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Compte-rendu du groupe de travail « Eau » n°7 
« L’Esteron, l’eau en partage » 

Lundi 18 mai 2015 à Pierrefeu, 10h00 
 
Étaient présents : Marc Belvisi (Maire de Pierrefeu), Michaël Davignon (coordinateur éCohérence), Nicole 
Trevet (administratrice du CdD), René Perier (Administrateur du CdD), Geneviève Campodonico (ADCSA et 
membre du CdD), Françoise Simon (ADCSA et membre du CdD), Camille Dilet (Chargée de mission du PNR 
des Préalpes d’Azur), Maéva Chodorowski (étudiante-stagiaire du CdD), Renaud Dumas (chargé de mission 
du CdD) ; 
 
En visio-conférence : Florelle Marioton (WWF) 
 
Excusés : Sandrine Pellegrino (chargée de mission Education du PNR des Préalpes d’Azur) ;  
   
Lieu : Salle de la mairie, Pierrefeu. 
 
L’invitation à cette réunion comprenait le projet d’ordre du jour suivant :  

 
ORDRE DU JOUR  

1. Contacts avec les acteurs 
2. Point sur l’avancée du stage : ateliers diagnostics et ateliers enjeux  

Résumé des échanges et des discussions  
 
En préalable, un point est fait sur les prochaines échéances : 

- Forum du 27 mai  à partir de 10h à Gattières: 
Plusieurs ateliers sont organisés par l’équipe technique, dont un qui pourrait être sur la thématique de 
l’eau et plus précisément du « partage de l’eau ». Il pourrait alors être pertinent de présenter l’action et 
d’engager une discussion sur une question précise. Exemple : la fréquentation des berges de l’Estéron.  

- 19 juin : Aura lieu la Commission thématique patrimoine naturel et eau à Briançonnet, l’après midi : ce sera 
l’occasion de faire le point de ce projet à la commission. Il est nécessaire de réunir le comité de suivi de 
l’action  « l’Estéron, l’eau en partage » en amont de cette commission thématique (le 12 juin). Cela 
permettra de clôturer la phase « diagnostic ».  

- 23 mai : Fête de la nature à Saint Auban : Il faudrait que les questionnaires soient prêts  

1. Contacts avec les acteurs 
Le Conseil départemental : Aurélien Chartier notamment : Renaud relance 
ONEMA : Maéva relance 
AAPPMA(s) : Maéva relance 
Les intercommunalités : CASA, CCAA, CAPG, Métropole NCA : Renaud relance.  
Pour la CCAA, il est nécessaire d’entrer en contact avec le stagiaire qui va travailler sur le label rivières 
sauvages. Camille Dilet se rend prochainement à la Métropole au sujet des écosystèmes et de la trame 
bleue : elle demandera donc les contacts lors de cette réunion. 
Un rendez-vous téléphonique est prévu avec l’Agence de l’eau. 
Hervé Paul, de la régie eau de la Métropole, pourrait être également à contacter. 
 
Des remarques sur le projet de SDAGE ont été formulées par le Syndicat mixte du PNR, notamment sur le 
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besoin de la création d’un EPTB (Etablissement public territorial de bassin) pour l’est du département (avis 
repris également en InterParc PACA). 
Le SIEVI se pose la question d’un éventuel rapprochement avec la Métropole NCA pour la création d’une 
nouvelle structure de gestion des cours d’eau. Cette structure pourrait se constituer sous la forme d’une 
Société Publique Locale (SPL), nouvelle forme d’EPCI. 
Des questionnements sont soulevés par rapport à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), qui transfèrerait la compétence eau et assainissement aux intercommunalités.  

2. Prochaines étapes : ateliers « enjeux » 
Les objectifs de la phase « enjeux » sont de mettre en discussion les enjeux identifiés dans la phase de 
diagnostic, qui sera présenté à cette occasion (même s’il continuera à être enrichi tout au long du projet). 
Cela permettra ensuite de faire émerger, dans la dernière phase, des propositions qui soient issues d’une 
vision partagée.  
En ce qui concerne le contenu de l’atelier, il s’agira de faire ressortir et mettre en avant des phrases 
relatives aux enjeux identifiés, émanant des interviews effectuées. Ces phrases pourraient éventuellement 
être accompagnées de photos représentatives de l’enjeu ce qui servira de déclencheur pour les différentes 
discussions. L’ONF dispose de photos anciennes : cela permet toujours de susciter les discussions. 
Pour pouvoir aborder les 3 enjeux identifiés au cours d’un après-midi (3h environ), 3 tables seront 
organisées, sous la forme « café du monde ». Le même atelier sera répété en 3 lieux différents.  
Les groupes d’enjeux suivants ont pour l’instant été identifiés pour être soumis à discussion durant les 
ateliers : 

- Activités sportives et de loisirs/APN 
- Pollutions diverses 
- Biodiversité 

Un atelier de synthèse sera organisé et devrait prendre pour thème « la solidarité territoriale » permettant 
de reprendre les 3 enjeux identifiés. Une conférence-débat pourrait également être organisée sur les 
services écosystémiques. 
 
Dates et lieux des prochains ateliers : 

 12 juin : atelier de synthèse du diagnostic/comité de suivi à Saint-Auban  
 24 juin : atelier enjeu à  Briançonnet 
 25 juin : atelier enjeu à Gilette 
 27 juin : atelier enjeu + spectacle à Sigale 
 Début juillet : atelier synthèse enjeu 
 Entre fin juillet et début août : ateliers « propositions » à fixer en semaine 

 
Problématique canyoning : 
Les ambassadrices du PNR effectuent un comptage dans la clue de Saint-Auban pour en savoir plus sur la 
fréquentation. Il parait intéressant de pouvoir estimer la capacité d’accueil du site. L’Etude prévue par le 
WWF sur l’impact du canyoning dans la clue de Saint-Auban n’est pas encore lancée et observe des 
problèmes de cofinancement. Cette étude pourrait donc être reportée à l’année prochaine.  
Quelques pistes de solutions en rapport avec cette activité émergent des discussions :  

- Faire payer le lieu d’activité (site ou parking ?), pour qu’il y ait des retombées économiques au 
niveau de la commune, du PNR ou du gestionnaire. 

- Certains élus voudraient mettre en place une « police de l’environnement » à travers le PNR face au 
manque de moyen pour faire respecter les arrêtés (à priori, une prestation de l’ONF coûte entre 
1500 et 2000€ la journée). 

- Mener des actions de sensibilisation sur site avec le soutien d’emplois saisonniers estivaux, pour les 
jeunes. Même s’ils ne peuvent pas verbaliser, cela permettrait d’engager un dialogue et de faciliter 
une prise de conscience générale. 
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3. Divers :  
 L’actualisation des inventaires ZNIEFF serait à demander. 

 Des échanges sur la solidarité territoriale ont lieus, notamment autour de la biodiversité comme 
bien commun, sur les mesures compensatoires, la privatisation des territoires et du vivant et sur la 
Caisse des Dépôts - Biodiversité (pour les mesures compensatoires) 

 Réalisation de la vidéo du bassin versant : une première vidéo devrait sortir prochainement, 
présentant le Bassin versant vu du ciel. En complément, et à la fin de l’action, une vidéo plus 
complète, reprenant les différents enjeux soulevés par l’étude (voire des propositions) pourrait 
être réalisée par Pierre Valet qui s’est proposé bénévolement. 

 
Pierrefeu, le 18 mai 2015 
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