
DÉMARCHES RÉGIONALES

Gouvernance du grand cycle de l’eau

LES 
TEMPS 
FORTS

DÉMARCHES NATIONALES

ASSOCIATION RÉGIONALE DES SYNDICATS DE BASSINS VERSANTS 
ET STRUCTURES ASSIMILÉES

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA GEMAPI
N Organisation d’une rencontre 
d’animateurs de Seine-Maritime

N Organisation d’une rencontre des 
présidents de syndicats de bassins 
versants.

N Participation à la rencontre des 
animateurs de l’Eure (DDTM)

N Co-organisation avec la DISEN d’une 
réunion GEMAPI dans l’Eure

N Suivi de l’étude de gouvernance 
du Syndicat intercommunal et 
indépartemental de la vallée de l’Epte  
Evolution de la structure pour la prise en 
compte de la GEMAPI

AUTRE
N Rédaction d’avis sur la SOCLE et sur les 
évolutions de la GEMAPI

N Aide à la mise au point du contenu du 
colloque de l’Association des Communes 
de France sur la GEMAPI à Caen

N Organisation d’une visite de territoire avec la 
Directrice de l’Agence de l’Eau, autour des enjeux de 
la GEMAPI

N Participation à 3 réunions de la COPTATI 
(commission aménagement du territoire et inondation 
– AESN)

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

N Participation à 2 réunions de l’inter-réseau Rivières 
«Consolidation du réseau dans le cadre de la GEMAPI»

Nos Thématiques
AGRICOLE

N Participation aux comités 
« herbages » de la DDTM 76

N Collecte et analyse des bilans des 
dossiers de retournements d’herbage

COMMUNICATION  
& FORMATIONS

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’eauRIVIÈRES ET ZONES HUMIDES

N  Préparation d’un séminaire 
« Rivières et Zones humides, quels 
défis pour demain? »

N  Organisation d’une journée 
de travail autour des mares en 
collaboration avec le PNR

BILAN 2017
J Une année «GEMAPIENNE»

- 9 rencontres régionales
- 9 démarches nationales

J PARTICIPATION À LA CRÉATION 
DE L’ANEB (ASSOCIATION 
NATIONALE DES ÉLUS DES 
BASSINS)
- Participation au CET, au comité 
technique e à la commission 
communication et stratégie (9 
réunions)

- Participation à l’élaboration des 
documents de communication, 
charte graphique, site internet

- Participation aux premières 
actions : rédaction d’amendements 
GEMAPI, courriers politiques, etc.

J Un réseau d’animateurs actifs

J Mise en œuvre de l’arrêté 
«herbages» : quel bilan 3 ans 
après ?

URBAIN

AUTRE

N Organisation d’une réunion 
d’animateurs du volet urbain «prise en 
compte de la gestion des eaux pluviales»

N  Aide à la DDTM pour la mise à 
jour des couches SIG des Syndicats de 
Bassins Versants (collecte des couches et 
assemblage).

N Rencontre avec la CVS

N Rencontre avec le SERPN

VIE DE L’ASSO


