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• FEDER/FEADER : 

– intervention sur les choix de priorisation du nouveau programme européen

– Résultat : 

• l’eau est la grand absente du FEDER

• Le FEADER est plus généreux qu’auparavant : permet de rentrer par le biais de la 

biodiversité et des trames vertes et bleues

• Projet Etat Région : Rencontre avec la Région : 1ère étape vers la refonte du 

partenariat

Dialogue sur les financements : Dialogue sur les financements : Dialogue sur les financements : Dialogue sur les financements : 
Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013

Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :
• Projet Etat Région : Construction d’un nouveau partenariat

– Rencontres à venir avec Vices Présidents et nouveau Président

– Une collaboration par « appels à projets »



• Mars : 1 rencontre avec les techniciens de l’Eure en collaboration avec le CG27 

– présentation de l’ASYBA, 

– mieux comprendre la construction de la gouvernance dans l’Eure)

• Avril : réunion débat sur la nouvelle loi de décentralisation

– Relai des informations aux structures locales,

– Recueil des avis

– Organisation d’une réunion de débat

– Lobbying auprès des parlementaires, de l’ARPE PACA, des Ministères,

– Interventions lors de colloques : 

• SIDESA : petit cycle et grand cycle de l’eau : quelle articulation

• ARPE PACA : témoignage haut-normand d’une gestion de l’eau par bassins

Gouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de lGouvernance du grand cycle de l’’’’eau : eau : eau : eau : 
Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013

Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :



• Avril et octobre : 2 réunions du groupe restreint agricole

• Novembre : réunion débat sur les thèmes agricoles (retournements prairies, hydraulique douce, 

directive nitrates, etc.)

• Novembre : rencontre avec le nouveau Président Chambre d’agriculture 76

– Construire une démarche ensemble

– Créer un groupe de travail régional avec l’Etat et la profession pour réfléchir de façon transversales aux 

politiques Nitrates/Erosion/Pesticides

– Mieux communiquer ensemble sur les thématiques communes

Volet agricole : Volet agricole : Volet agricole : Volet agricole : 
Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013

Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :
• Construction d’un nouveau partenariat avec la Chambre 

d’agriculture 76



• Enquête auprès de 31 structures de Seine Maritime et de l’Eure

• Suivi du travail de l’AREAS : participation au COPIL culture du risque

• Novembre : réunion débat sur les thèmes agricoles (retournements 

prairies, hydraulique douce, directive nitrates, etc.)

• Décembre : 1 réunion du groupe restreint culture du risque

Volet culture du risque : Volet culture du risque : Volet culture du risque : Volet culture du risque : 
Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013

Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :Perspectives 2014 :



Bilan 2013 : les rBilan 2013 : les rBilan 2013 : les rBilan 2013 : les rééééunions transversalesunions transversalesunions transversalesunions transversales

• Avril et septembre : 2 réunions de bureau

• Décembre : assemblée générale



• Démarches nationales

– Directive inondation : 

• Présence et interventions aux réunions à l’échelle nationale (comité

Plan Seine) et régionale (comiter élargie)

• Démarches Régionales

– Etat : amendement de la doctrine « voiries inondables »

• Relai des informations aux structures locales,

• Recueil des avis,

• Organisation d’une réunion de débat

– Préfecture : organisation d’une visite de bassin versant pour le 

nouveau Secrétaire générale de la Préfecture ainsi que le 

directeur des relations avec les collectivités territoriales 

Bilan 2013 : les dBilan 2013 : les dBilan 2013 : les dBilan 2013 : les déééémarchesmarchesmarchesmarches



Bilan 2013 : les sBilan 2013 : les sBilan 2013 : les sBilan 2013 : les sééééminaires ASYBAminaires ASYBAminaires ASYBAminaires ASYBA
• Séminaire hydrologie et alerte inondation :

– Une vingtaine de personnes

– Elus, techniciens, AESN, CG, Service de prévision des crues, DREAL, DDTM

• Séminaire SAGE

– Prévision : 50 personnes 

– Elus et techniciens

– Septembre : groupe stratégie : 1 réunion organisation du séminaire SAGE

• Formation MAPINFO

– 6 techniciens de Seine Maritime et 2 du Calvados

• Visite D’un territoire voisin : Entente Oise-Aisne : ouvrages de ralentissement 

dynamiques et politique de culture du risque

– 2 élus et 5 techniciens



Bilan 2013 : autreBilan 2013 : autreBilan 2013 : autreBilan 2013 : autre
• Autres réunions : AG CAUE, AG FDSEA, Club foncier Haut Normand, 

colloque AFEPTB

• Veille réglementaire et d’actualité (transmission des infos aux 

techniciens)

• Rédaction des comptes rendus de rencontres

• Courriers

• Comptabilité

Bilan 2013 : les documentsBilan 2013 : les documentsBilan 2013 : les documentsBilan 2013 : les documents

• Plaquette ASYBA

• Plaquette SAGE



Point sur les comptes 2013Point sur les comptes 2013Point sur les comptes 2013Point sur les comptes 2013

• Dépenses : 10200 €

• Recettes (y compris subvention à venir en 2014) :13 610 €

� Excédent : 3 410 €

Intitulé Montant Intitulé Montant

Report excédent 2012 1 809,53 €           

Salaires et Charges 2 573,56 €           Cotisations 6 650,00 €           

Frais de déplacement 441,11 €              Remboursement frais de déplacement (ARPE PACA) 319,90 €              
Fournitures Administratives 1 641,05 €           

Frais de réception 84,96 €                

Frais d'inscription 180,00 €              

Séminaire SAGE 2 031,72 €           

Formation MAPINFO 3 000,00 €           Formation MAPINFO 3 187,50 €           
Communication 250,00 €              

TOTAL 10 202,40 €         11 966,93 €         

Subvention séminaire SAGE à venir (AESN 80 %) 1 642,67 €           

DEPENSES RECETTES

ExcécentDéficit 1 764,53 €           



Budget prBudget prBudget prBudget préééévisionnel 2014visionnel 2014visionnel 2014visionnel 2014

• Cotisation 2014 : 350 euros

• Pérennisation d’un temps partiel de secrétariat : 

½ journée par semaine

• Budget prévisionnel

Intitulé Montant Intitulé Montant
Report excédent 2013 1 700,00 € 

Salaires et Charges 3 000,00 €        Cotisations 6 650,00 € 
Frais de déplacement 500,00 €           Subvention Séminaire SAGE 1 600,00 € 
Fournitures Administratives 1 200,00 €        
Séminaire Gouvernance 2 000,00 €        
Frais de réception 200,00 €           
Frais d'inscription 200,00 €           
Communication 500,00 €           

TOTAL 7 600,00 €        TOTAL 9 950,00 € 

DEPENSES RECETTES

Déficit Excécent 2 350,00 € 



Vote pour les nouvelles adhVote pour les nouvelles adhVote pour les nouvelles adhVote pour les nouvelles adhéééésionssionssionssions

• Des actions sur le grand cycle de l’eau

– Limiter l’imperméabilisation du sol

– Préserver les trames vertes et bleues

– Atteindre le bon état écologique et chimique 

des eaux par une gestion globale et 

volontariste 

– Préserver et restaurer la qualité des 

sols (notamment érosion)

– Prévenir les risques naturels (culture du 

risque, connaissance du risque, etc.)

• Un périmètre qui n’est pas hydrographique 

mais agissent sur certains territoires ou 

aucune structure hydrographique n’existe 

actuellement

1 nouvelle demande d’adhésion : 

Parc Naturel des Boucles de la

Seine Normande


