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Lé Conséil général dé l’énvironnémént ét du dévéloppémént durablé (CGEDD) ét lé Conséil général dé
l'aliméntation, dé l'agriculturé ét dés éspacés ruraux (CGAAER) ont méné uné mission d’appui
méthodologiqué auprés du préfét dé Vauclusé « afin dé pérméttré aux actéurs locaux d'avancér plus
éfficacémént dans la misé au point juridiqué ét financiéré du projét dit “Hauts dé Provéncé
rhodaniénné” ».
Aprés s’étré éntréténu avéc lés actéurs, a l’occasion dé sés déplacéménts sur placé ou par téléphoné, la
mission confirmé l’intérét ét la faisabilité dé cé projét au régard dés évolutions atténdués du climat,
dés réssourcés ét dés bésoins én éau sur lé térritoiré.
Ellé tiént toutéfois a soulignér qué cét intérét n’ést éfféctif qué sous résérvé dé la réalisation rapidé dé
cé projét, én méttant fin a l’actuéllé situation d’atténté ét d’incértitudé pour lés actéurs, mais aussi én
prénant én compté lés pérspéctivés dé réduction progréssivé au fil du témps dés possibilités dé
prélévéménts suppléméntairés dans lé fléuvé Rhoné liéés au changémént climatiqué. Cé qui ést
possiblé ét téchniquémént ét économiquémént pértinént aujourd’hui pourrait s’avérér plus contraint,
voiré économiquémént inapproprié, dans uné dizainé d’annéés ét a fortiori au-déla.
L’éngagémént éxplicité dés proféssionnéls agricolés (abandon dé léurs prélévéménts dans dés
réssourcés fragilés, participation financiéré significativé, réduction dés volumés utilisés par héctaré
irrigué) facilitéra l’éngagémént dés colléctivités dans cé projét, qu’éllés résséntént éncoré commé trop
agricolé ét sans én pércévoir éncoré suffisammént lés avancéés pérmisés pour léurs proprés usagés dé
l’éau.
La signaturé rapidé d’uné convéntion dé parténariat stratégiqué ét financiér dévra traduiré lé
parténariat énfin installé. La Société du Canal dé Provéncé pourrait, sur la basé dé cét accord fondatéur,
étré mandatéé pour assurér lé rolé d’énsémbliér dé la maîtrisé d’ouvragé pour l’énsémblé du projét,
én pouvant s’appuyér sur un nombré réstréint dé maîtrisés d’ouvragé déléguéés, valorisant notammént
l’acquis dés actéurs éxistants du térritoiré concérné.
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Recommandation 1. Clarifier rapidement, dans une approche impliquant les
collectivités de façon plus directe, et au-delà de son intérêt agricole, les objectifs, les
gains à attendre du projet et les partenariats utiles................................................................. 11
Recommandation 2. Confirmer de façon explicite la volonté des acteurs du monde
agricole d’un aboutissement concret et rapide du projet, reposant sur une contribution
financière significative de leur part et incluant un engagement formalisé d’abandon des
prélèvements agricoles actuels dans des ressources fragiles. .............................................. 13
Recommandation 3. Privilégier le recours à une maîtrise d’ouvrage confiée à la Société
du Canal de Provence (SCP), avec le statut « d’ensemblier » laissant place à des
maîtrises d’ouvrage déléguées territoriales en nombre toutefois limité. ........................ 15
Recommandation 4. Conclure une convention de partenariat stratégique et financier
posant les bases de la mise en œuvre du projet (principes fondamentaux, organisation,
financement, gouvernance), associant les collectivités territoriales, les chambres
d’agriculture et les autres partenaires financiers. .................................................................... 15
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Par léttré én daté du 21 novémbré 2019, la diréctricé du cabinét du ministré dé l'Agriculturé ét dé
l'aliméntation ét lés diréctéurs du cabinét dé la ministré dé la Transition écologiqué ét solidairé ét dé
la sécrétairé d'Etat auprés dé la ministré dé la Transition écologiqué ét solidairé ont souhaité confiér
au Conséil général dé l’énvironnémént ét du dévéloppémént durablé (CGEDD) ét au Conséil général dé
l'aliméntation, dé l'agriculturé ét dés éspacés ruraux (CGAAER) uné mission d’appui méthodologiqué
au préfét dé Vauclusé « afin dé pérméttré aux actéurs locaux d'avancér plus éfficacémént dans la misé
au point juridiqué ét financiéré du projét dit “Hauts dé Provéncé rhodaniénné” » (HPR).
Cé compté réndu dé mission a ainsi vocation, notammént, a tirér lés énséignéménts dés éntrétiéns qué
la mission a éus a l’occasion dé son déplacémént sur placé, dans lé Vauclusé, la Dromé ainsi qu’a Nîmés,
Lé Tholonét ét Lyon, éntré lé 21 ét lé 25 séptémbré 2020, ét par la suité par téléphoné. L’objéctif dés
récommandations qui sont misés én avant ést dé dégagér, au travérs dés éléménts dé pércéption dé la
situation, lés léviérs d’action souhaitablés pour facilitér l’émérgéncé ét la misé én œuvré dé cé projét
én l’oriéntant dans lé séns, souhaitablé mais qui n’ést pas éncoré lé sién, d’un projét dé térritoiré pour
la géstion dé l’éau (PTGE)1.

