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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.  

  



  

 

 

COLLOQUE 20 ANS DES INONDATIONS DE LA SOMME 

Des inondations de 2001 à une gestion intégrée de l’eau 

Il y a 20 ans, la Somme connaissait des inondations sans précédent, entraînant l’évacuation 

et le relogement de plus de 1 000 personnes et causant d’importants dommages (de 

l’ordre de 200 millions d’euros).  

Au lendemain de ce traumatisme, le syndicat mixte AMEVA, Etablissement Public du 

bassin versant de la Somme, a été créé afin de comprendre ces inondations par remontée 

de nappe et mettre en place une stratégie de gestion adaptée aux côtés de l’ensemble des 

acteurs du bassin versant.  

La journée du 20 octobre sera consacrée à un retour sur les 20 années d’actions menées 

en matière de gestion des risques d’inondations. Sur un territoire confronté à de 

nombreuses formes d’inondations (remontée de nappes et débordement de cours d’eau, 

ruissellement et coulées de boue, submersion marine) et dans le contexte lié au 

changement climatique, cette journée visera à débattre sur la façon d’appréhender et 

d’intégrer la prévention des inondations dans les politiques de l’Eau et d’Aménagement 

du territoire. 

 

Soutiens et partenaires :  

Ministère de la transition écologique, Région Hauts-de-France, Conseil Départemental 

de la Somme, Agence de l’Eau Artois-Picardie 

 

Contacts : 

ANEB - Catherine GREMILLET : 06 82 34 60 89 

AMEVA - Olivier MOPTY : 06 07 95 91 94 

www.bassinversant.org 
www.ameva.org 
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