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Réseau national des animateurs eaux pluviales 

 

 

RÉSEAU FRANCOPHONE DES ANIMATEURS TERRITORIAUX « EAUX 

PLUVIALES » 

Bilan de la 3ème Rencontre – 27 Septembre 2022 

Rencontre organisée par l’Adopta et le GRAIE,  

En marge de Cycl’eau Vichy – Salon professionnel régional dédié à la gestion 

de l’eau, avec le soutien du Ministère de la transition écologique et de la 

cohésion des territoires, ainsi que de Vichy Communauté.  

En partenariat avec les 6 Agences de l’eau et le Cerema.   

Face aux enjeux climatiques et à la nécessité de créer des villes résilientes, la 

gestion intégrée et durable des eaux pluviales s’impose comme une priorité pour les 

Agences de l’Eau et l’Etat. Il est impératif d’engager les territoires dans la mise en 

œuvre de politiques transversales pour déployer ces stratégies de gestion intégrée et 

massifier l’utilisation des solutions alternatives au réseau.  

Créé le 1er juillet 2019 dans le cadre du congrès NOVATECH pour faciliter les 

échanges, le réseau s’est réunis une deuxième fois le 17 novembre 2021 en appui au 

Forum National de la gestion durable des eaux pluviales, organisé par l’Idéal’CO.  

  Depuis 2022, le réseau s’est développé sur la plateforme Expertises 

Territoires (Cerama), et compte aujourd’hui 102 inscrits. Cette nouvelle plateforme 

constitue un véritable centre de ressource pour permettre aux membres de partager 

des retours d’expériences, des outils et des documents pour soulever les freins au 

déploiement effectif de la gestion intégrée des eaux pluviales. 

En 2022, l’ADOPTA et le GRAIE ont proposé une 3ème rencontre le 27 septembre, en 

marge du salon professionnel régional dédié à la gestion de l’eau en Loire Bretagne, 

Cycl’eau Vichy.  

Cette rencontre a rassemblé 33 personnes, dont 3 représentants des 

établissements publics (Etat, Agences de l’eau, CEREMA), 8 représentants Méta-

réseaux (incluant les structures associatives, les agences régionales, les départements 

…) et 22 agents territoriaux, chargés de l’animation eaux pluviales au sein de 

collectivités locales.  

A l’occasion de cette rencontre, les participants ont pu :  

 Visiter des aménagements opérationnels de gestion des eaux pluviales sur 

l’agglomération de Vichy (1ère partie)  

  Partager sur l’évolution de la gestion intégrée des eaux pluviales dans la stratégie 

des territoires en fonction de leur maturité et des enjeux du changement climatique. 

(2ème partie)  

 Réaliser des ateliers sur les missions de l’animateur eaux pluviales et sur le changement 

climatique. (3ème partie)  
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1ère partie : Visite technique des aménagements de gestion des eaux pluviales 

sur l’agglomération Vichy Communauté.  

 
La visite technique a permis de découvrir 4 sites réaménagés pour gérer les eaux pluviales à la 

source. Marlène Laforet, responsable du service des réseaux d’assainissement, a présenté ces 

démarches particulières et inspirantes. Elle a décrit la relation avec les différentes collectivités du 

territoire et comment Vichy Communauté avance avec les réticences et inquiétudes des 

aménageurs locaux. La posture de la communauté d’agglomération est de proposer des solutions 

adaptables tout en se donnant collectivement le « droit à l’erreur ».  

Réaménagements de voirie et verdissement de grands boulevards urbains sont autant 

d’opportunités dont s’est saisie le service assainissement pour venir intégrer des techniques de 

gestion à la source des eaux pluviales. En s’épargnant une approche frontale, il a été possible de 

parvenir à des compromis et à des installations hybrides. Par exemple, une tranchée drainante avec 

des « sécurités » type drain et rejets vers le réseau – aucun rejet constaté cette année et les 150 

arbres, plantés lors de l’hiver 2021, ont résisté aux fortes chaleurs et à la sécheresse de 2022.  

