
Jeudi 14 novembre 2019

Session d’ateliers 1 : 10h30 – 12h15 

1.A. Articuler les politiques "continuité" et "hydroélectricité »

Animé par Cyrielle BRIAND – ANEB (salle 7.03)
La continuité écologique des cours d'eau est au carrefour de différentes politiques publiques :
l’atteinte du bon état des cours d’eau, le développement des énergies renouvelables, la conservation
et la préservation du patrimoine culturel et paysager... A l’échelle locale, cela engendre bien souvent
des conflits entre les enjeux environnementaux et économiques plus ou moins marqués selon les
territoires. S’il n’existe pas de compromis-type, cet atelier sera l’occasion d’échanger sur des cas
concrets rencontrés et les moyens mis en place pour concilier les différents enjeux en tenant compte
des spécificités des bassins (potentiels pour les poissons migrateurs, potentiels hydroélectriques).

Avec
François-Xavier 
CUENDE - EPTB Adour, 
Aurélie DARTHOS -
EPTB Adour,
Christine 
ETCHEGOYHEN - France 
Hydroélectricité, Claude 
MIQUEU - CNE, 
Laure SEMBLAT -
FNCCR

1.B. Quelle complémentarité entre les observatoires du changement climatique aux différentes 

échelles ?

Animé par Yann EGLIN – ANEB (salle 7.04)

Les observatoires du changement climatiques ont pour mission de collecter et de diffuser les
informations, études, recherches, travaux prospectifs sur les risques liés aux changements
climatiques. En ce sens ils sont une aide à la décision pour les politiques de prévention et
d'adaptation afin de limiter et gérer au mieux les risques liés à ces changements. L’atelier présentera
des démarches et des outils en place aux différentes échelles : nationale, régionale et bassin et sera
l’occasion d’identifier les complémentarités entre chacun de ces niveaux.

Avec
Marie CARREGA 
DGEC/SCEE/ONERC, 
Mathilde 
CHAUSSECOURTE -
EPTB Adour,
Marc DI MARTINO -
Observatoire ORCAE
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1.C. Développer la mobilisation citoyenne pour une gestion durable de l'eau par bassin versant via des 

évènements "rivière" ou liés aux préoccupations sociétales 

Animé par Catherine GREMILLET – ANEB (salle 7.01)

Avec 
Christian DODDOLI  -
EPTB Durance, 
Julien ROIRANT -
AgoraLab

12h30-13h45 : Déjeuner sur place (sur inscription)

Mobiliser les élus sur le sujet complexe de la gestion intégrée de l’eau nécessite des approches
concrètes et pragmatiques. Lors d’un atelier du séminaire 2018, il avait été proposé de travailler à la
mise en place d’actions culturelles ou touristiques liées à la rivière, qui permettaient de toucher le
grand public et indirectement les élus via ces rencontres. Les questions environnementales étant de
plus en plus appréhendées par la population, il est peut-être également utile d’ouvrir le champ des
possibles aux enjeux plus larges (pollution, sécheresse, …), en lien avec le changement climatique.
L’atelier permettra de partager des retours d’expériences et d’identifier les outils d’accompagnement
utiles.
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2.B. Quels outils pour le suivi de l'évolution des débits des cours d'eau, et notamment des assecs, 

dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques ?

Animé par Yann EGLIN – ANEB (salle 7.04)

Il s'agit d'une préoccupation d'actualité dans un contexte de sécheresses de plus en plus sévères sur
fond de changements climatiques, d’une tendance à l’augmentation de l’utilisation de la ressource en
eau à une période où celle-ci est moins disponible, et d’un étalement de la saison à risque vers des
périodes initialement de recharge des ressources. Face à ce constat, des outils de surveillance et de
suivi ont été mis en œuvre ces derniers étés et un réseau de surveillance s'est développé. Mais face
aux changements climatiques le besoin de renforcer et de fédérer les efforts de suivi est évident. Les
acteurs de l'eau devront à terme prendre une participation encore plus large sur cet enjeu de société.
L’objectif de l'atelier sera d’éclairer sur les démarches en cours, de présenter des outils de suivi à
différentes échelles : nationales et bassin avec également la question du développement de l’apport
participatif citoyen.

