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N Co-organisation avec la DISE d’une rencontre 
des Présidents autour de la GEMAPI

N Organisation d’une visite de territoire avec 
Mme la Préfète de Région pour parler Risque 
inondation et GEMAPI

N SOCLE : participation à la rédaction du document 
de SOCLE 76 envoyé au Préfet coordonateur 
de bassin par la Préfète de Normandie – 
concertation organisée par la DISE

N Suivi de l’étude du SIDESA – Faisabilité de la 
création d’un syndicat interdépartemental de l’eau

N Participation à  une réunion de la COPTATI 
(commission aménagement du territoire et 
inondation – AESN)

N Participation aux 2 réunions de la mission 
d’appui GEMAPI

N AG du CEPRI (Centre Européen de Prévention du 
Risque Inondation) – Retour sur les inondations de 
juin 2016 (rédaction d’une note transmise)

N Participation au grand Retour d’Expérience des 
inondations de 2016 – Conseil d’administration 
Extraordinaire - AESN

N Participation aux 3 réunions du Comité 
technique Plan Seine (DRIEE)

N Rencontre du président de la 
Chambre d’Agriculture 76 autour des 
relations avec les syndicats de bassin 
versant

N Rencontre des Vice-présidents de 
la Région Haute-Normandie sur la 
question de la valorisation de l’herbe

N Participation aux comités 
« herbages » de la DDTM 76

N Organisation d’une réunion 
d’animateurs agricoles

N Rédaction d’un courrier d’avis sur la 
politique PAEC portée par la Région

N Co-organisation de la journée 
Culture du risque de l’AFPCN1 avec 
l’AREAS – 29 septembre 2016

NAide à la DDTM 76 pour 
l’organisation de la « journée d’échange 
sur la gestion de crise » - 20 janvier 2017 

N Intervention lors du Séminaire 
des Présidents Territoriaux – politique 
territoriale et urbanisme – AESN – 18 
octobre 2016

N Sondage sur les démarches de 
réhabilitation des mares

N Organisation d’une réunion 
d’animateurs mares

N  Organisation, lors de l’AG de mai 
2016, d’une séance d’échange autour 
de la thématique : « quel avenir pour la 
politique rivière » ?

N  Intervention aux Assises de la 
gestion intégrée de l’eau – Grand 
Evreux Agglomération – 19 mai 2016

N  Co-organisation d’un séminaire de 
formation GEMAPI par le CNFPT

N Mise à jour du site internet

N Mise à jour des trombinoscopes des 
animateurs du grand cycle de l’eau

N Mise à jour du listing des adresses 
des structures du grand cycle de l’eau

N  L’ASYBA fait désormais partie 
du collectif des réseaux rivières qui 
rassemble 6 grands réseaux en France qui 
couvrent 2/3 du territoire Français (plus 
d’infos sur http://www.reseauxrivieres.
org)

N  Rédaction d’un avis sur le CCTP des 
PAPI 3ème génération

N  Rédaction d’un avis sur le Décret 
Digues

BILAN 2016
J Organisation de 3 rencontres 
politiques :

- Préfète de Normandie
- Vice-présidents de la Région 
Normandie
- Président de la Chambre 
d’agriculture

J Organisation de séances 
d’échange :

- La GEMAPI
- Quel avenir pour la politique 
« rivière »

J Organisation de 2 réunions 
d’animateurs

J Intervention dans 2 Colloques :
- Assises de la Gestion des
Eaux pluviales (GEA)
- AESN

J Participation à l’organisation 
de 2 évènements Régionaux :

- Colloque PCS (AREAS)
- Formation GEMAPI (CNFPT)

J Ouverture vers l’extérieur : 
adhésion au Réseau rivières

ASSOCIATION RÉGIONALE DES SYNDICATS DE BASSINS VERSANTS 
ET STRUCTURES ASSIMILÉES Gouvernance du 

grand cycle de l’eau

1Association Française pour la prévention des catastrophes naturelles


