
Jeudi 8 novembre -  14h-17h 

La mise en œuvre d’actions de gestion des EEE est une nécessité tant leurs conséquences néfastes sont 

nombreuses (écologiquement, économiquement et/ou sanitaires). Cependant, toute intervention a un cout et 

le contexte actuel de baisse des financements nous invite à repenser les interventions visant à limiter la 

prolifération des EEE et les moyens à y consacrer.  

Où trouver des financements ? Comment optimiser ? Comment s’organiser ?  

Cet atelier vise à présenter, dans un premier temps, le contexte actuel sur les financements mobilisables pour 

la gestion des EEE. Dans un second temps, il permettra d’engager une réflexion collective sur « comment 

optimiser la gestion des EEE » grâce aux retours d’expérience, aux partages des points de vue et besoins des 

acteurs. Le but est d’échanger pour ainsi partager des éléments de réponses et/ou pistes d’action. 

Il s’adresse aux acteurs impliqués dans le suivi et la gestion des EEE ainsi qu’aux personnes intéressées par 

cette thématique.  

 

HORAIRES INTERVENTIONS 

14h Accueil 

14h10 Introduction 
- Présentation de l’atelier, des objectifs, de l’organisation (L.Mie, EPTB Vienne) 
- Les EEE : contexte, réglementation et nécessité d’intervention (A.Dutartre, GT IBMA) 
- L’ORENVA : moyen d’aide à la gestion (A.Ribreau, ARB NA)   
- Questions  

14h50 Interventions : les financements mobilisables pour la gestion des EEE 
- Agence de l’eau Loire-Bretagne (L.Mie, EPTB Vienne) 
- Agence de l’eau Adour-Garonne (L.Mie, EPTB Vienne) 
- Région Nouvelle-Aquitaine (I.Laroche, Région NA) 
- Région Centre-Val de Loire (M.Moreau, Région CVL) 
- Autres sources de financements mobilisables (L.Mie, EPTB Vienne) 
- Questions 

15h30 Atelier participatif : « Comment optimiser la gestion des EEE ? » 
- Présentation de l’atelier (L.Mie, EPTB Vienne)  
- Réflexion individuelle sur la problématique + mise en commun 

Pause 
- Réflexion en groupes sur 3 pistes d’actions « enjeux, opportunités et difficultés » 
- Mise en commun des réponses + débat/échanges 

17h Fin de l’atelier + restitutions des groupes de travail 
- Restitution « Gouvernance » -> « EEE » 
- Restitution « EEE » -> « Gouvernance » 

17h30 Fin des ateliers participatifs 
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 Après un propos introductif, chaque participant est invité à noter sur deux post-it, deux pistes 

d’action permettant d’optimiser la gestion des EEE et les afficher au tableau. Les post-it sont ensuite classés 

selon leur thématique en sous-ensembles cohérents (idées semblables ou identiques) et un titre général leur 

est attribué.  

Chacune de ces thématiques fera l’objet d’une réflexion approfondie. Pour chacune, 1 fiche est créée où figure 

le titre de la thématique et un tableau « enjeux, opportunités, difficultés ». 

Les participants sont invités à former 6 groupes de travail (de 6 personnes environ) et nommer un rapporteur. 

Pour chacun des groupes, il s’agira d’échanger et d’engager une réflexion sur les enjeux, les opportunités et les 

difficultés relatifs à la mise en place de chacune des actions durant 10 min. Les réponses apportées devront 

être transcrites sur la fiche prévue à cet effet (les groupes peuvent s’aider des idées annotées sur les post-it 

afin d’engager leur réflexion). Les fiches circuleront dans chacun des groupes qui pourra compléter les idées du 

groupe précédent. 

A l’issue du travail de réflexion, les participants seront rassemblés afin de restituer les travaux et 

d’échanger/débattre sur les différentes réponses apportées par les différents groupes. 

 

 

  Suite à une phase d’introduction en plénière présentant le contexte et la réglementation relatifs 

aux EEE et les financements mobilisables pour des travaux de gestion, les participants ont proposé chacun 1 ou 

plusieurs pistes d’action pour optimiser la gestion des EEE.  

Les idées ont pu être regroupées en 6 thématiques : 

- Mobilisation citoyenne (chantiers participatifs, bénévolats…) 

- Amélioration de la connaissance 

- Priorisation des actions 

- Communication / sensibilisation 

- Mutualisation (connaissances, moyens humains et techniques) 

- Valorisation économique  

La seconde partie de l’atelier, a permis, en groupe, d’engager une réflexion sur les enjeux, les difficultés et les 

opportunités à la mise en œuvre de chacune de ces pistes d’action.   

