
 

  

 

 

 

 
Paris le 16 octobre  2017 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 Politique de l’eau : les élus 
organisent leur solidarité !   
 

Les évolutions de la politique de l’eau en France, dans un contexte où les enjeux s’amplifient (baisse de 
la biodiversité, étiages plus fréquents et sévères, phénomènes d’inondations qui évoluent, impacts des 
changements climatiques actuels et à venir…), nécessitent un engagement de plus en plus fort de tous. 
La France a été pionnière en matière de gestion intégrée par bassin versant et développe depuis plus 
de 50 ans, une organisation s’appuyant sur ce concept. Malheureusement, les récentes réformes et 
décisions gouvernementales le fragilise et peuvent même le remettre en question à moyen terme si des 
évolutions structurantes ne sont pas engagées. 

 

C’est pourquoi, à l’initiative de l’Association Française des Établissements Publics Territoriaux de 
Bassin (AFEPTB), des élus engagés dans ce combat se sont réunis et ont constitué l’Association 
Nationale des Elus des Bassins (ANEB) le 28 mars 2017. Elle a pour objectifs principaux de sensibiliser 
sur l’importance des politiques de l’eau, d’exiger et accompagner la mise en place réelle d’une gestion 
globale de l’eau par bassin versant et de décliner concrètement les principes de solidarité.  

L’ANEB ambitionne de créer une dynamique forte de co-construction et d’échanges entre les élus et ainsi 
de faire des propositions structurées à l’Etat et aux principaux acteurs concernés par la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant.  

De manière concrète, l’ANEB vient de lancer son premier projet innovant « la France vue de l’eau » 
organisé par les élus, pour les élus dans toute la France, afin de disposer pour la première fois d’une large 
photographie de la perception des enjeux de l’eau par les élus de terrain et des difficultés concrètes dans 
la mise en œuvre d’une politique de gestion intégrée par bassin versant.  

Un premier livre blanc est prévu début 2018 qui présentera la matière produite lors de ces échanges d’une 
part, et des autres démarches d’ores et déjà engagées, notamment par les têtes de réseaux, les EPTB, les 
collectivités, d’autre part. 

 

Pièce-jointe : la plaquette de présentation de l’ANEB 
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