La démarche de concertation pour l’élaboration d’une
gestion concertée et cohérente des ouvrages sur la
Tardoire
Mise en place d’un groupe multi acteurs
L’Ifrée est soutenu financièrement par :

Cette action a été soutenue par :

Rappel du contexte de la démarche
de concertation

Contexte, structure porteuse
Présentation du BV :
• La Tardoire est un
affluent rive gauche
de la Charente
• La confluence se fait
en amont de Mansle
• Superficie 1 450 km²
• Linéaire 1 000 km de
cours d’eau

Contexte, structure porteuse
2 syndicats de rivière sur le
BV
• 58% du territoire pour le
SyBTB
• 42% du territoire
SYMBA Bandiat
Tardoire

Contexte, structure porteuse
• 10 EPCI sur le territoire

Contexte, structure porteuse
• 23 ouvrages avec 16 ouvrages
en liste 1 sur 27 km de cours
d’eau
• Soit 1 ouvrage /1,2 km CE

Rappel du cadre de la démarche de
concertation
L’origine de cette démarche :
En 2013-14
• Elaboration du programme d’actions du SIAHP de la Tardoire
Charentaise avec les acteurs du territoire
• L’action n°1 mettre en place dans les 2 ans, une gestion concertée
et cohérente des vannages sur l’ensemble des ouvrages de la
Tardoire sur le territoire du SIAHP
• Un groupe multi-acteurs devait être mis en place pour réaliser un
diagnostic de l’ensemble des ouvrages.
En 2015
• Un effacement d’ouvrage par un propriétaire a créé de fortes
tensions sur le territoire entre les acteurs
• Le syndicat a cherché le moyen de retrouver un dialogue autour de
la gestion des ouvrages

Contexte, structure porteuse
En 2018, le syndicat a conventionné avec l’IFREE (Institut Formation Recherche
Education à l'Environnement) pour mettre en place une concertation autour de la
gestion des ouvrages
Volonté du Syndicat :
• Elaborer des propositions qui contribuent à une gestion concertée et cohérente
des ouvrages sur la Tardoire-Charentaise en associant le plus grand nombre
possible de propriétaires et donc d’ouvrages du secteur concerné
• Permettre l’implication des autres usagers (canoë-kayak, pêche, irrigation…) dans
cette élaboration voire dans les actions envisagées (activités de gestion ou
travaux)
Le Syndicat espère ainsi générer à terme :
- Mettre en place une coopération avec les propriétaires et l’ensemble des parties
prenantes ayants un usage direct ou indirect des ouvrages
- Dépasser une gestion au cas par cas des ouvrages et planifier sur l’ensemble du
territoire
- Le syndicat retrouve son rôle de conseil

Ifrée
Ifrée : un outil éducatif au service de la démocratie
environnementale

Basé : Villiers-en-Bois sur le site du CNRS dans les DeuxSèvres
Objet : Favoriser le dialogue entre les acteurs
Son rôle : Aider à la recherche d’accords respectueux des
besoins de chacun
Personne en charge du projet : Marie Eraud, chargée de
mission à l’Ifrée en charge de l’animation du dispositif de
concertation

Préalables et principes généraux

Préalables et principes généraux

La participation s’est changer d’approche
La communication repose sur le modèle :

Décider-annoncer-défendre (convaincre)
La participation repose sur les modèles :
Proposer – écouter- requalifier (consultation)
Dialoguer – analyser – choisir (concertation)

Préalables et principes généraux

La concertation est un processus de dialogue et de
recherche d’accord, dont le but est de parvenir à
des propositions acceptées par le plus grand
nombre des acteurs concernés.

Une étape clés :
le diagnostic préalable au lancement
d’une démarche de concertation

Diagnostic préalable : en quoi cela
consiste ?

Avril
Cadrage

Mai Juin

Juillet ... Septembre

Diagnostic préalable

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Diagnostic préalable : en quoi cela
consiste ?
• Qu’est-ce que c’est ?
Préparer une concertation, en :

- vérifiant la disposition des acteurs à s’engager dans ce
processus de concertation,
- recueillant la vision que les acteurs concernés ont de la
situation, en identifiant leurs préoccupations principales,
- recueillant les contraintes, les propositions sur l’organisation
logistique de la démarche.

