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Compte-rendu du groupe de travail « Eau » n°6
« L’Esteron, l’eau en partage »
Lundi 2 avril 2015 à Saint-Auban, 10h00
Étaient présents : Geneviève Campodonico (ADCSA et membre du CdD), Françoise Simon (ADCSA et
membre du CdD), Sébastien Valembois (Association Green), Fanny Schroeder (Animatrice Association La
Maison des Enfants), Florence DOL (Association la Maison des Enfants et CdD Pays PVAM), Gino Trentin
(Association Les Balades, domaine du Temps des Cerises), Maéva Chodorowski (étudiante-stagiaire du
CdD), Renaud Dumas (chargé de mission du CdD) ;
En visio-conférence : Michaël Davignon (coordinateur éCohérence et membre du CdD), Florelle Marioton
(WWF), Nicole Trevet (administratrice du CdD), René Perier (Administrateur du CdD), Laurent Parzy
(Administrateur du CdD), Catherine Jacquin (administratrice du CdD),
Excusés : 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), Sandrine Pellegrino (chargée de mission Education
du PNR des Préalpes d’Azur), Bernard Cuissard (Planète Sciences Méditerranée), Pascale Luiggi
(Communauté d’agglomération du Pays de Grasse), Mélanie Ferraton (Amis des Parcs du Sud-Est)
Lieu : Relais de service public, Saint-Auban.
L’invitation à cette réunion comprenait le projet d’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.

Journée organisée par FNE 06
Retour sur le Comité de suivi et la journée mondiale de l’eau
Point sur le travail avec les écoles et centres de loisirs
Point sur l’avancée du stage : diagnostics et premiers ateliers à organiser

Résumé des échanges et des discussions
Un tour de table est réalisé, afin notamment de présenter les trois associations ci-après ainsi que leurs
représentants : la Maison des enfants, l’association Green, et l’association « les Ballades »

1. Journée organisée par FNE 06
Laurent Parzy, Président de l’association FNE06, propose un temps pour présenter l’action du CdD lors de
la journée publique d'information et d'échanges sur la ressource en eau de la basse vallée du Var ainsi
qu’une mise à disposition d’un stand. Une fois le programme finalisé, l’intervention sera ajustée en
fonction.

2. Retour sur le Comité de suivi et la journée mondiale de l’eau
Le public était constitué majoritairement d’élus (Pierrefeu, Bonson, Roquestéron, Gilette, etc.) et
notamment de délégués au PNR. De nombreux mails d’excuses ont également été reçus.
Le projet de compte-rendu a été envoyé hier à l’ensemble des participants et le compte rendu définitif sera
envoyé prochainement. Cette réunion a été l’occasion d’une présentation générale de l’action et la tenue
de trois ateliers :
- enrichissement du diagnostic de la charte du PNR avec la compilation des données déjà existantes
et leur actualisation. Il s’agit également d’enrichir le diagnostic avec les visions « profanes »
- début du relevé des enjeux. La seconde phase du projet, servira à les préciser et les hiérarchiser.
- Les partenariats : quels sont les partenaires à identifier et à contacter (ex : Conseil départemental,
etc.) et quels sont les projets actuels, en cours ou futurs.
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La Journée mondiale de l’eau, bien que pluvieuse, s’est bien déroulée, avec un bel investissement des
membres du groupe de travail et associations partenaires ainsi que de la Compagnie de la main verte, dont
le spectacle a été très apprécié. Cette journée mondiale de l’eau tombait le jour du 2eme tour des élections
départementales et de ce fait peu de monde était présent. Cette journée était aussi l’occasion du
lancement « grand public » de la démarche et de ce point de vue la réussite n’était pas au rendez-vous.
Malgré un intérêt de France Bleu Azur qui a réalisé une interview en direct la Presse n’a pas relayé
l’information. Un communiqué de presse sera réalisé et notamment diffusé dans la prochaine lettre du
PNR.
Parmi les points positifs de la journée, des nouveaux alliés pour la mise en œuvre de la démarche ont été
recrutés, et notamment l’association Green.

3. Point sur le travail avec les écoles et centres de loisirs
Conformément à ce qu’a proposé Sandrine Pellegrino, un travail en amont des représentations auprès des
jeunes publics est nécessaire (projet éducatif), afin notamment de toucher les parents (à l’issue du
spectacle, est envisagé une liaison avec les parents (questionnaires)).
Il est rappelé que les écoles concernées sont Saint Auban/Biançonnet, Gilette et Roquestéron. Un travail
avec le centre de loisir de Pierrefeu (déjà intéressé) et de Saint Auban (à contacter) est également à mener.
L’école de Gilette possède déjà un projet pédagogique sur l’eau, mais pas les autres. Il est nécessaire de se
rapprocher d’elles pour voir si un travail amont est possible.
Il est important de localiser le contenu des animations sur l’Estéron afin de développer le sentiment
d’appartenance des enfants et de leurs parents au bassin versant de l’Estéron.
Le projet avec les écoles et les centres de loisirs serait de faire dessiner, par les enfants, une affiche
représentative du bassin versant de l’Estéron. Ces dessins seraient ensuite valorisés par leur utilisation
dans la réalisation d’une affiche réalisée par Fanny (animatrice et directrice LSH Pierrefeu et par ailleurs
dessinatrice et infographiste).
Une réunion précise sur ce sujet est à organiser prochainement afin de finaliser les interventions.
L’urgence est donc de contacter les centres de loisirs et les écoles. Il est convenu d’attendre le retour de
Sandrine afin d’obtenir des rendez-vous joints.
Une prestation d’intervenants extérieurs pour les animations n’est pas à exclure du point de vue du
budgétaire.