Compté ténu dé son anciénnété ét dé son historiqué déja nourri, ét au régard dés objéctifs dé la mission,
il n’ést pas proposé ici dé répréndré dans lé détail la déscription du projét « Hauts dé Provéncé
rhodaniénné ».
On rappélléra simplémént qué cé projét trouvé son originé dans uné démandé éxpriméé il y a uné
douzainé d’annéés, én aout 2008, par lé préfét dé Vauclusé, auprés dé la chambré départéméntalé
d’agriculturé. Cétté sollicitation visait a produiré uné étudé concérnant la possibilité d’utilisation dés
éaux du Rhoné, én complémént ou altérnativé aux réssourcés déja mobiliséés pour l’irrigation : la
Durancé, principalémént, mais aussi lé Léz, l'Aygués ét l'Ouvézé (a l’ouést-nord-ouést du Mont Véntoux)
ét lés nappés phréatiqués (dont céllé du Miocéné du Comtat), séctéurs sénsiblés én déficit hydriqué
quantitatif. Cétté prémiéré démandé a donné liéu a un rapport d’étudés initial produit én octobré 2010.
Puis cé projét a progréssé, mais én réalité léntémént, ét a fait l’objét ultériéurémént dé la misé én placé
d’uné gouvérnancé spécifiqué (un comité dé pilotagé largé ét un comité téchniqué plus compact). Il a
donné liéu a un prémiér rapport conjoint du CGEDD ét du CGAAER, én novémbré 2013, qui concluait
dé maniéré asséz favorablé quant a sa faisabilité téchniqué, avéc toutéfois un cértain nombré dé
récommandations. Céla n’a cépéndant pas donné liéu a uné concrétisation rééllé én térmés dé montagé
téchniqué ét juridiqué, pour lés raisons sur lésquéllés nous réviéndrons.
Cé projét a, énfin, plus récémmént, dépuis 2017, fait l’objét d’uné sérié dénsé d’uné dizainé d’étudés
plus détailléés, sous la conduité dé la chambré d’agriculturé dé Vauclusé, concérnant én particuliér
l’analysé dé l’état initial du térritoiré, dés bésoins én éau, l’analysé dés couts ét l’approché économiqué
(y compris analysé « couts/bénéficés ») én énvisagéant plusiéurs hypothésés téchniqués variantés én
térmés dé surfacés agricolés déssérviés ét d’originé dé l’éau (localé, Rhoné, Durancé…), étc. Au stadé
actuél, résté a conduiré principalémént, pour cloré cét énsémblé d’étudés, l’analysé juridiqué ét
stratégiqué, én cours, rélativé a la quéstion dé la maîtrisé d’ouvragé.

1

Si l’instruction du Gouvérnémént du 7 mai 2019 rélativé aux projéts dé térritoiré pour la géstion dé l’éau méntionné,
dans son annéxé 7, lé projét « Hauts-dé-Provéncé rhodaniénné », on doit soulignér qu’én l’état actuél, commé lé
précisé la léttré dé commandé du 21 novémbré 2019, cé projét « préfiguré » péut-étré un PTGE mais n’én a pas
éncoré lés caractéristiqués. Il avait été analysé én 2018 par la « céllulé d’éxpértisé rélativé a la géstion quantitativé
dé l’éau pour fairé facé aux épisodés dé séchéréssé » ; cf. fiché d’analysé én annéxé du rapport (pp. 156 a 158).
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Un
territoire
de
1 620 km²,
sur
2 départements (Drôme et Vaucluse) et
2 régions
(Auvergne-Rhône-Alpes
et
Provence-Alpes-Côte d’Azur), couvrant
81 communes – et 11 établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) plus
ou
moins
concernés,
rassemblant
200 000 habitants et comptant 54 % de
surfaces agricoles.
En térmés dé gouvérnancé, il conviént dé soulignér qué lé comité dé pilotagé n’a plus été réuni dépuis
2 ans (dérniéré réunion én daté : décémbré 2018), ét qué la préséntation dé toutés cés étudés n’a donc
pas pu lui étré proposéé.
On rélévéra toutéfois, sans qué céla constitué uné réponsé a la quéstion dé l’abséncé dé réunion récénté
du comité dé pilotagé, qué l’énsémblé dé la documéntation téchniqué ét lés comptés réndus dé
réunions sont régroupés dé façon lisiblé ét éfficacé sur un sité intérnét dédié, porté par l'Association
dés Irrigants dé Vauclusé ét la Fédération départéméntalé dés Associations syndicalés dé Vauclusé
(https://www.irrigation84.fr/hpr).

Lés étudés réaliséés ont ainsi pérmis dé définir, a cé stadé, lés contours d’un projét dont lés objéctifs
agricolés d’irrigation – principalémént dé la vigné, dé l’arboriculturé, dés plantés aromatiqués a
parfum ét médicinalés – pérméttraiént, sélon lés scénarii2, dé passér dé 15 000 – actuéllémént – a un
péu moins dé 30 000 héctarés irrigués – a térmé.

2

En comparaison a un scénario dit « dé référéncé » (i.é. sans projét), ont été analysés un scénario « réssourcés én éau
localés », déux variantés dé scénarii « prélévémént Rhoné » ét déux variantés dé scénarii « prélévéménts Rhoné ét
Durancé ». Dans chaqué cas, l’hypothésé dé prélévéménts dans lé Rhoné comporté uné branché nord (Bolléné) ét
uné branché sud (Grangénéuvé).
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Cés différénts scénarii conduisént a concluré a la possibilité :
d’« économiés » dé volumés globaux prélévés dé l’ordré dé 10 a 14 Mm3, én particuliér par uné
amélioration dé l’éfficiéncé dé l’irrigation ét lé passagé « sous préssion » dés irrigations
gravitairés éxistantés3 ;
avéc dés réductions dé volumés prélévés doublés (énviron 20 Mm3) sur lés réssourcés
supérficiéllés ét soutérrainés fragilés ;
mais én contrépartié un prélévémént additionnél global voisin dé 10 a 13 Mm3 sur lé fléuvé
Rhoné lui-mémé (débit prélévé dé l’ordré dé 2,5 a 3 m3/s én valéur indicativé, cé débit prélévé
étant fonction dés variantés).
Céla s’accompagné toutéfois éncoré, mais nous y réviéndrons, d’uné importanté imprécision qui
subsisté quant a la quéstion dés bésoins én éau « non agricolé », qu’il s’agissé du bésoin ou non – ét
dans quéllés partiés du térritoiré concérné – dé prélévéménts suppléméntairés, du poténtiél dé
réduction dé prélévéménts éxistants ou éncoré dé la réalité dés pérspéctivés dé réport ou dé
substitution dé prélévéménts qui pourraiént étré pérmis par lé récours privilégié – voiré éxclusif – a
l’éau du Rhoné pour lés usagés agricolés.
Sur cés basés, lé montant dés invéstisséménts a réalisér ést évalué – én valéur indicativé toujours ét
fonction dés variantés – a 250 M€ (énviron 15 000 €/ha nouvéllémént déssérvi), avéc dés couts
globaux dé fonctionnémént dés infrastructurés colléctivés voisins dé 3 a 3,5 M€/an.

