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● Accélérer la mise en œuvre des SDAGE du bassin 

Rhône Méditerranée et du bassin de Corse

● Répondre à la demande sociale d’agir au plus vite 

face au changement climatique et « agir à chacune et 
chacun à son niveau »

Un appel à projets pour…

 Collectivités territoriales des bassins 

Rhône-Méditerranée et Corse 

compétentes en matière d’eau, 

d’environnement, d’urbanisme, 

d’aménagement du territoire… 

Ouvert aux…

En partenariat avec…

 Des associations gestionnaires d’espaces naturels, associations de protection de 

la nature, fédérations des chasseurs, fédérations de pêche, autres associations…

 Des conservatoires d’espaces naturels

 Des établissements éducatifs : écoles, collèges, lycées, universités…
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Session 2020
14 projets lauréats

700 000 €



Accompagner la 
mise en œuvre
d’un SAGE ou d’un 
contrat de rivière



Concevoir un projet de 
restauration de rivière et 
de lutte contre les 
inondations



Expérimenter de nouvelles pratiques



Session 2021

Ouverte depuis le 1er septembre 2021
Dossier à déposer avant le 31 janvier 2022

Budget prévu : 1,3 M €

Toutes les informations sur : www.eaurmc.fr/eauparticipation

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_100622/fr/appel-a-projets-eau-et-participation-citoyenne


Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021


Atelier C3 : Inscrire un volet participatif 
dans ses politiques publiques

Retour d’expérience du projet « Eau et participation citoyenne » sur le territoire de Thau

Sonia SEJOURNE
Syndicat mixte du bassin de Thau





Le Syndicat mixte du bassin de Thau

• Une structure de gestion, EPTB 

• … créée à la demande de l’Etat en 2005

• … structure porteuse du SCOT, du SAGE et de la SLGRI

• … une expertise environnementale désormais reconnue

• … une expérience de gestion intégrée des zones côtières

https://www.smbt.f



Le projet « Eau et participation citoyenne » sur Thau

Son origine :

- Un volet citoyen dans le Contrat de gestion intégrée et de transition écologique (CGITE) 2020-2025

- Une action du CGITE : Construire un réseau d’acteurs et de citoyens engagés dans la transition écologique

- L’appel à projet de l’AERMC : une opportunité de démarrer la construction de ce réseau sur le thème de l’eau

La méthode :

- Identifier des groupes citoyens existants ou à constituer

- Présenter le projet et les enjeux eau du territoire

- Apporter des connaissances et éléments techniques sur la thématique choisie

- Accompagner les groupes jusqu’à la mise en action (devenir acteur de l’environnement)



Le projet « Eau et participation citoyenne » sur Thau

4 thématiques proposées :

- Les économies d’eau

- La restauration des cours d’eau

- La limitation de l’usage des phytosanitaires

- La désimperméabilisation (et nature en ville)

Plusieurs groupes constitués, de nature disparate :

- Un conseil citoyen d’une commune

- Un groupe de pré-ados (temps périscolaire), un groupe issu d’un Conseil municipal des jeunes

- Un conseil de développement

- Un collectif de citoyens issu d’une réunion publique d’information…



Retour sur 3 exemples de groupes citoyens

Le groupe de pré-ados de Balaruc le Vieux :

- Choix de la thématique : Désimperméabilisation et nature en 

ville

- Peu de séances de travail, rapidement des visites de terrain 

organisées

- Un projet d’aménagement de bassin de rétention en cours 

- Partenaires : Service enfance jeunesse de Balaruc le Vieux, 

Sète agglopôle (service pluvial) et un architecte paysagiste

- Convention mairie-SMBT



Retour sur 3 exemples de groupes citoyens

Le projet de restauration de la Vène à Montbazin :

- Rencontre avec le maire et son 1er adjoint : projet 

- Intérêt pour le projet participatif  dans un contexte compliqué 

/ opposition de nombreux habitants

- Décision de solliciter un bureau d’études pour accompagner 

la démarche / Consultation en cours



Retour sur 3 exemples de groupes citoyens

Devenez ambassadeurs de l’eau :

- Stand du SMBT lors du Festival de Thau 

- Démarche des participants pour devenir acteurs de l’eau  

- Une boîte à idées

- Une réunion d’invitation au SMBT

- Une invitation à une visite pédestre autour de Thau lors des 

assises d’Ora maritima en octobre



Perspectives

- Animation des groupes constitués jusqu’à             

la mise en œuvre d’actions concrètes

- Développement de nouveaux groupes

- Diffusion d’un film sur cette démarche



Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