Diagnostic préalable : en quoi cela
consiste ?
• Qu’est-ce que c’est ?
Préparer une concertation, en :

- vérifiant la disposition des acteurs à s’engager dans ce
processus de concertation,
- recueillant la vision que les acteurs concernés ont de la
situation, en identifiant leurs préoccupations principales,
- recueillant les contraintes, les propositions sur l’organisation
logistique de la démarche.

• Comment cela se passe ?
- réalisation d’entretiens auprès des acteurs,

- rédaction d’une synthèse.

Diagnostic préalable : en quoi cela
consiste ?
• Identification des acteurs à rencontrer
• Les acteurs rencontrés : 23 personnes
Propriétaires privés (12 personnes)
Propriétaires « collectivité » (3 personnes)
Association Agréée de Pêche et de Pisciculture (5 personnes)
Acteurs pratique du canoë-kayak (2 personnes)
Acteurs agricole (1 personne)

Diagnostic préalable : contenus

Perception de la continuité écologique sur la Tardoire
Différentes pratiques en lien avec la continuité sur la Tardoire
Préconisations pour la démarche de concertation
- Liste des problématiques, sujets
- Composition du groupe multi acteurs
- Représentant des propriétaires privés au sein du groupe multi acteurs ce
qu’on dit les propriétaires

Présentation de la démarche de travail

Présentation de la démarche de travail
Mai Juin Juil. ... Sept. Oct.

Nov.

Diagnostic préalable

Réalisation des entretiens
préalables et rédaction d’une
synthèse
De juin à septembre

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Diagnostic et élaboration de préconisations

Mai Juin Juillet
Rédaction accord
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Diagnostic et élaboration de préconisations

Mai Juin Juillet
Rédaction accord

Constitution d’un groupe multi-acteurs pour rencontrer et diagnostiquer les ouvrages
avec chaque propriétaire.

Composition : 11 acteurs
Propriétaire privé et public d’ouvrage : Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du
Périgord ; Moulin de la Forge ; Moulin de Rancogne
Activités de pleine nature : Tardoire Canoë-Kayak La Rochefoucauld / Montbron ; Centre de Plein
Air du Chambon ; Associations Agrées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de La
Rochefoucauld et communes limitrophes et de Montbron
Gestion quantitative de l’eau : Association du Karst
Activités touristiques : Office du tourisme du Pays Horte et Tardoire
Gestion des milieux aquatiques : SyBTB
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Diagnostic et élaboration de préconisations

Mai Juin Juillet
Rédaction accord

Constitution d’un groupe multi-acteurs pour rencontrer et diagnostiquer les ouvrages
avec chaque propriétaire.
Mise en place de 2 réunions de concertation : groupe multi-acteurs et propriétaires
En amont de la concertation et à la fin pour valider collectivement les propositions.
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Réunion de lancement de la
démarche de concertation

Novembre 1e réunion de travail
collective
Propriétaires et membres du groupe multiacteurs
Interventions : droits et devoirs des
propriétaires, continuité écologique
pourquoi, comment, partage de la gestion
ou des travaux quelles possibilités
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Réunion de lancement de la
démarche de concertation
1e réunion de travail collective
Propriétaires et membres du groupe multi-acteurs

17 ouvrages visités soit 11 propriétaires
rencontrés et 5 ouvrages analysés en salle :
accueil par le propriétaire, présentation de
ces projets sur son ouvrage puis analyse du
site en s’appuyant sur la grille le groupe
multi-acteur avec le propriétaire
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Réunion de lancement de la
démarche de concertation
1e réunion de travail collective
Propriétaires et membres du groupe multi-acteurs

17 ouvrages visités et 5 analysés en salle
5 journées de visite collective :
16, 21 et 28 novembre, 5 décembre, 5
février
Horaires de 8h à 17h, 2h à 2h30 par
ouvrage, 3 ouvrages visités par
journée En moyenne 8 à 9 participants
à chaque réunion

