Voyage d’étude à Serre-Ponçon du 3 au 5 juillet 2012
Compte rendu

Vue du barrage depuis le belvédère de Rousset
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Lexique des acronymes
SP = Serre-Ponçon
EDF = Electricité de France
S.M.A.D.E.S.E.P. = Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon
APN = Activités de Pleine Nature
DJS = Direction de la Jeunesse et des Sports (Algérie)
PIB = Produit Intérieur Brut
AOT = Autorisation d’Occupation Temporaire
PAC = Politique Agricole Commune (politique agricole européenne)
AAAB = Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon
ONF = Office National des Forêts
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Introduction
Le voyage d’étude s’est déroulé dans le cadre d’un projet porté par le Syndicat Mixte
d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.) et l’association
Touiza Solidarité avec un cofinancement de la région Provence Alpes Cote d’Azur.
Il s’agit d’un programme de coopération décentralisée instaurée entre le S.M.A.D.E.S.E.P. et
l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie.
Ce voyage d’étude constitue la deuxième mission d’étude liée à ce projet : une visite du
S.M.A.D.E.S.E.P. à Tizi-Ouzou a eu lieu en octobre 2011 et une dernière mission axée sur
le côté technique prendra place prochainement en Algérie.
Cette fois la délégation algérienne comprenait aussi des membres de deux autres Wilayates
possédant des barrages aux enjeux similaires à celui de Taksebt : Mila et Tipaza. Le séjour
a pris place autour du barrage et du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes et
particulièrement au sein des communes de Savines-le-Lac, Embrun, Rousset et Crots.
L’objectif de la mission était pour la délégation algérienne de mieux connaître les
prérogatives du S.M.A.D.E.S.E.P. ainsi que les actions générées par le barrage en terme
de développement local durable et au niveau de la mobilisation de synergies d’acteurs.
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Jour 1 : 03/07/2012

I. Les rôles d’EDF et du S.M.A.D.E.S.E.P.
1) Présentation de la convention cadre entre E.D.F et le S.M.A.D.E.S.E.P et de
l’aménagement hydroélectrique Durance -Verdon
Intervenants : Jean-Michel Pappola – Chef d’exploitation de la Centrale et Alain ZURBACH
Chargé des relations externes EDF
L’aménagement hydroélectrique Durance – Verdon fait partie d’UPM : Unité Production
Méditerranée ce dernier regroupant les installations hydrauliques de tout le Sud-Est de la
France.
Les grands enjeux autour du lac de Serre-Ponçon sont l’exploitation multi-usage de l’eau
du barrage ; le changement climatique et la raréfaction des ressources.
Les projets de développement économique sur la Durance ont un impact sur l’aménagement
hydroélectrique : 150000 hectares de cultures sont irrigués par le lac qui permet aussi
l’alimentation en eau potable de plusieurs villes importantes dont Marseille.

 L’histoire du barrage
L’objectif premier du barrage était l’alimentation en eau en cas de sécheresse. En
1955 une loi autorise la création du barrage et l’aménagement de la Durance. La
construction s’est terminée en 1960. Les différents objectifs de la création du barrage étaient
les suivants :
 Pour répondre aux besoins de la région en électricité
 Pour redonner un avenir à l’agriculture en Provence : sécurisation de
l’irrigation face à une ressources en eau très variable
 Pour les populations, des mesures d’accompagnement et un effet
modérateur sur les crues
Mais la construction de ce colosse a causé des bouleversements pour les habitants des
Hautes Alpes : deux villages ont dû être détruits : Ubaye et Savines (plus tard reconstruit
pour devenir Savines-le-Lac) ; 600 hectares de terres agricoles ont été noyées et un millier
de personnes déplacées.

 Le barrage en chiffres
Le barrage de Serre-Ponçon constitue la plus grande retenue artificielle de France avec
une réserve de 1.2 milliards de m3 d’eau (soit 100000 piscines olympiques), répartis sur
2800 hectares. Sa construction a nécessité jusqu’à 3 000 ouvriers.
De la source de la Durance jusqu’au Rhône on compte 300km de long et 14425 km² de
bassin versant.
Les mesures du barrage :
- Hauteur au dessus du lit : 123 m
- Largeur du barrage en crête : 600 m
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- Épaisseur du barrage à la base : 650 m
- Volume du barrage : 14 millions de m³ (soit 6 fois le volume de la grande
pyramide de Chéops), dont 2 millions pour le noyau étanche.
- Un niveau d’eau variable de 20 à 40 m
L’énergie produite par le barrage représente :
- 40% de l’énergie produite en région Provence Alpes Côte d’Azur
- 20% de l’électricité consommée en région Provence Alpes Côte d’Azur
- 10% de l’énergie hydraulique au niveau national
- 2% de la production totale d’EDF : la production annuelle est de 7.5 milliards de
kWh.
Les enjeux économiques majeurs (environ 1.5 milliard d’€/an) autour de l’utilisation du lac
sont répartis comme suit :

Le barrage permet actuellement l’emploi de 430 agents alors que l’irrigation et l’eau potable
représentent 1.8 milliard de m3 d’eau prélevée chaque année. On compte une réserve de
200 millions de m3 d’eau dans Serre-Ponçon et 250 millions de m3 dans le Verdon. Le
barrage permet de produire 2000 millions de watts en 10 min ce qui correspond à deux
tranches nucléaires.

 Les acteurs principaux
Le principal arbitre de cet aménagement est le préfet de région.
Le partenariat d’EDF avec le S.M.A.D.E.S.E.P. qui s’occupe de la partie touristique est un
moyen de valoriser ce lac mais aussi d’arriver à des concertations réglementaires
notamment au niveau de l’agriculture.
La Commission Exécutive Durance organise et gère les droits d’eau entre les différents
canaux de basse Provence notamment en cas de pénurie.
La fiscalité sur la ressource eau est gérée par l’agence de l’eau.
Le syndicat des professionnels du lac se charge de faire le relais entre les décisions
prises par les professionnels ou par le S.M.A.D.E.S.E.P. en constituant un interlocuteur
unique et fédéré.
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 Assainissement et pollution
Concernant l’assainissement les communes sont obligées d’engager une démarche dans ce
sens (station d’épuration etc.), sans quoi le préfet ne leur délivre plus de permis de
construire.
Renouvellement de l’eau du lac : le stock est remplacé environ 3 fois par an donc il n’y a pas
de stockage de pollution.
En amont se trouvent 120 000 habitants (600 000 en saison touristique). La charge en
assainissement la plus lourde est en période hivernale car il y a peu d’eau et la
fréquentation touristique en station de ski est très forte. La situation de l’agriculture entre
l’amont et l’aval du barrage est très inégale : l’amont est vraiment pénalisé faute de ne
pouvoir disposer de réserves hydriques.
Le préfet impose des restrictions dans différentes situations, selon le cas un arrêté de
vigilance ou une restriction peuvent être délivrés.