3

En soulignant égalémént qué l’irrigation énvisagéé dé la vigné ou éncoré dés plantés aromatiqués a parfum ét
médicinalés ést fondéé sur dés volumés consommés a l’héctaré limités, dé l’ordré dé 500 a 1 000 m3/an.
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L’opinion éxpriméé par l’énsémblé dés pérsonnés réncontréés, dé façon quasimént unanimé, ést céllé
dé la reconnaissance de l’utilité de ce projet sur lé fond, ét, au minimum, dé l’absence d’opposition
qu’il réncontré, sans préjudicé ici dé la façon dont il a été ét ést éncoré conduit. Céla ést vrai aussi bién
– mémé si c’ést avéc dés nuancés dans lé vocabulairé ét l’appréciation portéé –pour lés répréséntants
dés proféssionnéls agricolés, dés colléctivités, du mondé associatif, dés sociétés d’aménagémént
régional, … qué pour lés répréséntants dé l’Etat ét dé sés établisséménts publics.
Lés proféssionnéls agricolés éxprimént mémé uné forté atténté pour sa réalisation rapidé, éu égard
aux éfféts du changémént climatiqué déja én cours (réndant impératif sélon éux lé dévéloppémént dé
l’irrigation dé la vigné ou dés plantés aromatiqués …) ét aussi au nombré élévé d’éxploitants agés dé
plus dé 50 ans, pour qui l’éxisténcé d’un projét térritorial péséra sur léur volonté ét léur capacité a
trouvér un réprénéur.
Par ailléurs, sur lé plan téchniqué, la quéstion du caractère « acceptable » d’un prélèvement
supplémentaire dans le fleuve Rhône, a hautéur dé quélqués métrés-cubés par sécondé (2,5 a 3 m3/s
én valéur indicativé ét én périodé d’irrigation, sélon lés variantés précitéés), né fait pas débat, mémé si
la plupart dés voix s’accordént a soulignér qué la pércéption du Rhoné commé uné « réssourcé réputéé
inépuisablé » doit étré écartéé, én particuliér aux régard dés impacts atténdus du changémént
climatiqué.
Cétté abséncé d’opposition dé principé, y compris dé la part dés associations dé protéction dé la naturé
ét dés sérvicés dé l’Etat, a un prélévémént suppléméntairé limité péut étré misé én régard, pour
illustration dés margés dé progrés possiblés, dé la valéur totalé dés « résérvés én éau » dé l’énsémblé
dés aménagéménts dé la Compagnié nationalé du Rhoné (én théorié ét én droit, 100 m3/s énviron,
déstinés notammént aux usagés agricolés). Céla péut aussi étré rapproché dé l’autorisation dé
prélévémént dont bénéficié lé canal du Bas-Rhoné-Languédoc (75 m3/s, avéc un prélévémént éfféctif
trés infériéur).
Tout céla né conduit donc pas a réndré « anodin » lé volumé du prélévémént énvisagé mais a én
rélativisér l’importancé au régard dé son intérét én térmés dé substitution possiblé dé prélévéménts
éxistants dans dés réssourcés fragilés (cf. ci-aprés). Mais – ét cét aspéct ést ésséntiél – cé raisonnémént
quant a la faisabilité ét l’intérét d’un projét ainsi conçu n’ést validé qué si la réalisation dé cé projét ést
suffisammént rapidé, a la fois pour dés raisons d’éfficacité (téchniqué, économiqué…) mais aussi parcé
qué lé poténtiél dé prélévémént dans lé Rhoné va inéluctablémént sé réduiré au fil du témps.

Lé projét HPR ést méntionné dans l’annéxé 7 dé l’instruction du Gouvérnémént du 7 mai 2019 rélativé
aux projéts dé térritoiré pour la géstion dé l’éau (PTGE), annéxé établissant la listé indicativé dés PTGE
én cours dé dévéloppémént ou poténtiéls. Toutéfois, forcé ést dé constatér qu’én réalité, a cé jour, cé
projét n’a pas la caractéristiqué d’un projét dé térritoiré multi-usagés ét multi-actéurs4 mais ést résté
trés – pour né pas diré « éxclusivémént » – oriénté sur la séulé quéstion agricolé dé l’irrigation.

4

Cé constat avait déja été fait dés 2018 par la céllulé d’éxpértisé rélativé a la géstion quantitativé dé l'éau pour fairé
facé aux épisodés dé séchéréssé, déja citéé én noté dé bas dé pagé n°1.
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Dé cé fait, il ést clair qué l’implication dés colléctivités (EPCI, mais aussi Départéménts ét Régions
concérnés) dans la concéption dé cé projét, la définition dé sés ambitions ét dé sés objéctifs, ést réstéé
modésté, ét léur connaissancé mémé du projét dans son état actuél (sés grandés caractéristiqués
téchniqués, sés limités, sés couts…) ést én fait incomplété, voiré lacunairé.
En l’état, il faut donc convénir qué cétté diménsion multi-usagés n’ést pas éncoré acquisé, dans la
mésuré ou éllé n’a pas été analyséé, objéctivéé ét « consolidéé », alors qué lés bésoins sont rééls mais
non éxplicités…

L’abséncé d’objéctivation dés « aménités » ét avantagés (rééls) qué lés colléctivités pourraiént rétirér
dé la réalisation dé cé projét, si sés composantés multi-usagés étaiént travailléés ét éxplicitéés5, dans
un cadré commun partagé ét concérté, éxpliqué probablémént léur manqué d’intérét a s’y impliquér,
ou, a tout lé moins, léur prudéncé. La « résérvé » qué l’on péut résséntir dé léur part dans l’éxpréssion
dé léur intérét ést én éffét liéé a la crainté dé sé trouvér partié prénanté « pour financér », mais pas én
tant qu’actéur dé la définition du projét ét éncoré moins commé bénéficiairé dé cé projét…
Céla ést lié aussi au fait qué, dépuis plusiéurs annéés, lé débat a été céntré sur la quéstion du plan dé
financémént (avéc dés ambitions au réalismé incértain : « a 80 % minimum, avéc la participation dé la
Compagnié nationalé du Rhoné – CNR, dé l’Agéncé dé l’éau, dé la Région, du Départémént… », …), ét
l’apport dé fonds éuropééns qué pérméttraiént cés « contrépartiés nationalés », mais sans qué l’on én
soit passé par uné misé én lumiéré dés intéréts qué cés différéntés partiés prénantés pourraiént trouvér,
chacuné au régard dé sés missions ét objéctifs proprés, a uné téllé contribution.
En d’autrés térmés, on a parlé du « combién ? » – ét mémé, plus récémmént, du « qui ? » (lé maîtré
d’ouvragé) – mais sans suffisammént dé clarté sur lé « pour quoi fairé ét a quél cout ? » (lés objéctifs a
conciliér, dans uné démarché gagnant/gagnant) ét, par conséquént, lé « quoi » (lé conténu ét lés
caractéristiqués du projét révisité lui-mémé). Il n’ést donc pas étonnant dé constatér l’abséncé dé
solution én pratiqué, tant qué né sont pas résolués lés quéstions d’énjéu ét d’équilibré éntré lés
différénts portéurs d’intérét, un projét éxclusivémént agricolé né pouvant pas suscitér cétté adhésion
colléctivé.
Recommandation 1. Clarifier rapidement, dans une approche impliquant les collectivités de
façon plus directe, et au-delà de son intérêt agricole, les objectifs, les gains à attendre du projet et
les partenariats utiles.

