Rôle attendu des EPTB
dans le Bassin AdourGaronne –
Cas de l’EPTB Adour

Réunion d’information des élus du bassin de l’Adour
7 décembre 2017

Les EPTB du Bassin
Adour-Garonne
• Le SDAGE et le Plan de gestion du risque inondation (PGRI) AdourGaronne 2016-2021 :
•

précise que les périmètres des EPTB existants ne sont pas remis en cause,

•

vise une couverture complète du bassin par une structuration en EPTB,

•

recommande que les futurs EPAGE inclus dans le périmètre de l’EPTB adhèrent à
cette structure.

Situation actuelle :
6 EPTB labellisés
2 projets d’EPTB inscrits au SDAGE
et au PGRI 2016-2021

Compétences des EPTB
• Des compétences définies aux articles L.213-12
et L.566-10 CE
• Rôle conforté par la doctrine de bassin

Objectif pour le bassin Adour Garonne :
Rechercher une synergie des acteurs et des territoires pour
une gestion stratégique et opérationnelle aux échelles
hydrographiques adaptées

Rôles attendus des EPTB

• Clef de voûte de la gouvernance de l’eau à l’échelle des grands
bassin,
• Garant de la cohérence globale des actions sur le bassin,

• Coordination et d’animation sur des sous-bassins versants ou
des regroupements de sous-bassins versants,
• Peuvent être amenés à jouer le rôle de maître d’ouvrage de
travaux :
• pas de maitrise d’ouvrage locale,
• actions à conduire couvrent plusieurs EPCI ou syndicats
mixtes.

Compétences
développées sur l’Adour
•
•
•
•

Pour répondre aux enjeux et aux besoins du territoire,
En synergie avec les acteurs locaux,
En mutualisation des moyens,
Dans un souci de cohérence hydrographique.

Rôle attendu d’un EPTB
Cas de l’institution Adour
Animation, planification, études Bassin, articulation
des MO, mise en œuvre opérationnelle d’actions à
l’échelle supra-collectivités, inter-SAGE, gestion de
la ressource, observatoire

Bassin de l’Adour

EPTB

Coordination,
technique locales
Information
sur lesappui
connaissances
Misedes
à disposition
de techniciens
Partage
choix locaux,
implication dans la
stratégie du bassin

Syndicat ou
EPCI-FP

Sousbassin

Sousbassin

Sousbassin

Élaboration et mise en œuvre opérationnelle des
programmes d’actions par sous-bassin

Faire en lien et avec
les collectivités
(= subsidiarité)
Systèmes
d’endiguement,
SAGE,
Biodiversité,
PAPI,
PPG,
…

Avec des missions issues de la GEMAPI et hors GEMAPI

Rôle attendu d’un EPTB
Cas de l’institution Adour
Une vision prospective : ADOUR 2050
Une mise en réseau : techniciens de rivières, animateurs SAGE, PAPI,
SLGRI

Une approche intégrée : SAGEs Adour amont et aval, SAGE Midouze
La gestion des milieux : animation migrateurs et Natura 2000,
gestion de sites, restauration de la continuité

La gestion de la ressource en eau : projets de territoire Midour et
Adour amont, soutien des étiages (80 Mm3)

Une approche sur les risques : PAPI et SLGRI de Dax, PAPI Adour
amont, restauration de zones inondables

Capitalisation et valorisation des connaissances : Observatoire de
l’eau

Merci pour votre attention

