
Journée technique ISEF N°1
« Les droits et devoirs des riverains / vivre avec la rivière »

12 janvier 2023



ORDRE DU JOUR 

• Mots de bienvenue

• Présentation de chacun

• Actualités de l’EPAGE HuCA et du volet ISEF

• Partage autour des projets ISEF

• Riverains de l’Huveaune et des Aygalades 

• Actions ISEF et relations avec les riverains

• Les prochains pas et clôture de la rencontre 



Mots de bienvenue

Accueil par Christian Ollivier, Vice-Président de l’EPAGE HuCA, adjoint au maire de Roquevaire
Mot de bienvenue par Estelle Fleury, Directrice de l’EPAGE HuCA

Objectifs de la rencontre :

- Favoriser une dynamique collective pour

accompagner la mise en œuvre des projets ISEF :

Créer le groupe, se rencontrer, mieux se connaitre

- Faire des connexions sur les projets ISEF pour

favoriser la mutualisation et le partage des

compétences

- Apporter des connaissances sur les BV et les

missions de l’EPAGE HuCA : zoom sur les

actions et relations avec les riverains



Présentation de chacun

41 participants : vous trouverez l’annuaire des acteurs joint à ce compte rendu

Présentation flash de chacun et de l’outil phare d’une action ISEF ou de leur structure, 
si possible en lien avec les riverains



Actualités de l’EPAGE HuCA et du volet ISEF

Principales étapes depuis la commission ISEF  

- mars 2022 : Huveaune Propre

- avril 2022 : AAP ISEF : Lancement (avril)

- mai – oct. 2022 : AAP ISEF : échange, entretien 

avec les acteurs construire les projets

- 3 juin 2022 : labellisation EPAGE

- août 2022: notification du marché d’entretien

- sept - oct 2022 parc. Pédagogique Huveaune 

2022-2023

- sept 2022 : l’écho de l’HuCA

- 15 sept 2022 : arrêté SMBVH => HuCA

- oct. 2022 : lancement des travaux 

Heckel

- oct. 2022 : Huveaune Propre

- oct. 2022 : AAP ISEF labellisé 

conventionné

- oct. – nov. concertation projet GEMAPI 

d’Aubagne

- nov 2022 : Election du Président

- déc 2022 : CoRiv

- dossier DIG : déc. affluents de 

l’Huveaune (tout le BV), janv. Aygalades

- 1ère formation ISEF



10 masses d’eau sup. SDAGE

PNC, PNR, parc marin…

Le territoire Huveaune-Côtiers-Aygalades



Partage autour des projets ISEF

- Par couverture géographique : Huveaune, Aygalades, 

Côtiers

- Par enjeux : Comprendre les inondations et leur 

gestion/appropriation-relier au cours d’eau/Connaitre 

les milieux aquatiques et leur gestion dont 

responsabilités des riverains/déchets/ressources en 

eau/Autre

- Type d’action : Faire communauté/Acteurs 

relais/Événements – loisirs –

festif/Signalétique/Animation, balade, … (hors 

événement) /Outil, ressource /Action 

pédagogique/Autres : ….

- Les publics : habitants, riverains, entreprises, acteurs 

relais, jeunes => Projets spécifiques avec riverains.

Cartographie humaine : clarifier qui intervient sur quoi. Identifier les acteurs qui ont 

des points communs



Partage autour des projets ISEF

15 projets conventionnés et une dizaine en cours de construction 

=> Il est demander d’envoyer ces fiches de synthèse au pôle ISEF de l’EPAGE HuCA afin de 

pouvoir les partager entre acteurs ISEF et les utiliser comme outils de suivi et 

communication 

Panorama des projets



Riverains de l’Huveaune et des Aygalades 

En binôme, recueil de représentations sur les riverains

- Selon vous quelles sont les idées reçues et les attentes des 

riverains vis-à-vis de la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques ?

- Comment y répondre ? Quelles questions nous nous posons ?



Riverains de l’Huveaune et des Aygalades 

Droits et devoirs des riverains de l’EPAGE HuCA

Présentation Antoine DEBES, Thomas LACAZE autour d’un Quizz

- Qui est propriétaire des berges et du lit des cours d'eau ?
- Qui doit les entretenir ?
- En quoi peut consister cet entretien ?
- Qui prend le relais en cas de carence d'entretien des 
riverains ?
- Sous quelle forme ?



Riverains de l’Huveaune et des Aygalades 

Sortie de terrain accompagnée par Thomas LACAZE et Dorian MILESI du pôle 

terrain EPAGE HuCA

- Présentation de la flore (canniers, plantes 

représentative de la ripisylve…)

- Illustration des travaux d’entretien des berges, des 

ouvrages, des atterrissements…



Riverains de l’Huveaune et des Aygalades 

Thèmes abordées : risque inondation, dispositif d’accompagnement des particuliers et des 

entreprises en zone inondable pour réduire les conséquences dommageable d’une 

inondation de leur parcelle sur les personnes et les biens.

Vivre avec la rivière - Intervention de François CHAPPAZ , chargé de 

mission réduction de la vulnérabilité



Actions ISEF et relations avec les riverains 

Groupes de 4/5 personnes = > Restitution sur feuille A3

Au regard des échanges avec pole terrain et collègues, qu’ai-je appris, qu’ai-je envie d’ajouter au projet ? 

Quels seraient mes besoins ? Partage de recettes ? questions que je me pose sur le BV ? Ce que je propose 

pour amplifier l’action collective HuCA.



Les prochains pas et clôture de la rencontre 

Identification des préférences pour les prochaines formations ISEF

Dernier tour de parole : le vécu de cette première journée