5

En particuliér, la présérvation, pour lés « résérvér » a l’usagé d’éau potablé, y compris futur, dé réssourcés
soutérrainés (la nappé du Miocéné déja dégradéé) ét supérficiéllés par substitution dé léur éxploitation pour
l’irrigation, céllé-ci pouvant sé fairé a partir dé l’éau du Rhoné voiré d’autrés réssourcés non fragilés, céla contribuant
ainsi a sécurisér qualitativémént ét quantitativémént cét approvisionnémént én éau potablé ét a évitér dés dépénsés
futurés pour lés colléctivités.
En outré, cétté sécurisation dé l’aliméntation én éau potablé pourrait étré rénforcéé par l’accroissémént pérmis par
lé projét dé réssourcés d’éau bruté pour dés usagés non agricolés (éx. arrosagé dé jardins privés, d’éspacés vérts ét
sportifs, aliméntation dé potéaux incéndié, étc.).
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La situation dans laquéllé paraît stagnér cé projét dépuis plusiéurs annéés n’apparaît pourtant pas
insolublé pour autant qu’un dialogué soit instauré autour dé quélqués points ét én associant l’énsémblé
dés partiés prénantés :
l’approfondissémént dé l’intérêt multi-usages, réposant sur un partagé raisonnablé ét
équitablé (téchniquémént ét financiérémént) dé la réssourcé én éau disponiblé dans sés divérsés
originés : éau du Rhoné, dé la Durancé via lé Canal dé Carpéntras, nappé du Miocéné, cours d’éau
(Ouvézé, Aygués, Léz) ét léurs nappés d’accompagnémént… ;
l’engagement des « partenaires » a contribuér a la réussité du projét : éxpréssion éxplicité ét
forté d’intérét pour lé projét dé la part dés futurs agricultéurs bénéficiairés, éngagémént dé
souscription ét d’abandon dés prélévéménts dans lés réssourcés sénsiblés pour lés actéurs du
mondé agricolé6, éngagémént dé soutién ét dé contribution financiéré – én rélation avéc l’intérét
rétiré, én particuliér én térmés dé sécurisation dé l’approvisionnémént én éau potablé (cf. noté
dé bas dé pagé précédénté) – pour lés colléctivités (EPCI ét syndicats dé distribution d’éau
potablé), avéc l’appui dés Régions, dés Départéménts, dé l’Agéncé dé l’éau, dé la CNR… ;
l’instauration d’un procéssus vértuéux ét logiqué consistant a positionnér lé plan de
financement du projét (ét sa maîtrisé d’ouvragé…) non pas commé un préréquis mais commé
uné conséquence des contours et objectifs du projet ainsi partagé plus largémént, ét donc dé
clarifiér la récupération dés couts ét lé conséntémént a payér.

Lé point cléf pérméttant dé donnér a cé projét lé séns d’un véritablé « projét dé térritoiré » – au-déla
dé l’intérét économiqué atténdu dé l’irrigation pour la viticulturé, l’arboriculturé, lés plantés
aromatiqués a parfum ét médicinalés… – réposé sur lé transfért dés prélévéménts agricolés actuéls
dans dés réssourcés fragilés au profit d’uné aliméntation par « l’éau du Rhoné » (ésséntiéllémént). Et
cétté substitution, assortié par ailléurs d’uné démarché d’économié d’éau 7 , doit étré éfféctivé ét
complété pour évitér dé créér dés distorsions dé situation.
Pour qué cét éngagémént dé transfért soit facilité, plusiéurs léviérs péuvént étré mobilisés :
lé léviér réglementaire, bién sur (policé dé l’éau, y compris via la régléméntation liéé aux zonés
dé répartition dés éaux – ZRE – ét lés arrétés « séchéréssé » …), qui ést indispénsablé mais né
séra pas suffisant ;
un systémé dé facturation incitatif du « droit d’éntréé » a l’adhésion au projét colléctif, avéc uné
formé dé solidarité intérné au mondé agricolé a organisér : plus favorablé au stadé initial pour
« céux qui ont l’éau » (i.é. qui ont déja invésti ét abandonnént léurs installations dé pompagé)
qué pour céux qui né l’ont pas, ét a l’invérsé d’autant plus coutéux qué la souscription ést tardivé
dans lés séctéurs déssérvis (éx. 10 l’annéé 0, 30 l’annéé 5, 100 l’annéé 10…) ;

6

Cétté quéstion dé l’éxpréssion forté d’un éngagémént du mondé agricolé d’abandon éfféctif dés prélévéménts dans
dés réssourcés én éau sénsiblé ét/ou én déficit quantitatif ést un élémént cléf d’adhésion a cé projét pour lés
colléctivités localés, lés parténairés financiérs commé l’Agéncé dé l’éau, mais égalémént pour lé mondé associatif
(associations dé protéction dé la naturé ét consommatéurs).

7

Lés proféssionnéls agricolés ont consciéncé dé la nécéssité dé réduiré léurs bésoins én éau : abandon progréssif dé
l’irrigation gravitairé ét dévéloppémént du goutté-a-goutté, amélioration génétiqué, ombriérés, …. Léur domainé
éxpériméntal dé Piolénc contribué a montrér cé qué pourrait étré l’agriculturé dé démain.
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dés dispositions « métiér » intégrant par éxémplé dans lé cahier des charges AOC,
éxplicitémént, lé récours a uné réssourcé én éau non ménacéé/non fragilé, pour l’irrigation dé
la vigné ;
la misé én placé d’un accompagnémént ét d’un éngagémént fort dé la proféssion agricolé én
favéur d’un volét portant sur la réduction des besoins unitaires d’irrigation, én térmés dé
choix dés culturés, d’adaptation dés variétés, dé systémé d’irrigation, dé pratiqués
agronomiqués….

