
Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations



Loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles – janvier 2014

Instaure une compétence obligatoire en 
matière de Gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations (GEMAPI)

Une gestion de l’eau sous compétence locale (EPCI) 
exercée à l’échelle du bassin versant

Associer la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations

Organiser la gestion de systèmes d’endiguement

S’assurer d’un gestionnaire 
aux moyens techniques et financiers 
adaptés





Principes pour la mise en œuvre de la compétence : 

- Promotion d’un exercice unique de la compétence GEMAPI, 

- Périmètres des structures cohérents sur un plan 
hydrographique, tenant compte des dynamiques existantes 

- Structures en capacité d’exercer les compétences : taille 
critique, capacités financières, techniques et administratives

Doctrine du Bassin 
Adour Garonne



Orientation A : créer les conditions de gouvernance 
favorables à l’atteinte des objectifs

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs

A1 Organiser les compétences à l’échelle des bassins 
versants pour le grand cycle de l’eau

- sur les TRI : les collectivités locales proposent au PCB avant 
fin 2017 une organisation des MOA GEMAPI 

A2 Favoriser la bonne échelle dans l’émergence des MOA

SDAGE Adour Garonne
2016-2021 (approuvé le 1/12/2015)



Déclinaison en Gironde

- Particularités girondines :

– Complémentarité à assurer entre la gestion des affluents et celle 
des grands axes / bassin d’Arcachon (SAGE, PAPI, systèmes 
d’endiguement, N2000, gestion des palus…).

– Structuration actuelle souvent à petite échelle et généralement sur 
les affluents (Garonne/Dordogne).

– Zone littorale : façade maritime et confluences de bassins versants 
interdépartementaux.

– Très grande surface de zones humides.

– Lien à trouver entre les gestionnaires de milieux aquatiques 
existants (cours d’eau, zones humides,                            
biodiversité, marais et digues…).



  Perspectives

- Réunions interdépartementales (Etat, Départements, AEAG) : 
octobre 2015 – février 2016

    => partage et mise en cohérence des scenarii sur bassins 
interdépartementaux.

- Réunions locales par arrondissement et unité de gestion : 

Fin 2015 =>2016

   => partage des scenarii concertés avec les acteurs locaux.
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