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Edito
C’est la rentrée.

Après un mois d’août au ralenti, les bureaux
d’études, les techniciens et les élus ont repris, avec

beaucoup d’énergie, le travail sur les travaux et
sur les études préalables au deuxième Contrat

de rivière.

Ce  n’est pas moins de huit bureaux d’études
retenus, avec des qualifications diverses,
qui, après un état des lieux sur la ressource
en eau, la qualité des eaux profondes ou
de surface, les sources de pollution, les
zones humides, etc… vont avec les élus,
les techniciens des différentes collectivi-
tés (Agence de l’eau, Région, Conseils
Généraux Isère, Savoie, les représen-
tants des chambres consulaires, asso-
c i a t i o n s e n v i r o n n e m e n t a l e s ,
pêcheurs, intercommunalités ou syn-
dicats…) faire des propositions d’ac-
tions pour améliorer notre environ-
nement et rendre encore plus
attrayant notre bassin du Guiers et
de ses affluents.

A l’issue de tout ce travail, notre
projet de contrat sera présenté à
l’Agence de l’Eau et à la Région
pour validation.

Nous souhaitons avoir un bon dos-
sier qui sera validé et nous permet-
tra de passer à une phase opération-
nelle.

Louis MONIN-PICARD
Président du SIAGA

Ripisylve et insertion (suite)

Interview de M Gérard
BOIS - Responsable de
l’équipe PRODEPARE
Chartreuse / Centre
social des Pays du
Guiers à l’ONF de St
Laurent du Pont
Pour mémoire, l’action PRODE-
P A R E ( P R O g r a m m e
DEPartemental d’Insertion PAR
l’Environnement) a été créée en
1994 à l’initiative du Conseil
Général de l’Isère afin de coupler
insertion par le travail et problé-
matiques environnementales. 15
ans plus tard, 9 équipes fonction-
nent sur l’ensemble du départe-
ment dont 5 sont portées par
l’ONF (convention), 4 par des
Centres sociaux et 1 par une
association.

Grâce à ces chantiers, des résul-
tats probants sont enregis-
trés en terme d’insertion
socioprofessionnelle. Même si
nous connaissons des échecs,
beaucoup de ces publics ont
retrouvé un lien social fort lors
de leur passage et sortent de
leur isolement (ils vont plus faci-
lement vers les autres et vers les
structures d’accueil sociales et
professionnelles que par le
passé). De même, les collectivités
qui nous font confiance, appré-
cient cette offre car elles peu-
vent répondre aux demandes
environnementales de plus en
plus croissantes de la part de
leurs administrés tout en faisant
acte de solidarité envers les plus
démunis.

Le programme 2008-2009 en quelques chiffres
Le programme 2008-09 s’élève à près de 257 000 euros HT dont 180 310
euros TTC en insertion et a concerné 110 km de cours d’eau. Ces dépenses sont
prises en charge à hauteur de 80% par les financeurs du contrat d’objectif
(Agence de l’Eau, Région, Conseils Généraux Isère et Savoie). Le restant est pris
en charge par le SIAGA (par le biais des participations des communes mem-
bres). Cela représente 325 jours de chantier d’insertion, effectués par 4 équipes. 

Chaque équipe est composée de 6 salariés (femmes et hommes en contrat d’in-
sertion à durée déterminée de 6 mois renouvelable 1 fois) répondant aux critères
d’admissibilité. Ils sont encadrés en permanence par un ouvrier forestier qui
assure une mission de chef d’équipe et de formateur. Par ailleurs, un chargé d’in-
sertion chapeaute chaque équipe afin de suivre individuellement tous les salariés.
L’objectif est que les salariés s’engagent à :

• améliorer d’ici la fin de leur contrat leur situation sociale personnelle tant en
terme de santé, de finances, de logement, de mobilité

• rebondir sur une formation professionnelle.

Ce travail se réalise en étroite colla-
boration avec les services

sociaux et insertion du
Conseil Général, le Pôle
emploi, les missions locales
et les structures de forma-

tion (GRETA, AFPA…).

