
 

  
 

CHARTE D’ENGAGEMENT 
 
Nous, élus des bassins versants, rassemblés au sein de l’ANEB, affirmons que la gestion de 
l’eau est un sujet éminemment politique et un enjeu stratégique pour nos territoires. 
 
À ce titre, ensemble, nous nous engageons à : 
 

1. Contribuer à une sensibilisation la plus large possible sur l’importance des 
politiques de l’eau, notamment face à l’urgence des changements climatiques : 
 Aménagement durable des territoires. 
 Gestion des milieux et préservation de la biodiversité. 
 Qualité et disponibilité de l’eau. 
 Prévention des inondations. 

 
2. Réclamer et accompagner la mise en place d’une organisation territoriale 

favorisant de manière pérenne et opérationnelle la gestion équilibrée, durable et 
intégrée de l’eau par bassin versant : 
 Clarification des compétences et des responsabilités respectives de tous les 

acteurs, y compris de l’Etat. 
 Réaffirmation de la complémentarité des actions aux échelles administratives 

et hydrographiques. 
 Optimisation des financements et pérennisation des dispositifs d’appui. 
 Généralisation des démarches de co-construction des politiques de l’eau. 

 
3. Défendre les principes de solidarité entre les territoires et de prise en compte des 

besoins des collectivités, quelle que soit leur taille, dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques de l’eau : 
 Mutualisation des expertises et des outils. 
 Généralisation des échanges d’expérience. 
 Espaces de discussion entre élus et experts. 

 
En adhérant à l’association nationale des élus des bassins, chaque nouveau membre 
s’engage à respecter le contenu de la présente charte. 
 
 

Nom-Prénom :  
 
 

Date et signature : 
  



COORDONNÉES DE L’ADHÉRENT 
 

NOM-PRENOM   ………………………………………………………………………………… 
FONCTIONS :  
- …...……………………………………………………………………..……………………….. 
- …...…………………………………………………………………………………..………….. 
- …...………………………………………………………………………………………………. 
- …...………………………………………………………………………………………………. 

 

□  Adhère à l’ANEB (Merci de ne choisir qu’un seul collège) 
 □  Collège 1 (Elus des EPTB ou EPAGE et assimilés)  
 □  Collège 2 (Présidents de CLE)  
 □  Collège 3 (Elus des collectivités et groupements hors C1)  
 □  Collège 4 (Elus représentants des réseaux)  
 □  Collège 5 (Parlementaires)  
 

□  Signe la charte d’engagement (au recto) 
 

□  Paye la cotisation (20€) par : (rayer la mention inutile) 
- Chèque (Ordre ANEB - à joindre) : Numéro : ……………………………….…..……….  
- Virement (cf RIB joint) : date et numéro : …………………………………………………. 

 
Renseignements administratifs 
1 : Mail direct : …………………………………………………….………………………………………………………………… 
2 : Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………... 
3 : Adresse d’envoi des courriers :  
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
4 : Contact technique :  
- Nom/Prénom : ……………………………………….………………………………………………………………………. 
- Structure/fonction : ………………………………………….……………………………………………………………. 
- Mail : ………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
- Téléphone : …………………………………………………………………………….………………………………………. 

- Adresse de la structure : ………………………………………………………………...……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
 

Signature 
 

 