Avec 
Bruno COUPRY, EAU-
CEA,
Thomas DUCROCQ -
EPTB Charente,
Delphine NODE - AFB, 
Céline NOWAC - AFB

2.C. Des opérations locales de communication grand public à une dynamique ensemblière nationale 

pour renforcer la visibilité des gestionnaires de bassin

Animé par Catherine GREMILLET – ANEB (salle 7.03)

Avec 
Julien ROIRANT -
AgoraLab

Session d’ateliers 3 : 16h – 17h45 

3.A. Mobiliser les élus locaux pour intégrer l'eau au cœur du développement durable territorial : 

utiliser des outils tels que « Territoires engagés pour la nature »

Animé par Catherine GREMILLET – ANEB (salle 7.01)

Les EPCI à fiscalité propre ont désormais des compétences obligatoires en termes de gestion du grand
cycle de l’eau (GEMAPI). Or, l’approche stratégique et programmative doit être faite à l’échelle du
croisement des enjeux – hydrographique - afin de pouvoir assurer l’intérêt général et les solidarités
d’une part, et une plus grande efficacité d’autre part. C’est pourquoi il est indispensable aujourd’hui
que les enjeux et actions « eau » soient appréhendés par les élus locaux notamment via des
dynamiques de projets territoriales. L’atelier vise à identifier quelques démarches qui pourraient être
utilisées pour renforcer cette synergie et échanger sur la manière de mieux travailler ensemble.

Avec 
Catherine GREMILLET -
ANEB, 
Klaire HOUEIX - ARB Ile-
de-France

3.B. Gestion des données : l'évolution des systèmes d'information nationaux

Animé par Yann Eglin – ANEB (salle 7.04)

Cet atelier sera l’occasion de faire le point sur les avancées du système d’information sur l’eau avec
un focus sur les nouveautés parmi lesquelles la BD Topage dont la sortie est prévue début 2020.

Avec
Laurent BRETON - AFB

Session d’ateliers 2 : 14h00 – 15h45 

2.A. Concilier les différents objectifs de déboisement et le bon état écologique sur les ripisylves

Animé par Caroline JOIGNEAU GUESNON – ANEB (salle 7.03)

Les ripisylves jouent un certain nombre de rôles sur le milieu (protection contre l'érosion des abords,
zone tampon de prévention des crues, rétention des polluants, zones refuges pour la biodiversité...).
Elles doivent faire l'objet d'un entretien régulier dans le respect du maintien du bon état écologique
du milieu. Dans le même temps, s'applique la règlementation liée au déboisement qui amène parfois
à des interventions pouvant impacter le milieu et dont les coupes alimentent la filière bois-énergie.
Que dit la règlementation et comment aller vers une cohérence des politiques « biodiversité » et
« énergie » ? Que signifie entretenir et comment l'appliquer distinctement selon les secteurs
concernés ?

Avec 
Bilal AJOUZ - EPTB 
Somme, Olivier CIZEL -
Editions législatives, Léo 
JAVELOT - EPTB Adour,  
Nicolas METSU -
RRGMA, Jean-Philippe 
REYGROBELLET - EPTB 
Gardons

Au-delà de l’organisation territoriale des évènements grand public, il est important de réfléchir à une
valorisation nationale, comme accroche à la mise en visibilité du rôle et de l’importance des syndicats
mixtes spécialisés EPTB et EPAGE et assimilés. Comment organiser cette mise en synergie ? Autour de
quels messages prioritaires ?

3.C. Continuité écologique : vers un outil en ligne d'accompagnement des collectivités

Animé par Caroline JOIGNEAU GUESNON et Cyrielle BRIAND – ANEB (salle 7.03)

La restauration des continuités écologiques des cours d'eau constitue un enjeu majeur pour les
milieux et les espèces. Au regard des multiples usages et acteurs concernés par les cours d'eau, la
question de la concertation et du dialogue territorial se pose au cœur du processus. Cet atelier sera
l'occasion d'échanger sur la place de la concertation : de quoi parle-t-on et qui peut la mener ? Avec
quels moyens (compétences et financiers) ? A quel stade du projet ? Ces réflexions s’appuieront sur
la version test d’un outil dynamique proposé par l'ANEB et la FNCCR pour l’accompagnement et l'aide
à la décision pour les collectivités (dans le cadre du plan d’action pour une politique apaisée de
restauration de la continuité écologique des cours d’eau du MTES).

Avec
Pierre FILLATRE - Contre 
Champ, Nicolas METSU 
- RRGMA, 
Claude MIQUEU - CNE, 
Josée PERESS  - AFB, 
Laure SEMBLAT -
FNCCR 



Session d’ateliers 5 : 11h15 – 13h

Session d’ateliers 4 : 9h15 – 11h 

4.A. Cycle Zones Humides et Urbanisme 

Quelles stratégies pour l'intégration des zones humides dans les documents de planification ?

