PROJET ASSOCIATIF
2018/2022
Réfléchir, s’enrichir, innover autour de l’eau et des milieux aquatiques de Provence-AlpesCôte d’Azur

Pourquoi un nouveau projet associatif ?
Répondre à de nouvelles attentes territoriales, s’adapter à un contexte institutionnel changeant, intégrer les évolutions environnementales, valoriser la montée en compétences des salariés… imposent de redéfinir une nouvelle stratégie efficace pour mener à bien notre mission première : créer et diffuser des connaissances sur l’eau et les milieux
aquatiques.

Notre vision
Parce que l’accès à l’eau est un droit fondamental pour tous, y compris pour la biodiversité,
Parce que les changements globaux nous obligent à repenser nos rapports à l’eau, à la solidarité, au partage, à la
rivière,
Parce que de nouvelles gouvernances pour l’eau sur les territoires doivent émerger ou être consolidées pour une
gestion démocratique des milieux aquatiques,
La Maison régionale de l’eau s’engage à accompagner les citoyens et les décideurs territoriaux vers une culture de l’eau partagée et équilibrée entre les besoins des hommes et des milieux.

Nos objectifs
Permettre à tous les publics d’accéder à la connaissance et aux savoirs, en démocratisant la culture scientifique
autour de l’eau et des rivières
Développer les compétences de chaque citoyen pour leur permettre de prendre part aux instances participatives
de la gouvernance de l’eau de façon éclairée
Contribuer à améliorer la connaissance des écosystèmes aquatiques, en produisant des données scientifiques et
en mutualisant les savoirs

Informer
Sensibiliser
Eduquer
Former
Mesurer
Modéliser
Etudier

GOUVERNANCE
1 assemblée générale de 32 membres
1 conseil d’administration de 23
administrateurs
1 conseil scientifique et 1 conseil pédagogique
20 salariés permanents

CONSÉIL D’ADMINISTRATION

Nos orientations stratégiques
Orientation associative 1
Promouvoir un développement durable au sein de la Maison régionale
de l’eau et dans les territoires

1 Président
1 vice-président
1 trésorier et 1 trésorier adjoint
1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint
2 membres d’honneur
2 membres fondateurs
7 membres de droit
6 membres actifs

Orientation associative 2
Accompagner la montée en compétences des publics et acteurs territoriaux sur les enjeux de l’eau en region Provence-Alpes –Côte d’Azur
Orientation associative 3
Expérimenter et innover en faveur de l’eau, des milieux dulçaquicoles et
de la biodiversité aquatique
Orientation associative 4
Développer notre implication dans les politiques territoriales et régionales de l’eau et notre contribution à la connaissances des milieux aquatiques d’eau douce

Pour une gestion raisonnée de la ressource en eau
Pour la préservation des milieux aquatiques
Pour une meilleure connaissance des cours d’eau
Pour proposer des outils d’aide à la décision

SALARIÉS
1 directeur
3 cadres dirigeants
1 responsable administratif
7 médiateurs scientifiques
3 chargés d’études
3 techniciens rivières
1 secrétaire
1 agent d’entretien

6 axes
d’intervention
Médiation scientifique
et Education à l’eau

De l’aquathèque à des stratégies
territoriales d’éducation à l’eau et à
la biodiversité aquatique…

Accompagnement des
territoires

De l’assistance technique au développement de concertation territoriale sur les enjeux liés à l’eau…

Nos missions
Professionnalisation
des acteurs de l’eau

De la journée d’échanges sur les
milieux aquatiques aux modules
d’apprentissage sur les enjeux globaux…

Recherche et
innovation

De l’outil pédagogique thématique
à des programmes de recherche
sur des espèces ou milieux emblématiques...

Etudes et
développement

De l’observation microscopique
des invertébrés à la vision macroscopique du bassin versant....

Veille, diffusion et
mutualisation

De la mise en ligne d’information à
la participation aux instances territoriales de l’eau...

Développer des programmes et des actions d’information,
de sensibilisation, d’éducation à l’eau auprès de tous les
citoyens (connaissance des cours d’eau, gestion raisonnée de
la ressource, culture du risque inondation, culture de la sécheresse, changements globaux et conséquences territoriales, biodiversité aquatique…)
Accompagner les gestionnaires de territoire dans la définition et la réalisation de leur stratégie d’éducation à l’environnement et au risque inondation
Concevoir et diffuser des supports de communication et de
médiation scientifique sur l’eau et les milieux aquatiques
Mesurer, modéliser, étudier les écosystèmes aquatiques
d’eau douce de l’échelle macroscopique des invertébrés à celle
globale du bassin versant
Porter des recherches fondamentales et produire des données scientifiques sur des milieux aquatiques, notamment
ceux orphelins
Organiser des formations et des échanges pour et entre les



800 interventions de médiation scientifique sur la région



2 000 élèves de primaire et secondaire sensibilisés aux enjeux liés à
l’eau de leur territoire

QUELQUES CHIFRES



800 écoliers et collégiens du Var éduqués au risque inondation



15 conférences-débats à travers la région



80 professionnels formés sur les milieux aquatiques



50 études scientifiques réalisées



138 points de prélèvements d’invertébrés en rivières



35 inventaires piscicoles



Plus de 1000 abonnés à notre page Facebook



Plus de 300 inscrits sur l’Aquathèque

Activité annuelle
272 abonnés
871 abonnés

Nous contacter
Maison régionale de l’eau
Bd Grisolle - BP 50 008
83 670 Barjols, France
Antenne Vaucluse
195 allée Louis Montagnat
84 270 Vedène, France
04 94 77 15 83
contact@mrepaca.com
www.maisonregionaledeleau.com
www.facebook.com/mrepaca/

