Le Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (R.P.D.E.)
en Poitou-Charentes
Du citoyen à l’acteur de l’eau :
Ensemble pour agir, participer et s’informer sur l’eau dans votre région
Mis en place en 2000, le R.P.D.E. fédère une cinquantaine d'organismes, producteurs d'information ou experts
dans le domaine de l'eau, et utilisateurs de données. Il a pour vocation leur mise en relation, et favorise la
circulation, la valorisation et la diffusion des informations sur l’eau en région. L’Etat et le Conseil Régional ont
alors confié à l’Observatoire Régional de l’Environnement (O.R.E.) Poitou-Charentes l’animation de ce réseau.
Qui sommes-nous ?
L’O.R.E. est une association créée à
l’initiative de l’Etat, du Conseil Régional
et des Associations de protection de
l’environnement, afin d’assurer des
missions d’intérêt général liées à
l’information des publics et l’aide à la
décision en matière d’environnement.
Notre action dans le domaine de l’eau
est principalement soutenue par le
Conseil Régional Poitou-Charentes, et
les Agences de l’Eau Adour Garonne et
Loire Bretagne. Elle a bénéficié des
fonds européens de 2008 à 2010. Elle
s’articule autour de trois axes :
- la mise en réseau des acteurs, pour
favoriser des diagnostics et solutions
partagées entre tous
- l’amélioration et le partage de nos
connaissances sur l’eau
- la sensibilisation, l’implication de
chaque citoyen et la concertation.
Aider la valorisation et la diffusion
des données sur l’eau
Pièce maîtresse du réseau, le soutien
aux partenaires permet de faciliter la
valorisation et la diffusion de données
sur l’eau. A titre d’exemple, le soutien
apporté depuis 2006 aux Fédérations de
pêche pour les suivis des linéaires de
cours d’eau à sec. Il a pour but
d’optimiser la procédure de création de
l’information, et ainsi de permettre aux
sièges départementaux des fédérations,
voire aux personnes qui effectuent le
relevé de terrain elles-mêmes, de créer
l’information en temps réel. Un gain de
temps important est alors réalisé pour
exploiter l’information obtenue dans les
plus brefs délais.
Le site Internet dédié à l’eau
Vous souhaitez connaître la situation de
l’eau ? Vous cherchez des documents
pour répondre à vos questions, pour
réaliser une étude ou une intervention ?
Vous avez besoin d'une donnée précise
sur un thème ou un territoire ? ...
Le site portail du R.P.D.E. permet un
accès direct aux données régionales et à
leurs producteurs. Vous y trouverez les
données des réseaux de mesure
(qualité, quantité, ...) et des documents
(études, bilans, tableaux de bord,
répertoire de données, d’acteurs, ...).
De
rapports,
synthèses,
supports
pédagogiques,
actualités,
bulletin
hydrologique mensuel, … regroupent ces
nombreuses informations, autour du
droit à l’eau, des enjeux de l’eau en
région (sa qualité, sa quantité, quel état
des eaux en 2015).
Expliquer
pour
comprendre
et
s’approprier les enjeux de l’eau d’ici
Poitou-Charentes, c’est 26 000 km²,
17 000 km de rivières, 29 bassins, 440
km de côtes, de nombreuses nappes
d’eau souterraine, 10 zones humides
remarquables … Les notions clés et
problématiques régionales liées sont

expliquées
et
disponibles
en
téléchargement ou au format papier.
Quelques exemples :
- Le bassin versant
- Le cycle naturel de l’eau
- Avant et après le robinet
- Les eaux souterraines
- La
gestion
des
prélèvements :
Comment
sont
décidées
les
restrictions ?
- Les SAGE1: Qu’est ce qu’un SAGE ?
Quels sont-ils en région ?
- Le prix de l’eau : Qui fixe le prix de
l’eau ? Que paye-t-on ?
- Qu’est ce que la D.C.E. 2 ? Quel état
des eaux en 2015 en région ?
- Qu’est ce qu’une eau potable ?
- La démocratie de l’eau : comment
participer ?
Un atlas cartographique diffuse les
nombreuses
cartes
produites
par
l’O.R.E. sur le thème de l’eau et de
l’environnement.

Des outils en ligne pour connaître la
situation de l’eau près de chez soi
Fiches
communales,
cartographie
interactive, information quotidienne sur
les enquêtes publiques en cours et à
venir, mesures de restrictions d’eau
applicables dans chaque commune, … :
des
outils
sont
développés
et
disponibles sur le site Internet pour
mettre l’utilisateur au centre d’une
information environnementale « près de
chez soi ».
SIGORE est l’outil de cartographie
dynamique qui donne accès aux
données, en se localisant sur son
territoire. Il permet de consulter des
informations en temps réel (débit des
cours d’eau, niveau des nappes, etc.).
L’outil Mon environnement propose une
fiche synthétique propre à chaque
commune de la région.
Le site Info Eau offre à chaque citoyen
la possibilité de suivre l’évolution des
niveaux des nappes, des cours d’eau, et
des prises de restriction ou d’interdiction
d’usages sur sa commune.
S’informer via des vidéos et des
émissions radio
Tous les mois, la situation quantitative
de l’eau en région est présentée sous
format vidéo de 4 minutes, ainsi que
lors d’émissions radio de 8 minutes à
Radio Accords Poitou (enregistrées les

2nd
vendredis
de
chaque
mois).
Retrouver ces médias dans l’espace
multimédia du site Internet, ainsi qu’une
photothèque.
Mais l’animation c’est aussi …
Notre rôle consiste également à aller
vers le public, en répondant présents
pour des interventions en région, pour
des scolaires, des spécialistes, du grand
public. Les thématiques concernées sont
celles qui relèvent de notre compétence
en tant qu’animateur du réseau :
démarche
R.P.D.E.,
accès
aux
informations sur l’eau, situation de l’eau
en région (et mise en perspective avec
d’autres échelles), notions clés et
fondamentales (citées précédemment).
Susciter l’intérêt et la participation
de tous au processus décisionnel
L’avis du public est sollicité par l’Etat
depuis 2005 pour élaborer la stratégie
et les actions à mettre en œuvre pour
améliorer la qualité des eaux.
Ainsi, en partenariat avec le GRAINE3 et
l’Ifrée4, l’O.R.E. a accompagné la
consultation du public sur les enjeux de
l’eau via des interventions auprès des
associations et des collectivités locales :
- En 2005 via des réunions de débat
public dans le cadre de la 1ère
consultation sur les enjeux identifiés
pour les révisions des SDAGE5.
- Puis un dispositif de formation à
destination des associations et des
membres
des
conseils
de
développement « l’eau : animer le
débat », a été mis en place entre 2005
et 2008.
- Et enfin un groupe régional a été
formé pour animer la 2nde phase de
consultation en 2008, et aider à la
mise en place d’initiatives locales
d’animation de la consultation.
- En 2012, puis 2014, l’O.R.E. poursuit
sa démarche d’accompagnement en
proposant des outils pour suivre la
mise en œuvre des actions de
reconquête de la qualité de l’eau, et la
situation de l’eau sur sa commune, en
vue de l’atteinte du bon Etat des eaux
en 2015, imposé par l’Europe.
1

Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux
2
Directive Cadre sur l’Eau
3
Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à
l’Environnement
4
Institut de Formation et de Recherche en
Education à l’Environnement
5
Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux

Contact :
Tel : 05 49 49 61 00
rpde@observatoire-environnement.org
Site du R.P.D.E. dédié à l’eau en région:
www.eau-poitou-charentes.org
Les restrictions d’eau:
info.eau-poitou-charentes.org
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