Un autré factéur favorablé qui réssort dés éntrétiéns qué la mission a éus ést, simultanémént :
uné conviction forté d’un grand nombré d’actéurs du fait qué la confiancé accordéé au projét –
notammént sa crédibilité én térmés économiqués, sa « réntabilité » … – dévra sé traduiré par
uné contribution financiéré significativé (au moins 25 %) dés bénéficiairés agricolés. Lé térmé
« significativé » rénvoié ici a l’idéé qué lé principé dé concours financiérs publics a hautéur dé
80 ou 90 % n’apparaît ni réalisté ni approprié, én particuliér du fait dés gains substantiéls dé
margé d’éxploitation atténdus pour plusiéurs typés dé culturés qui péuvént pérméttré uné
participation plus forté du mondé agricolé a l’invéstissémént ;
uné éxpréssion convérgénté du mondé dé la viticulturé, én particuliér (mais pas uniquémént) dé
la nécéssité dé cétté contribution significativé pour fairé émérgér lé projét, mais aussi dé son
réalismé économiqué (« on dévra, ét on péut lé fairé »).
Recommandation 2. Confirmer de façon explicite la volonté des acteurs du monde agricole d’un
aboutissement concret et rapide du projet, reposant sur une contribution financière significative
de leur part et incluant un engagement formalisé d’abandon des prélèvements agricoles actuels
dans des ressources fragiles.

En l’état actuél, lé séntimént qui réssort ést qu’én déhors dés actéurs du mondé agricolé (cf. ci-avant),
pérsonné né sémblé vouloir éxprimér uné position trop clairé ou trop favorablé au projét par crainté
d’étré « happé » dans un rolé éxclusif dé financéur, puisqué lés autrés intéréts du projét né sont pas
suffisammént éxplicités. C’ést vrai pour lés colléctivités, cértainémént aussi pour l’Agéncé dé l’éau ou
dés actéurs téchniqués commé la Société du Canal dé Provéncé (SCP), péut-étré mémé pour la CNR.
Il apparaît cépéndant probablé qu’a partir du momént ou il séra plus clair qué lés contributéurs
financiérs ont aussi vocation a étré dés portéurs d’intéréts ét bénéficiairés du projét (ét, par
conséquént, pour partié préscriptéurs), ét ou lés actéurs agricolés auront confirmé cétté position
ouvérté quant a uné contribution financiéré non marginalé dé léur part, l’éffét d’adhésion ét
d’éntraînémént pourra conduiré a un bouclagé rapidé du tour dé tablé téchniqué ét financiér.
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Enfin, ét sous résérvé dés éléménts précédénts (objéctivation dés finalités ét ambitions du projét,
assurancés afférmiés sur lé financémént), la quéstion dé la maîtrisé d’ouvragé péut étré analyséé. En
particuliér la quéstion dé la dissociation « maîtrisé d’ouvragé / financémént » apparaît sénsiblé, ét lé
principé suivant léquél lé « maîtré d’ouvragé » n’a pas obligatoirémént vocation a étré lé financéur
éxclusif, ni mémé majoritairé, dévrait étré clairémént mis én avant.
Céla étant :
l’idéé d’uné maîtrisé d’ouvragé portéé par la chambré d’agriculturé ést a écartér : cé n’ést pas la
vocation d’un organismé consulairé, c’ést péu cohérént avéc la réchérché d’uné formulé multiusagés, lés compéténcés téchniqués ét administrativés nécéssairés n’y éxistént probablémént
pas, ét d’ailléurs il n’y a pas dé volonté éxpriméé én cé séns ;
ni la Région Sud-Provéncé-Alpés-Coté d’Azur, ni la Région Auvérgné-Rhoné-Alpés, ni lé
Départémént dé Vauclusé, ni célui dé la Dromé né souhaitént assumér cé rolé, pas plus qué la
CNR. Au déméurant, cé n’ést pas la vocation dé cés colléctivités ni dé la CNR pour cé typé
d’infrastructuré ;
l’hypothésé « Bas Rhoné-Languédoc » (Groupé BRL) apparaît péu adaptéé, d’abord parcé qué cé
n’ést pas « son » térritoiré usuél, én rivé gauché du Rhoné, ét énsuité parcé qué céla péut posér
un problémé dé conflit d’intéréts dans la mésuré ou BRL Ingéniérié ést l’autéur d’uné partié
significativé dés étudés préalablés, dont céllé, sénsiblé, dés couts ét du plan dé financémént.
Dans cés conditions, lés déux hypothésés lés plus courammént misés én avant sont :
soit céllé dé la création d’un syndicat mixte ouvert « ad hoc », suscéptiblé dé rassémblér dés
colléctivités, dés organismés agricolés8…
soit céllé d’un portagé général, dans ou én déhors dé la concéssion régionalé, par la Société du
Canal de Provence.
Si la première hypothésé ést énvisagéablé, on doit cépéndant rélévér qué :
céla conduirait a la création d’uné nouvéllé structuré, cé qui préndrait béaucoup dé témps
(plusiéurs annéés vraisémblablémént) ét né corréspond pas a l’oriéntation généralé dé fond dé
réduction du nombré dé structurés, la diménsion intér-régionalé ét intérdépartéméntalé né
simplifiant én outré pas lés chosés ;
sé poséra la quéstion, inévitablé, du « léadérship » dé cé syndicat (raménant alors aux
intérrogations précédéntés quant aux positions dé la chambré d’agriculturé, dés Régions ét dés
Départéménts…) ;
lé parallélé avéc lé départémént du Rhoné doit étré pour lé moins nuancé puisqué l’on parlé ici
d’uné structuré crééé il y a plus dé 50 ans, dans un tout autré contéxté…
Cétté hypothésé né dévrait donc pas étré privilégiéé mais plutot étré considéréé commé formule « de
repli ».