2 rencontres
avec un
collectif plus
petit
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17 ouvrages visités et 5 analysés en salle
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2 rencontres

3 réunions de travail membres du
groupe multi-acteurs
Centralisation, mutualisation des analyses des
ouvrages, rédaction du pré projet du
programme
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Réunion de lancement de la
démarche de concertation

Mai Juin Juillet
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Rédaction de l’accord

1e réunion de travail collective
Propriétaires et membres du groupe multi-acteurs

17 ouvrages visités et 5 analysés en salle
5 journées de visite collective

Elaboration d’un programme pour l’ensemble
des ouvrages de La Tardoire : mise en cohérence
des sites les uns par rapport aux autres,
propositions de préconisations aux financeurs.
Mettre en forme et faire valider par les
participants l’accord

2 rencontres

3 réunions de travail membres du
groupe multi-acteurs
Centralisation, mutualisation des analyses des
ouvrages, rédaction du pré projet du
programme

Présentation des
résultats en comité de
pilotage

Production issue de ce travail
• Une production sur la vision globale du
tronçon concerné (propositions transversales)
• Une production d’aménagement par ouvrage
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Réunion de lancement de la
démarche de concertation
1e réunion de travail collective
Propriétaires et membres du groupe multi-acteurs

17 ouvrages visités et 5 analysés en salle
5 journées de visite collective

2 rencontres

3 réunions de travail membres du
groupe multi-acteurs
Centralisation, mutualisation des analyses des
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Présentation des
résultats en comité de
pilotage

11 propositions transversales
1.
2.
3.
4.
5.

Faciliter l’identification par les gestionnaires des ouvrages, de l’atteinte du
niveau d’eau qui nécessite l’ouverture des vannes sur les seuils
Faciliter la communication entre acteurs concernés par La Tardoire
Manœuvres et tests coordonnés pour permettre la minéralisation en amont des
seuils
Faire circuler l’information, planifier entre acteurs
Mettre en place une modalité de communication vers la totalité des acteur

6.

Favoriser l’information, l’appropriation des droits et des devoirs des
propriétaires d’ouvrages ainsi que des notaires

7.

Actualiser les conventions en place sur les passes mixtes (poissons et canoë) et
faciliter le passage des Canoë-Kayak

8.

Le débit minimal pour avoir de l’eau sur un maximum de linéaire

9.

Comment gère-t-on les canaux, aménagements faits par l’usine ?

10. Entretien des berges : clarifier les conditions d’intervention des équipes du

SyBTB
11. Financements

Proposition par ouvrage
Résultat :
• 10 propositions d’aménagement
• 7 échancrures étudiables
• 6 échancrures existantes à maintenir

Présentation des propositions ouvrage par
ouvrage : Moulin du château

Présentation des propositions ouvrage par
ouvrage : seuil de St Florent

Quels bénéfices de cette démarche pour le
territoire, la situation….
1. Permettre d’avoir une démarche collective afin d’avoir un

maximum d’aide aussi bien technique que financière

2. Dialogue entre les propriétaires de moulin, les usagers et
le syndicats

3. Le syndicat retrouve son rôle de conseil
4. Lancement d’une expertise sur l’ensemble des ouvrages

Nos points clés, vigilances,
enseignements

Nos points clés, vigilances, enseignements
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’un diagnostic préalable
Négociation d’un moratoire avec la DDT (législatif)
Animation extérieure pour permettre au syndicat de retrouver sa
place technique et le rôle de conseiller
Vigilance sur la continuité entre la personne qui va venir au sein
du groupe au titre de sa structure
Garder un lieu d’échange avec les acteurs du territoire suite à la
concertation pour maintenir la mobilisation
Mettre en œuvre rapidement l’étude ou travaux suite à la
concertation
Avoir des actions pilotes

Ifrée
405, route de Prissé-la-Charrière
F-79360 Villiers-en-Bois
Tél. : +33 (0)5 49 09 64 92
E-mail : ifree@ifree.asso.fr • www.ifree.asso.fr
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