PROGRAMME
D'ENTRETIEN
DE LA
VEGETATION
DE BERGES
2008/2009

Légende :

Bleu : Cours d'eau
entretenus

Rouge : Programme
2008/2009
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HYDRAULIQUE ET GEOMORPHOLOGIE

Objectifs :
Cette étude vise à
l ’amél iorat ion des
connaissances sur le
fonctionnement physi-
que et écologique des
cours d’eau du bassin
versant (par le biais
d’analyses hydrauli-
ques, sur les risques
morpho-dynamiques,
sur le patrimoine éco-
logique...) notamment au travers :

• De la définition des espaces de mobilité

• Du diagnostic sur l’évolution de la dynamique fluviale
et du transport solide en identifiant les causes de ces
modifications

• D’un état des lieux des potentiels écologiques

• D’une réactualisation du plan pluri-annuel de gestion
de la ripisylve (révision des objectifs, nouveaux cours
d’eau...).

Cette étude globale multi-approche devra proposer des
objectifs de gestion des cours d’eau et des milieux aqua-
tiques et des actions globales de restauration/préserva-
tion/gestion/protection.

Coût de la prestation : 125 000 euros HT

Prestataires : BURGEAP et CCEau

RESSOURCE EN EAU

Objectifs :
• Réaliser un état des lieux précis des prélèvements
actuels (AEP, industriels, irrigation...) et des besoins
futurs (y compris en dehors du bassin versant)

• faire une 1ère approche de l’impact (au niveau quan-
titatif et qualitatif) de ces prélèvements actuels et futurs
sur l’état des ressources souterraines et sur les eaux de
surface et les zones humides

Coût de la prestation : 39 820 euros HT

Prestataire : BURGEAP

La ripisylve est le nom donné à la forêt que l’on
trouve naturellement au bord des rivières. Cette
forêt riveraine joue un rôle très important dans le bon
fonctionnement des milieux aquatiques. Il est primor-
dial de la préserver mais aussi de l’entretenir afin qu’elle
maintienne ses nombreuses fonctions (habitats faune et
flore, ralentissements des vitesses en crue, participation
à l’épuration, protection contre l’érosion…).

Depuis 2003, le SIAGA s’est engagé dans un programme
pluriannuel de gestion de la ripisylve des principaux
cours d’eau du bassin versant, soit plus de 160 km de
linéaire de rivière. La planification des interventions
sur la végétation passe par la réalisation d’un état des
lieux afin de caractériser l’état des boisements (largeur,
état sanitaire, âge des boisements…) et la définition
d’objectifs de gestion en adéquation avec la proximité
ou non d’enjeux humains (par exemple : “favoriser le
transit de la crue” ou “diversifier les boisements”). NB :
dans le cadre des études préalables, ce diagnostic sera
remis à jour.

Les travaux réalisés consistent en :
• entretien de la ripisylve : coupe ou recépage sélectif

• arrachage des plantes invasives (Renouée du Japon,
Balsamine de l’Himalaya, Buddleia…)

• bouturage et plantation d’essences spécifiques (saule,
aulne, frêne…)

• petits aménagements en techniques végétales (=tech-
nique permettant de restaurer une berge avec des espè-
ces végétales ; par exemple pose de pieux de saules avec
tressage de fascines avec les branchages comblé par de
la terre végétale et bouturage)

• gestion sélective des embâcles

• entretien des sentiers au fil de l’eau

• enlèvement des dépôts sauvages…

La majorité de ces travaux est réalisée par des équipes
d’insertion (Centre Social des Pays du Guiers, ONF chan-
tier PRODEPARE, Acty Chantier). Le SIAGA a souhaité
concilier environnement et aide socio-profession-
nelle dans une véritable politique de développement
durable du territoire.

QUALITE DE L’EAU ET SOURCES DE POLLUTION

Objectifs :
• Définir, à partir des schémas communaux existants, les
points noirs en matière de pollution domestique (collec-
tive et autonome) tant au niveau des rejets que du fonc-
tionnement des réseaux (by-pass et postes de refoule-
ment notamment) puis les travaux à mettre en œuvre
prioritairement

• Actualiser le diagnostic agricole (activités, pratiques...)
et évaluer les éventuels problèmes liés aux pesticides,
produits phytosanitaires...

