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RAPPEL : LES MISSIONS DES CNRR

• Promouvoir des projets de restauration 

• Faire l’inventaire national des opérations de restauration

• Mettre en relations les réseaux scientifiques et opérationnels 

• Organiser des séminaires thématiques

• Produire des guides pratiques

• Proposer une offre de formation

• Orienter les projets de restauration

Déjà 13 CNRR en Europe…
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Constitution d’un centre national français pour la restauration 
des rivières grâce au regroupement des entités opérantes : 
Onema, Agences de l’Eau, DREAL, ministère chargé de 
l’écologie, ODE.

Missions au service de l’ensemble des acteurs en charge de 
la réalisation des projets de restauration, constituant avec le 
centre national, le réseau national.

VERS UN CNRR EN FRANCE

Constat ? • Des missions assurées mais non centralisées

• Insuffisamment de partage sur les missions et les outils

• Manque de représentation sur la scène européenne



PARTENAIRES TECHNIQUES

IRSTEA
CNRS…
OIEau

ECRRECRR

ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE 

SECTEUR PUBLIC

‐Collectivités territoriales (EPTB, Syndicats)
‐Associations et fédération
‐Propriétaires domaniaux 
‐…

PARTENAIRES PRIVÉS

‐BE (conception et réalisation)
‐Opérateurs privés
‐Propriétaires et riverains
‐…

CENTRE NATIONAL

ONEMA
MEDDE

Agences de l’eau
DREAL
ODE

RÉSEAU NATIONAL

Contribution

Échanges

Animation Appui

Réalisation
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Des actions et outils existants

• Pages internet restauration en français sur onema.fr

• Organisation de séminaires techniques

• Fichiers de réseau d’acteurs à actualiser

• Pages internet restauration en anglais

• Enrichissement du site de l’ECRR et de l’inventaire river wiki

• Participation au CA de l’ECRR

ANIMATION ET DIFFUSION
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Besoin de l’implication des acteurs opérationnels !

• Consultation des participants à cette journée 

Identification des problématiques prioritaires

Identification des besoins de partage d’informations et d’outils

• 6  Thèmes d’échanges identifiés

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU NATIONAL



Thème 1 : Comment intégrer le changement climatique 
dans les priorités et échanges du réseau national ?

Thème 2 : Quels sont les informations et apports 
souhaités venant du réseau européen, comment échanger 
et mettre en commun ?

Thème 3 : Quels sont les besoins d’informations 
techniques, juridiques, socio-économiques ?

Thème 4 : Comment identifier les compétences et les 
complémentarités et avoir une meilleure connaissance 
des acteurs au sein du réseau ?

Thèmes 5 : Quels sont les activités et outils de partage, 
d’échanges et de mise en commun au sein du réseau 
national ?

Thème 6 : Quels sont les outils de sensibilisation et de 
concertation pour convaincre de la nécessité de restaurer 
et pour concilier les différentes politiques publiques ?
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Merci de 
votre 

attention !


