L'ANEB / Association nationale des élus des bassins
Les élus des bassins organisent leur solidarité
EPTB, SYNDICATS DE BASSIN-EPAGE, COMMUNAUTÉS, RÉGIONS,
DÉPARTEMENTS, COMMUNES, Présidents de COMMISSIONS LOCALES DE
L’EAU, PARLEMENTAIRES, ACTEURS de l’eau, PARTENAIRES, …
l’ANEB est votre association
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L’Association Nationale des Élus des Bassins (ANEB) porte une dynamique constructive,
conduite par les élus, à tous les niveaux de la vie publique, pour placer la gestion globale de
l’eau par bassin versant au cœur de l’aménagement durable des territoires. Fédératrice,
transpartisane, l’ANEB a été constituée à l’initiative de l’Association Française des
Établissements Publics Territoriaux de Bassin le 28 mars 2017. Elle s’est fixé trois objectifs :
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L’action de l’ANEB s’appuiera sur la mise en synergie des actions engagées par les
associations de collectivités et des têtes de réseau existantes.

Des missions au service des élus
VOUS REPRÉSENTER
L’ANEB, défend vos besoins et vos propositions grâce à l’implication de ses membres au
sein notamment, des instances de co-construction telles que le Comité National de l’Eau
(CNE), la Commission Mixte Inondations (CMI), le Comité National de la Biodiversité (CNB), les
Comités de bassin…
VOUS INFORMER
L’ANEB facilite les échanges d’expérience et l’accès aux informations produites par les
différents acteurs en matière de gestion globale de l’eau sur vos territoires. Une information
capitale dans un contexte de fortes évolutions législatives et réglementaires (Gemapi, Loi
NOTRe3, loi « Biodiversité »).

D’autres structures peuvent vous accompagner sur votre territoire (EPTB, têtes de réseau, etc.). L’ANEB
travaillera autant que possible en synergie avec leurs actions.
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Gestion de l’eau : les élus en première ligne
L’eau, c’est stratégique…
Les élus sont confrontés à de nombreuses problématiques liées à l’eau :
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Baisse de la disponibilité de la ressource en eau,
Inondations plus fréquentes et plus violentes,
Aggravation des phénomènes de ruissellement d’eaux pluviales,
Augmentation des micropolluants présents dans les milieux,
Dégradation de la biodiversité …
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Ces problématiques sont exacerbées par le changement climatique :
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Conflits liés à la répartition de la ressource,
Menaces sur les enjeux économiques liés à la ressource en eau,
Dommages plus importants, etc.

L’eau, un acte politique…
La gestion de l’eau est centrale dans l’aménagement durable de nos territoires.
Parce que les réponses aux problématiques spécifiques de chacun d’entre eux dépassent le
cadre des frontières administratives, une gestion globale de l’eau par bassin versant est
indispensable.
Pourtant, les textes actuels ne sont pas suffisants pour accompagner sa mise en place effective
sur tout le territoire national.

Élus, vous avez le pouvoir d’agir !
Ensemble, portons des propositions fortes pour une gestion globale de
l’eau par bassin versant.
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