Voletn°FA

Intitulé

Exemple de mise en œuvre
Entretien des cours d’eau
Un guide pratique des fiches
territoires associées
L’interprétation d’un sentier
existant
Une ½ journée d’entretien
collectif

Coût estimatif

Planification

15 700 € HT

1 guide la 1ère année -1 fiche territoire
/ an

Entre 11 050 et
21 050 € HT

1 sentiers d’interprétation / 2 ans

5 600 € HT

1 ½ journées d’entretien /an

10 500 € HT

1 programme de formation / 2 ans

A-81

Mobiliser sur l’entretien des cours d’eau

A-82

Favoriser la réappropriation de la rivière

A-83

Entretenir collectivement les cours d’eau

A-84

Former à l’entretien des cours d’eau

A-85

Valoriser les bonnes pratiques d’entretien

A-20

Concilier activités agricoles et préservation des ZH

Une visite collective de ZH

2 600 € HT

1 visite de ZH/an

A-25

Sensibiliser les habitants.es à la préservation des ZH

Un inventaire participatif

18 400 € HT

1 inventaire participatif /an

Un programme de formation

Une fête de l’entretien des cours
6 000 € HT
d’eau
Préservation des zones humides

1 fête de l’entretien /an

Concilier les usages hydroélectriques avec le bon fonctionnement de la rivière et des autres usages
D-21

Faire découvrir la rivière et ses ouvrages hydrauliques

Une visite d’ouvrage hydraulique 1 700 € HT

D-22

Donner les clefs de compréhension et une place aux riverains.es et
Une vidéo-témoignages
aux usagers dans la gestion des ouvrages hydrauliques

37 500 € HT

1 vidéo réalisée au bout de trois et 5
animations-diffusions /an

D-23

Intégrer les ouvrages hydrauliques dans un environnement de
qualité pour la rivière et les usagers

5 000 € HT

1 action participative /an

Une action participative (ex :
ramassage des déchets)

3 visites d’ouvrage hydraulique /an

Gérer les plantes exotiques envahissantes
A-91

Sensibiliser en priorité les acteurs à la source

Une ½ journée de formation

4 100 € HT

1 ½ journées de formation /an

A-92

Donner les moyens d'agir : diagnostiquer, signaler, lutter

Animation à partir d’un support
existant

2 100 € HT

2 animations PEE/an

A-93

Agir collectivement /de manière adaptée à l’apparition PEE

Un chantier participatif

12 500 € HT

1 chantier participatif/ 2 ans

Total

100 actions / Environ 550 000 € HT

