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                                   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’ANEB et le SMEAG donnent RDV aux acteurs  
de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’eau  

les 22, 23 et 24 septembre 2021 à Toulouse 

 

L’Eau au cœur de l’Aménagement : une stratégie gagnante !  

Organisé par l’Association Nationale des Elus des Bassins  (ANEB) et  le Syndicat Mixte 
d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), parrainé par Madame Barbara POMPILI, 
Ministre de la Transition écologique, ce colloque national traitera de la question primordiale 
de l’intégration de l’eau et des milieux humides comme éléments structurants d’un urbanisme 
attractif et résilient. 

Cet événement s’inscrit dans une actualité forte liée aux enjeux de résilience des territoires 
face au changement climatique, récemment débattus autour du Projet de Loi Climat 
Résilience. Les séances plénières, animées en présence d’élus, constitueront un temps fort de 
débat politique autour de ces enjeux et de mise en perspective des travaux de ces journées. 

Il s’adresse aux aménageurs, urbanistes et gestionnaires de l’eau, acteurs publics ou privés, 
décideurs et professionnels, qui veulent comprendre et agir ensemble.  

Durant 3 jours, les 5 formats d’échange (plénières, tables-rondes, ateliers, forum, visites) et les 
8 thèmes d’ateliers offriront des espaces d’échanges et de co-construction, alimentés par la 
présence de plus de 70 intervenants et autant de retours d’expérience !   

Le territoire de la Garonne, lieu de démonstration de solutions 

Organisées à Toulouse, ces journées seront l’occasion de présenter des projets et réalisations 
concrètes en matière de prise en compte de l’eau et des milieux humides dans l’aménagement, 
de la planification à la mise en œuvre de projets d’urbanisme. 

Eco-quartiers, nature en ville, désimperméabilisation, protection des zones humides… autant 
de sujets que les visites sur sites, organisées avec les partenaires locaux, illustreront. 

2ème plus grande région de France, l’Occitanie est un territoire riche par la diversité de ses 
paysages et la dynamique de ses écosystèmes économiques. La Garonne est le 4ème fleuve 
français par sa longueur et le 3ème fleuve français par ses débits.   
 
Ce colloque vise à assurer une meilleure intégration de la politique de l’eau dans la politique 
d’occupation des sols et de l’aménagement. En ce sens, ses objectifs rejoignent ceux du SAGE 
« Vallée de la Garonne » porté par le SMEAG, récemment approuvé par arrêté  inter-préfectoral, 
ainsi que ceux du futur SRADDET Occitanie. 



Programme et inscription en ligne sur :  
https://bassinversant.org/colloque-eau-2021  

Inscription individuelle obligatoire. Places limitées 
 
 

L’Association Nationale des Elus des Bassins (ANEB) porte une dynamique constructive, 
conduite par les élus, pour placer la gestion globale de l’eau par bassin versant au cœur de 
l’aménagement durable des territoires. Elle rassemble des membres élus (élus des EPTB, des 
EPAGE et syndicats de bassin-rivière, collectivités locales, Présidents de CLE, Parlementaires) 
et des membres institutionnels (Collectivités territoriales, EPTB et EPAGE, associations). 
Fédératrice, transpartisane, l’ANEB a été constituée à l’initiative de l’Association Française des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin en 2017. La fusion de l’AFEPTB et de l’ANEB a eu 
lieu en juillet 2019. 

Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) est un Etablissement 
public territorial de bassin (EPTB) assimilé, créé en 1983 par deux régions (Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine) et quatre départements (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-
Garonne et Gironde). Sa mission est de mener une politique commune d’actions afin d’assurer, 
de façon solidaire, la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, de 
mener une politique de soutien du niveau des eaux de la Garonne, de préserver la biodiversité 
et les paysages, de veiller au développement économique du fleuve. 

 
Soutiens et partenaires :  

Ministère de la transition écologique, Office français de la Biodiversité, Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, Banque des territoires Occitanie, Conseil régional d’Occitanie, Département 

de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole. 
 

Contacts :  

ANEB - Frédéric LATOUR : 06 58 52 22 28 

SMEAG - Marianne GINESTA : 05 62 72 76 05 

www.bassinversant.org 
www.smeag.fr 
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