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Compte-rendu du groupe de travail « Eau » n°5 
« L’Esteron, l’eau en partage » 

Lundi 20 février 2015 à Saint-Auban, 10h00 
 
Étaient présents : Nicole Trevet (administratrice du CdD), Geneviève Campodonico (ADCSA et membre du 
CdD), Françoise Simon (ADCSA et membre du CdD), René Perier (Administrateur du CdD), Bernard Cuissard 
(Planète Sciences Méditerranée), Benoît Milan (Planète Sciences Méditerranée), Anna Filippot (Animatrice 
de l’ERIC de Saint-Auban, CAPG), Sandrine Pellegrino (Chargée de mission Education au PNR des Préalpes 
d’Azur et à la CAPG), Renaud Dumas (Chargé de mission du CdD) ; 
 
En visio-conférence : Michaël Davignon (coordinateur éCohérence et membre du CdD), Florelle Marioton 
(WWF), Mélanie Ferraton (Amis des Parcs du Sud-Est) ; 
 
Excusés : Sylvie Raffin-Callot (Chargé de mission du SIIVU de la Haute-Siagne et membre du CdD), Muriel 
Cary (chargée de mission Patrimoine naturel et eau du PNR des Préalpes d’Azur), Camille Dilet (Chargé de 
mission du PNR des Préalpes d’Azur). 
   
Lieu : Relais de service public, Saint-Auban. 
 
L’invitation à cette réunion comprenait le projet d’ordre du jour suivant :  

 
ORDRE DU JOUR  

1. Contacts et rendez-vous pris pour le projet "Estéron, l'eau en partage" 
2. Organisation du comité de suivi  
3. Point sur le recrutement du stagiaire 
4. Point sur la préparation des actions auprès du jeune public 
5. Participation au travail de recherche de Mélanie Ferraton (Amis du Parc du Sud-Est) 
6. Organisation de la journée mondiale de l'eau le 22 mars 
7. Actions à prévoir lors de la Fête de la Nature 

 

Résumé des échanges et des discussions  
 
Un tour de table est réalisé, afin notamment de présenter les représentants de l’association Planète 
Sciences Méditerranée ainsi que Mélanie Ferraton (cf. point 5.) 
 
Un rappel des objectifs globaux de la démarche est réalisé : il s’agit d’animer la concertation en amont de la 
mise en œuvre de toute future action sur le bassin versant de l’Estéron, permettant également de préparer 
la mise en place éventuelle de dispositifs de préservation, de valorisation ou de gestion du bassin versant. 
Le concept de solidarité amont-aval sera également défriché. Parmi les actions de participation seront 
organisés des cafés du monde, des conférences, des réunions publiques, notamment avec le soutien de 
l’association Ecohérence, sur les thèmes qui émergeront de la phase de diagnostic et d’émergence des 
enjeux. Cette action trouve également tout son intérêt dans sa transversalité, et notamment par le choix 
de l’Estéron qui recouvre les 4 intercommunalités adhérentes au PNR, obligeant un travail avec tous les 
acteurs de l’eau du PNR. 
La finalisation de l’action se fera notamment par l’édition d’un recueil de toutes les observations et 
propositions recueillies et la publication de vidéos de paroles d’acteurs. Tous les documents réalisés 
serviront pour préparer la concertation autour des actions futures. 
 



20150220_CR_groupe_travail_eau_St_Auban_Vdef                                                          p3/5 

Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
1, avenue François Goby   06460 Saint-Vallier de Thiey          07 60 20 33 44            cdd.pnr06@gmail.com     www.cddpnr06.org 

Une action de type « exposition photo » est proposée par le Relais de service public de Saint-Auban, qui 
pourrait être le support d’animation autour de l’eau et de cette action. 
 
Il est également rappelé l’élaboration d’une stratégie éducative sur le territoire du PNR, donc liée à 
l’information et la sensibilisation des différents publics sur le territoire du PNR. Cette dynamique initiée 
autour de l’Estéron pourrait constituer une modélisation de ce qui pourrait être une démarche/approche 
éducative sur le territoire du PNR : logique éducative, d’appropriation, de sensibilisation.   
Il est effectivement pertinent que cette action « serve » la mise en œuvre de cette stratégie, comme de 
toute autre action s’inscrivant dans la charte du Parc. C’est l’objectif du Conseil de développement, qui est 
associé dès le départ avec le Syndicat mixte du PNR et réunit tous les acteurs, pour que le travail réalisé 
complète et enrichisse toutes les actions de mise en œuvre de la Charte du PNR. 