• Sur la base des ces diagnostics, identifier les secteurs,
cours d’eau ou tronçons de cours d’eau prioritaires en
terme d’amélioration de la qualité et recenser les actions
prioritaires à engager pour atteindre les objectifs fixés.

Coût de la prestation : 49 870 euros HT

Prestataires : PROFILS ETUDES DEVELOPPEMENT &
Cl. LECURET

ZONES HUMIDES

Objectifs :
A partir des inventaires des zones humides existants :

• homogénéiser les données, 

• établir une typologie selon leur intérêt, leur état et
leur fonction

• analyser les liens
fonctionnels entre les
différents milieux
aquatiques et humi-
des, de surface et
souterrains, en ter-
mes quantitatifs
(impacts des prélève-
ments) et qualitatifs (espèces, habitats).

Ce travail devra permettre de proposer des actions
ciblées et concrètes pour la préservation et la gestion de
ces zones (porter à connaissance, documents d’urba-
nisme, occupation du sol).

Coût de la prestation : 25 895 euros HT

Prestataire : CESAME

VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET HUMIDES

Objectifs :
• établir un état des lieux
des enjeux et potentialités
de mise en valeur des
milieux, des espaces et des
activités aquatiques

• proposer des aménage-
ments et des actions diver-
ses de valorisation en partenariat avec l’ensemble des
acteurs de façon à dégager des partenariats d’actions
avec d’autres collectivités.

Coût de la prestation : 23 300 euros HT

Prestataire : CED / Sylvaine LAMARCHE

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Objectifs :
Etablir une véritable stratégie de communication tant
du point de vue d’actions de sensibilisation que d’ac-
tions plus ponctuelles à mener selon les orientations du
2ème CR

Coût de la prestation : 6 800 euros HT

Prestataire : 2H+M

EXPERTISE ADMINISTRATIVE, JURIDIQUE
ET COMPTABLE

Objectifs :
Afin de s’assurer de la meilleure gestion des finances
publiques et d’optimiser le fonctionnement du syndicat
en regard des nouveaux objectifs, il était indispensable
d’analyser ces points tant du point de vue juridique,
administratif que comptable.

Coût de la prestation : 19 875 euros HT

Prestataire : SERVICE PUBLIC 2000

ETAT “0” DU BASSIN VERSANT ET INDICATEURS

Objectifs :
• disposer d’un regard extérieur et transversal sur les
autres études

• apporter une assistance dans le but d’assurer la cohé-
rence du futur contrat

• de veiller au caractère homogène des indicateurs de
suivi et d’évaluation qui seront proposés par les presta-
taires. Vérifier leur pertinence et leur faisabilité

• dresser le tableau de bord du suivi du futur contrat qui
constituera donc le référentiel pour le suivi du milieu et
l’évaluation des actions

Coût de la prestation : 6 970 euros HT

Prestataire : Cl. LECURET

Les études préalables au 2ème   contrat de rivière Ripisylve et insertion

Les études préalables au 2ème contrat de rivière
En vue de monter un programme d’actions qui constituera le 2ème contrat de rivière Guiers, il était indispensable de
s’appuyer sur des expertises de haut niveau. C’est pourquoi, 8 études ont été lancées début 2009.

Elles font suite à l’étude bilan et perspectives du 1er contrat de rivière Guiers (Cf. Journal du SIAGA Avril 2008) qui a
permis de fixer, après une large consultation, les nouveaux enjeux et objectifs. Ces derniers ont été repris au sein d’une
charte d’objectifs signée par l’ensemble des partenaires territoriaux (document disponible au SIAGA ou en mairie).

L’ensemble de ces études sera réalisé pendant l’année 2009. Des échanges de données entre ces études seront réali-
sés. Après validation des diagnostics, des objectifs et des propositions d’actions par le Comité de rivière, un document
définitif sera constitué puis présenté pour validation devant le comité d’agrément du bassin Rhône Méditerranée (cf.
Explications de la démarche des contrats de rivière dans l’édition de Juillet 2008 du Journal du SIAGA).
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