Ce travail mené collégialement permettra par la suite d’alimenter la réflexion des acteurs lors de la mise en 

place d’action de gestion des EEE.  
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Piste d’action 1  :  Mobilisation citoyenne (chantiers participatifs,  bénévolat…)  

Enjeux Opportunités Difficultés 

- Sensibilisation 
- Main d’œuvre bénévole 
- Formation à la problématique, à 

l’identification, aux techniques de 
lutte 

- Lien social & citoyenneté 
- Motiver les citoyens et rendre 

attractives les opérations 
- Communication 
- Diminution des coûts 

- Main d’œuvre gracieuse 
- Viser les usagers les plus concernés 

par les impacts 
- Utiliser les réseaux associatifs 

existants 
- Conventions/financements 
- Partenariats divers (agences de 

l’eau, offices de tourisme, écoles…) 
- Travaux d’intérêt généraux 
- Pot/convivialité 
- Médiatisation 
- Bouche à oreilles 

- Fidélisation des participants  
- Sécurité et assurance des 

intervenants  
- Accessibilité des sites  
- Dangerosité des sites 
- Fourniture de matériel (protection, 

stockage…) 
- Besoin de subventions 
- Retransmission des messages et des 

informations 
- Logistique 
- Temps de préparation, de mise en 

œuvre, de suivi, de bilan… 
- Coordination 

 

Piste d’action 2  :  Amélioration de la connaissance 

Enjeux Opportunités Difficultés 

- Partager l’état des connaissances 
- Améliorer l’état des connaissances 

des espèces (biologie, physiologie) 
améliorer les techniques de lutte et 
les modalités de gestion pour en 
augmenter l’efficacité 

- Former les acteurs locaux 

- Sciences participatives : création 
d’une plateforme internet avec 
participation citoyenne (avec une 
base de données SIG) 

- Réseau d’observateurs locaux 
- Volonté collaborative entre 

chercheurs et gestionnaires 

- Connaître l’échelle 
- Fiabilité des données ? 
- Qui ? Comment ?  
- Mobiliser les acteurs 
- Multiplicité des acteurs 
- Coordination 
- L’échange entre chercheurs et 

gestionnaires  
- Harmonisation des bases de 

données 

 

Piste d’action 3  :  Mutualisation (moyens, connaissance.. . ) 

Enjeux Opportunités Difficultés 

- Réduction des coûts  
- Mutualisation des connaissances et 

des moyens humains et techniques 
- Logique d’intervention globale 

(amont/aval) 

- Echanger au sein d’un réseau  
- Groupements de commandes 
- Poids plus important dans les 

décisions 
- Développement de partenariats 

publics et privés 
- Nouvelles lois pour l’harmonisation 

de la gestion (MAPTAM, Notre..) 
- SAGE qui se développent  
- Relais locaux (EPTB…)  

- Nombre d’acteurs 
- Etendu du territoire d’intervention 
- Trouver un consensus sur les 

objectifs et les moyens 
- Moyens humains techniques et 

financiers  
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Piste d’action 4  :  Communication / sensibilisation  

Enjeux Opportunités Difficultés 

- Faire savoir qu’il existe une 
problématique EEE 

- Diffuser les messages au plus grand 
nombre  

- Adapter les vecteurs de 
communication (pour que le 
message soit bien compris) 

- Réussir à interpeller et mobiliser les 
citoyens -> amener à une prise de 
conscience collective 

- Réseaux sociaux 
- Bulletins municipaux 
- Journaux 
- Animations scolaires 
- Formation agents municipaux 
- Démarches participatives (ex : un 

dragon dans mon jardin, 
observatoire des saisons…) 

- Développer des moyens ludiques de 
communication et d’aide à la prise 
de conscience 

- Travailler en réseau et mutualiser les 
outils 

- Manque de temps des techniciens  
- Difficulté à interpeller les citoyens et 

les élus  
- Nécessité de polyvalence et de 

pluridisciplinarité des postes de 
techniciens 

- Identifier en quoi les citoyens sont 
concernés dans la vie du quotidien : 
ce qui peut les sensibiliser, les 
interpeller 

 

Piste d’action 5  :  Priorisation des actions 

Enjeux Opportunités Difficultés 

- Améliorer le rapport coûts/efficacité  
- Définir une stratégie à une échelle 

logique (BV ? locale ?) en fonction du 
contexte  

- Bonne connaissance des espèces, de 
leur caractère envahissant (impacts 
sur le milieu, au niveau sanitaire, sur 
le matériel…) et de leur localisation 
(cartographie)  

- Bonne connaissance du territoire 
(connaissance des enjeux naturels et 
des usages) 

- Existence d’un pointage (ex : SAGE 
qui cible les espèces 
problématiques) 

- Mobiliser des acteurs motivés  
- Financements 
- Documents de planification (SAGE, 

trame verte, zonages d’inventaires 
et réglementaires…) : terrain 
favorable pour agir 

- Connaissance du territoire et des 
espèces 

- Maintien de la stratégie au cours du 
temps  

- Suivi (comment la situation évolue) 
- Mobiliser des moyens humains  

 

Piste d’action 6  :  V alorisation économique 

Enjeux Opportunités Difficultés 

- Réduire les coûts de gestion 
(valorisation < gestion)  

- Equilibre entre production et 
protection de la biodiversité 

- Dynamiser la recherche et 
l’innovation sur les techniques de 
valorisation  

- Valorisation économique, 
agronomique et énergétique 

- Répondre à des enjeux locaux (ex : 
méthanisation) 

- Conserver les objectifs de gestion et 
éviter la dérive commerciale 

- Image négative du produit final 
(consommables) 

- Déchets difficilement récupérables 
(accès et précautions à prendre lors 
du transport notamment…) 
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