Animé par Cyrielle BRIAND – ANEB (salle 7.01)

Dans un contexte d’urbanisation toujours croissante, la protection des zones humides est un enjeu
majeur pour l’atteinte des objectifs de bon état écologique des cours d’eau (DCE). Un travail
important doit être mené vis-à-vis des « petites zones humides » qui jouent un rôle essentiel dans la
régulation hydrologique et la filtration des pollutions à l’échelle des bassins versants. Leur protection,
via les différents documents de planification nécessite une collaboration étroite entre les acteurs de
l’environnement et de l’urbanisme. Cet atelier permettra de présenter les outils existants et de
repérer quelles sont les difficultés pour la prise en compte de ces milieux que ce soit en matière
d’inventaire, de zonage, de prescriptions…

Présidé par 
Bernard LENGLET –
ANEB 
Avec 
Marie BAREILLE - EPTB 
Adour, Frédérique 
BARBET - EPTB du 
Boulonnais

4.B. Relations juridiques entre syndicats mixtes et intercommunalités

Animé par Catherine Gremillet – ANEB (salle 7.03)

Avec
Lucile LAPLANCHE -
Cabinet FIDAL, 
Adrien SERRE -
Partenaires Finances 
Locales

4.C. Gestion des ruissellements : quelles synergies entre les actions des intercommunalités et celles des 

syndicats mixtes de bassin ?

Animé par Caroline JOIGNEAU GUESNON – ANEB (salle 7.04)

Le ruissellement rural est un aléa difficile à appréhender car il peut être la cause d'inondation sur des
terres éloignées de tout cours d'eau, en montagne et en plaine. En conséquence, tout le territoire
français est exposé au risque. La gestion de ce dernier relève d'un casse-tête autant pour les
hydrologues que pour les aménageurs, les acteurs du monde agricole mais aussi les juristes. Comme
en zone urbaine, en zone rurale des solutions existent. Mais comment les mettre en œuvre ?
Comment se répartissent les responsabilités ? Qui peut faire quoi ? Comment mettre en place une
gouvernance autour de la gestion de ce risque? Quelles actions déployer ? A la recherche de
synergies entre actions des EPCI et syndicats mixtes de bassin.

Avec 
Franck HUFSCHMITT -
SDEA, 
Yann LANDOT - Cabinet 
Landot, 

5.A. Cycle Zones Humides et Urbanisme 

Zones humides : comment les prendre en compte dans l'aménagement urbain ?

Animé par Cyrielle BRIAND et Caroline JOIGNEAU GUESNON – ANEB (salle 7.01)

Souvent perçues comme une contrainte pour les projets d’aménagement, les zones humides offrent
pourtant des solutions aux problématiques des zones urbaines : amélioration de la qualité des eaux,
lutte contre les inondations, îlots de fraicheur... Ces milieux, lorsqu’ils sont pris en compte et valorisés
dans l’aménagement urbain participent à une gestion intégrée et durable de l’eau. Dans un contexte
plutôt favorable (Plan national pour les milieux humides, le zéro-imperméabilisation, le rapport
« Terres d’eau, Terres d’avenir »), cet atelier sera l’occasion d’évaluer l’impact réel de l’intégration
des zones humides dans les documents de planification sur leur préservation, leur restauration ou
encore la création de milieux humides…

Présidé par 
Bernard LENGLET –
ANEB et 
Bruno FOREL - ANEB / 
FédéSCoT
Avec 
Gwenaël DESNOS -
IaoSenn, 
Antoine SOYER - Soreli
Lille 

Vendredi 15 novembre 2019

Les relations juridiques entre les syndicats mixtes notamment EPTB et EPAGE/SBV et les EPCI à
fiscalité propre peuvent être très variables au regard des statuts, des compétences et missions
respectives, de l’adhésion ou non desdits EPCI …
Partie 1 (9h15 – 10h10) : Adrien SERRE (Partenaires Finances Locales) – Les montages financiers
entre SM et EPCI pour le financement des investissements (et éventuellement du fonctionnement lié
à ces investissements de type études préalables …).
Partie 2 (10h10 – 11h) : Lucile LAPLANCHE (FIDAL) – Les différents types de conventionnements
entre SM et EPCI (suite des travaux menés lors du séminaire 2018)
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5.C. Mutualisation de ressources humaines au sein des syndicats mixtes de bassin : 

quelles modalités administratives et financières ?