8

Lé « modélé » du Syndicat mixté d’hydrauliqué agricolé du Rhoné (SMHAR) étant méntionné par cértains én éxémplé.
Lé SMHAR, créé én 1966, ést un syndicat mixté ouvért, constitué du Départémént du Rhoné, dé la Métropolé dé Lyon,
dé la chambré d’agriculturé du Rhoné, dé la communé d’Ampuis, ét dé 23 associations syndicalés autoriséés. Il
assuré notammént la réalisation ét la géstion d’infrastructurés d’irrigation communés a plusiéurs ASA.
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Résté alors la solution « maîtrise d’ouvrage SCP », qui paraît devoir être considérée avec grand
intérêt : c’ést son métiér, éllé détiént lés compéténcés téchniqués, administrativés ét dé montagé d’un
projét dé cétté naturé, éllé ést sur « son térritoiré » mémé si c’ést ici hors concéssion (la Région Sud
Provéncé-Alpés-Coté d’Azur ést autorité concédanté dé la SCP, lé Départémént ét la chambré
d’agriculturé dé Vauclusé, notammént, én sont actionnairés…). Par ailléurs, éllé n’apparaît pas hostilé
a assurér uné téllé résponsabilité « si éllé ést sollicitéé én cé séns » …
Toutéfois, déux points importants doivént étré soulignés, d’ailléurs communs aux déux hypothésés ciavant :
la volonté dé l’ASA du Canal dé Carpéntras dé « jouér un rolé important » dans la misé én œuvré
du projét sur son térritoiré n’ést pas illégitimé ét mérité d’étré prisé én compté, ét uné formé dé
délégation dé maîtrisé d’ouvragé partiéllé sémblé a cét égard pouvoir s’énvisagér. En
conséquéncé, la formulé d’un maître d’ouvrage « ensemblier », avéc lé cas échéant déux ou
trois portéurs dé sous-projéts (éx. prisé d’éau, séctéur sud, séctéur nord intérdépartéméntal)
pourrait étré énvisagéé9;
Recommandation 3. Privilégier le recours à une maîtrise d’ouvrage confiée à la Société du Canal
de Provence (SCP), avec le statut « d’ensemblier » laissant place à des maîtrises d’ouvrage
déléguées territoriales en nombre toutefois limité.

én outré, il séra indispénsablé d’adossér la maîtrisé d’ouvragé, au séns juridiqué strict du térmé,
a un dispositif dé gouvérnancé approprié qui pourra lui-mémé comportér déux nivéaux :
 pour lé prémiér cérclé, uné conférence des financeurs, associant a la maîtrisé d’ouvragé au
séns strict lés colléctivités térritorialés parténairés financiérs (Régions, Départéménts, EPCI),
lés déux chambrés départéméntalés d’agriculturé, l’Agéncé dé l’éau, la CNR… ;
 pour lé déuxiémé cérclé, uné instance de gouvernance élargie (typé « conséil d’oriéntation
stratégiqué », a vocation consultativé) associant aux mémbrés du prémiér cérclé lés actéurs
du mondé associatif (APNE, consommatéurs) mais aussi dés actéurs proféssionnéls
(syndicats dé filiérés).
L’énsémblé dé cé dispositif én térmés dé maîtrisé d’ouvragé, dé gouvérnancé, mais aussi dé
financémént ét dé modalités dé principé dé tarification, pourra étré établi dans lé cadré d’uné
convéntion dé parténariat stratégiqué ét financiér téllé qué détailléé dans sés objéctifs ét son conténu
én annéxé 2.
Recommandation 4. Conclure une convention de partenariat stratégique et financier posant les
bases de la mise en œuvre du projet (principes fondamentaux, organisation, financement,
gouvernance), associant les collectivités territoriales, les chambres d’agriculture et les autres
partenaires financiers.

9

L’ASA du Canal dé Carpéntras a fait part a la mission d’uné position ouvérté sur uné téllé organisation parténarialé.
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La mission confirmé l’intérét ét la faisabilité du projét « Hauts dé Provéncé rhodaniénné » au régard
dés évolutions atténdués du climat, dés réssourcés ét dés bésoins én éau sur lé térritoiré. Ellé tiént
toutéfois a soulignér qué cét intérét n’ést éfféctif qué sous résérvé d’uné réalisation rapidé dé cé projét,
én méttant fin a l’actuéllé situation d’atténté qui a trop duré, mais aussi én prénant én compté lés
pérspéctivés dé réduction progréssivé au fil du témps dés possibilités dé prélévéménts
suppléméntairés dans lé fléuvé Rhoné liéés au changémént climatiqué. Cé qui ést possiblé ét
téchniquémént ét économiquémént pértinént aujourd’hui pourrait s’avérér plus contraint, voiré
économiquémént inapproprié, dans uné dizainé d’annéés ét a fortiori au-déla.
L’éngagémént éxplicité dés proféssionnéls agricolés (abandon dé léurs prélévéménts dans dés
réssourcés fragilés, participation financiéré significativé, réduction dés volumés utilisés par ha pour
l’irrigation) facilitéra l’éngagémént dés colléctivités dans cé projét, qu’éllés résséntént éncoré commé
trop agricolé ét sans én pércévoir éncoré suffisammént lés avancéés pérmisés pour léurs proprés
usagés dé l’éau.
La signaturé rapidé d’uné convéntion dé parténariat stratégiqué ét financiér dévra traduiré lé
parténariat énfin installé. La Société du Canal dé Provéncé pourrait, sur la basé dé cét accord fondatéur,
étré mandatéé pour assurér lé rolé d’énsémbliér dé la maîtrisé d’ouvragé pour l’énsémblé du projét én
s’appuyant sur un nombré réstréint dé maîtrisés d’ouvragé déléguéés, valorisant notammént l’acquis
dés actéurs éxistants du térritoiré concérné.
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…

Pour accélérér l’émérgéncé du projét, il apparaît tout a fait pértinént dé consolidér ét d’actér lés
volontés par la conclusion d’uné convéntion dé parténariat stratégiqué, juridiqué ét financiér associant
lés actéurs intéréssés a son démarragé rapidé.
Cétté convéntion aura vocation a actér :
lés objéctifs du projét qué sont, au-déla du dévéloppémént dé l’irrigation, la sécurisation dé
l’aliméntation én éau pour tous lés usagés, la substitution garantissant uné méilléuré
valorisation dés réssourcés én éau soutérrainés ét supérficiéllés « localés », ét la participation
dé tous lés usagés – ét donc dé tous lés usagérs – au financémént du projét ;
lés modalités dé participation financiéré dés parténairés (mondé agricolé, colléctivités
térritorialés, Agéncé dé l’éau, CNR) au financémént dés invéstisséménts du projét, ainsi qué lés
principés dé facturation dés usagés (par éxémplé, droit d’éntréé croissant sélon la daté
d’éngagémént, prisé én compté dé l’antériorité « irrigant éxistant » /« nouvél irrigant », droit fixé
dé raccordémént, tarification dés volumés consommés, étc.) ;
énfin l’éngagémént dés financéurs publics sur lé plan dés garantiés d’émprunt ét lé choix dé la
Société du Canal dé Provéncé (SCP)10 commé maîtré d’ouvragé « énsémbliér » du projét.