 Potentialités touristiques et rôle du S.M.A.D.E.S.E.P.
Tout l’investissement autour du lac est géré dans l’intercommunalité avec le
S.M.A.D.E.S.E.P. qui est le seul interlocuteur pour l’aménagement des berges depuis 1997.
Son émergence est assez tardive par rapport à la création du barrage car le tourisme n’était
pas envisagé à l’époque. Il a commencé à se développer avec les grandes entreprises et
municipalités urbaines qui y ont installé des centres de vacances au début de l’émergence
du tourisme social français. C’est en 1995 et 1996 que les communes ont commencé à
investir dans les aménagements touristiques.
Historiquement, le domaine est mis à disposition d’EDF dans le cadre de la concession
hydroélectrique reconnue par arrêté ministériel et ils sont donc contraints jusqu’à maintenant
de s’assurer que les activités touristiques ne portent pas atteinte à la production électrique.
EDF possède une cartographie de toutes les activités pour connaître les risques potentiels
tout autour de la retenue.
Les équipements de type ponton, plage etc., ne sont gérés entièrement par le
S.M.A.D.E.S.E.P. que depuis 2008. Beaucoup de négociations ont eu lieu pour que le
syndicat puisse jouer son rôle. Avant, les interlocuteurs d’EDF étaient les préfectures et les
communes mais le tourisme ne fait pas partie du rôle d’EDF et la préfecture était submergée
de demandes.
C’est alors qu’une volonté d’organiser ces demandes et le besoin de gérer la navigation pour
décharger EDF et l’Etat s’est fait ressentir. De plus le contexte était à la décentralisation et à
la délégation des compétences aux collectivités locales, ce qui a encouragé la mise en
œuvre du S.M.A.D.E.S.E.P.. Le but était de créer un outil de concertation et un système
permettant d’associer EDF et les différents partenaires aux décisions prises par le syndicat.
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 Crue et inondations
La crue pose problème : la Durance est une rivière qui a un débit et un mouvement très
important. La fonte des neiges cause une crue de 600m3 par seconde. En 2008, une crue de
800m3 par seconde a même été enregistrée. La crue en aménagement est de 400m3 par
seconde. L’impact du barrage est très important sur le domaine piscicole, le transit des
poissons etc.
Un plan d’évacuation est prévu pour toutes les communes inondables avec un état de veille
constant pouvant aller jusqu’à une alerte aux préfectures.

 Retombées fiscales du barrage
Ce sont les communes situées autour de l’usine hydroélectrique qui récoltent le plus d’argent
à travers la redevance liée à la chute d’eau : la différence de niveau entre le lac et le
barrage. Le conseil général reçoit une somme ainsi que l’agence de l’eau qui perçoit une
taxe. Le S.M.A.D.E.S.E.P. quant à lui n’est pas touché par une fiscalité particulière mais il
reçoit les revenus de la location des lieux d’activités.
La fiscalité sur la ressource eau est gérée par l’agence de l’eau. Elle fait payer le
consommateur pour la consommation effective mais c’est plus compliqué pour l’agriculture
car les outils de transport de l’eau sont gérés par d’autres structures. Il existe des
déperditions d’eau très importante dans l’agriculture mais permet par ailleurs d’alimenter les
nappes phréatiques qui servent finalement de ressource à certaines collectivités. Un
important lobbying agricole tente de freiner le paiement de cette ressource.

 Les défis à venir
En 2014 une loi va obliger les gestionnaires de barrages à augmenter le niveau d’eau
dans les rivières afin de favoriser la biodiversité ce qui signifie que l’agriculture bénéficiera
de moins d’eau. Il existe beaucoup de contrainte en termes de variation de débits dans les
rivières. Selon les chartes européennes 23% de la production l’énergie dans le pays doit
l’être sous forme d’énergie renouvelable.
Le changement climatique amène à se poser des questions : y aura-t-il moins de neige
dans le futur ? Des études importantes et compliquées sont en cours et notamment un
programme de recherche nommé « R2D2 » tente d’établir les scénarii envisageables à
l’échéance 2050. La raréfaction des ressources n’est cependant pas actée : peut-être y aurat-il plus d’eau mais moins de neige ? Les précipitations sont de plus en plus importantes et
l’amplitude thermique peut être énorme sur une petite période ce qui est difficile à gérer.
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2) Visite de la centrale hydroélectrique et de la maison EDF de l’eau et des
énergies

 Visite de la centrale hydroélectrique

La délégation devant l’entrée de l’usine hydroélectrique
La centrale de Serre-Ponçon produit environ 700 millions de kWh par an, soit
approximativement la consommation du département des Hautes Alpes. Avec une puissance
de 380 MW ; c'est la centrale hydraulique la plus puissante de la région Provence-AlpesCôte d'Azur, et l'une des plus puissantes de France.

 Visite de la maison EDF de l’eau et des énergies.
Ce fut l’occasion de découvrir de nombreux visuels et animations destinés à plusieurs
publics tels que les écoles et les touristes. Les différents visuels sont proposés en trois
langues (voir image ci-contre).
Cet espace interactif d’information situé près de la centrale dont l’entrée est gratuite a pour
objectif de faire comprendre les différents enjeux liés à la retenue de Serre-Ponçon et le
travail effectué par EDF et ses partenaires.
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3) Mairie de Savines-le-Lac : présentation détaillée du S.M.A.D.E.S.E.P.
Intervenants : Fanny Dou : Agent de développement touristique. Chargée de la partie
tourisme au S.M.A.D.E.S.E.P., du développement des activités physiques de pleine nature,
et Christophe Piana.

 L’organisation du S.M.A.D.E.S.E.P.
Depuis 2003 les membres du conseil d’administration du S.M.A.D.E.S.E.P. sont issus du
Conseil Général des Hautes-Alpes, des Communautés de Communes riveraines du lac et
de la Commune de Chorges.
Le budget primitif 2012 est réparti en deux volets :
- la section de fonctionnement : 900 K€
- la section investissement : 1,5 M€
Administrativement le S.M.A.D.E.S.E.P. est composé de 5 personnes (4 et le
directeur).

