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Le Contrat de baie,
un outil pour agir
 Initiative territoriale, portée par les élus locaux (pas d’obligation règlementaire) Démarche volontariste

 Objectif : apporter des solutions concrètes pour répondre à des problématiques locales
liées à la qualité des eaux et des milieux aquatiques, en construisant collectivement, avec
tous les acteurs du territoire concernés, un programme d’actions opérationnel
 Périmètre cohérent basé sur une
logique d’écoulement des eaux

 Engagement moral, technique et financier entre
les différents partenaires, utilisant le principe de
la contractualisation

Le Contrat de baie,
un outil pour agir
 Le Contrat de baie est un outil intégrateur des différentes directives européennes en
matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et des attentes locales
DCE (2000)

DHFF / DO

DI (2007)

DCSMM (2008)

Attentes des
acteurs locaux et
problématiques
issues du
diagnostic

Règlementation
locale

Programme d’actions pluriannuel, adapté au territoire

Les Contrats de baie portés
par la Métropole
Contrat de baie de la Rade de Toulon
Lancement démarche GIZC 1996
CBRT n°1 (2002-2009)
30 signataires
Montant du Contrat : 103 M€
157 projets
CBRT n°2 (2013-2018)
43 maîtres d’ouvrage
Montant du Contrat : 92 M€
80 actions principales

CMRT n°3 (2020-2021)
9 maîtres d’ouvrage
Montant prév. : 80 M€
91 opérations

Bassin
Rhône
Méditerranée

Département du Var

Le territoire (15 communes) :
 La Rade de Toulon : 205 km²

 Linéaire côtier : ~120 km
 Bassin versant : 195 km²

 2 fleuves côtiers / ~25 km de cours d’eau
 Population résidente : 400 000 habitants
L’occupation du sol sur le bassin
versant :

 Zones urbanisées : 46 %
 Espaces agricoles : 8,6 %

 Zones militaires : 7,8 %
Les spécificités du territoire :
 Marine nationale (Base navale)

 Conchyliculture et aquaculture
(baie du Lazaret)

Les Contrats de baie portés
par la Métropole

Contrat de baie des Iles d’or
Lancement démarche GIZC 2007
CBIO n°1 (2016-2021)
32 Maîtres d’ouvrage
Montant estimatif 46M€ (2016-2018)
188 actions

Le territoire (17 communes) :
 La Rade d’Hyères : 300 km²
 Linéaire côtier : ~150 km

 Bassin versant : 685 km²
 3 fleuves côtiers / ~70 km de cours
d’eau
 Population résidente : 150 000 hab.
(multipliée par 3 en été sur le littoral)

Vieux Salins d’Hyères

L’occupation du sol sur le bassin
versant :
 Cultures agricoles : 19,4 %
 Forêts : 72,8 %
 Territoires artificialisés : 7,8 %
Les spécificités du territoire :

 Les îles d’or (Porquerolles,
Port-Cros, Le Levant)
 Les Salins d’Hyères (zones
humides RAMSAR)

Diagnostic du territoire + large concertation locale
4 enjeux majeurs
1) La réduction des pollutions

3) La préservation et l’amélioration des
fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques, en lien avec la gestion du risque

2) La gestion durable de la
ressource en eau et des milieux

4) La mise en place d’une animation
locale et la vie du Contrat

Quelques actions phares

L’opération Pro’baie
« Professionnels, protégeons la baie »
Stratégie de lutte contre la pollution chimique

Quelques actions phares

L’accompagnement des acteurs vers le zéro phyto

Quelques actions phares

L’amélioration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau
et des zones humides

Quelques actions phares

L’amélioration de la sécurisation sanitaire de la baignade

Quelques actions phares

La protection des
écosystèmes marins

Quelques actions phares

L’éducation à l’environnement et la sensibilisation des
scolaires et du grand public

 Mise en place d’une gouvernance qui associe tous les acteurs du territoire, à travers
différentes instances :
Ceux qui s’engagent
à porter les actions
(collectivités,
établissements
publics, chambres
consulaires,
associations…)

Elus, Etat,
scientifiques, usagers,
associations
(composition arrêtée
par le Préfet
RÔLE DÉCISIONNEL

Composition et
mobilisation variables
en fonction des besoins

Partenaires techniques
et financiers
(composition validée
par le Comité de baie)

Structure animatrice

Experts scientifiques,
bénévoles et
indépendants
RÔLE CONSULTATIF

Le Contrat de baie, un
projet fédérateur
 Une structure porteuse
 Des maîtres d’ouvrage

 Des partenaires techniques et financiers

 Des acteurs privlégiés pour une recherche de synergie avec les autres démarches locales

L’articulation avec les autres démarches
Transversalité
Complémentarité

Lisibilité

L’expérience des Contrats
de baie
 La concertation au cœur de la démarche et la coopération entre
les acteurs de la rade (projet fédérateur)
 La transparence des projets, de leurs impacts et des solutions à
trouver ensemble
 L’exhaustivité du contrat de baie : grâce à une arborescence
complète et structurée, tous les recoins de la rade sont explorés
 La naissance d’une véritable « culture contrat de baie » sur le
territoire

 Le retour des informations (notamment financières) pour
assurer un suivi de qualité des projets
 La mobilisation des financements locaux de plus en plus difficile
 La difficulté à animer tous les axes du Contrat simultanément

 Le déséquilibre parfois entre les volontés affichées et la réalité des motivations

Quelques points clés pour la
mise en place d’une démarche
GIZC type contrat de baie
• Définir des objectifs précis à atteindre, les quantifier et les qualifier (indicateurs) afin
de faciliter l’évaluation ultérieure
• Sélectionner les objectifs prioritaires et s’assurer que le programme d’actions permet de
les atteindre
• Identifier clairement les maîtres d’ouvrages concernés par la réalisation des actions
• Mettre en place des réseaux de suivi suffisants et nécessaires pour l’évaluation de
l’impact des actions menées (bonne répartition spatio-temporelle)
• Mettre en place une gouvernance adaptée et avoir un portage politique du projet
• Avoir un chargé de mission dédié à l’animation de la démarche
• Réaliser un contrôle continu (de fréquence annuelle au minimum) de la mise en œuvre
des programmes d’actions (études de travaux)
• Préserver « l’esprit et la culture contrat de baie » afin de consolider l’engagement des
partenaires. Le contrat de baie est un contrat moral qui fonctionne grâce à la volonté des
maîtres d’ouvrages sans obligation juridique ou règlementaire.
• Placer toujours la concertation au cœur de la démarche. C’est l’essence du moteur GIZC.
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