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ANNEXES : COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

En amont du Comité de Rivière, 4 commissions thématiques ont eu lieu, en complément de réunions spécifiques, afin de co-

construire la programmation de la phase 2 de Contrat de Rivière, répondant aux thématiques suivantes :

Ressource en eau et adaptation au changement climatique (13 mai 2019)

Agriculture (13 mai 2019)

Eau et aménagement (20 mai 2019)

Entreprises et industries (27 mai 2019).

En complément du tableau d’actions de phase 2 vous trouverez ci-après, les principaux éléments échangés lors de ces 

commissions 



Retour sur les commissions thématiques : ressources en eau et adaptation au 

changement climatique

Partage du contexte sur la thématique :

− Les nombreuses études de compréhension du fonctionnement des masses d’eau (notamment Ste Baume) et études 

de diversifications

− Le besoin de concertation sur le sujet de la ressource pour l’atteinte d’un équilibre satisfaisant tous les usages : 

réalisation d’une EVP et PGRE

Présentation du bilan de phase 1 : bilan positif !

Programme d’actions de phase 2

- Beaucoup d’actions menées sur l’amélioration de la connaissance et la diversification : un 

besoin de coordination 

- Un besoin de travailler sur la question des transferts d’eau dans les milieux aquatiques

- Etude volume prélevable : quel porteur (SMBVH ?) , quel partenariat (3 DGA 

Métropolitaines : eau potable et assainissement, GEMAPI, agriculture)

20 participants : Métropole (GEMAPI, eau, assainissement, agriculture), SPL eau des Collines, BRGM, Université 

Aix Marseille, Fédération de pêche, Agence de l’eau, Département, Région, ASAMIA, CDS13, PNR Ste Baume,



12 participants : Chambre d’agriculture 13, CETA, Agribio 13,  Métropole (agriculture), Agence de l’eau, 

Département, Région, ASAMIA, PNR Ste Baume

Présentation du bilan des actions de phase 1 qui ont été parfois complexes 

à mener et présentation du diagnostic des pratiques agricoles mené par la 

CA

Programme d’actions de phase 2

- Pas de financement « classique » sur le BV Huveaune comme en phase 1

- La suite du volet agricole semble complexe à porter en phase 2

- 2 pistes d’actions à confirmer : groupe 30 000 et projet de compostage

Zone agricole en bord d’Huveaune à Aubagne © CA13

Partage du contexte sur la thématique :

- Des problématiques d’approvisionnement en eau (coût de l’eau)

- Les résultats des suivis qualité montrent des contamination des eaux superficielles et souterraines en substances 

dangereuses et en produits phytosanitaires divers

- Des zones agricoles vulnérables aux inondations mais qui constituent également des leviers d’action

Retour sur les commissions thématiques : Agriculture



23 participants : chambres consulaires, délégataires assainissement, Région, Département, Agence de l’eau, 

Métropole CT4 (service économique, GEMAPI), représentant des zones industrielles et commerciales, 

Présentation du bilan des actions de phase 1 – opération collectives 

notamment, un bilan positif !

Programme d’actions de phase 2

- La suite des opérations collectives avec une coordination par la Métropole CT4

- L’apport de nouvelles actions en lien avec la gestion des déchets par la CCIMP 

et la CMAR

Partage du contexte sur la thématique :

- Les résultats des suivis qualité montrent des contamination des eaux superficielles et souterraines, ainsi que 

sédiments en substances dangereuses et en HAP

- Des zones d’activités vulnérables aux inondations – lien avec le PAPI

- Un lien à consolider entre eau et aménagement

- Une problématique de gestion des déchets à prendre en compte

Réseau pluvial dans la zone des Paluds

Retour sur les commissions thématiques : entreprises et industries



34 participants : chambres consulaires, Communes, Métropole (GEMAPI, assainissement, service économique) 

Région, Département, Agence de l’eau, DDTM, fédération de pêche

Présentation du bilan des actions de phase 1 – un bilan positif, notamment 

sur le volet eau et aménagement - opération Camp de Sarlier

Programme d’actions de phase 2

- Restauration des cours d’eau : mise en œuvre de la feuille de route 

Métropolitaine

- Sur le volet eau et aménagement : conforter la politique mise en place 

- Sur la thématique déchet : tout le monde s’accorde sur le besoin d’agir, mais la 

question des porteurs d’action est des financeurs reste primordiale

- Finalisation et mise en œuvre du PAPI en lien avec la Métropole AMP et la 

compétence GEMAPI

Partage du contexte sur la thématique :
‐ Evolution de la gestion des cours d’eau : de l’entretien, vers la restauration et l’aménagement

‐ Evolutions liées à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI au sein de la Métropole, et démarches en lien : atelier des 

Territoires, SCOT, PLUi etc.

‐ PAPI (programme d’actions de préventions des inondations) : avancement

‐ Autres projets en lien : voie verte Huveaune, projet Fil Vert, ISEF, déchets.

Retour sur les commissions thématiques : eau et aménagement