1. Contacts et rendez-vous pris pour le projet "Estéron, l'eau en partage" 
 Le tableur de contacts est disponible dans la Dropbox et chacun est donc invité à le compléter en 

fonction de l’avancée des contacts, des oublis, des mises-à-jour, etc. 
 Le rendez-vous le 5 février avec Stéphanie Larbouret, de la CCAA, a permis de bien clarifier les deux 

actions et de bien articuler les deux futurs stages 
 Le rendez-vous avec l’Agence de l’eau, à Marseille le 12 février , a permis au Conseil de 

développement de présenter son action et d’être informé des missions de l’Agence de l’eau et 
notamment de la mise en place du Label Rivières en bon état. Un soutien informel a été obtenu et il 
faut maintenant le formaliser. Un courrier, cosigné par le Syndicat mixte et le Conseil de 
développement du PNR, est en préparation et sera bientôt envoyé à l’Agence de l’eau. 

 Une prise de contact supplémentaire avec le Conseil général a été réalisée. Un rendez-vous pourrait 
être prochainement organisé. 

 L’ARPE PACA a demandé au réseau RGGMA et OREMA de nous contacter directement.  
 La directrice adjointe du SIEVI participera au comité de suivi.  
 Pas de réponse pour l’instant de la fédération de pêche. 

2. Préparation du comité de suivi  

Au vue de la proximité avec la date prévisionnelle, il est convenu de repousser le comité de suivi, à priori au 
19 mars prochain, à 14h30. Il pourrait se dérouler à Gilette (sous réserve). 

3. Point sur le recrutement du stagiaire 

Le recrutement de l’étudiante-stagiaire a été réalisé. Ce sera Maëva Chorodowski, qui arrivera le 16 mars 
2015 pour 5 mois et demi. 

4. Point sur la préparation des interventions auprès du jeune public 
Les écoles de Briançonnet, Gilette et Roquestéron sont d’accord pour accueillir le spectacle. 
Des discussions émergent ensuite autour de l’intégration de ces spectacles dans le projet global de l’école, 
afin qu’ils ne soient pas simplement un coup ponctuel, notamment dans le cadre de l’élaboration de la 
stratégie éducative du PNR. 
Même si ces interventions dans les écoles s’insèrent plus dans le cadre de la concertation des parents et du 
« recrutement citoyen » (des questionnaires ou invitations seront transmis aux parents) et moins dans le 
programme éducatif de l’école, il est intéressant d’articuler les deux et qu’elles s’inscrivent dans un projet 
global. 
L’école de Gilette travaille déjà sur cette thématique donc ce sera plus simple. Il y aura également une suite 
puisque un travail autour de supports éducatifs liés au spectacle va être réalisé, dans le cadre d’une 
résidence d’artistes à Cipières, avec les instituteurs et les enfants. 
 
Il pourrait être pertinent d’associer les parents dès le spectacle : ce sera le cas lors de la journée mondiale 
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de l’eau et lors de la Fête de la Nature. Les parents pourraient être invités à assister au spectacle, et il 
faudrait donc le positionner un mercredi, ou en fin d’après-midi. Michaël se charge de recontacter les 
directeurs afin d’envisager et de mettre en œuvre toutes ces pistes d’améliorations pour que l’école soit 
vraiment partie prenante. 

5. Participation au travail de recherche de Mélanie Ferraton (Amis du Parc du Sud-
Est) 

Mélanie Ferraton expose son travail de thèse sur la gestion intégrée de l’eau, sur tous les Parcs du Sud Est 
(PACA + Rhône Alpes). Elle est employée par le groupement des Amis des Parcs 06 qui ont engagé depuis 
2010 un travail sur l’eau. Elle est rattachée au laboratoire EDYTEM. 
La thèse consiste à évaluer la mise en œuvre de la participation du public à la gestion de l’eau et à élaborer 
un guide méthodologique pour améliorer et favoriser cette participation. Elle est financée par les Régions 
PACA et Rhône-Alpes ainsi que par l’Agence de l’eau RMC. 
C’est une recherche-action qui se veut expérimentale dans les différents PNR. 
C’est le cas par exemple dans les PNR du Lubéron, de la Chartreuse et du Verdon où ont été expérimentés 
des outils, adaptés en fonction des enjeux locaux. 
L’objectif final est de créer une boîte à outils à destination de tous les acteurs concernés par la gestion de 
l’eau 
 
