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� Créé en 1989 : 7 communes

� Un EPCI sans fiscalité propre

� Evolution en syndicat mixte fermé 
« à la carte »
�26 communes en 2003
�31 communes en 2010
�47 communes en 2012
�50 communes en 2014

Le SABV : Qu’est ce que c’est ?



Un territoire d’actions
Glane = 1 ME
Objectif : Bon état en 2015

Aixette = 1 ME
Objectif : Bon état en 2015

Briance = 5 ME
Objectifs : Bon état en 2015, 2021 et 2027

Aurence = 1 ME
Objectif : Bon état en 2027

Vienne = 2 ME
Objectif : Bon état 
en 2021 et 2027

+ TPCE = 7 ME
Objectif : Bon état en 
2015, 2021 et 2027



Quelques grands chiffres?

� 50 communes pour 1.390 km 2

� 5 grands bassins versants pour 1.475 km 2

� Plus de 2.500 km de cours d’eau

� 140  km 2 de zones à dominantes humides dont plus 
de 60 % en SAU

� Près de 1.800 étangs

� Plus de 280 seuils …



Un premier CRE : 2008 – 2014

�Co signatures

� Intégration de premières Mesures Agro Environnement ales 
territorialisées

Un autre CRE : 2011 – 2016
�Porté par la communauté 

d’agglomération de Limoges 
Métropole



Un renouvellement avec intégration 
d’un nouveau bassin : 2015 – 2019

�Ouverture à de nouvelles co-
signatures à l’étude :

�Mise en œuvre d’un nouveau 
Programme Agro-
Environnemental



NOUVELLE GOUVERNANCE



Préparation d’un nouveau contrat territorial des mi lieux aquatiques 
spécifique : 2016 – 2020 ?

�Etude en cours avec :



Un programme d’actions…
…avec plusieurs objectifs

Enjeux Objectifs

Améliorer l’Hydromorphologie des cours d’eau

Restaurer et diversifier l’écoulement de l’eau
Diversifier les milieux et les habitats

Limiter les apports de sédiments

Restaurer la continuité écologique

Maintenir une activité agricole préservant les zone s 
humides

Améliorer les connaissances des zones humides

Préserver les fonctionnalités des zones humides

Suivre et améliorer la qualité des eaux et des 
milieux

Améliorer les connaissances de qualité des eaux

Améliorer les connaissances de qualité des milieux 
aquatiques

Améliorer les connaissances des espèces

Améliorer la qualité des eaux

Améliorer la qualité des milieux aquatiques

Informer et sensibiliser les populations aux 
politiques de l’Eau

Assurer la réalisation des actions du contrat

Toucher différents publics



4. Informer et sensibiliser les populations 
aux politiques de l’Eau



C’est aussi rendre compte de ce que l’on fait aux 
institutions 



Les robins des Eaux depuis 2007 …





Quelques outils de communication

Un site internet depuis 2010

Une nouvelle plaquette en édition



3 des panneaux d’une exposition qui a servi à de nombreuses reprises, y compris sur d’autres bassins.



Des outils « classiques » vers de nouvelles 
orientations …

1. Tentative d’uniformisation des outils … vers une 
chartre graphique

2. Utilisation des outils existants :
Film sources en actions par exemple
Plaquettes EPTB : étangs, zones humides
Guides existants : zones humides, gestion des étangs en 
Limousin, etc…

3. Innovation et adaptation des outils de 
communication



Vers des outils d’interprétation plus innovants 
Quelle stratégie ?

Une intégration vers le tourisme et le public local



Un premier sentier d’interprétation pédestre : 
site de Mayéras

Un troisième sentier 
d’interprétation pédestre : 
île de Chaillac

Un second sentier d’interprétation nautique

Un nouveau projet : « l’Homme et l’Eau 
autour des zones humides de la valette »

Des idées !...

Une diversité et une répartition des sentiers sur l e territoire



Définition d’un plan d’interprétation

1. Définir des objectifs et des cibles

2. Que veut on raconter ?

3. Que veut on mettre en valeur ?

4. Comment veut on les mettre en valeur ?

Chercher à rendre compréhensible, à lui donner du sens, du latin « interpretare » : expliquer.

Le Petit Larousse

L’interprétation est l’art de faire comprendre à des visiteurs sur un site la signification et la valeur d’un patrimoine. 

Elle révèle ce que les lieux peuvent nous raconter et la relation qu’ils ont eu ou auront avec les Hommes.



Quelques réalisations associant 
nouveaux médias, jeux, préservation et 
Handicaps, stationnement…



Un bus « Au fil de l’Eau, la nature à ma porte »

1. Sensibiliser le grand public et le milieu scolair e :
- à la ressource en eau, ses enjeux écologiques et é conomiques,
- aux énergies renouvelables et économies d’énergie,
- à la gestion des déchets
- à la protection de la biodiversité

2. Informer sur la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques en France

3. Apprendre à économiser l’eau, les énergies et réd uire 
ces déchets.

=> itinérance, modularité, adaptabilité, facilité 
d’utilisation et d’installation



Un bus « Au fil de l’Eau, la nature à ma porte »

…de la conception à la réalisation

Un outil de communication en lui-même !



Un bus « Au fil de l’Eau, la nature à ma porte »
…de la conception à la réalisation

Un outil de communication en lui-même !



Un bus « Au fil de l’Eau, la nature à ma porte »
…de la conception à la réalisation

Partie avant



Un bus « Au fil de l’Eau, la nature à ma porte »

…de la conception à la réalisation

Partie arrière

Lien vers exemple quizz



Un bus « Au fil de l’Eau, la nature à ma porte »

…de la conception à la réalisation

Partie extérieure



Une modularité demandée





Un webdocumentaire

Qu’est ce que c’est ?

Le webdoc , est un documentaire augmenté des techniques 
du web avec une préoccupation majeure : livrer au public 
une expérience de narration que la documentaire 
classique ne permettrait pas de faire vivre !

Créer un web-documentaire, c’est raconter une histoire 
prenant en compte plusieurs types de navigations possibles, 
qu’il s’agisse de : 

la temporalité
l’action
la géographie des lieux
les personnages mis en scène
la typologie de leurs actions, etc.



Pourquoi un webdocumentaire ?

1. Un projet phare : l’effacement du Gué Giraud sur  la 
Glane

2. Un constat : mieux communiquer et mieux 
valoriser les actions du contrat territorial des mi lieux 
aquatiques « Vienne médiane et ses affluents »

3. Ne pas reproduire les outils existants mais les 
compléter

4. S’adapter aux nouvelles technologies de 
l’information et aux nouveaux modes de 
consommation de l’information

5. Trouver un outil intégrateur



Un exemple réussi
Lien vers : 

http://www.upmforestlife.com/
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