
Un projet bien construit est un projet fédérateur et plus facile à mettre en œuvre.
Pour partir sur des bases solides, prenez le temps de :
• Motiver et impliquer les acteurs locaux
• Trouver les bons interlocuteurs techniques et financiers
• Bien préciser vos objectifs et votre programme d’actions

Quelles sont les obligations 
et marges de manœuvre 
réglementaires ?

Pensez à vérifier les réglementations en vigueur : urbanisme (espaces 
boisés classés), espèces et espaces protégés, milieux aquatiques (loi sur 
l’eau), etc.

Quelles sont les attentes des 
différentes parties prenantes ?

N’oubliez pas qu’un projet a une vie longue et ne concerne pas 
seulement les propriétaires des terrains mais aussi beaucoup d’usagers 
qui gravitent autour du site : agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, 
promeneurs… Commencez par réunir tous ces acteurs pour recueillir 
leurs attentes et réfléchir aux grandes orientations à donner au projet.

Quelles sont les données 
existantes sur le site ?

Afin d’adapter au mieux les interventions à réaliser, il est essentiel de 
s’appuyer sur un diagnostic aussi complet que possible. Les savoirs 
profanes sont précieux pour comprendre le site, connaître son histoire 
et potentiellement éviter des études préalables.

Suis-je en mesure d’animer 
cette démarche ?

Elaborer un projet et le mener à terme demandent une vraie réflexion, 
des compétences spécifiques et un temps conséquent. Une solution 
peut être de confier tout ou partie de la démarche à un tiers.

Quelles sont les marges de 
manœuvre financières ?

Il est utile d’avoir connaissance des possibilités de financement et d’en 
tenir compte lors de la définition des objectifs et des actions à mener.

Les bonnes questions à se poser avant de se lancer

Financer son projet
Sous certaines conditions, vous pouvez prétendre 
à des aides financières des Agences de l’eau 
ou d’autres partenaires (Région, Département...) 
et / ou inscrire votre projet dans des procédures 
régionales : contrats de rivière, contrats de 
développement (contrats verts et bleus...) voire 
des programmes européens d’aide (valorisation 
du patrimoine, projets agricoles...).

Mais tous les projets ne nécessitent pas un appel 
à des financements extérieurs : même avec un 
budget modeste, il est possible d’intervenir de 
manière significative, à différents niveaux !

Besoin d’un coup de pouce ?
Pour vous informer et faciliter la construction de vos 
projets, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes et les syndicats de rivières vous proposent un 
accompagnement méthodologique et technique. 
N’hésitez pas à les contacter !

Voir détail des contacts au dos de la plaquette  
du Rés’eau.
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Comité de pilotage à Joux, décembre 2014

Préserver une zone humide : 
Bien construire son projet



Contact :
CEN RHÔNE-ALPES
celine.herve@espaces-naturels.fr
Tél. 04 72 31 84 50

Les différentes phases à prévoir

Rassemblez les informations et les connaissances 
dont vous disposez sur le site et identifiez les 
objectifs et les actions à mettre en œuvre. 
Concrètement, faites participer les propriétaires 
et usagers du site pour définir les orientations à 
donner au projet : en fonction du contexte, une 
seule réunion bien animée peut suffire.

Cette première phase de concertation est loin 
d’être une perte de temps : elle facilite le travail 

de diagnostic initial et garantit l’émergence de 
projets de qualité, partagés et bien appropriés 
localement.

Réunissez les différents acteurs directement sur le site, 
en incitant chacun à partager sa connaissance de la zone 
humide. Complétez par un temps d’échanges en salle.

Pour des échanges productifs, la réunion doit être 
préparée soigneusement et bien animée. Vous pouvez si 
besoin solliciter l’accompagnement d’un professionnel.

DIAGNOSTIC ET DÉFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS

Sur la base des grandes orientations partagées, 
rédigez une note de présentation du projet. Cette 
note vous sera très utile pour informer les riverains 
et/ou convaincre des partenaires techniques ou 
financiers.

Si l’action envisagée nécessite la mobilisation de 
financements  : détaillez les actions à mener dans la 
première phase (année n+1), le budget prévisionnel et le 
plan de financement envisagé.

Précisez dès cette phase les modalités d’évaluation  
du projet.

FORMALISATION DU PROJET

Envoyez la note d’intention à tous les financeurs potentiels et rencontrez-les.
Si votre projet inclut plusieurs phases avec des financeurs différents, informez dès le départ 
tous les financeurs pressentis.

Pour certains financeurs, des formulaires de demande d’aide financière sont disponibles en 
ligne

MOBILISATION DES FINANCEMENTS 

• Pensez à tenir régulièrement informés les 
acteurs locaux de l’avancée du projet.

Plusieurs outils sont à votre disposition  : bulletin 
municipal, communication presse, affichage sur site…

• L’évaluation du projet est l’occasion de prendre 
du recul et de progresser. C’est une étape à ne pas 
négliger et… à anticiper ! Des suivis réguliers de 
la faune et de la flore fourniront par exemple de 
précieux indices sur l’état du site et l’impact de la 
gestion.

L’idéal est de mener l’évaluation tout au long du processus 
et pourquoi pas d’y associer les acteurs locaux ?

MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION DES ACTIONS

Des études préalables peuvent être nécessaires, pour mieux comprendre 
le site, étudier la faisabilité d’une solution technique ou répondre à des 
obligations réglementaires. Dans ce cas, il faudra prévoir de nouveau un 
temps d’échange collectif à l’issue des études, pour définir les actions à 
conduire, et éventuellement remobiliser des financements pour les phases 
ultérieures.

CONDUITE D’ÉTUDES PRÉALABLES
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2 à 10 jours 
de travail

selon la taille 
du site

2 à 10 jours de travail 
selon la taille du site

Variable