L’équipe technique comprend 6 personnes réparties en 3 brigades :
- Brigades sentier (2 agents contractuels)
- Brigade nautique (2 agents)
- Brigade verte (2 agents)
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 Les missions du S.M.A.D.E.S.E.P.
La mission du S.M.A.D.E.S.E.P. est de conduire et réaliser toutes opérations de
valorisation, de développement touristique et d’aménagement sur la retenue de SerrePonçon.
La convention EDF/S.M.A.D.E.S.E.P. s’organise via un échange d’informations permettant
une meilleure visibilité des actions, une communication concertée, une aide financière
pluriannuelle au service de problématiques communes. Des engagements réciproques pour
soutenir l’économie autour de Serre-Ponçon :
- affirmation de la prise en compte du tour dans la gestion multi usage des aménagements
d’EDF initiée depuis de nombreuses années.
- une politique d’aménagement portée par le S.M.A.D.E.S.E.P. visant à optimiser l’utilisation
du plan d’eau sur une plage de marnage étendue.
La convention permet au syndicat de mettre en place des A.O.T. = Autorisation d’Occupation
Temporaire (pour une durée de 2 ans) ce qui constitue une sécurisation sur le plan juridique
et mise à disposition du domaine public. Le fonctionnement s’effectue avec un cahier des
charges très précis portant sur les conditions d’accueil du public et la gestion globale de
l’espace, l’architecture et les aménagements ainsi que les équipements nautiques. La durée
d’application doit être adaptée, et les redevances sont fondées sur un principe d’équité en
fonction :
- des catégories d’activité : économique, non économique, missions de service public…(les
terrains doivent rester accessibles au public tant que cela ne nuit pas à l’activité pratiquée.)
- de la superficie occupée, (les prestataires payent en fonction du terrain dont ils disposent)
- de la durée de l’activité dans l’année, (la plupart sont estivales)
- les équipements doivent être exploités par le bénéficiaire, (pas de sous concession)
- une participation des principaux usagers de la retenue contribuant au financement de sa
gestion.
Ces critères sont adaptés aux activités associatives afin de favoriser leur développement
(pour certains cas un abattement de 50% de la redevance est accordé).
Le SMADESEP est récent et se veut flexible. Par exemple ce n’était pas prévu lors de la
création des A.O.T. mais une entreprise marseillaise s’est proposée durant l’été 2011 d’offrir
à la location des bateaux à moteur sans occupation du domaine public hydroélectrique. Ceci
a conduit le S.M.A.D.E.S.E.P. et ses partenaires à mettre en place d’A.O.T. pour des
activités nomades de ce type. Les conditions sont établies en fonction de leur équipement et
de la durée de l’activité. La possibilité de disposer d’un contrat de garantie d’usage a aussi
été ajoutée pour garantir aux professionnels l’usage d’un ou plusieurs emplacements de
ponton sur 5 ans.
Les principales compétences du syndicat sont:
 la gestion touristique du domaine public hydroélectrique,
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le partenariat opérationnel des collectivités riveraines pour un aménagement global et
concerté de la retenue de S.P.,
 être un opérateur unique du département des Hautes Alpes pour l’entretien des
berges et le balisage du plan d’eau
=> Tout portage d’opérations d’intérêt général, pour une mise à niveau de l’ensemble
de la retenue.
Environ un projet sur deux est retenu par la commission (composée de différents élus,
membres du S.M.A.D.E.S.E.P., gendarmes…). Si une activité équivalente existe déjà en
général sa mise en place est refusée ou réorientée pour favoriser la diversité.

 Les aménagements
Les berges du lac sont particulièrement sauvages (contrairement à celles du lac d’Annecy ou
du lac Léman qui sont très urbanisées) donc le S.M.A.D.E.S.E.P. essaie de regrouper les
activités économique sur un seul secteur afin de préserver le caractère naturel et vierge des
berges.
[Cote d’exploitation minimale du lac: 775 m NGF en dessous de ce seuil on ne peut pas
travailler sur l’amont car les profondeurs d’eau ne permettent pas les activités alors que c’est
le quart le plus peuplé : 8000 permanents et beaucoup plus en période touristique. Sur le site
du S.M.A.D.E.S.E.P. on peut voir la cote du lac heure par heure et la profondeur du jour.]
On compte six plages surveillées et aménagées, la majorité étant gérées par le syndicat.
Des écoles de voile, 800km de sentier VTT balisé, des activités d’eau vive... . Il existe plus
de 300 balises nautiques à gérer. La moitié est fixe l’autre n’est mise que durant certaines
périodes.
Concernant l’architecture il existe un cahier des charges qui n’est pas très inventif : c’est le
modèle du chalet en bois classique. Une charte plus moderne est en cours de réalisation :
un chalet prototype est en construction au pied du camping de Savines-le-Lac (voir photo cidessous). Le but est un principe d’auto-construction avec des financements accessibles et
simples. Il a fallut prendre en compte les contraintes de sécurité notamment en terme
d’effraction mais cela reste démontables : pas de dur. Une adaptation à l’activité et à la
pente du terrain avec des modules
spéciaux a été mise en place. Cela
devrait être imposé à la fin de l’année
(travail depuis 1an ½) avec la mise
en place d’une boîte à outil
définissant toutes les possibilités.
Ci-contre image du prototype en
cours de réalisation. Il est imaginé
par une école d’architecture de la
région. Sa structure est entièrement
en mélèze (une espèce locale) ce qui
pose finalement problème car ce bois
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à tendance à travailler et à créer des écarts importants.
En 2003 une étude a été menée à propos du schéma d’aménagement des berges du lac :
définition de divers projets d’activités : sentiers… [Pour conforter activité du
S.M.A.D.E.S.E.P. lorsque son rôle était controversé]. Mais le cœur du problème était le
nautisme : gestion des ports etc. Les communes ont donc été amenées à d’abord
reconnaître la légitimité du S.M.A.D.E.S.E.P.. Une démarche de valorisation et
d’accompagnement des activités a été menée afin de ne pas imposer trop de
réglementation.
Il existe un cahier des charges global (et non un par activité) = difficultés rencontrées : pour
pouvoir sécuriser la base de donnée un système d’information géographique a été mis en
place. EDF a la capacité à tout moment d’accéder à cette base. Ces outils permettent de
cartographier très précisément les activités autorisées et l’ensemble des informations
permettant de savoir par qui sont occupées les berges quand, où et pourquoi.
Relation avec la jeunesse et sport = DDJS fait partie de la commission. L’autorisation
donnée par EDF + S.M.A.D.E.S.E.P. n’est pas donnée pour tout et n’importe quoi. Pour toute
opération publique le S.M.A.D.E.S.E.P. est maitre d’ouvrage.
Equipement portuaire = poste à flot, mises à l’eau, avitaillement [tout port est distant de
moins de 10min.], aires de service.
Aménagement des berges = traitement des plages / protection contre l’érosion / baignade
Accès et environnement = circulation, stationnement, accessibilité personne à mobilité
réduite… ?

 Les difficultés
La nuisance des vents de sable (vent violent s'élevant brusquement et transportant du
sable) pose problème en secteur amont de la retenue.
Le manque de diversité végétale empêche la reproduction de nombreuses espèces, d’autant
plus que les politiques d’ensemencements par les fédérations de pèche sont très onéreuses.
Pour essayer de lutter contre ce phénomène, des frayères expérimentales à poissons sont
mises en place cette année afin de développer des secteurs favorisant le développement
d’espèces.

 Attractivité touristique
Serre-Ponçon est le cœur touristique des Hautes Alpes, qui se situent dans les Alpes du
Sud. Entre 80 et 90 % du PIB des Hautes Alpes est généré par le tourisme. SerrePonçon représente 23% des dépenses touristiques annuelles des Hautes-Alpes et 40%
sur la période estivale.
Concernant le patrimoine historique et culturel on compte bon nombre d’églises, de
chapelles, de fontaines, de cadrans solaires… et des sites emblématiques à : Embrun
(cathédrale de Réal, Tour Brune) Crots (abbaye de Boscodon, château de Picomtal), ou
encore à Savines le Lac (Pont, Eglise).
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On compte 30 000 lits marchands et 25 000 lits en résidences secondaires.
Une forte saisonnalité affecte la zone avec la majorité des voyages qui s’effectuent en été
(pour 55% contre 23% en hiver).
Fréquentation des principaux lieux :
o

60 000 entrées/an pour l’Abbaye de Boscodon et près de 60 000 estimées au
grand site du Vallon,

o

20 000 visiteurs à la Maison des Énergies

o

30 000 au « Muséoscope » du lac,

o

70 000 au parc animalier du Sauze.