Des expérimentations pourraient donc être menées sur le territoire des Préalpes d’Azur afin de bénéficier, 
en les adaptant, d’outils mis en œuvre sur d’autres territoires. 
Dans un premier temps, les initiatives existantes dans le PNR autour de la gestion de l’eau sont recensées. 
Mélanie peut également venir en appui du Conseil de développement à la mise en œuvre du planning 
prévisionnel et de son action autour de l’Estéron : tous les documents lui seront transmis. 
 
Mélanie Ferraton profite pour alerter le Conseil de développement de l’émergence d’une nouvelle activité, 
le ruisseling, qui consiste à de la randonnée aquatique en remontant les rivières gelées par leur lit. Autour 
du développement de cette activité, et notamment sous l’impulsion des pêcheurs, une dynamique s’est 
instaurée afin d’anticiper les impacts de cette pratique (réalisation d’une charte de bonne conduite 
partagée par tous, établissement des zones à enjeux, des zones à conflits, etc.).  

6. Organisation de la journée mondiale de l'eau le 22 mars au Broc 
La journée mondiale de l’eau constituera le lancement officiel grand public de l’action « L’Estéron, l’eau en 
partage », sous un format d’une demi-journée : une conférence, un spectacle, un goûter, un ou des stands.  
L’exposition de Planète Science Méditerranée pourrait être utilisée ainsi qu’un stand de l’association 
Méditerranée 2000 (missionnée pour la consultation sur le SDAGE). 
 
L’objectif de cette journée sera également de lancer le recueil des paroles des habitants. 
René et Michael se chargent de la réalisation de l’affiche. 
Un calendrier des évènements prévus au cours de cette année 2015 sera à établir pour cette journée. 
Renaud contacte le Conseil scientifique pour animer une conférence. 

7. Actions à prévoir lors de la Fête de la Nature 2015 
Cette fête constituera un espace pouvant permettre la mobilisation autour de l’action « l’Estéron, l’eau en 
partage ».  
Comme convenu lors de la précédente réunion, le contenu des propositions du Conseil de développement 
est rappelé :  

- L’organisation d’une carto-partie (formation à OpenStreetMap), avec le RSP de Saint-Auban, 
couplé avec le géocaching qui sera organisé. 
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- La tenue d’un Stand : l’action y sera présentée, ainsi que celle sur la dynamisation de l’Itinérance 
notamment. Un questionnaire sera réalisé et distribué aux visiteurs. La tenue d’un « porteur de 
paroles » adossé au stand est envisagée. 

- La tenue d’une conférence, d’un atelier, d’un café-débat, etc. 
- La tenue du spectacle créé par la Compagnie de la main Verte, auquel le CdD fait appel pour les 

interventions auprès du jeune public. Des échanges autour du financement ont lieu et il est 
convenu que la CAPG échange directement avec la Compagnie de la Main Verte.  

 
Les ambassadrices du PNR tiendront un stand lors de cette fête, à Saint-Auban ou à Saint-Cézaire sur 
Siagne. 
 
Suite à une interrogation, Florelle Marioton, pour le WWF informe qu’elle participera, autant que possible, 
aux actions engagées, notamment celles qui concerneront l’activité canyoning sur l’Estéron.  
En effet, dans le cadre du projet européen ALPSTAR, le WWF a retenu comme site pilote la rivière Estéron 
et s’appuie sur la démarche du Conseil de développement pour faire remonter des actions qu’ils pourraient 
mettre en œuvre par la suite. Suite aux rencontres d’octobre dernier et l’émergence du « problème » 
Canyoning, le WWF s’est rapproché de l’association Mountain Wilderness. Une rencontre entre ces deux 
structures est prévue afin d’étudier la mise en place d’une action éventuelle sur la Clue de Saint-Auban.  
Dans ce cadre, il est rappelé que le Syndicat mixte avait prévu une action sur le Clue de Saint-Auban 
(demande de la commune et du gîte Tonic) induisant une indispensable articulation. De plus, le projet du 
Conseil de développement tend justement à faire émerger ce type d’action ou d’études et il est important 
de l’y intégrer. 

 
Saint-Auban, le 20 février 2015 
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