LA FRANCE
VUE DE L’EAU

ANEB

ASSOCIATION NATIONALE
DES ÉLUS DES BASSINS
L’Association Nationale des Elus des Bassins (ANEB) rassemble et accompagne
les élus pour faire de la gestion de l’eau par bassin versant un atout pour
l’aménagement durable des territoires.

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

Une initiative d’élus, pour les élus

DÉCLINER
CONCRÈTEMENT
LES PRINCIPES
DE SOLIDARITÉ

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

>> COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
PARTENAIRES

En partenariat
avec l’IPANCT :

Ensemble, créons des synergies entre nos actions
pour être plus efficaces

ANEB/ ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS DES BASSINS
CONTACTER L’ANEB
01 43 40 50 30

aneb@bassinversant.org - 44 rue Crozatier, 75012 PARIS

LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES SOLIDARITÉS
INONDATIONS I CLIMAT I BIODIVERSITÉ I AMÉNAGEMENT I GOUVERNANCE

LA FRANCE VUE DE L’EAU
Nous avons rendez-vous près de chez vous pour inventer ensemble
l’avenir de la gestion de l’eau par bassin versant.
Action structurante de l'ANEB, "la France vue de l'eau, une initiative d'élus,
pour les élus" vise à :

UNE DYNAMIQUE PÉRENNE

EXPLIQUER : Donner les clés aux élus pour comprendre les enjeux et agir

>
>>

chaque territoire d’organiser la solidarité à l’échelle de leur bassin versant.

UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS
Un ambassadeur est un élu, membre de l’ANEB, sensibilisé à
l’importance d’une gestion de l’eau au regard des enjeux
territoriaux, qui organise et anime un/des « rendez-vous près
de chez vous ». Des « réunions d’ambassadeurs » pourront être
organisées afin de les accompagner et de faciliter leur mise en
réseau tout au long du projet.

DES RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS
Les « rendez-vous près de chez vous » sont des temps
conviviaux d’échanges entre élus autour de la gestion de
l’eau. Ils sont animés par un ou des ambassadeur(s), avec l’appui
d’une structure « relais ». Les propositions issues des « rendezvous près de chez vous » contribueront à alimenter les livres
blancs annuels de l’ANEB.

Des rendezvous près
de chez vous

> >>

Des réunions
de district

Des rendezvous près
de chez vous

Des réunions
d’ambassadeurs

LIVRE BLANC
2018/19

Des réunions
d’ambassadeurs

>>
>
Des rendezvous près
de chez vous

Des réunions
de district

Des rendezvous près
de chez vous

>>>

Les ambassadeurs de l’ANEB vont à la rencontre des élus à l’occasion
de « rendez-vous près de chez vous » pour écouter leurs préoccupations et faire émerger
des revendications communes que nous défendrons avec le « livre blanc de l’implication
des élus dans la gestion de l’eau par bassin versant ».

>
>>

>>>

pour leur donner les moyens d’une gestion équilibrée, durable et intégrée
de l’eau par bassin versant.

>>
>

>> >

REVENDIQUER : Ensemble, faire entendre les revendications des élus

LIVRE BLANC
2017/18

Des réunions
d’ambassadeurs

> >>

PARTAGER : Mutualiser les outils et les expériences qui permettent aux élus de

Des réunions
d’ambassadeurs

>> >

avec les acteurs du territoire dans l’intérêt général de leur bassin versant.

DES ÉCHANGES PAR DISTRICT
Des rencontres « La France vue de l’eau », par district, seront
organisées par l’ANEB et l’AFEPTB tous les ans pour échanger
sur les propositions du livre blanc et la dynamique de réseau
d’élus engagée.

UN LIVRE BL ANC ANNUEL
Un livre blanc sera publié chaque année et adressé aux
pouvoirs publics afin de légitimer et de rendre visibles
les revendications de l’ANEB pour une gestion équilibrée,
durable et intégrée de l’eau par bassin versant. Il pourra
intégrer les productions des démarches complémentaires
engagées par d’autres acteurs (associations nationales,
EPTB, têtes de réseaux).

UN PROJET PARTENARIAL
Co-élaboré par l’ANEB et l’AFEPTB, ce projet est mené en partenariat avec les associations nationales de collectivités, membres de l’IPANCT. Il s’appuie sur une mobilisation de tous
les réseaux nationaux et des têtes de réseaux territoriales qui souhaiteront accompagner la démarche (EPTB, associations locales des maires, associations territoriales de techniciens …).

