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                                   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L'ANEB organise son prochain Congrès du 20 octobre à 16h45 au 22 octobre 2021 midi à 

Amiens, dans la continuité du colloque des 20 ans des inondations de la Somme organisé 

par l’AMEVA le 20 octobre de 10h à 16h30 

 

CLIMAT : METTONS LES PIEDS DANS L’EAU ! 

Solutions pour une gestion locale de l’eau à la hauteur des enjeux climatiques sur les bassins 

L’ANEB est une association d’élus qui porte le projet d’une mise en place généralisée de la 

gestion globale de l’eau par bassin versant placée au cœur de l’Aménagement durable des 

territoires.  

La France est pionnière dans la mise en place d’une organisation publique de gestion par 

bassin, qui permet d’agir sur les territoires de manière pragmatique et durable dans un 

domaine complexe, où les interactions spatiales et temporelles sont permanentes et où les 

synergies de politiques publiques sont indispensables. Elle répond également aux principes de 

la gestion d’un commun, que constitue l’eau, qui sont d’autant plus importants à mettre en 

œuvre lorsque ledit commun, indispensable à la vie animale et végétale et qui tient une place 

essentielle dans la plupart les activités humaines, est fortement impacté par les changements 

climatiques, qui entrainent des conflits d’usages et des inondations et sécheresses de plus en 

plus importants. 

C’est pourquoi nous devons aujourd’hui nous appuyer sur les réussites et les forces de notre 

organisation pour la faire évoluer au regard du contexte général, la déployer et 

l’accompagner, et ainsi permettre une meilleure adaptation aux changements climatiques et 

une plus forte résilience des territoires aux risques naturels liés à l’eau.  

Ainsi, autour des principes de gestion en bien commun et de leur application concrète, et en 

prenant en compte les évolutions institutionnelles et sociétales, l’ANEB formule des 

propositions en termes de gouvernance et de financement qu’elle souhaite présenter pour en 

débattre. Ces propositions visent une action locale adaptée et efficace, en réponse aux enjeux 

d’adaptation aux changements climatiques. Elles feront l’objet du LIVRE BLEU DES ELUS DE 

L’EAU dont la publication est prévue début 2022.  
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