ANEB

ASSOCIATION NATIONALE
DES ÉLUS DES BASSINS
LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES SOLIDARITÉS
INONDATIONS I CLIMAT I BIODIVERSITÉ I AMÉNAGEMENT I GOUVERNANCE

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
L’Association Nationale des Elus 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 Etablissements Publics Territoriaux de Bassin le 28 mars 2017.
Sensibiliser sur l’importance des politiques de l’eau
Exiger et accompagner la mise en place réelle d’une gestion
globale de l’eau par bassin versant
Décliner concrètement les principes de solidarité

5 COLLÈGES pour rassembler les élus, MEMBRES ACTIFS de l’ANEB
1

Élus des EPTB,
des syndicats
mixtes - EPAGE

2

3

Présidents
de Commission
Locale de l’Eau

Élus des
communes,
des EPCI,
des Départements,
des Régions
et leurs
groupements

4

Élus
représentant
des réseaux
de collectivités

5

Parlementaires

8 CATÉGORIES pour rassembler les MEMBRES ASSOCIÉS de l’ANEB
o EPTB
o Agents et leurs groupements,
o Syndicats mixtes de bassin versant / EPAGE o Organismes scientifiques, experts
o Autres collectivités et groupements
o Chambres consulaires et leurs groupements
o Autres acteurs
o Associations nationales ou territoriales

L’EAU, UNE GESTION GLOBALE
INTÉGRÉE ET SOLIDAIRE
PAR BASSIN
Gestion en silos

Gestion globale

Biodiversité

Qualité
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Gestion
administrative

Gestion intégrée
et solidaire par bassin

Les intercommunalités

Le bassin versant

Le cours d’eau

Le cours d’eau
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La nécessité d’une
gestion par bassin
versant.
La gestion de l’eau
demande d’intégrer
plusieurs dimensions.
Pour atteindre
nos résultats, il
est nécessaire de
dépasser le territoire
administratif.

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
sont insuffisants pour
accompagner sa mise en
place effective sur tout le
territoire national.

>> ÉLUS ,
vous avez le pouvoir d’agir !

>> ACTEURS ENGAGÉS
mutualisons nos expertises !

>> REJOIGNEZ-NOUS !

CONTACTER L’ANEB
01 43 40 50 30
aneb@bassinversant.org
44 rue Crozatier 75012 PARIS