Le festival annuels des acteurs de séries télévisés organisé à Savines-le-Lac (le 3ème cette
année) rencontre chaque année un grand succès se révèle très favorable pour le tourisme
local.
L’idée de créer un événement sportif phare pour faire connaître Serre-Ponçon et élargir sa
portée circule mais n’a pour l’instant pas aboutit.
Une réflexion sur le thème de l’écotourisme et les activités de pleine nature est en cours
avec des circuits de randonnée, des activités aériennes et des produits touristiques qui
seraient des activités complémentaires au lac pour être concurrentiel et attractif par rapport à
d’autres destinations. Un projet de cheminement piétonnier voie verte et bleu « sentiers du
littoral » est en cours pour séduire une clientèle familiale pas forcément très sportive.
L’objectif serait de créer des voies douces reliées les unes aux autres (vélo, marche…).

 L’avenir du S.M.A.D.E.S.E.P.
Aujourd’hui on compte 5 axes de développement stratégiques pour le S.M.A.D.E.S.E.P. :
1) Développer l’assise institutionnelle du syndicat
2) Structurer et conforter l’offre touristique nautique (plan de développement de la plaisance,
diversifier les activités- programme APN- professionnalisation des acteurs, labels) = assurer
le développement qualitatif de la plaisance par un plan global d’aménagement nautique ?
3) Protéger et mieux gérer la ressource aquatique (contrat de bassin versant, démarche de
ports propres c’est à dire mettre en œuvre un contrat de bassin versant Serre-Ponçon –
Haute Durance ; garantir le développement tour durable des activités nautiques (adaptation
au marnage, pompe à carburant, aire de carénage) en s’appuyant notamment sur le
diagnostic Ports Propres ; travailler en concertation à l’échelle du bassin versant de la
Durance (EPTB, SAGE, SOURSE…)
4) Apporter des réponses pérennes aux enjeux touristiques et environnementaux de la
queue de retenue
5) Doter le S.M.A.D.E.S.E.P. d’un outil de travail adapté à ses missions et à son
fonctionnement.
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Le changement climatique peut s’avérer favorable pour la retenue de Serre-Ponçon car dès
aujourd’hui lorsqu’il n’y a pas de neige en hiver les stations envoient les skieurs faire du
bateaux et des activités nautiques à Serre-Ponçon pour « compenser ».

4) Bilan de la journée 1 et échange d’idée
Un élu membre de la délégation a remarqué la bonne coordination entre les acteurs pour la
gestion du barrage de SP qui n’existe pas en Algérie ainsi qu’une gestion souple des projets,
avec une vision globale du secteur. Il indique que les forces de proposition sont freinées par
le manque de synergie en Algérie. Les projets sont là mais il y a un mauvais
accompagnement et cadrage des activités.
 Un membre de Touiza Solidarité souligne le fait que l’on peut voir les choses
autrement : le barrage a été créé dans les années 1960 et le S.M.A.D.E.S.E.P. n’a pu
fonctionner que dans les années 2000. En Algérie les barrages existent, fonctionnent
mais certaines prérogatives sont très difficile à mettre en place : la protection des
territoires et la mise en place d’activités. Ce voyage réuni tous les secteurs essentiels
autour des lacs, c’est donc l’occasion de profiter de cette expérience pour voir ce qui
est important à prendre comme leçon même s’il restera un plaidoyer à mener en
Algérie. Il faut trouver comment se concerter et arriver à travailler ensemble.
Un élu membre de la délégation mentionne l’importance de l’intercommunalité dans
l’aménagement de la retenue de Serre-Ponçon. Sans le S.M.A.D.E.S.E.P. la réussite autour
de ce lac aurait été incertaine. Taksebt est encore loin de la situation de Serre-Ponçon mais
il faut réfléchir à un outil pour s’organiser.
Un participant évoque l’aspect très positif de la réunion lors de ce voyage de différents
acteurs ayant des avis divergeant sur les projets. Il pense qu’il faudrait maintenant
comprendre que l’on ne peut pas faire tout d’un coup, qu’il s’agit d’un travail de longue
haleine, dans lequel chacun doit mettre en place une petite pierre.
Un participant technicien s’interroge sur la nécessaire création d’un syndicat en Algérie.
Un membre de la délégation évoque la nécessité d’au moins créer un comité de protection
pour le lac de Taksebt. Il pense qu’il faut d’abord se concentrer sur la protection des berges,
la sécurité, la limitation de la pollution. Dans un second temps la construction des aires de
repos etc. prendra forme.
Un élu propose de commencer par un comité de veille. Il évoque le fait qu’à Annaba il y a eu
des morts à cause de l’ouverture d’un barrage et que pour cette raison il faut protéger les
gens d’abord.
 Christophe Piana remarque que différemment tous les participants se rejoignent sur
certains points : l’ANTB a pour préoccupation de protéger les berges et des élus
proposent une appropriation locale pour que les propres habitants protègent les
berges. Cela peut donner lieu à un point de départ pour un travail commun :
améliorer la qualité environnementale des berges avec des actions de valorisation où
les acteurs « touristiques » ou les simples usagers ont vocation, dans leur propre
intérêt, de souscrire à ces actions d’amélioration environnementale … ?
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Un élu remarque qu’à Serre-Ponçon il y a un gestionnaire qui est EDF et qui a été le point de
départ de cet aménagement alors qu’il n’y a pas d’équivalent en Algérie.
Un élu précise qu’en Algérie le projet n’en est qu’à la préface et que cela a déjà été très
difficile de réunir toute la délégation. Il précise que le problème n’est pas entre l’ANBT et les
élus. Il insiste sur le fait qu’il a déjà fallu 2 ans pour faire accepter l’idée de créer quelque
chose autour de la retenue de Taksebt et que pour l’instant rien n’est fait. Selon lui la
direction des ressources en eau est le premier intermédiaire et l’ANBT vient après du fait
qu’elle est sous tutelle du ministre de ressources en eau. Il remarque que tout le monde est
d’accord pour faire quelque chose mais que la personne qui a la décision n’est pas
déterminée. Il évoque le fait que des formations, des séminaires…ont eu lieu concernant le
projet autour du barrage de Taksebt, des recommandations ont été émises mais non suivies
d’effets.. Cet élu indique être contre la création d’un camping sur le barrage de Taksebt. Il
pense que la délégation est en train de mettre le premier pas vers un développement global
et que tout doucement les choses vont aller dans le bon sens. Il précise que sans l’appui des
walis il n’aurait pas été possible d’agir. Il indique que l’assemblée a usé de ses prérogatives
pour donner son avis sur le développement et que par la suite l’administration a suivi et a
donné son accord. La lenteur des réponses d’Alger aux doléances retarde énormément la
réalisation des objectifs dans le temps. Il termine en ajoutant que les gens prennent
conscience petit à petit des enjeux du développement local par le travail de sensibilisation
des assemblées locales et de la société civile.
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Jour 2 : 04/07/2012

II. L’aménagement du lac
1) Visite des différentes installations en bateau
Intervenants : Christophe Piana et Philippe Catelain président du syndicat des
professionnels et prestataires privés exerçant autour du lac.
Informations pratiques liées à la navigation : la vitesse est limitée à 5km/h dans une zone
située à moins de 100m de la côte ; au delà de cette limite c’est 50 km/h.
La capacité est de 1000 mouillages mais la rotation permet d’accueillir 4000 mouillages en
été.

 Aménagements visités
Ci-contre un ponton installé sur une petite
digue en gravier de différentes tailles pour
éviter le glissement.

Ci-contre le système de
réglage manuel du ponton
pour l’adapter au marnage.

