Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Animé par l’agence régionale pour l'environnement et
l'écodéveloppement

Promouvoir ensemble une gestion durable et
intégrée des milieux aquatiques en
Provence-Alpes Côte d’Azur
Le réseau, relais entre les acteurs de terrain et partenaires
institutionnels, permet de :
• développer une synergie entre l’ensemble des acteurs
de l’eau
• mettre en place des actions communes et fédératrices
• valoriser et mutualiser les compétences et les savoirs
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et
de la prévention des inondations.

Les « gestionnaires de milieux aquatiques » de la région PACA
( Eléments de synthèse du porté à connaissance PACA réalisé en fév. 2014)
60 structures « gestionnaires de milieux aquatiques » : qui
couvrent près de 80 % du territoire
Dont plus de 80% sont des syndicats (52 syndicats)

Quelles sont les missions exercées spécifiquement par
ces structures ?
Essentiellement :
 Schéma d’aménagement hydraulique à l’échelle du bassin versant
 Le portage et l’animation de démarches partenariales (SAGE , Contrats de
rivières…)

 L’ entretien régulier du cours d’eau
 Travaux d’aménagement et de protection contre les inondations /
le portage de Programme d’action pour le prévention des
inondations
 Travaux d’aménagement du lit et des berges / Travaux de restauration
hydromorphologique
 Des travaux de restauration des continuités écologiques et
sédimentaires

Quelles sont les missions exercées spécifiquement par
ces structures ?
Mais aussi :
 L’accompagnement des politiques publiques d’aménagement du territoire
 Contrôle régulation des espèces invasives
 Education, sensibilisation EEDD
 Le portage d’actions de maitrise foncière

 Préservation-restauration de zones humides (études, plan de
gestion, veille et acquisitions foncières, travaux de restauration,
mise en valeur du site) près de 50%
 plus de 40% de ces structures assurent l’élaboration et le suivi
de DOCOB Natura 2000 sur milieux naturels aquatiques et annexes

Quelles sont les actions du RRGMA ?
Organiser des journée techniques d’échanges
3 à 4 journées thématiques par an depuis 15 ans

• Politiques de l’eau et des milieux aquatiques, actualités
juridiques
• Communication et Education à l’environnement
• Prévention des inondations / gestion des digues
• Eau et aménagement du territoire
• Gestion des zones humides
• Espèces invasives
• Continuité écologique
• Hydromorphologie
• Ressource en eau
• …

Quelles sont les actions du RRGMA ?
Proposer des publications techniques ou de valorisation des journées

Quelles sont les actions du RRGMA ?
Animer des groupes de travail thématiques / contribuer à des groupes
de travail en région ou à l’échelle nationale
GT GEMAPI / EPAGE
GT continuité écologique
Suivi des politiques sur les espèces invasives
Contributions à divers groupes de travail sur les politiques régionales, de bassin
ou groupe de travail nationaux

Proposer une veille juridique informative et documentaire – animer un
site internet

Plus d’informations sur

rrgma-paca.org
Et sur :