La gestion intégrée des eaux pluviales sur le territoire de la communauté d’agglomération a 

également pour objectif de réduire les risques d’inondation et de ruissellement en zone 

résidentielle. Les visites des bassins d’infiltration ont permis d’illustrer le fruit de concertations et 

de compromis qui permettent de soulager les réseaux d’assainissement lors de fortes 

précipitations, tout en assurant des fonctions paysagères et l’accueil du public pour créer du lien 

social.  

Les participants retiendront l’humilité de la démarche de Marlène Laforet et sa culture du 

compromis pour avancer, sans bras de fer !  
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2ème partie : Présentations sur l’évolution de la  GIEP dans la stratégie des 

territoire …   
 

Pour lancer cette deuxième partie de journée, Vichy Agglomération nous a accueilli à la mairie 

de Saint-Yorre.  François Liponne, Directeur Général délégué au cycle de l’eau, a souligné combien 

l’eau était la colonne vertébrale de ce territoire qui s’est développé grâce à ses sources et au 

thermalisme. C’est cette identité qui motive des politiques rapides sur l’ensemble du grand cycle 

de l’eau. Christine Morin, directrice du service assainissement et déchet, a relevé l’influence d’un 

technicien précurseur qui a impulsé une dynamique de gestion intégrée des eaux pluviales, alors 

que sur le plan politique, la démarche est nouvelle.  

 

1. … des métiers et des missions 

 
Céline Lareure, chargée de sensibilisation à la Roannaise de l’eau et Gwennaelle Manneau, 

technicienne eaux pluviales à Loire Forez Agglo, ont présenté l’évolution de leurs missions au 

fur et à mesure que la stratégie des territoires intègre les principes de la GIEP.  

 

Les présentations soulignent la diversité des trajectoires pour les deux structures. La 

Roannaise de l’eau, avec une création en 2005 sur les compétences eau potable et 

assainissement, prend véritablement en compte la gestion des eaux pluviales sous l’impulsion 

du directeur des services techniques (2009). C’est en 2017 que le syndicat recrute une 

animatrice eaux pluviales. D’abord en CDD, les missions sont le suivi du schéma directeur 

d’assainissement, la capitalisation des connaissances des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

sous SIG et l’accompagnement des communes pour engager des démarches de déconnexion. 

Le poste se consolide en 2018 autour de l’animation des démarches de déconnexion sur 

l’ensemble du territoire, l’accompagnement technique, l’animation d’un groupe de travail avec 

les élus, la diffusion des retours d’expériences ainsi que le suivi des demandes de subvention et 

une veille technique. Aujourd’hui, le poste n’existe plus, l’animation est portée par des agents 

des différents services.  

 

A Loire Forez Agglomération, la démarche est enclenchée en 2015 avec le recrutement 

de Gwennaelle au poste de technicienne eaux pluviales. La collectivité part alors de zéro et les 

premières missions ont pour but de proposer une politique de gestion des eaux pluviales avec 

tout le socle politique et réglementaire, travailler sur une politique de financement et fournir 

un accompagnement technique sur chaque projet. Cette mission de support a constitué la 

vocation première du poste avec l’instruction des dossiers d’urbanisme et autres dossier, les 

nombreuses sollicitations pour la gestion des problèmes par temps de pluie. Aujourd’hui 

l’animation est portée sur le territoire par deux personnes, avec des missions de communication 

(page internet), de sensibilisation (par l’art, le marquage des avaloirs, la création d’un 

showroom), l’accompagnement des particuliers et la révision du zonage pluvial pour 87 

communes. Désormais, la cellule eaux pluviales ne suit plus les rétrocessions, l’instruction des 

petits permis, le suivi des projets et autres problèmes courants, gérés en direct par les autres 

agents. 
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    2. … et de la mise en œuvre de la transversalité opérationnelle pour faire 

face au changement climatique 

 Claudie Briand-Ponzetto, cheffe de projet à la direction de l’eau de la Métropole du Grand 

Lyon, nous a présenté l’évolution de la stratégie territoriale avec l’urgence d’une adaptation au 

changement climatique et le changement d’exécutif. La « Ville Perméable » sur le territoire est un projet 

ancien qui a démarré en 1997 avec la Porte des Alpes. De 2014 à 2020, une nouvelle stratégie et des 

objectifs ont été fixés, aboutissant à une réglementation obligeant l’infiltration à la parcelle de 15 mm 