Animé par Catherine GREMILLET – ANEB (salle 7.03)

Pour mener certaines missions, les EPCI ont parfois intérêt – sur le plan technique mais également
financier - à mettre en commun leur personnel, notamment au sein de syndicats mixtes (EPTB-EPAGE
et SBV).
Partie 1 (11h15 – 12h30) : Yann LANDOT (Cabinet LANDOT) – Le cadre juridique des mutualisations
de ressources humaines –possibilités, mode de contractualisation, impact sur la gestion RH …
Comment articuler mutualisation et missions statutaires (pour les membres).
Partie 2 (12h30 – 13h) : Adrien SERRE (Partenaires finances Locales) : Comment gère-t-on la partie
comptable liée aux mutualisations de RH.

Avec 
Yann LANDOT - Cabinet 
Landot, 
Adrien SERRE -
Partenaires Finances 
Locales

6.A. Prévention des inondations : planifier la gestion des petits ouvrages

Animé par Yann EGLIN– ANEB (salle 7.04)

Les petits ouvrages non retenus dans un système d’endiguement cohérent sont potentiellement
soumis à l’obligation de neutralisation. Se pose, du coup, la problématique de la responsabilité.
Responsabilité des conséquences de la neutralisation et responsabilité de la mise en œuvre de cette
dernière (et financement). Ces ouvrages peuvent également être reconnus d’utilité au regard
d’autres items du code de l’environnement (continuité écologique par ex) mais leur maintien
implique un financement dédié à leur gestion. L’atelier sera l’occasion d’un cadrage du contexte
national et de partages d’études de cas et d’expériences de la part d’un EPTB, d’un syndicat de rivière
et d’un EPCI.

Avec
Jean-Marc BOUCHY -
Syndicat de l’Orge,
Xavier MARQUOT - CC 
Orange, 
Katy NARCY -
MTES/DGPR, 
Romane PERREAUD -
EPTB Vienne 

6.C. Projets de Territoire pour la Gestion de l‘Eau (PTGE) et planification-programmation de bassin : 

quelle articulation ? 

Animé par Caroline JOIGNEAU GUESNON – ANEB (salle 7.01)

Depuis mai 2019, le Gouvernement confie aux Préfets la mise en place de projets de territoire pour la
gestion de l'eau (PTGE) : quelle ambition face aux enjeux liés à l'eau et aux impacts du changement
climatique sur la ressource ? Quel rôle et quel positionnement des établissements et syndicats de
bassin dans l'élaboration et le suivi d'un PTGE ? Comment est pris en compte l'échelon "bassin" et la
planification en cours (PGRE, PGE) dans la définition du projet ? Comment le dialogue est-il animé et
avec qui ? Cet atelier permettra de se familiariser avec les principes de la démarche et de prendre
connaissance des initiatives engagées dans les territoires qui font l'objet d'une planification de
gestion de l'eau.

Avec 
Vincent CADORET -
EPTB Garonne, 
Floriane DYBUL et
Florian URBAN - EPTB 
Adour,
Cyrille GIREL - CISALB, 
Jérôme HORS - MAAF 

Session d’ateliers 6 : 14h15 – 16h

13h-14h : Déjeuner sur place (sur inscription)

6.B. « Speed - dating » juridique

Inscription le matin (salle 7.03)

5.B. Résilience des territoires : mieux connaître et mieux impliquer les opérateurs réseaux

Animé par Yann EGLIN – ANEB (salle 7.04)

Les opérateurs de réseau sont des acteurs incontournables à tous les stades de la gestion du risque
d'inondation : préparation et anticipation, gestion de crise, REX... mais souvent trop peu représentés
ou mobilisables. Néanmoins, les besoins de mutualisation des connaissances et de synergie des
actions entre acteurs de la prévention et opérateurs de réseaux se font sentir de part et d’autre.
Quels intérêts communs à travailler ensemble et comment formaliser ces rapprochements ?

Avec 
Julien TANGUY - DRIEE,
Mélinda TELLIER - CD94

Au regard du nombre très faible d’inscrits pour l’atelier 6.B. initialement prévu, nous vous proposons
à la place, avec inscriptions le matin (à la pause et avant le déjeuner), des rencontres bilatérales ou en
petits groupes pour les participants qui le souhaitent afin de compléter les interventions de l’atelier
4.B. et d’identifier les questionnements qui nécessiteraient d’organiser des ateliers complémentaires
ou de produire des documents juridiques pour le réseau.
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