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1e réunion du Réseau
des ‘‘sites Rivières Sauvages’’

mardi 22 novembre 2016 - Paris, La Défense

Infos pratiques :

Lieu : Auditorium de la Tour Séquoia
Ministère de l’Environnement
92055 La Défense Cedex

accès : Ligne 1 : arrêt La Défense - Grande Arche
Ligne T2 : arrêt La Défense
RER : arrêt La Défense

Repas sur place, à la charge des participants

Contact organisation et inscriptions : 
contact@rivieres-sauvages.fr - 06.85.31.40.06

Organisé par : 

Avec le soutien financier de : 

Avec le soutien technique de : 
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9h - Accueil et café

9h15 - Démarrage des travaux par le mot d’accueil de Roberto Epple, Président de 
ERN France et du Fonds  pour la Conservation des Rivières Sauvages

Partie 1 - Le programme Rivières Sauvages et le réseau des ‘‘Sites 
Rivières Sauvages’’ labellisés 

9h20 - Rappels sur l’organisation et la gouvernance du programme Rivières 
Sauvages

9h40 - Un réseau au service des territoires 
Les territoires déjà labellisés et ceux en cours
Animer le réseau : pourquoi faire ? dans quel cadre ?
Discussion pour une co-élaboration des objectifs du réseau
Présentation de l’adhésion annuelle au réseau et du droit d’usage du label

10h50 - Pause-café et photo officielle de la création du réseau 

Partie 2 - Les apports du réseau des ‘‘Sites Rivières Sauvages’’
11h05 - Les premières actions du programme Rivières Sauvages au bénéfice du 

réseau des ‘‘Sites Rivières Sauvages’’
1. Focus sur les 4 actions de la convention pluri-annuelle ONEMA-ERN France
2. Deux programmes de recherche inscrits dans le programme Rivières Sauvages 

pour la période 2016-2018 : les services écosystémiques et le monitoring optimisé, 
point sur l’état d’avancement et organisation par Pascal Da Costa (Ecole Centrale 
de Paris)

3. Des indicateurs « rivières sauvages » pour l’Observatoire National de la Biodiversité, 
par Patricia Detry (CEREMA)

4. Un protocole d’observation des macro-invertébrés pour prévenir les dégradations 
des Rivières Sauvages, par Michel Brulin (OPIE BENTHOS)

11h50 - Retours d’expériences des premiers territoires labellisés
Présentation d’une synthèse des points forts et points d’amélioration du processus 
de labellisation
Echanges et débats
Projection d’un extrait du prochain film « Les Rivières Sauvages de l’Ain » en cours 
de réalisation

13h - Pause repas 

Partie 3 - Le Réseau des ‘‘Sites Rivières Sauvages’’ : lieu d’échanges 
d’expériences au service des territoires

14h00 - Les actions innovantes portées par les territoires et échanges inter-bassins
1. Lutte contre les espèces invasives, le cas de la Renouée du Japon, par Charles 

Chipponi (Conseil Départemental de Corse du Sud)
2. Enlèvement des barrages dans un contexte national délicat, par Bertrand Devillers 

(PNR du Haut Jura)
3. Menaces de l’hydroélectricité sur des cours d’eau labellisables, par Isabelle Desse 

(Association le Nant Sauvage)
4. Suivi des cours d’eau préservés, intérêt des territoires pour le monitoring optimisé, 

l’exemple du Chéran par Pascal Grillet (SMIAC)
5. Vers un « label Grandes Rivières Sauvages », le cas de la Basse Vallée du Doubs par 

Alexis Révillon (AOMSL)

15h40 pause-café

16h00 - Echanges sur la communication autour du Label
1. La signalétique du Label « Site rivières sauvages » sur les sites  
2. Communication sur les niveaux de Label (1, 2, 3 et Symbolique) 

16h40 - Quelques idées pour les prochaines étapes du Réseau des ‘‘Sites Rivières 
Sauvages’’

1. Prochaine réunion du Réseau des ‘‘Sites Rivières Sauvages’’ lors d’un Colloque en 
2017 autour du thème « Le Réseau des ‘‘Sites Rivières Sauvages’’, un nouvel outil de 
protection et de conservation des cours d’eau ».
2. Organisation d’ateliers spécifiques du Réseau des «Sites Rivières Sauvages» sur les 
sujets suivants : 

a. Vers un programme d’actions type qui réponde aux objectifs du label (ou « 
label-compatible ») ?
b. Vers un soutien spécifique « Rivières Sauvages » des financeurs publics aux 
actions liées au label ?

3. Evénements à venir sur les sites labellisés et possibilités de mutualisation
a. Vers un calendrier et des outils partagés pour les fêtes de la rivière sauvage ?
b. Vers un projet de film sur les rivières du Réseau des ‘‘Sites Rivières Sauvages’’ ?  
c. Autres actions et propositions.

17h30 - Conclusions et fin des travaux


