Dans le cadre du Contrat de Rivière « Bléone et affluents », le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Alpes de Provence et
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB), en partenariat
avec de nombreuses collectivités et associations locales et avec le soutien
financier de l’Agence de l’Eau et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
vous proposent 4 jours de festivités autour des rivières.

Du 1er au 4 juillet, la Commune du Digne les Bains est à l’honneur.

Venez nombreux pour discuter, échanger et découvrir les enjeux autour de
la Bléone et de ses affluents.

Rivières en fête !!
à Digne les Bains
Du 1er au 4 juillet 2017

Le programme des festivités …
 Du 1er au 4 juillet de 10h00 à 18h00 – Salle de l’Atrium :
o
Exposition « Au fil de l’eau – La Bléone et ses affluents »
o

Présentation des productions des élèves des classes primaires des
écoles des Arches, de Gaubert et Paul Martin ayant participé au
programme d’éducation à l’environnement « A l’école de la
Bléone »

o

Projection des photos présentées, par les habitants du bassin
versant, au concours photo 2017 « Ma rivière en image »

o

Mise à disposition gratuite de kits hydro-économes – GESPER

 Samedi 1 juillet – Après midi :
o
14h00 – 15h30 : sortie familiale « Découverte de la Bléone et
des enjeux du Contrat de Rivière » CPIE Alpes de Provence – RDV
devant l’Office du Tourisme

o

16h00 - 17h30 : conférence « Quand les rivières dessinent des
tresses » - Frédéric LIEBAULT – Institut de Recherches en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
(IRSTEA)

o

18h00 – 19h00 : conférence « Vous avez dit continuités
écologiques ? Quels enjeux et quels projets sur la Bléone ? » Caroline SAVOYAT – SMAB

L'aménagement du seuil du Grand Pont sur la Bléone à Digne les Bains est
inscrit à l'action B1-8 du Contrat de Rivière.
Cette action, identifiée comme prioritaire, est financée avec le concours :
- de l'Union Européenne avec le Fonds Européen de Développement
Régional,
- et de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse.

 Lundi 3 et mardi 4 juillet – Salle de l’Atrium : accueil des classes
ayant participé au projet d’éducation à l’environnement « A l’école de la
Bléone » animé par le CPIE Alpes de Provence. Le grand public est admis !
 Samedi 1 juillet – Matin :
o
10h30 à 12h00 : atelier « Montage de mouches » et stand
« Découverte des milieux aquatiques et des invertébrés » AAPPMA La Bléone et Club Pêche Mouche Pays Dignois
o
10h30 à 12h00 : Quizz « Question pour un champion du
développement durable - Spécial Bléone » - FNE 04 – RDV devant
la médiathèque

o

 Dimanche 2 juillet :
o
09h00 – 11h00 : démonstration et initiation pêche à la mouche
et appâts naturels no-kill - AAPPMA La Bléone et Club Pêche
Mouche Pays Dignois – RDV dans la Bléone entre le Grand Pont et le pont Beau de
Rochas

o

bottes ou, à minima, chaussures de marche. Les gants et les sacs seront distribués par la Communauté
d’Agglomération Provence-Alpes. A la fin de matinée, une boisson rafraichissante sera offerte aux
participants par le magasin Intermarché.

o

16h00 – 17h30 : conférence « Pérégrination d'un poisson venu
du Rhône, l'Apron » – Anne FERMENT – Parc Naturel
Régional du Verdon

o

18h00 – 19h30 : conférence « Jardiner au naturel » - Christel
FERRÉ - A fleur de Pierre

12h00 : inauguration des journées « Rivières en fête ! » et pot
d’accueil offert par la Mairie de Digne les Bains

Sauf exception, tous les rendez-vous sont donnés à la salle de l’Atrium (à côté de la Mairie).

09h30 - 12h00 : opération « Rivières propres » (nettoyage de la
Bléone) – Provence Alpes Agglomération, AAPPMA La
Bléone, GESPER et SMAB – RDV parking face centre culturel René Char - Prévoir

