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Journée d’échanges sur la création du 
futur centre national pour la 

restauration des rivières 
 
 
 

Pour construire collectivement 
le réseau national pour la restauration des rivières 

 
 

 
 

 
Organisée par le comité de pilotage constitué du Ministère en charge de 
l’écologie, de l’Onema, de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, de l’Agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et de l’Association française des 
établissements publics territoriaux de bassin. 
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josee.peress@onema.fr - Tel. 01 45 14 36 39 
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Une rencontre pour 
construire collectivement 
le réseau national pour la 
restauration des rivières  
 
 
 
 
Restaurer les cours d’eau et protéger les écosystèmes 
aquatiques sont une priorité européenne pour l’atteinte du bon 
état des eaux tel que défini par la directive cadre sur l’eau.  
 
L’enjeu, majeur, nécessite une accélération de la réalisation de 
projets de restauration des rivières dans les territoires. 
 
Pour ce faire,  comme d’autres pays européens, la France se 
propose de créer son Centre National pour la Restauration des 
Rivières (C.N.R.R.), d’une part, et, d’autre part, d’adhérer 
officiellement au Réseau Européen pour la Restauration des 
Rivières (European Centre for River Restoration ou E.C.R.R). 
 
Ce Centre National doit, dans ses missions principales, favoriser 
la mise en réseau des acteurs de la restauration des cours d’eau, 
rendre visible les actions de restauration et permettre la création 
d’un centre de ressource accessible à tous les acteurs qui 
souhaitent se mobiliser dans des actions de restauration.  
 
Pour construire collectivement ce Centre National, avec le 
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
et les agences de l’eau, l’Onema vous invite à participer à une 
journée d’échanges sur le projet de création du centre français et 
ses relations avec le Réseau Européen. 
 
 
Les attendus de cette rencontre : 
 
• partager nos attentes vis-à-vis d’un centre national pour la 
restauration des rivières ; 
• échanger sur des modalités de fonctionnement du réseau 
national. 
 
La parole de chacun et de tous sera facilitée par une animation 
professionnelle avec un travail en plénière, en ateliers interactifs 
et des moments de convivialité. 
 
 

 



PROGRAMME 

  

 
 
 
 
 

MATIN 
 
8h30- 9h45 Accueil café 
 
9h45-50 Présentation introductive de Laurent ROY, directeur général 
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
 
9h50-10h05 Les centres nationaux pour la restauration des rivières, 
leurs missions et leurs liens avec l’échelle européenne : M. Martin 
JANES, directeur du River Restoration Center du Royaume-Uni  
 
10h05-20 Quels bénéfices de partager au niveau européen et 
pourquoi un centre national ? 
 
10h05-15 Plus-values et opportunités offertes par le réseau européen 
pour la restauration des rivières : M. Benoit TERRIER, chef de projet 
en hydromorphologie fluvial, département de la planification et de la 
programmation à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
 
10h15-20 Intérêt de constituer un Centre National en France pour 
favoriser la mise en réseaux des acteurs et le partage d’informations : 
M. Pierre MANGEOT, chargé d’études cours d’eau à l’Agence de l’eau 
Rhin Meuse 

 
10h20-40 Des exemples de mise en réseau d’acteurs  
 
10h20-30 Animation du réseau demain deux berges : Mme Mathilde 
ANDRE, présidente de l’Association Demain 2 Berges  
 
10h30-40 Missions de l’association des EPTB dans le domaine de la 
restauration des rivières : Mme  Catherine GREMILLET, directrice de 
l’Association Française des EPTB 
 
10h40-11h05 Echanges en table ronde 
 
 
11h05-12h00 Retours d’expériences venant des centres 
nationaux des autres pays  
 
11h05-20 Exemple du centre national italien : M. Andrea GOLTARA, 
directeur du centre italien pour la restauration des rivières CIRF 
 
11h20-35 Exemple du centre national finlandais : M. Jukka JORMOLA, 
représentant du centre finlandais pour la restauration des rivières,  
Finnish Environment Institute SYKE 
 
11h35-12h00 Echanges en table ronde  
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12h00 - 13h45 Déjeuner 
 
 
APRES-MIDI 
 
13h45-13h55 Missions, organisation et outils du futur Centre national 
pour la restauration des rivières : Mme Josée PERESS, chargée de 
mission restauration écologique, direction Contrôle des Usages et de 
l’Action Territoriale de l’Onema  
 
13h55 à 15h40 Atelier interactif impliquant la participation de 
tous présents dans la salle, organisé autour de deux thèmes : 
 
Thème 1 : Les missions prioritaires du Centre National pour la 
Restauration des Rivières    
 
Thème 2 : Comment mettre en commun et partager au sein du 
réseau national  
 
15h40 - 16h10  Pause-café 
 
16h10-40 Restitution  
 
16h40 Clôture de la journée   
 
M Alby SCHMITT, directeur adjoint, Direction de l’Eau de la 
Biodiversité, Ministère en charge de l’écologie  
 
M Paul MICHELET, directeur général de l’Onema 
 
16h50 Fin 
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Infos pratiques 
 
Salle HONNORAT 
Maison internationale 
Cité internationale universitaire de Paris 
17 boulevard Jourdan 
75014 Paris  
 
RER B arrêt cité universitaire 
Tramway  T3 Cité universitaire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plan d’accès 
 
  


