
 

coût prévisionnel 

2002-2007

coût réalisé 

2002-2007

coût prévisionnel 

2008-2010

coût réalisé 

2008-2010

en Keuro HT en Keuro HT en Keuro HT en Keuro HT

C.1 - Animation (création d'un poste d'animatrice + SIG) SMDRA 251,54 220 87% 240,00 183,15 76%

Le SMDRA assure l'animation du Contrat de 

Rivière Gave de Pau depuis octobre 2000 

avec l'embauche d'une animatrice. Le SIG a 

été créé dés 2001.

C.2 - Actions de communication autour du Contrat de Rivière SMDRA 91,50 49,35 54% 60,00 45,45 76%

Le bilan des outils de communication 

développés par le SMDRA est positif : 1 site 

internet mis à jour régulièrement, 9 bulletins 

d'information, 2 guides techniques, de 

nombreuses journées d'animation et de 

sensibilisation.

* Sensibilisation des scolaires : Opération "Eaux vives, eaux 

vivantes" 
HPSN 26,00 26 100% 9,00 6,00 67%

HPSN a été un bon relais de sensibilisation 

sur le thème de la qualité de l'eau avec 22 

journées organisées par an avec les écoles 

du bassin entre 2002 et 2007 et 12 par an 

entre 2008 et 2009. Malheureusement cette 

animation a pris fin en 2010 pour cause de 

départ de l'animateur.

* Animation préalable à la mise en place d'un SAGE Gave de Pau 

et actions communes avec le 64
SMDRA 30,00 88,20 294%

Dés 2009, pour faire suite à l'animation de 

l'action test "toxiques Gave de Pau", le 

SMDRA a lancé une animation visant à faire 

émerger un outil de gestion intégrée sur le 

bassin du Gave de Pau (65-64). Cette 

animation s'est achevé en mars 2011 et n'a 

pour l'instant pas permis le lancement d'une 

coopération interdépartementale. Cependant 

des actions communes (journées d'échanges) 

sont prévues en 2011.

Total Volet C 369,04 295,35 80% 339,00 322,80 95%

Actions programmées Maître d'ouvrage
taux de réalisation 

2002-2007
commentaires

taux de réalisation 

2008-2010

BILAN VOLET C : ANIMATION ET COMMUNICATION 

 
 



 

Programme d’actions dans le cadre de l’avenant au Contrat de Rivière 2011-2012 – Volet C : 

 

 
 
    

2011-2012

en Keuro HT Identification Autofinancement Taux maxi Keuro Taux maxi Keuro Taux maxi Keuro
Taux 

maxi
Keuro Taux Keuro

 Volet C - ANIMATION DU CONTRAT ET GOUVERNANCE

C.1.et C.2. - Poste d'animation et actions de communication autour du contrat de rivière : 

assistance technique et administrative aux maitres d'ouvrages, suivi des actions programmées, 

animation bureaux et comités de Rivière, site internet, bulletins d'info et préparation d'un 

nouveau Contrat de Rivière 2013-2017   

160,00 SMDRA 40% 50% FEDER ?

* Actions communes avec le 64 (programmées en 2009-2010 et reportées en 2011-2012) : 

site internet, portail commun, base de données commune, bulletin d'info commun, projets de 

journées d'échanges techniques,  …

10,00 SMDRA 20% 50% 15%
15% CR 

Aquitaine

Total Volet C 170,00

 Nature des opérations

Maître d'ouvrage

Agence de l'Eau 

(sous réserve des 

disponibilités financières)

Ministère de 

l'Environnement
Autres participationsConseil Général

10% pour 2011 

(avenant)

15 % pour 2012 

(préparation 

nouveau Contrat)

Conseil Régional