(2019). En mars de cette année, un objectif de 400 hectares à désimperméabiliser ou déconnecter a été 

fixé pour la fin du mandat. La vision est celle d’une ville perméable et végétale, la gestion des eaux 

pluviales à la source étant conjuguée à des solutions fondées sur la nature. La stratégie déployée repose 

sur un recadrage de la gouvernance avec 5 Vice-présidents, une nouvelle réglementation pour faciliter 

l’instruction, des outils (showroom, Parapluie Hydro …), un accompagnement des différents maîtres 

d’ouvrages et une volonté affirmée d’innover en lien avec le GRAIE, l’OTHU et le CEREMA.  

 Johana Sanabria, cheffe de projet « Arbres de pluie », a ensuite présenté le fonctionnement de 

la transversalité opérationnelle sur la question des arbres de pluie. L’évolution vers la ville perméable 

concerne de multiples services de la Métropole, et l’arbre de pluie par sa fonction d’espace vert et 

d’ouvrage hydraulique, engage les acteurs à travailler conjointement. La direction du cycle de l’eau 

(service Eaux pluviales) travaille ainsi avec la direction d’amélioration du cadre de vie (services voirie, 

patrimoine végétal, nettoiement). La définition des zones pour le déploiement des arbres de pluie est 

réalisée en mettant en relation les cartes des îlots de chaleurs urbains avec celle des inondations. Il s’agit 

de répondre au mieux aux enjeux du changement climatique et d’atténuer ses impacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème partie : Ateliers   
1. Evolution du poste du chargé de mission eaux pluviales, en fonction de la maturité des 

territoires.  

A partir d’un atelier de co-construction, les participants ont réfléchit sur aux tâches et profils du 

poste du chargé de missions eaux pluviales et de leur évolution en fonction de scénarios de maturités 

du territoire. L’objectif est de refléter la pluralité des postes et de répondre à un besoin de la 

profession d’identification d’un nouveau métier et de reconnaissance dans la fonction publique. 
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Les participants ont fait ressortir des profils de postes aux missions diversifiées avec des 

priorités et des compétences qui varient selon les scénarios de maturité des territoires.   

Un chargé de mission eaux pluviales qui intègre un nouveau service, créé par un transfert de 

compétences sera ainsi amené à piloter la planification et la stratégie avec de nombreuses tâches de 

facilitation liés à l’accompagnement des élus, le support technique et la mise en place de la 

transversalité entre les acteurs.  

 Les missions d’animation dominent pour un service qui établit son cadre d’action et qui 

souhaite inciter davantage à la déconnexion, ces compétences sont également sollicités et nécessaires 

lors de la massification des aménagements.  L’animation vise dans 

un premier temps à impulser une dynamique sur le territoire avec 

des groupes de travail puis des ateliers de sensibilisation, tandis 

qu’elle consiste davantage à de la diffusion et à de la 

communication sur des territoires où la GIEP est bien engagée.  

Grâce à l’atelier apparaît le rôle prédominant des 

compétences de l’animateur eaux pluviales, dans les fonctions d’un 

chargé de mission eaux pluviales. Facilitation, accompagnement, 

animation … Ce sont ces compétences qui sont mobilisés pour 

engager une gestion intégrée des eaux pluviales sur le territoire. 

Cet atelier clos un cycle de discussions autour du chargé de mission eaux pluviales. Il vient 

enrichir les réflexions entamées en 2021 et sera capitalisé sur une fiche de poste valorisable auprès des 

élus et des acteurs susceptibles de recruter un chargé de mission eaux pluviales 

Planification : Elaboration de la stratégie et du schéma directeur• études préalables • préparer à la prise de décision … 

Facilitation : accompagnement au changement des particuliers, élus et acteurs • mise en relation des services • 
concertation avec les acteurs • assistance et conseils techniques …  

Animation : actions de sensibilisation • création d’outils de communication • organisation de groupes de travail • 
animation du réseau d’acteurs du territoire • formations techniques • ateliers de co-construction… 

Coordination : actions interservices • pilotage de l’action des collectivités • élaboration des plans et schémas (zonages, 
schémas directeurs, SCOT, PLU…)  • élaboration du règlement de service…  

Evaluation : évaluation de la stratégie, sur les espaces privés et publics• gestion patrimoniale • Capitalisation des données 
…   
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2. Les modes de partage et de collaboration pour faciliter les interactions entre la gestion 

des eaux pluviales, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 

Le second atelier a permis aux participants de réfléchir avec qui l’animateur eaux pluviales peut et 

doit travailler sur la question du changement climatique pour assurer la collaboration avec l’ensemble 

des acteurs. 