4. Point sur l’avancée du stage : diagnostics et premiers ateliers à organiser
Diagnostic

Un point est fait sur l’avancée de la compilation du diagnostic et certains sujets sont approfondis :
- Sur le Bec de l’Estéron et la Clave :
La Clave pourrait être un lieu stratégique, où certaines actions pédagogiques pourraient être menées
durant la période estivale car la fréquentation est très importante et très variée. L’association « Green » et
l’association « les balades » peuvent utiliser le domaine des Temps des Cerises et le sentier présent sur ce
domaine pour la mise en place d’un support pédagogique permanent ou encore la tenue d’un spectacle,
d’un quiz ou d’autres activités ludiques permettant une sensibilisation des publics.
L’association Green organise également des chantiers de nettoyage des berges de l’Estéron. Un premier
aura lieu autour du Bec de l’Estéron et de La Clave. Une opération de veille écologique est envisagée,
incluant une randonnée du Bec de l’Estéron à sa source (itinérance sur plusieurs jours), pour repérer les
points noirs.
Les impacts potentiels de l’usine de la Mesta (site classé Seveso) sont à étudier, et notamment la présence
d’un bac de rétention en cas d’accident. Les projets établis dans le cadre de l’opération d’Intérêt national
de la Plaine du Var seront également à prendre en compte (risques de pollution, d’artificialisation des
berges, etc.)
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- Sur les analyses de la qualité de l’eau :
Toutes les stations d’analyses sont à recenser, afin de voir où sont fait les prélèvements. A priori, la station
de la Clave est la seule qui analyse la chimie de l’eau, ce qui pose la question des dilutions de pollution, la
Clave étant à l’aval de la rivière.
L’association SurfRiders peut effectuer des analyses sur les eaux de baignades. Il pourrait être intéressant,
au cours de l’action, de les solliciter pour effectuer deux ou trois prélèvements sur l’Estéron.
Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse, en cours de consultation, ne fait que très peu apparaître l’Estéron
car les objectifs de bon état écologique seraient déjà atteints.
- Sur les stations d’épurations :
L’impact des stations d’épurations, dont certaines sont non-conformes ou sous dimensionnées, est
également à étudier de près. Pour cela, il est nécessaire de se rapprocher du Conseil général.
- Sur les activités de pleine nature :
Florelle mentionne la réalisation d’une étude sur le canyoning qui va être lancée par le WWF. Une vaste
bibliographie a été déjà réalisée sur le sujet et elle transmettra au groupe de travail un premier document.
A priori, les plus gros impacts du canyoning seraient le piétinement et le dérangement de la faune (zones
de frayères). Cette étude permettrait d’avoir des idées plus précises sur les impacts réels de l’activité et
enrichira donc le diagnostic global.
Il est rappelé la nécessité de travailler en concertation avec tous les acteurs sur ces sujets et de bien se
coordonner en concertation avec les acteurs du territoire et se coordonner.
Un projet de plan d’eau sur la commune de Roquestéron est également toujours à l’étude.
Il est à noter que le PNR va candidater au dispositif « Espaces valléens », permettant de mobiliser des fonds
européens, plutôt orientés sur la diversification des activités touristiques. Des pistes de solutions et de
propositions qui émergeront de cette action (ainsi que de celle sur le tourisme durable) pourraient obtenir
des financements par ce biais.
L’objectif de la démarche est rappelé, permettant de faire remonter, avec tous les acteurs les pistes
d’actions pour une valorisation et protection du bassin versant.
Des pistes d’actions potentielles pour cela sont évoquées mais il est rappelé l’importance de travailler dans
l’ordre, selon la méthode établie. Les actions mises en œuvre d’ores et déjà par les partenaires sont à
soutenir et à appuyer et les propositions qui émergent sont à garder et à creuser pour la dernière phase de
la démarche.

Ateliers :
L’organisation des prochains ateliers sur le diagnostic est abordée.
Ils seraient organisés sur une journée ou une après-midi, avec d’abord un temps de cartopartie suivi d’un
atelier pour le diagnostic. Cette journée se répéterait en 3 endroits différents (amont, milieu et aval du
Bassin vesrant).
L’objectif des ateliers est de réunir les personnes ressources qui peuvent fournir des données et de
recueillir la parole des habitants/usagers.
L’association eCohérence est mobilisée pour accompagner la démarche et donnera donc des pistes et des
idées pour l’atelier. Il en est de même pour Mélanie Ferraton, qui peut communiquer des premiers
éléments de son travail de recherche. Dans un premier temps, l’outil de base pourrait être une carte
imprimée sur laquelle les participants localisent et annotent des éléments de diagnostics.
D’ici la date de l’atelier, il est important de compiler, dans un même document, les informations déjà
existantes, qui constitueront le support des échanges.

5. Communication
Il est nécessaire de faire figurer l’association Green sur le site internet du CdD et la possibilité d’ouvrir une
page Facebook dédié à cette action est envisagée.
Saint-Auban, le 2 avril 2015
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