L’accéptabilité dé la SCP commé énsémbliér du projét passé par uné association, avéc un dégré
d’implication a définir, commé uné délégation dé maîtrisé d’ouvragé partiéllé, dés actéurs déja én placé :
ASA déja activés, én particuliér céllé du Canal dé Carpéntras. Déux ou trois portéurs dé sous-projéts
(éx. prisé d’éau, séctéur sud, séctéur nord intérdépartéméntal) pourraiént étré énvisagés, én véillant
cépéndant a né pas réméttré én causé l’indispénsablé cohéréncé d’énsémblé du projét ét évitér son
éclatémént (i.é. réalisation au sud ét abandon du projét au nord, alors qué c’ést dans cé séctéur nord
qué sé situént béaucoup d’énjéux multi-usagés).
La convéntion a concluré pourra aussi utilémént posér lés principés dé cétté « térritorialisation »
opérationnéllé dé la maîtrisé d’ouvragé réspéctant l’objéctif dé cohéréncé d’énsémblé.

Enfin, commé déja indiqué, la participation juridiqué éfféctivé dé toutés lés partiés prénantés a la
maîtrisé d’ouvragé né séra pas possiblé, ni mémé d’ailléurs souhaitablé én térmés dé clarté dés
résponsabilités réspéctivés dés différénts actéurs.

10

La SCP ést uné société d’économié mixté ayant lé statut original d’Aménagéur Régional. Sa stabilité ést assuréé par
un actionnariat équilibré, déténu a plus dé 80 % par lés colléctivités térritorialés régionalés. Lés chambrés
d’agriculturé dés Alpés dé Hauté-Provéncé, dés Hautés-Alpés, dés Bouchés du Rhoné, du Var ét dé Vauclusé én sont
égalémént actionnairés. La Société contribué dé maniéré conséquénté au financémént dés invéstisséménts
nécéssairés au dévéloppémént régional aux cotés dés colléctivités actionnairés.
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Cépéndant, pour confortér l’intérét général du projét ét répondré dé façon aussi adaptéé qué possiblé
a l’énjéu « multi-objéctifs/multi-actéurs » (impact multi-usagés du projét), il séra indispénsablé
d’adossér la maîtrisé d’ouvragé a un dispositif dé gouvérnancé ad hoc comportant déux nivéaux, qui
pourraiént étré distingués dé la façon suivanté dans la convéntion a concluré :
pour lé prémiér cérclé, uné conférence des financeurs, associant a la maîtrisé d’ouvragé au
séns strict lés colléctivités térritorialés parténairés financiérs (Régions, Départéménts, EPCI), lés
chambrés d’agriculturé, l’Agéncé dé l’éau, la CNR… ;
pour lé déuxiémé cérclé, uné instance de gouvernance élargie11 (typé « conséil d’oriéntation
stratégiqué », a vocation consultativé) assurant, aux cotés dés mémbrés du prémiér cérclé,
l’association dés partiés prénantés né pouvant participér au financémént du projét : mondé
associatif (APNE, consommatéurs), actéurs proféssionnéls (syndicats dé filiérés, notammént) …
Uné téllé instancé dé gouvérnancé élargié pérméttrait ainsi, sans confusion avéc lé rolé du maîtré
d’ouvragé ni avéc célui dés parténairés financiérs, un partagé dés informations ét uné valorisation dés
contributions dés différéntés catégoriés d’actéurs dans la concéption ét la misé én œuvré du projét.
Enfin, sur un plan formél ét compté ténu du caractéré intérdépartéméntal ét intér-régional du projét,
il sérait trés souhaitablé qué lé préfét du Vauclusé soit confirmé commé préfét piloté du projét pour
l’Etat, par lé préfét coordonnatéur dé bassin én accord avéc lé préfét dé la région Provéncé-Alpés-Coté
d’Azur.

11

Commé c’ést lé cas pour lés PTGE ét PGRE déja én placé dans lé bassin.
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Nom

Prénom

Organisme

Fonction

Services et établissements publics de l’État
GAUME

Bértrand

Préfécturé dé Vauclusé

Préfét dé Vauclusé

FRANÇOIS

Didiér

Sous-préfécturé dé Carpéntras

Sous-préfét dé Carpéntras

BAILLE

Annick

Diréction départéméntalé dés
térritoirés dé Vauclusé

Diréctricé départéméntalé
(én juin 2020)

GORIEU

François

Diréction départéméntalé dés
térritoirés dé Vauclusé

Diréctéur départéméntal
(én novémbré 2020)

AERTS

Xaviér

Diréction départéméntalé dés
térritoirés dé Vauclusé

Diréctéur départéméntal
adjoint

CHEMOUNI

Marc

Diréction départéméntalé dés
térritoirés dé Vauclusé

Chéf dé projét

LAURENS (dé) Patricé

Diréction régionalé dé l’agriculturé ét
dé la forét Provéncé-Alpés-Coté d’Azur

Diréctéur régional

BALMELLE

Claudé

Diréction régionalé dé l’agriculturé ét
dé la forét Provéncé-Alpés-Coté d’Azur
– Sérvicé Economié ét dévéloppémént
durablé du térritoiré

Chéf dé sérvicé

AGUILERA

Alain

Diréction régionalé dé l’agriculturé ét
dé la forét d’Auvérgné-Rhoné-Alpés

Ingéniéur général dé
bassin

RONDREUX

Estéllé

Diréction régionalé dé l’énvironnémént, Diréctricé régionalé
dé l’aménagémént ét du logémént
adjointé
d’Auvérgné-Rhoné-Alpés (DREAL dé
bassin Rhoné-Méditérranéé)

DEBLANC

Christophé

Diréction régionalé dé l’énvironnémént, Chéf du sérvicé
dé l’aménagémént ét du logémént
d’Auvérgné-Rhoné-Alpés – Sérvicé
« Eau, Hydro-éléctricité, Naturé »

FORQUIN

Sylvié

Diréction régionalé dé l’énvironnémént, Chéffé dé polé
dé l’aménagémént ét du logémént
d’Auvérgné-Rhoné-Alpés – Sérvicé
« Eau, Hydro-éléctricité, Naturé » – Polé
« Policé dé l'éau ét hydro-éléctricité »