Ci-contre les roues
en plastique
permettant la mobilité
du ponton (celles-ci
seront bientôt
changées pour une
taille supérieure).
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Ci-contre le système d’accrochage de la chaîne
permettant d’ajuster le ponton située au « sommet » de
la digue et normalement masqué par les graviers.

Ci-contre une zone de
baignade aménagée et
dotée d’un poste de
surveillance et de
secours.

Ci-contre la digue aménagée en amont des
zones réservées aux bateaux et de la plage
pour les baigneurs afin de protéger ces
derniers. Les abords de cette digue ne sont
pas traités et l’eau a donc un aspect plus
« boueux ».
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Ci-contre une zone de passage aménagée
entre un plan d’eau fixe et le lac qui est
utilisée notamment par les kayakistes.

Liste des activités nautiques proposées sur le lac de Serre-Ponçon :


Voile, planche à voile, ski nautique, kayak et canoë, stand up paddle, ski nautique,
wake Board, bouées tractées, promenade et initiation en voilier, pêche, jet ski, rafting, kite
surf...



Locations : barque de pêche ou de promenade, kayak de mer ou canoë, bateaux à
propulsion thermique ou électrique, bateau à pédales et canoë biplace, bateaux avec et
sans permis, planches à voile...

2) Bilan de la journée 2, questions et échange d’idée
A la suite de cette visite de nombreuses questions ont été soulevées par les participants.
Christophe Piana s’est proposé d’orienter les participants sur leurs différentes interrogations
lorsque cela était possible.
o Quelles activités serait-il judicieux de développer à Taksebt :

- l’aviron
- le kayak
- les plages
- ou autre ?

Les plages ont l’avantage de concerner le plus grand nombre et par souci d’amortissement
il est plus favorable de choisir des activités grand public. Il faut prendre en compte la sécurité
et le stationnement.
L’aviron est une activité très sportive qui nécessite un matériel cher et des infrastructures
importantes.
Il faut surtout essayer de s’adapter à la demande et être flexible.
 Attention : Toute activité nécessite une organisation des secours.
Un élu membre de la délégation affirme qu’à Taksebt il n’y a que l’aviron de dynamique et
qu’il n’y a pas de demande par ailleurs.
Christophe Piana se pose alors là question d’un rapprochement avec les professionnels
exerçant sur la cote méditerranéenne puisqu’elle n’est pas très éloignée de la zone de
Taksebt et que les activités y sont plus développées.
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Un autre élu membre de la délégation précise que les conditions sont plus favorables sur la
cote et que les professionnels qui y exercent n’auraient surement pas avantage à venir sur
Taksebt.
o Un membre de la délégation s’interroge : qui définit le plan d’aménagement d’un lac ?
Avant d’investir il est important de définir les rôles et conditions pour chaque acteur. Le plan
d’aménagement doit être définit par les pouvoirs politiques.
o Est-il possible de placer un camping en amont d’un barrage ?
Cela engendrera des problèmes d’assainissement et risque de créer des problèmes sur
l’environnement.
o La différence de niveau du lac de Taksebt (14m de marnage) peut-elle poser problème
à la réalisation d’activité ?
A Serre-Ponçon les réalisations sont adaptées aux contraintes du marnage (cf : pontons
réglables, partie II : aménagements visités). En général il est plus aisé d’attendre que le lac
soit au plus bas pour procéder à sec aux constructions (rampe de mise à l’eau par exemple).
o Comment se fait-il que les activités soient réparties de façon si homogène autour du
lac ?
Christophe Piana précise à ce sujet qu’il s’agit d’une volonté des élus pour éviter une hyper
concurrence entre les activités et pour favoriser des prestations de qualité.
Aussi, plusieurs participants ont souhaité faire des remarques sur cette journée :
La visite du lac a été très appréciée et s’est révélée pertinente face aux attentes de la
délégation. Les membres de la délégation ont constaté que les aménagements étaient très
variés et de bonne qualité.
Des participants mentionnent que tout ce qui est fait autour de Serre-Ponçon n’est pas
réalisable en Algérie mais que cela peut servir d’inspiration.
Certains participants ont dit avoir été quelque peu submergés par tous les équipements et
investissements durables présents à Serre-Ponçon. Ils ont pu remarquer que le patrimoine
local était vraiment valorisé ce qui les amène à penser que le chemin sera long en Algérie
mais il faut se rappeler que le S.M.A.D.E.S.E.P. lui aussi a mis du temps pour avoir son rôle
actuel.
Un participant élu s’interroge sur la nécessité de créer des petites Marinas dans les
communes algériennes riveraines du lac de Taksebt.
Un élu membre de la délégation nous informe qu’il souhaite que la DJS et la direction du
tourisme s’impliquent et dépensent davantage leur argent sur ce type de projet.
Un membre de la délégation évoque le problème de constructions réalisées « en dur »
autour des lacs algériens qui se trouvent parfois sur des zones sismiques. Un participant
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technicien évoque une difficulté rencontrée à ce sujet : les établissements légers ne font pas
partie des fiches techniques existantes en Algérie.
Un membre de la délégation technicien juge important de revoir les textes et procédures
pour commencer à évoluer. Il mentionne qu’après ce voyage les membres de la délégation
doivent essayer de trouver des solutions et de voir le problème dans sa globalité pour tous
les barrages en réfléchissant aux façons de faire les permis de construire, la gestion du
foncier etc.
Des participants ont indiqué penser qu’il est utile que les techniciens informent les walis sur
le fait qu’il est possible de faire quelque chose sur les berges et il faut ensuite s’inspirer du
travail des autres. Chaque service peut dire quelles sont ses contraintes pour éviter le
problème de chevauchement des prérogatives.
Pour résumer les efforts à fournir un participant élu cite cette phrase de Taïeb Hafsi : « Il faut
voir grand, commencer petit et aller vite. »
Un participant élu pense nécessaire de définir des priorités et de réaliser des réflexions et
des études de faisabilité fiables. Il a aussi mis en avant le fait qu’en Algérie les bassins
n’étaient pas reliés comme à Serre-Ponçon ce qui rendrait sûrement les choses plus
difficiles.
La nécessité d’agir pour que cela devienne une réalité en Algérie a souvent été évoquée.
Des membres de la délégation ont dit devoir reconnaitre les erreurs commises et repartir sur
de bonnes bases après ce voyage. L’importance du travail en coordination a été mentionnée
plusieurs fois. Le fait qu’en Algérie la compétence et l’envie étaient présentes a été rappelé
par un élu, précisant qu’il faut maintenant donner de l’importance à la réalisation.
 Un membre de Touiza Solidarité évoque le rôle déterminant des communes à SP
en lien avec les professionnels et le fait qu’EDF soit partie prenante de la gestion du
lac. Il propose de réfléchir à comment trouver une organisation pour que chacun ait
intérêt à travailler ensemble sur ce projet en Algérie : avoir raison ensemble et
réfléchir sur les complémentarités et difficultés qui font partie de ce projet. Le but
serait de créer une synergie puis de faire tourner ce projet par la suite ; il faudrait
donc trouver qui prendra la suite mais aussi qui serait capable de réunir les
parties prenantes. Tout dépendra de ce qui sera remonté aux différentes
directions suite à ce séjour. Il propose de créer une démarche de construire
ensemble et tenter de se donner les moyens d’avoir un service professionnel
capable de préparer les projets de demain.
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Jour 3 : 05/07/2012

