
DÉMARCHES RÉGIONALES

Gouvernance du grand cycle de l’eau

LES 
TEMPS 
FORTS

DÉMARCHES NATIONALES

ASSOCIATION RÉGIONALE DES SYNDICATS DE BASSINS VERSANTS 
ET STRUCTURES ASSIMILÉES

Une année sous le signe de la 
GEMAPI où l’ASYBA a défendu la 
gestion intégrée par bassin versant 
et fait remonter les difficultés 
rencontrées pour la mise en œuvre 
de la loi.

N A travers l’organisation de 2 
réunions de Présidents et de Directeurs, 
analyse de la mise en œuvre de la 
GEMAPI sur le territoire de l’ASYBA, 
courriers aux services de l’Etat, 
rencontres avec les services de l’Etat.

Une année de mise en 
place de deux structures 
majeures pour l’avenir : 
la structure axe Seine et 
la structure Littorale

NA travers la 
participation au 
lancement des deux 
études de gouvernance 
et la participation aux 
comités de suivi. 

N Participation active à l’ANEB pour une 
défense de la gestion de l’eau par bassin. 
Réunions, participation à la conférence de l’ANEB 
à Mallemort, signature de l’appel de Mallemort, 
rédaction d’un article sur la mise en œuvre de la GEMAPI (pour les 
éditions législatives, à la demande de l’ANEB – parution en janvier 
2019).

N Démarches et interventions auprès du Ministère de 
l’environnement, lors des 2 comités techniques Plan Seine (CTPSE 
à la DRIEE Ile de France), lors de la Commission COPTATI à l’AESN 
Nanterre.

Nos Thématiques
AGRICOLE

N La préservation de l’herbe au cœur des 
préoccupations de l’année :
Réunion des élus du groupe agricole avec 
la DDTM 76 autour de l’arrêté « destruction 
d’herbage », démarches au niveau régional et 
national sur ce problème majeur.

N Partage d’expérience : 
organisation d’une réunion d’animateurs 
agricoles, travail 
de préfiguration 
d’un séminaire 
sur les pratiques 
préservant les sols 
et la ressource en 
eau.

COMMUNICATION & FORMATIONS

N Animation du réseau

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

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

N Mise à jour du site internet

ÉCHANGES & PARTAGE

N Participation aux deux 
sessions du Forum des acteurs 
de l’eau (le Havre, Caen) et 
interventions pour défendre la 
gestion intégrée par BV

RIVIÈRES ET ZONES HUMIDES

N Participation aux côtés 
de l’ANEB au Congrès des 
Conservatoires des Espaces 
Naturels sensibles (Le Havre).

BILAN 2018
J UNE ANNÉE DE MISE EN 
OEUVRE DE LA GEMAPI

-  rencontres régionales
-  démarches nationales

J DES PARTAGES D’EXPÉRIENCE 
RÉGULIERS :
-  4 réunions d’animateurs
- 4 réunions d’élus

URBAIN

N Participation à l’AG du CEPRI 
La mutation des villes et des territoires : 
un mouvement nécessaire vers des 
actions de réduction de la vulnérabilité 
(Paris).

N Partage d’expérience : 
organisation d’une réunion 
d’animateurs du volet urbain.

N Partage d’expérience 
avec un territoire voisin : visite 
de territoire avec le SIARJA, 
syndicat de région parisienne

N Réunion d’agents 
administratifs – partage 
d’expérience – mise en œuvre 
de la GEMAPI

N Intervention au colloque 
« eau et changement 
climatique » Lyon – 
témoignage lors de l’atelier 
2 « agir autrement face aux 
évènements extrêmes »


