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Citoyens, souhaitez-vous, faire partie de cet « ensemble » qui agit pour le bassin versant de l’Huveaune ? Aux côtés des
collectivités, des acteurs socio-économiques et des associations du territoire, vous êtes, vous aussi, au quotidien acteurs de la
gestion des cours d’eau.
Afin de mieux intégrer vos idées, vos envies mais aussi vos contraintes, dans la construction et la mise en œuvre de la gestion des
cours d’eau, les territoires de l’Arc et de l’Huveaune souhaitent développer la participation citoyenne sur leurs territoires.
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune (SIBVH) et le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA) sont
pour cela accompagnés par l’Institut de Recherche en Sciences et Techniques pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) dans
le cadre d’un projet pilote porté par l’Agence de l’Eau.
Ainsi nos structures vous proposent de prendre part notamment à la gestion de la problématique inondation. Un groupe citoyen
se constitue sur chacun de ces territoires pour accompagner nos démarches PAPI (Plan d’Actions pour la Prévention des
Inondations).
L’équipe du SIBVH est disponible pour vous en dire plus, contacteznous afin que nous puissions échanger et répondre à vos questions !
(c.damagnez@syndicat-huveaune.fr / 04 42 62 80 96)

A nous renvoyer par e-mail si vous êtes intéressés :
Je suis intéressé pour participer en tant que citoyen aux démarches de gestion de l’Huveaune et de ses affluents portés par le SIBVH.
Nom, prénom :

Adresse :

Adresse e-mail :

Numéro de téléphone :
Quel est votre lien à l’Huveaune ?
(Habitant d’une commune du bassin versant ; l’Huveaune (ou affluents) coule près de chez vous, vous travaillez en bordure d’Huveaune
(ou affluents), balade en bord d’Huveaune, vos loisirs vous conduisent en bordure du cours d’eau, etc.)

Vous souhaitez intégrer la démarche de participation citoyenne animée par le SIBVH :
o Sur la thématique inondation
o Sur tout autre sujet attenant à la gestion de l’eau
o Des idées, attentes particulières sur des sujets à aborder :

Bien
commun
Respect
Utiliser =
Payer
Protéger

.« En tant que citoyen, pourquoi participer à la gestion des cours d’eau ? »
Une première rencontre « Citoyens pour l’Huveaune » a apporté une
première réponse collective à cette question.
Le 4 juillet après-midi dernier le SIBVH a proposé un premier rendez-vous aux
« Citoyens pour l’Huveaune » s’étant d’ores et déjà portés volontaires pour
être acteurs de cette démarche.
Celui-ci a notamment permis d’évoquer les principes suivants pour cette
démarche, base d’une charte de participation, à finaliser avec les participants
volontaires.

Constitution d’un groupe « Citoyens
pour l’Huveaune » (septembre)
#Je suis citoyen
Habitants du bassin versant, riverains,
travailleurs, usagers ponctuels ou
réguliers
(10-15 personnes)
#J’ai envie de participer et de m’engager

Organisation - formats
Fréquence souple (une fois tous les 2
mois environ)
Créneaux à définir selon profil des
membres
Terrain…

Améliorer

Responsabilité

Apprendre

Survie !

Droits
Transparence dans les écrits
Co-écriture de documents citoyens,
plateforme sur site web
Avis, propositions, actions

Décisions et arbitrages : SIBVH et
Services de l’Etat (procédure PAPI)

Devoirs
Assiduité
Participer à la 1ère session du groupe
(automne 2017)
Etre un ambassadeur de la démarche,
un relai de communication
(population importante!)

Prochaine rencontre
« Citoyens pour l’Huveaune » :

A l’automne 2017