En tout premier lieu, les animateurs ont été invités à répondre à trois questions :  

- En un mot, comment définiriez-vous le changement climatique CETTE ANNEE ? les mots clé 

principaux qui en ressortent sont : Visible – sécheresse – omniprésent – menace – pénurie  

 

 

 

 

 

 

- Avec qui travaillez-vous AUJOURD’HUI sur le sujet Eaux Pluviales et Changement Climatique ? Les 

mots clé principaux qui ressortent sont sur ce sujet : Voirie – PCAET – Communes – Syndicats de 

Rivière – Chercheurs – Plan Climat – Urbanisme – Espaces Verts – OFB – CEREMA – OTHU  

 

 

- Avec qui DEVRIEZ-vous travailler sur le sujet Eaux Pluviales et Adaptation au Changement 

Climatique au moment : 

-  De la planification : Elus – Direction Générale – Scot – PLU(i) – SAGE – Trame Verte et Bleue – 

SRADDET –  

- De la programmation : Aménageurs privés et publics – Services Techniques – Plan de mandat des 

élus – Services VRD – Domaine Public – GEMAPI/GEPU/PCAET  

- Du projet : Bureau d’étude – Maitrise d’œuvre – Service Eau – Espaces Verts – Qualité de Vie – 

Paysage  
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Dès la planification, il est important d’identifier les acteurs locaux amenés à travailler sur des objectifs 

d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Il est nécessaire de verbaliser les objectifs et 

utiliser les outils réglementaires (SDAGE – SAGE – PCAET – SCOT – PLU(i) – Zonage), de croiser les 

objectifs, de décloisonner. Une animation thématique est à envisager à différentes échelles, de sorte à 

mettre en lien les différents acteurs territoriaux. Une cartographie de ceux-ci est intéressante à dresser 

pour les identifier.  

Les élus sont identifiés comme des acteurs centraux dans la planification. 

L’animateur accompagne et aide les élus à exprimer leurs attentes et 

objectifs.  

Les objectifs de l’ensemble des acteurs doivent être traduits dans les 

documents réglementaires existants (SCOT, PLU(i), SAGE) et à différentes 

échelles (départements, agglomérations, collectivités).  

Pour la partie de programmation des opérations, en fonction des types 

d’aménagements (privés ou publics), il est nécessaire d’assurer une bonne 

coordination entre les services pour faciliter la diffusion de l’information et 

savoir où les travaux vont être réalisés. La personne qui va suivre le projet 

devra réaliser un programme d’actions et un cahier des charges qui fait 

apparaître les objectifs et leur croisement, dans un esprit de 

décloisonnement.  

Enfin, sur la phase d’exécution, il faut se tourner vers la maîtrise d’œuvre avec des actions de 

sensibilisation. La formation technique des maîtres d’œuvre est essentielle. L’animateur doit aussi 

participer aux réunions concessionnaires.  

Perspectives et suites à donner au réseau :  

 
Fonctionnement du réseau :  

  La transition vers la plateforme Expertises-Territoires est en cours avec 96 inscrits (64% de 

collectivités, 11% d’acteurs scientifiques-associatifs et 25% d’institutionnels).  

Le volet ressource de la plateforme est encore à construire, avec la collaboration des membres pour le 

compléter.  

La photothèque est un outil compliqué à utiliser, le lien vers les observatoires existants est plus adéquat.  

 

Pour l’année 2023  

Le réseau se retrouvera lors 

d’un webinaire au printemps 

puis en présentiel le 3 juillet en 

marge de la conférence internationale Novatech, 

qui se déroulera à Lyon du 3 au 7 juillet 2023.  

 

https://www.novatech2023.org/

