Qu'est-ce que les EPTB ?
L’EPTB RASSEMBLEUR ET ACTEUR
Communes, Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
Départements, Régions, toutes les collectivités territoriales sont amenées à intervenir dans la
gestion de l’eau au titre de compétences propres ou partagées.
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L’EPTB rassemble tous les niveaux de collectivités. Il est ainsi l’outil de référence
permettant de faciliter l’exercice de leurs compétences respectives, à l’échelle adaptée du
bassin, en assurant la co-construction d’un projet partagé solidaire.
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Son intervention peut être, si nécessaire, complétée à l’échelle de sous-bassins versants par
des actions que l’EPTB, ou un autre syndicat mixte comme un Établissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), peut assurer.
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L’EPTB constitue ainsi l’interlocuteur privilégié de l’État : il est le porte-parole du projet
partagé des élus pour le bassin. En ce sens, il conclut des partenariats en particulier avec les
Agences de l’Eau et les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL).
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UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTÉE À CHAQUE TERRITOIRE
Amélioration des connaissances et de l’expertise
Mise en synergie de la recherche avec les gestionnaires, observatoires, expérimentations,
études globales, etc.
Accompagnement des collectivités territoriales
Animation, guides techniques, assistance à maîtrise d’ouvrage, etc.
Planification et programmation d’actions
Elaboration et mise en oeuvre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),
des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), des Stratégies Locales de
Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI), des Plans de Gestion des Étiages (PGE),
contribution aux Plans fleuves, etc.
Maîtrise d’ouvrage
Gestion d’ouvrages de prévention des inondations et des étiages, travaux de restauration de la
morphologie et de la continuité des cours d’eau, etc.
Sensibilisation
1/2

ba
ss

in
ve

rs
an
t

.o
rg

Information, formation, communication auprès de divers publics : particuliers, professionnels,
élus, scolaires, etc.
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