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France Digues 
Historique 

2005 

•Prémices du projet de mise en place d’une structure destinée aux gestionnaires, en lien 
avec le déploiement du SIRS Digues  

•Les porteurs de l’idée étaient l’AD Isère Drac Romanche et le SYMADREM 

- 

•Gestionnaires souvent contactés pour partager leurs connaissances et retours 
d’expériences, l'idée d'une structure qui encadrerait et favoriserait la mise en réseau des 
gestionnaires et le partage de leurs expériences est venue très naturellement 

2011 

•La parution du PSR suite à la tempête Xynthia a été le déclic par le biais de l’action 
« Création d'une filière professionnelle » 

Le 22 mai 
2013 

•Assemblée générale constitutive de l’association France Digues (loi 1901) 
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France Digues 
Missions 
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→ Renforcer les compétences métiers des gestionnaires : Améliorer les pratiques et 
structurer la filière 
• Faire reconnaitre la profession de gestionnaire de digues 
• Former et informer : diffuser les bonnes pratiques 
• Développer de nouveaux outils et méthodes (ex : SIRS Digues V2) 
• Définir les profils professionnels et mettre en évidence les besoins en formation 

 

→ Mettre en réseau les gestionnaires : Diffuser et partager le savoir et les expériences de terrain 
• Etre un lieu d'échanges et de débats professionnels 
• Constituer un centre de ressources techniques et règlementaires 
• Organiser la rencontre des professionnels, animer des réseaux (gestionnaires, techniques...) 

mettre en relation 
• Faire une veille technique 
• Informer et diffuser les informations sur la gestion des digues (méthodes, guides, presse…) 

 

→ Représenter la profession : Etre la voix des gestionnaires 

• Assurer une veille règlementaire 
• Etre porte-parole de la profession 
• Etre force de proposition 
• Etre un interlocuteur national et international 
• Communiquer avec d'autres publics (grand public, organismes privés/publics…) 

 

France Digues 
Les Missions en détails 
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→ Assistances diverses : fournir aux gestionnaires une aide face aux 
problèmes quotidiens 
• Etre un appui technique et conseil dans la pratique quotidienne du métier 

• Ouvrir à un réseau d’experts techniques 

• Mettre à disposition des outils métier (SIRS Digues) et le faire évoluer 

• Fournir un accès privilégié et une assistance spécifiques (Réglementations, 
conseils…) 

• Proposer des prestations de services 

 

→ Progresser, évoluer, coopérer, construire : avoir des projets 
• Participer et développer des projets de recherche et développement (DIDRO, 

etc.) 

• Gérer, développer, maintenir les outils portés (site internet, SIRS Digues…) 

• Elargir le réseau et les partenariats, se faire connaitre 

• Rechercher de l'autofinancement 

 

 

France Digues 
Les Missions en détails 
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France Digues 
Les outils 
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VEILLE TECHNIQUE 

VEILLE RÉGLEMENTAIRE 

EXPERTS TECHNIQUES 
& SCIENTIFIQUES 

SIRS DIGUES V2 

MISE EN RÉSEAU  
Site internet : forum, base de données, 

ressources, actualités, etc. 
Carnet d’adresses 
Groupes de travail 

JOURNÉES TECHNIQUES 
Ciblées : contextes 

règlementaires, retours 
d’expériences, visites de 

terrain… 

OUTILS ET MÉTHODES 
SPÉCIFIQUES MÉTIER 



 

Appui technique et règlementaire  

 

 

Guides, fiches techniques … mise en 
ligne et/ou produite par l’association 

 

 

Gratuité des journées techniques, 
tarifs préférentiels pour les prestations 
France Digues, accès privilégié sur le 
site internet 

 

 

Formation d’initiation au SIRS V2 
gratuite, assistance à l’utilisation 
d’outils spécifiques, serveur (VPS) mis 
à disposition 

 

France Digues 
Pourquoi adhérer? 
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Echange et mutualisation de 
compétences et de connaissances 

 

 

Accès au réseau, plate-forme 
d’échanges, partenariats techniques 

 

 

Accès au carnet d’adresse 

 

 

Etre acteur de ce réseau, bénéficier de 
ses retours d’expériences, orienter les 
actions de l’association 

 

... 



 Moyens humains 
• 12 élus siègent au Conseil d’Administration (Président : M. MASSON) 

• 2 chargés de mission à plein temps 

• De nombreux adhérents très actifs (Comité Technique, etc.) ! 

 

 Membres associées 

 

 

 

 Partenariats (techniques, administratifs, logistiques) 

France Digues 
Structure 
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Moyens financiers :  

 
• Adhérents (cotisation annuelle en fonction du 

nombre de km de digues sous gestion) 

 

• Subventions 

 

• Prestations France Digues (Journées Techniques, 
SIRS, etc.) 

 
 

France Digues 
Financements 
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