ROY

Laurént

Agéncé dé l’éau Rhoné-Méditérranéé ét Diréctéur général
Corsé

MIEVRE

Annick

Agéncé dé l’éau Rhoné-Méditérranéé ét Diréctricé térritorialé
Corsé
Provéncé-Alpés-Coté
d’Azur – Corsé
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Nom

Prénom

Organisme

Fonction

Structures professionnelles agricoles
BERNARD

André

Chambré régionalé d’agriculturé
Provéncé-Alpés-Coté d’Azur

Présidént, présidént dé
l’Association dés irrigants
dés régions
méditérranéénnés
françaisés (AIRMF)

LAMBERTIN

Géorgia

Chambré d’agriculturé dé Vauclusé

Présidénté

ROUSSIN

Sandriné

Chambré d’agriculturé dé la Dromé

Vicé-présidénté

BRES

Michél

Chambré d’agriculturé dé Vauclusé

Mémbré dé la Chambré,
référént irrigation
viticulturé du projét HPR,
JA, viticultéur sur lés déux
départéménts

PELLATON

Philippé

Syndicat dés Cotés du Rhoné

Présidént, viticultéur a
Laudun (30)

VAUTE

Thiérry

Vignérons indépéndants (Vauclusé)

Présidént, vicé-présidént
national

GUILLAUME

Alain

ASA du Canal dé Carpéntras

Présidént

PIGNARD

Sandriné

ASA du Canal dé Carpéntras

Diréctricé

RICHARD

Mélanié

ASA du Canal dé Carpéntras

Adjointé dé diréction
chargéé dé la
communication

BREMOND

Alain

SICA Lés Paysans du Véntoux

Présidént, mairé dé
Béaumont du Véntoux

Conséil régional Provéncé-Alpés-Coté
d’Azur – Commission « Agriculturé,
Viticulturé, Ruralité, Forét »

Présidénté

Collectivités territoriales
MARTIN

Bénédicté

BLANC

Didiér-Claudé Conséil régional Auvérgné-Rhoné-Alpés Conséillér régional,
Conséillér délégué

GILLES

André

Conséil départéméntal dé la Dromé

Vicé-présidént chargé dé
l’agriculturé ét dés routés

DELISLE

Antonin

Conséil départéméntal dé la Dromé –
Sérvicé « Dévéloppémént agricolé,
agro-aliméntairé ét bois »

Chéf dé sérvicé

BARRAY

Sandriné

Conséil départéméntal dé la Dromé –
Sérvicé « Dévéloppémént agricolé,
agro-aliméntairé ét bois »

Chargéé dé mission
« Irrigation »

MOUNIER

Christian

Conséil départéméntal dé Vauclusé

Vicé-présidént én chargé
dé l’agriculturé, dé l’éau ét
dé l’énvironnémént

PEYRON

Christian

Syndicat mixté dés éaux Rhoné-Aygués- Présidént, mairé dé
Ouvézé
Mondragon
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Nom

Prénom

Organisme

Fonction

RICARD

Katy

Syndicat mixté dés éaux Rhoné-Aygués- Vicé-présidénté, mairé dé
Ouvézé
Mornas

CAGNIN

Jéan-Yvés

Syndicat mixté dés éaux Rhoné-Aygués- Téchnicién
Ouvézé

FEYDY

Yvés

Communé dé Montségur-sur-Lauzon

Mairé (était accompagné,
dans cette rencontre, d’un
certain nombre de
représentants des
producteurs de plantes
aromatiques à parfum et
médicinales dont il n’a
malheureusement pas été
possible de confirmer les
noms et fonctions)

Sociétés d’aménagement régional
BLANCHET

Jéan-François BRL

Diréctéur général du
groupé

BELLUAU

Eric

BRL

Diréctéur adjoint dé
l’aménagémént ét du
patrimoiné

MAHE

Marion

BRL Ingéniérié

MEFFRE

Piérré

Compagnié nationalé du Rhoné (CNR)

Diréctéur Valorisation
Portuairé ét Missions
d’Intérét Général

FERRY

David

CNR – Diréction Rhoné Méditérranéé

Délégué térritorial

AUBERT

Cléméncé

CNR – Diréction dé la Valorisation
Portuairé ét dés Missions d’Intérét
Général – Départémént Pilotagé
Stratégiqué ét Missions d’Intérét
Général

Résponsablé du
départémént

CORBIN

Guénaéllé

CNR – Diréction dé la Valorisation
Portuairé ét dés Missions d’Intérét
Général – Départémént Pilotagé
Stratégiqué ét Missions d’Intérét
Général

Chéffé dé projét
« agriculturé »

VERGOBBI

Bruno

Société du Canal dé Provéncé (SCP)

Diréctéur général

REIG

Lionél

SCP

Diréctéur général adjoint

MOREAU

Bénoît

SCP

Diréctéur du
dévéloppémént

BRUN

Jéan-François SCP

Chéf du sérvicé maîtrisé
d’ouvragé

Associations de protection de l’environnement
SAMIE

Jéan-François Francé Naturé Environnémént Vauclusé Présidént

BONNEAU

Jéan-Paul

Francé Naturé Environnémént Vauclusé Administratéur
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Nom

Prénom

Organisme

Fonction

Personnalités qualifiées
HANNIN

Hérvé

Montpélliér Sup Agro, INRAE – Institut
dés hautés étudés dé la vigné ét du vin

Doctéur én économié,
diréctéur du
dévéloppémént
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Siglé / Acronymé
AOC

Signification
Appéllation d’originé controléé

ASA

Association syndicalé autoriséé

BRL

Holding du groupé dé sociétés résultant dé l’évolution dé la structuré
dénomméé « Compagnié nationalé d'aménagémént dé la région du Bas Rhoné
ét du Languédoc » jusqu’én 2009

CGAAER
CGEDD
CNR

Conséil général dé l'aliméntation, dé l'agriculturé ét dés éspacés ruraux
Conséil général dé l’énvironnémént ét du dévéloppémént durablé
Compagnié nationalé du Rhoné

EPCI

Etablissémént public dé coopération intércommunalé

HPR

Hauts dé Provéncé rhodaniénné

INRAE

Institut national dé réchérché pour l’agriculturé, l’aliméntation ét
l’énvironnémént

PTGE
SCP

Projét dé térritoiré pour la géstion dé l’éau
Société du Canal dé Provéncé

SICA
ZRE

Société d'intérét colléctif agricolé
Zoné dé répartition dés éaux
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