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Zoom sur  
Expérience  

Projet Rivières  
Participation citoyenne pour la conservation et 
l’amélioration de l’environnement à Braga 
Ville: Mairie de Braga  
Pays:  Portugal 
Nombre d’habitants: 200.000 
Thèmes:  associationnisme et participation, éducation permanente, environnement, civisme, 
science et technologie, développement urbain.  
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 4, 5, 9, 11, 20 

Titre 

Données 
basiques 

La Mairie de Braga a adhéré en 2015 au projet 
Rivières, qui promeut la participation citoyenne pour la 
conservation et l’amélioration des cours d’eau. Ce 
projet prétend apporter une réponse à la 
problématique de l’altération de la qualité des cours 
d’eau, au travers de la sensibilisation des citoyens 
quant aux problèmes des écosystèmes des rives et à la 
nécessité de les protéger.  
 
Le projet Rivières est une initiative créée et mise en 
œuvre par l’Association Hàbitats dans la Communauté 
autonome de Catalogne en 1997. Actuellement, son 
domaine d’application s’étend à différents cours d’eau 
de la péninsule Ibérique, et il forme le réseau projet 
Rivières.  
 
La Mairie de Braga a proposé à des écoles, des 
collèges et des lycées, des ONG, des entreprises et la 
population en général de former des groupes disposés 
à adopter des tronçons de la rivière Este, à son 
passage dans la municipalité. Cela a permis de 
mobiliser des centaines de bénévoles. Les participants 
effectuent le nettoyage de la rivière et de ses berges, 
et inspectent la qualité de l’eau. L’adhésion au projet a 
été un succès et n’a pas cessé de croître depuis son 
démarrage. 

Résumé 

nº 25 

Objectifs 
Objectif général : conserver et améliorer les rivières et leurs berges, en mettant en œuvre 
des plans de réhabilitation, avec l’implication et la responsabilisation de la société civile, 
dans le but de favoriser le développement durable et respectueux de l’environnement, et 
l’éducation environnementale. 
 

Objectifs spécifiques : 
- Promouvoir une réflexion sur la participation en rapport avec l’entretien des zones de 
rives. 
- Créer entre les groupes de bénévoles un esprit de coopération et d’échange d’idées et 
d’expériences.  
- Faire prendre conscience aux habitants de ce thème, au travers du respect et de 
l’entretien de l’écosystème des rives et du territoire dans son ensemble. 
- Réaliser des actions qui promeuvent l’amélioration de la rivière. 
- Organiser des activités et des évènements pour divulguer et débattre sur l’importance de 
l’eau pour les écosystèmes riverains.  
- Contribuer, dans le contexte scolaire, à ce que l’éducation environnementale soit une 
matière transversale. 

Objectifs 

Des bénévoles  en réalisant des 
tâches dans les rives 
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Le projet se base sur le travail que réalisent des groupes 
de personnes bénévoles au travers d’interventions 
périodiques dans un tronçon de rivière de 500 mètres de 
longueur qu’ils ont adopté, assumant ainsi un engagement 
d’entretien du territoire. Chaque groupe est formé par un 
minimum de quatre personnes, qui peuvent être des 
membres d’une même famille, un groupe d’amis, une 
association, un club de sport, une école, une université, 
etc. Au travers d’une méthodologie d’observation 
commune pour tous et facilement applicable, les groupes 
assument la responsabilité de surveillance et de 
protection de la partie de la rivière qu’ils ont adoptée, 
contribuant ainsi à une amélioration permanente des 
ressources hydriques en général et à la récupération de 
leur tronçon en particulier. 
 

Le projet envisage deux interventions à l’année de la part 
des groupes, l’une au printemps et l’autre en automne. 
Pour ces sorties sur le terrain, la Mairie coordonne la 
visite du groupe au tronçon adopté, accompagné d’un 
technicien municipal, pendant laquelle est réparti un kit 
avec tout le matériel nécessaire pour effectuer l’étude de 
la rivière (caractéristiques de l’eau, vie dans la rivière, 
végétation, etc.). 
 

À la fin du mois de septembre 2015, la Mairie de Braga a 
envoyé à tous les participants une convocation générale 
pour procéder au nettoyage des tronçons de la rivière 
Este et lancé une autre convocation pour la plantation 
d’espèces propres des rives. En outre, elle a invité les 
groupes à participer à d’autres activités telles que des 
randonnées, des expositions photographiques, des 
piqueniques, etc. 
 

Actuellement, la Mairie de Braga est en train de préparer 
des actions de formation pour disposer de moniteurs qui 
apporteront leur soutien à l’initiative. Parallèlement, elle 
considère que, avec le temps, les groupes gagneront en 
autonomie.  

Méthode 

La ville de Braga est située dans la région nord-ouest du 
Portugal et elle constitue le principal noyau urbain de la 
Zone métropolitaine du Miño. Sa position centrale dans la 
région favorise son rôle de centre qui structure et 
distribue les services. Elle occupe une superficie de 183,4 
km2 et a une population de 181 474 habitants, selon le 
recensement de 2011.  
 

Braga appartient à deux grands bassins hydrographiques, 
celui du Cávado dans le Nord et celui de l’Ave dans le Sud. 
La rivière Este naît dans la vallée du même nom, à l’Est de 
Braga, et débouche dans le fleuve Ave. Avant 
l’expérience, la rivière était très polluée. Le projet 
Rivières aide à sa récupération.  

Différents groupes d’âges 
participent au projet 

Contexte social 

 et urbain 

Vue panoramique de Braga  
Évaluation 

Organisation : Mairie de Braga 

Contact :  Mme. Goretti Manso Araújo  
Chef du Service de l’Éducation  
E-mail : Goretti.araujo@cm-braga.pt  
Téléphone 00351 253 203 150  

Dans la ville de Braga, l’initiative s’est consolidée comme 
un grand projet environnemental et l’adhésion n’a pas 
cessé de croître.   
 

Actuellement, 36 tronçons, de 18 km de rivière, ont été 
adoptés. Pour répondre à la demande citoyenne, la Mairie 
a augmenté l’offre d’adoption de nouveaux cours d’eau 
qui passent aussi dans la ville. 
 

Au Portugal, il y a déjà 170 municipalités qui se sont 
impliquées dans cette initiative, qui compte 155 km de 
rivière adoptés. 

D’autres activités ludiques 
associées à l’initiative 

Contact 


