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Défendons (vraiment !) les solidarités de bassins

Aussi
sûrement que les problèmes quotidiens des Français doivent se régler à
l’échelle de leur bassin de vie, les décisions stratégiques en termes de gestion
de l’eau doivent être prises à l’échelle du bassin versant. Or, le modèle
Français de gestion intégrée par bassin versant, que le monde entier nous envie
et que vous prétendez défendre, est aujourd’hui mis en péril par des approches
segmentées et une baisse des moyens alloués.

> Signez la pétition adressée par l’ANEB au président de la
République

Découvrez et partagez les vidéo-messages des membres du bureau de l’ANEB pour
comprendre et soutenir notre démarche :
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« Chiche, Monsieur le Président ! Disons-nous la vérité… En termes de gouvernance, de
financement ou d’expertise, les solidarités de bassin ne sont pas encore assurées. »
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Frédéric Molossi , Président de l’AFEPTB; Président de l’EPTB Seine Grands Lacs
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« Participer à la gestion de l’eau par bassin versant, c’est comme s’asseoir à la table
ronde. Chacun unit ses forces au service du bien commun. »
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Bernard Lenglet , Président de l’ANEB; Président de l’EPTB Somme

Plus de solidarité, plus de co-construction et de transparence, plus de subsidiarité, plus
d’intérêt général… Le 15 janvier dernier au lancement du grand débat national, vous
réaffirmiez vous-même implicitement les principes de la gestion de l’eau par
bassin versant aux maires normands. Le 7 février, à Autun, vous rappeliez-même
que « le sens de l’histoire va vers
des organisations plus larges et un investissement bien plus massif ».
Pourtant, nous constatons que la mise en œuvre de ces principes est encore loin
d’être garantie, faute de financements stables et de gouvernance partagée. Face
à l’urgence des enjeux climatiques, nous vous appelons à compléter les Assises
de l’eau par un dispositif de concertation de l’ensemble des acteurs des
territoires pour bâtir des solutions
assurant les indispensables solidarités
de bassin.
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Nous, élus des bassins appelons à la mise en place d’une organisation territoriale favorisant
vraiment la gestion équilibrée, durable et intégrée de l’eau par bassin versant. Nos propositions
concrètes, issues des nombreuses expériences menées depuis longtemps sur nos territoires,
sont rassemblées dans la « Déclaration de Mallemort » que nous vous invitons à lire et à
prendre en compte :
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Proposer des outils pour aider les territoires à se projeter dans
l’avenir.
Créer les conditions d’une
gouvernance vraiment transversale et partagée.
Attribuer des moyens stables et
mutualisés pour les politiques de l’eau.
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Signez la pétition change.org adressée par l’ANEB au président de la République

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