III. Le patrimoine culturel et naturel
1) Visite de l’abbaye de Boscodon : restauration
d’un patrimoine historique
L’abbaye (voir image ci-contre) date du XIIè siècle, elle a
été rachetée en 1972 par l’Association des Amis de
l’Abbaye Boscodon (AAAB): association laïque dont le
but est la restauration, la gestion et l'animation de
l'Abbaye.
Ce bâtiment est aujourd’hui classé monument
historique et a obtenu ce titre en seulement deux ans
de travaux. L’abbaye de Boscodon constitue encore
aujourd’hui un lieu de vie pour une petite communauté
religieuse composée de deux moniales dominicaines et
trois frères dominicains, un moine cistercien, trappiste,
de Tamié. Ses membres participent, à l'occasion, aux
activités pastorales du diocèse. Ils sont membres de
l'Association A.A.A.B.; à ce titre, ils assurent le gardiennage de l'abbaye et participent à
l'animation culturelle du lieu.
L’AAAB organise par ailleurs différentes visites en s’adaptant aux spécificités des publics
rencontrés : les scolaires, les personnes porteuses de handicaps, les retraités… L’abbaye
constitue le deuxième monument le plus visité des Hautes-Alpes.

2) Rencontre avec Monsieur le Maire de Barratier

 L’agriculture locale
La commune de Baratier comporte 600 habitants l’hiver et jusqu’à 5000 l’été. De nombreux
agriculteurs de la commune possèdent des élevages ovins ou bovins d’environs 400 têtes.
Monsieur le Maire rappelle ensuite que 50% du budget de l’agriculture en France provient de
la P.A.C. ce qui crée une certaine dépendance.

 Les gîtes ruraux
Le gîte est une location indépendante, à la semaine (le plus souvent du samedi au samedi),
au week-end ou en court séjour à certaines périodes.
L’environnement y est de qualité, et privilégie les espaces extérieurs, la tranquillité et le
calme. L'accueil pratiqué est familial et repose sur une disponibilité, une convivialité, des
échanges invitant à la découverte, et sur une générosité favorisant les relations entre
propriétaires et vacanciers. (Source : www. http://www.gites-de-france.com)
Les gîtes ruraux reçoivent des aides de l’Etat. Ils ont un cahier des charges à respecter. Il
existe un label de qualité Gîtes de France qui garantit des normes de confort précises (en 1,
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2, 3, 4 et 5 épis) et le respect d'une charte nationale. Les gîtes ruraux français ne dépendent
pas de la Chambre d’Agriculture.

3) Visite de la forêt domaniale de Boscodon
Intervenant : Christophe Bernard responsable de l’unité territoriale Embrunais / SerrePonçon à l’ONF
Cette forêt est gérée par l’Office National des
Forêt. Sa particularité est d’être composée en
majorité de sapins, alors que la plupart des bois et
forêts environnants sont composés
essentiellement de pins et de mélèzes. Différents
aménagements ont été mis en place par l’ONF :
la route forestière de la Fontaine de l'ours, route
carrossable qui relaie la départementale au-delà
de l'abbaye ; plusieurs panneaux d'information sur
le site, des panneaux descriptifs des espèces de
la végétation locale, un balisage soigneux des
sentiers avoisinants, de nombreuses aires de
détente pour les visiteurs, et deux belvédères aménagés sur des points de vue
remarquables.

4) Visite de l’office du tourisme intercommunal du Savinois Serre-Ponçon
Il s’agit d’un office intercommunal regroupant sept communes. Il possède un statut
d’association loi 1901. Son rôle
est d’orienter les visiteurs à
travers de nombreux documents
informatifs, et des conseils
prodigués aux touristes. Il est
aussi possible d’y réserver des
prestations touristiques.
Les revenus de l’office
proviennent de l’adhésion
annuelle des hôteliers qui leur
permet de figurer dans les
différentes publications et brochures de l’office. Chaque année les adhérents sont de plus en
plus nombreux.
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4) Soirée de clôture : bilan du voyage et échange d’idées
L’ensemble des membres de la délégation a adressé de chaleureux remerciements aux
organisateurs et aux intervenants du voyage d’étude qui ont accueilli l’équipe de façon
conviviale et très professionnelle.
Un élu algérien revient sur le fait que le barrage a constitué un réel boom économique pour
la région de Serre-Ponçon et qu’il serait donc vraiment judicieux d’adapter les idées aux
barrages algériens et leurs pourtour. Il pense qu’il faudrait au moins déclencher une
dynamique de réalisation et propose de maintenir le lien créé par la coopération
décentralisée.
Plusieurs algériens confirment cette volonté de poursuivre la coopération et de réaliser des
aménagements pour valoriser les lacs, les communes et les forêts mais aussi les préserver
et mettre en exergue le patrimoine de façon similaire à ce qui est fait à Serre-Ponçon.
Un troisième élu précise qu’il repartira chez lui avec beaucoup de nouvelles idées. Il pense
retenir particulièrement le fonctionnement des services, des communes, des associations, de
l’ONF et du S.M.A.D.E.S.E.P. qui contribuent tous au résultat très positif de l’aménagement
de ce lac à Serre-Ponçon. S’est alors qu’il affirme s’engager à être « messager » sur ce sujet
auprès de ses collègues algériens et il termine affirmant souhaiter que la coopération avec la
France continue.
Un participant, explique que le premier objectif pour l’ANBTest d’atteindre une réserve d’eau
de 9 milliards de m3 alors que l’on y compte aujourd’hui 5 milliards de m3. Il précise que le
projet n’en est qu’à son début. La personne ajoute que le voyage lui aura été vraiment
bénéfique et elle affirme penser que des réalisations similaires à celles de SP peuvent être
réalisées sur beaucoup de barrages en Algérie.
Un participant évoque le fait qu’un essai de projet de sport nautique et de création d’un parc
de villégiature a eu lieu mais qu’il manquait de conviction. Il remarque qu’à SP tout à été fait
en quelques années et que s’il était possible de construire en Algérie la moitié de ce qui est
fait ici ce serait déjà très satisfaisant. Il ajoute que les équipements visités ne sont pas
forcement onéreux et semble réalisables.
Un participant technicien évoque le fait qu’il aurait souhaité visiter un système d’alimentation
en eau potable autour de la retenue de Serre-Ponçon.
Un autre participant technicien mentionne le fait que ce voyage a fait évoluer ces idées et
qu’il compte essayer de concrétiser en Algérie ce qu’il a découvert ici. Il précise qu’en
Algérie il existe des zones à développer mais qu’elles sont actuellement vierges et qu’elles
manquent d’aménagements. Ce membre de la délégation ajoute penser qu’il serait utile
d’opérer un changement en Algérie au niveau des textes et des politiques en places
concernant les barrages. Cette personne termine en disant avoir remarqué une entente
parfaite au sein de la délégation.
Un membre de la délégation aux compétences techniques indique que ce voyage d’étude lui
a permis d’obtenir des idées concrètes de réalisations et qu’il se sent maintenant capable de
créer des fiches techniques et de lancer des sports autour du lac. Il ajoute avoir
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particulièrement remarqué l’organisation très réussie de toutes les parties prenantes avec le
S.M.A.D.E.S.E.P. autour du lac.
Un participant souhaite souligner le courage des élus et leur professionnalisme pour arriver
à mettre en place tout ces équipements à SP.
Un membre de la délégation, élu, affirme que ce voyage d’étude représente pour lui un
moyen de faire pression sur les responsables de l’administration car eux ne croient pas en la
possibilité d’évolution de nos lacs. Il ajoute souhaiter s’associer durablement au
S.M.A.D.E.S.E.P. pour apporter du concret à la démarche. Il indique ne pas avoir la
prétention de vouloir réaliser autant d’aménagements qu’à SP mais pense qu’il faut au moins
commencer.
 Victor BERENGUEL, président du S.M.A.D.E.S.E.P. : En cette date symbolique du 5
juillet 2012 le Président a souligné sa joie d’accueillir la délégation algérienne et il a
affirmé que les deux peuples doivent maintenant construire ensemble. Il a ajouté
avoir été très bien accueilli lors de sa venue en Algérie et précise avoir remarqué une
réelle volonté de développement de la part des membres de la délégation. Il a
terminé en proposant de continuer cette collaboration.
 Un membre de Touiza Solidarité évoque le fait qu’il s’agit de la première fois que les
autorités algériennes et les élus s’impliquent autant pour la réalisation d’un voyage
d’étude de ce type. Il a souligné l’importance de la présence de jeunes au sein de la
délégation ce qui est encourageant pour la suite des événements. Il a poursuivi en
indiquant la nécessité qu’après ce voyage d’étude les membres de la délégation
puissent convaincre leurs supérieurs d’engager des projets autour de leurs lacs. Il a
remarqué le fait que les participants souhaitent maintenant rester en relation et
travailler ensemble.
 Christophe Piana a souhaité insister sur le fait que le besoin d’expertise technique
n’était pas majeur et qu’il était possible d’apprendre vite, il a indiqué à ce sujet qu’il
était prêt à apporter son aide en cas de besoin. Le directeur du S.M.A.D.E.S.E.P. a
poursuivi en précisant que le transfert de savoir-faire vers l’Algérie le plus important
serait pour lui le « savoir travailler ensemble » et il a mentionné à ce sujet la
nécessité de beaucoup parler, d’organiser des outils et d’avancer tous dans le même
sens avec des objectifs partagés.
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IV. Synthèse des questionnaires d’évaluation du voyage d’étude

