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OBJECTIFS ET MISSIONS DU CNRR

• Promouvoir des projets de restauration 

• Favoriser les échanges de bonnes pratiques

• Faciliter le transfert de l’information et l’accès à de l’expertise

liées à la préservation et la restauration des cours d’eau

• Contribuer au centre européen pour

la restauration des rivières :ECRR

Déjà 15 CNRR en Europe…

http://www.ecrr.org/
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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.

Pour qui?

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

UN CNRR EN FRANCE

Pourquoi ? • Accélérer la réalisation de projets de restauration 

• 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

MEEM

Agences de l’eau

DREAL

ODE

RÉSEAU NATIONAL

Contribution

Échanges

Production/Animation Appui

Réalisation



- émergence de la socio-économie de la restauration

- compilation de retours d’expériences « ambitieux »

- évolutions législatives et territoriales en lien 

avec la gestion des inondations (DI, GEMAPI)

- volonté de mise de démultiplication des évaluations/suivis

- formations en hydromorphologie et outils associés……

PRODUCTION
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Des actions et outils existants

• Pages web restauration rivières « hydromorphologie et continuité » sur 

onema.fr

• Organisation de séminaires techniques

• Offre de formation sur l’hydromorphologie, la continuité et la restauration 

• Pages web sur restauration rivières en anglais

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

ANIMATION ET DIFFUSION
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• Consultation des participants à la journée d’échanges en 2015

� Identification des problématiques prioritaires

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

• Priorités 2016

� Mise en visibilité du CNRR (ses missions, outils) et animation

� Consolider le réseau national grâce à la participation des

relais d’acteurs existants
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• Approbation charte constitutive du CNRR (cet été)

• Adhésion officielle au ECRR (en cours)

• Construction du réseau national avec les relais exi stant

• Définition de modalités d’échanges et de contributi on

AVANCEMENT

Besoin de l’implication des acteurs opérationnels !



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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• Pages internet sur la restauration rivières sur onema.fr / « au service de 

l’action »

http://www.onema.fr/rubrique/preserver-et-restaurer-l-hydromorphologie-et-

la-continuite-des-cours-d-eau

• Journée d’échanges CNRR 1er décembre 2015

http://www.onema.fr/retour-sur-la-journee-d-echanges-sur-la-creation-du-

centre-national-pour-la-restauration-des-0

et Rencontre Onema n°40

• Pages web restauration en anglais: http://www.river-restoration.onema.fr/

• Site de l’ECRR et de l’inventaire river wiki:   www.ecrr.org

POUR EN SAVOIR PLUS
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Merci de 
votre 

attention !

josee.peress@onema.fr


