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Rappel des objectifs et du contexte de l’étude de faisabilité d’un
Observatoire de l’Allier
par messieurs
animateurs du Défi Allier pour le Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne
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https://pm-cva.org/
Le pôle métropolitain
Clermont Vichy Auvergne
11 EPCI membres (du nord au sud)
CC Pays de Lapalisse
CA Vichy Communauté
CC Plaine Limagne
CC Entre Dore et Allier
CA Riom Limagne et Volcans
Clermont Auvergne Métropole
CC Thiers Dore et Montagne
CC Billom Communauté
CC Mond’Arverne
Agglo Pays d’Issoire
CC Brioude Sud Auvergne

Environ 655 000 habitants (RP2015)
Plus de 200 000 emplois
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En 2015, le Syndicat mixte du Pôle Métropolitain Clermont Vichy
Auvergne a fait de l’axe Allier un de ses défis prioritaires comme
lien territorial, valeur identitaire et atout touristique

Trois actions prioritaires engagées:
Construire une stratégie de réappropriation de l’Allier :
par les habitants, par les acteurs et par les collectivités,
dans une perspective de mise en valeur durable de ses
richesses et ressources.
Coordonner les projets de la voie verte Brioude/Vichy :
pour enrichir le cadre de vie et structurer une mise en
tourisme des itinérances multiples, du patrimoine et des
activités du val d’Allier.
Organiser une conférence annuelle du Val d’Allier :
pour fédérer acteurs et collectivités traversées et pour
préparer une nécessaire organisation de la gouvernance
face à l’accroissement de leurs responsabilités.

La question posée en parallèle de la mise en œuvre d’un Observatoire de l’Allier, comme outil
d’application du SAGE et de gestion de l’Allier dans le contexte d’application de la loi GEMAPI
Dans son Schéma de développement durable de la rivière Allier
approuvé le 23 juin 2009, la Région Auvergne a inclus l’objectif de
réalisation d’une étude d’opportunité d’un observatoire de la
rivière Allier (engagement 1, orientation 1.2 , action n°4 ) ainsi que
celui d’une réflexion concernant la création d’une organisation
territoriale spécifique sur le bassin versant de l’Allier
(engagement 6, orientation 6.2, action 27).

Le SAGE Allier aval, approuvé en 2015 par la Commission Locale de l'Eau, préconise de "mettre en place
une gouvernance et une animation adaptées aux ambitions du SAGE et à son périmètre" (Enjeu 1) reposant
sur une centralisation et une valorisation des données liées au domaine de l'eau et relatives au territoire du
SAGE, ainsi que sur la diffusion de la connaissance.

L’opportunité de lancer les projets de la « Route de l’Allier » et de « l’Observatoire de
l’Allier » dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir HAPPI MONTANA

Faire de l’Allier, corridor écologique majeur au niveau Européen, un axe fédérateur pour
le développement des territoires traversés sur les plans de la vie locale, de la
sensibilisation à l’environnement, du développement d’un nouvel éco-tourisme et d’un
modèle exemplaire de suivi scientifique et de gouvernance d’une grande rivière sauvage.

Etude de préfiguration de la route de l’Allier : mise en synergie des
itinérances et réseau des maisons de sites
Etude de faisabilité de l’Observatoire de la rivière Allier, dispositif
scientifique, coordonné et partagé

Présentation de la méthode et du lancement de l’étude de
faisabilité d’un Observatoire de l’Allier

par messieurs
Fédération des Recherches en Environnement de l’Université Clermont Auvergne
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Protocole de suivi pluridisciplinaire de l’Allier
par monsieur
de la direction « Evaluation et Planification » de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
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Système d’information sur l’Evolution de la Loire (SIEL)
par monsieur
Chef de l’unité « Information Loire » à la DREAL Centre-Val de Loire
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Cellule de Mesures et de Bilans de l’estuaire de la Loire
par madame
Responsable coordinatrice scientifique et technique GIP Loire Estuaire
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Projet de recherche « Rivières vivantes »
par
Chercheurs du GEOLAB UMR 6042 à l’Université de Limoges
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Rivière Allier depuis le pont de Bellerive - Vichy
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• La diffusion des présentations des quatre intervenants sur https://pm-cva.org/

• La poursuite de la démarche de concertation :
- des informations complémentaires ?
- de nouvelles suggestions ?
- d’autres acteurs à interroger ?...
contacter Gilles Mailhot et Sébastien Cipière
gilles.mailhot@uca.fr et sebastien.cipiere@uca.fr
• Des réflexions thématiques pour cerner les besoins collectifs dans les différents
domaines d’observation potentielle
• Un séminaire de restitution pour présenter une proposition de synthèse, aborder les
questions de mise en œuvre partenariale et évaluer la faisabilité du projet d’observatoire
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