2.1 Etait-il utile de participer à ce séjour d’étude dans le cadre de votre activité ?

Tous les participants ont jugé utile de participer à ce séjour d’étude.
Pourquoi ?
En réponse à cette question, plusieurs personnes évoquent le fait qu’il était intéressant de voir un
barrage et un lac comparables à ceux sur lesquels ils travaillent en Algérie. Le bénéfice de la
découverte des différentes activités proposées sur le lac et aux alentours a aussi été cité, tout
comme l’acquisition de connaissances personnelles et professionnelles notamment sur le plan
organisationnel.
Certains participants considèrent ce séjour comme une étape importante de sensibilisation des
ministères à la dynamique de développement autour des barrages.
Il semble aussi que l’explication de la gestion du lac par E.D.F et le détail des différents besoins en
eau dans la région se soient révélés pertinents pour certains.

2.2 Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de ce séjour ?
Pour une grande partie des participants, le but était de prendre connaissances des activités de
tourisme et de loisirs réalisées dans cette région en rencontrant des professionnels du milieu ; mais
aussi de comprendre le fonctionnement de la gestion du lac et du barrage à travers les différents
acteurs locaux.
Certains membres de la délégation souhaitaient s’informer sur le développement rural, tandis que
d’autres souhaitaient consolider les liens entre Algérie et France en créant une dynamique de
réalisation et de coopération décentralisée.
La nécessité de fédérer les énergies locales dans le cadre d’une vraie coordination, ainsi que le
besoin de convaincre les représentants de l’administration de la possibilité de reproduire ce qui est
fait à Serre-Ponçon sur les retenues algériennes a été mentionnée.
2.3 Selon vous, quels sont les résultats de ce voyage d’étude ?
La présentation des missions et réalisations du S.M.A.D.E.S.E.P. a été l’occasion d’une certaine prise
de conscience des bénéfices du travail en intercommunalité et avec la coordination de tous les
acteurs autour d’un même projet.
L’explication des différentes étapes de la démarche autour du lac a permis à certains participants de
confirmer la possibilité d’engager un projet de ce type en Algérie sur les différents sites et la
volonté de défendre cette idée devant leurs responsables. Cela a aussi été l’occasion de saisir les
moyens de développer les communes en lien avec les activités et les aménagements du lac.
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Plusieurs membres de la délégation évoquent un enrichissement de leurs connaissances en matière
d’équipements et de réalisation envisageable à proximité des barrages. Aussi, l’acquisition d’un
savoir-faire au niveau de la méthodologie de travail (évaluation et suivi des projets) et des
techniques d’utilisation de l’eau du barrage pour la production électrique a été mentionnée.
Ce séjour a aussi eu des résultats au niveau relationnel puisque l’on évoque le renforcement des
liens entre France et Algérie avec le début d’un partenariat et d’une coopération avec le
S.M.A.D.E.S.E.P. mais aussi entre les différents acteurs représentés au sein de la délégation
algérienne.
2.4 Par rapport à vos attentes, diriez-vous que vous êtes : Très satisfait, Plutôt satisfait, Satisfait,
Moyennement satisfait, Peu satisfait, Pas du tout satisfait ? Justifier votre réponse

Très satisfait
Satisfait
Plutôt satisfait

10 personnes
1 personne
1 personne

La diversité des visites, des activités découvertes et des possibilités d’utilisation et de valorisation
du lac et des alentours ont été appréciés par plusieurs participants qui évoquent un programme
pertinent.
La compréhension de l’utilité d’un outil intercommunal tel que le S.M.A.D.E.S.E.P. semble avoir été
importante pour plusieurs membres de la délégation tout comme la nécessité de convaincre et
d’impliquer les responsables afin de lancer des projets fructueux sur le territoire.
La présentation de l’utilisation à la fois technique et de loisirs de cet espace semble avoir permis
l’émergence de nouvelles idées pour certains participants. Aussi, la volonté et la persévérance des
acteurs engagés dans le développement du lac de Serre-Ponçon qui semblent avoir été une source
d’inspiration pour des membres de la délégation.
Une personne cite le manque d’information concernant le sport nautique, le fonctionnement d’une
base nautique et l’organisation des différentes disciplines sur le lac à cause du temps réduit.
L’accueil chaleureux et la disponibilité des équipes du S.M.A.D.E.S.E.P. et de Touiza Solidarité a été
mentionnée par un participant.
2.5 Reste-t-il des points manquant ou qui selon vous n’ont pas été suffisamment abordés lors de ce
séjour ?
La moitié des participants n’a trouvé aucun point manquant durant ce séjour.
Deux membres de la délégation évoquent le manque d’informations reçues au niveau de
l’hydraulique et notamment sur le traitement des eaux.
Concernant le tourisme certains participants regrettent qu’il n’y ait pas eu d’échange d’idée avec le
Conseils Régional du Tourisme (C.R.T.) et le Conseil Départemental du Tourisme (C.D.T.) ni
d’informations sur le tourisme solidaire ou sur les gîtes et chambres d’hôte.
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Un participant aurait souhaité aborder d’avantage les points organisationnels entre les différents
acteurs tandis qu’un autre aurait voulu participer à des séances techniques avec des techniciens
d’organisations (DJS, DRE…).
Une personne aurait voulu visiter des structures abritant des sports nautiques comme une école de
voile.
2.6 Selon vous, quels sont les points forts de ce voyage d’étude ?

La disponibilité et le professionnalisme des intervenants ont été signalés à de nombreuses reprises.
Plusieurs participants ont notamment apprécié les informations apportées au niveau des enjeux
touristiques et du développement local d’une telle zone.
La découverte de l’organisation pluri-acteurs autour du lac avec une structuration solide permettant
à ce groupement de communes d’avancer tous vers des objectifs communs dans une étroite
collaboration semble avoir marqué plusieurs participants.
La visite des nombreuses activités autour du lac au travers de son exploitation multi-usage et la
complémentarité des réalisations existantes ont été un point fort pour plusieurs membres de la
délégation.
L’ambiance agréable régnant au sein du groupe de travail ainsi que l’échange culturel ont été
remarqué par des participants, tout comme le tissage de liens entre acteurs français et algériens.
2.7 Quelles sont vos attentes pour la suite du projet ?

Une volonté d’union avec un maximum de responsables locaux et d’élus pour lancer
l’aménagement des barrages est souhaitée par certains.
De même, la nécessité de trouver un terrain d’entente entre les différents secteurs, les collectivités
locales et les populations et que chacun s’implique pour convaincre ses interlocuteurs ou ses
supérieurs afin de parvenir à développer les retenues algériennes à l’image de Serre-Ponçon a été
mentionnée. Des participants précisent à ce sujet qu’une volonté décisionnelle et un
accompagnement des responsables sont attendus, afin de concrétiser les projets imaginés autour
des lacs algériens.

L’intensification des échanges et de la coopération entre les deux pays sur ce type de projet est
citée par des participants. C’est aussi le cas de la durabilité des liens tissés entres les membres
de la délégation et la volonté de travailler dans un meilleur cadre de coordination et de
communication.
Une mise en œuvre à court terme du savoir faire acquis et le déclenchement d’une dynamique de
démarche de projets de développement local durable est souhaitée tout comme la réalisation
concrète d’activités et d’aménagements autour des barrages algériens afin de sortir de l’utilisation
« classique » de ces derniers.
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Un participant évoque la nécessité de réalisation d’études d’aménagement de façon à assurer la
réussite des projets à proposer.
Un participant souhaite parvenir à déterminer concrètement l’attente technique de la Direction de
la Jeunesse et Sport et juge qu’un voyage de techniciens du S.M.A.D.E.S.E.P. à Tizi-Ouzou serait
bénéfique ; tout comme la signature d’un partenariat entre les collectivités algériennes et françaises.
Un participant compte effectuer un rapport détaillé à ses supérieurs et faire profiter ses collègues de
l’expérience établie.
III. EVALUATION DE L’ACCUEIL ET DE LA LOGISTIQUE
3.1 D’une façon générale, comment jugez-vous l’accueil qui vous a été réservé et l’organisation
logistique du séjour ?

Une grande majorité des participants évoque un accueil chaleureux convivial et très sympathique
ainsi qu’une organisation globale du séjour satisfaisante et très diversifiée.
Les débats fructueux et le cadre agréable ont aussi été appréciés.
3.2 Comment avez-vous apprécié votre séjour à Serre-Ponçon ?
Très bien
Bien

11 personnes
1 personne

3.3 Durant le séminaire, avez-vous apprécié :
La qualité de l’accueil
Les conditions de transport
Les conditions d’hébergement
L’accompagnement de l’équipe
de Touiza Solidarité

12 Oui
12 Oui
11 Oui
12 Oui

0 Non
0 Non
1 Non
0 Non

Autres remarques ou suggestions
Plusieurs remarques concernent la nécessité d’une entraide et d’une collaboration étroite entre les
différents membres de la délégation en Algérie. L’importance de convaincre les décideurs de mettre
en place diverses réalisations techniques au niveau des barrages est évoquée à de nombreuses
reprises.
La consolidation des liens et la continuité des échanges le cadre de la coopération décentralisée
France – Algérie a semblée importante pour les participants. Une volonté de continuer la démarche
entamée ; de maintenir les liens crées et d’imposer et de concrétiser les idées de projets de
développement des retenues est mentionnée à plusieurs reprises.
Un membre de la délégation évoque le besoin de créer une association commune aux différents
secteurs intervenant sur les barrages en Algérie pour continuer à œuvrer dans le sens de la
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concrétisation des activités au niveau des infrastructures hydrauliques. Le problème de l’absence
d’une convention de partenariat entre le S.M.A.D.E.S.E.P. et l’APW de Tizi-Ouzou qui rend les
déplacements lourds de procédures et couteux est évoqué avec une incertitude de réalisation des
voyages (notamment lié à l’obtention des visas) qui ne permet pas une bonne préparation des
séjours ni la mise en place de fiches techniques du voyage par thème et par secteur
Un participant aurait souhaité avoir une évaluation des échanges précédents pour un suivi régulier.
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Annexe A : Programme du voyage d’étude
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Annexe B : liste des participants algériens et de Touiza Solidarité
Structure

Fonction

Nom

Vice Président de l’APW

Saadi Habidi

Vice Président

Tirouche Arezki

Président de l’APC d’Irdjen

Achour Leslous

Président de l’APC d’Aït Mahmoud

Ramdane Boudarene

Wilaya de Tizi-Ouzou Chef service assainissement D.R.E de la
Wilaya de Tizi-Ouzou

Mohammed Aït Ramdane

Inspecteur principal tourisme de la Wilaya
de Tizi-Ouzou

Mohammed Saïd Kloul

Directrice du barrage de Taksebt

Soria Alik

Chef Projet D.J.S. de la Wilaya de TiziOuzou

Souad Aït Abdelmalek

Directeur RE

Rabah Safi

Président de l’APW

SEDIKI Hocine

Directeur du barrage Boukourdane de
Tipaza

FLIH Mohamed

Wilaya de Mila

Wilaya de Tipaza

Direction Générale de
l’Agence Nationale
Direction Générale de l’ANBT
de Barrages et des
Transferts

Touiza Solidarité

Secrétaire Général

Assistante chef de projet

Affroun Karima

Mohamed Khandriche

Gabrielle Moigneau
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Annexe C : Liste des intervenants
Structure

S.M.A.D.E.S.E.P.

Fonction

Nom

Président

Victor BERENGUEL

Directeur

Christophe PIANA

Agent de développement touristique
Chef d'exploitation de la Centrale

Fanny DOU
Jean-Michel PAPPOLA

EDF
Chargé des relations externes

Alain ZURBACH

Mairie de Rousset

Maire

Catherine SAUMONT

Mairie de Baratier

Maire

Jean BERNARD

Abbaye de Boscodon
(Association des Amis
de l’Abbaye de
Boscodon)

Chargée de mission

Sophie SAVINA

ONF

Responsable de l'unité territoriale ONF
Embrunais / Serre-Ponçon

Syndicat des
professionnels du lac

Président

Christophe BERNARD
Philippe CATELAIN
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