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La création de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations », dite GEMAPI avait pour objectif de rénover la gouvernance de l'eau. Elle va 
transformer profondément l'organisation territoriale des services d'eaux. 
 
Cette rencontre territoriale, co-organisée avec l'Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques vise : 

 à approfondir une réflexion sur la GEMAPI et une gouvernance de l'eau rénovée,  

 à débattre de questions d'actualités liées à l'eau et aux milieux aquatiques : nouvelles 
politiques de bassin et ses aides, attentes sociales des usagers, nouvelles pratiques 
en matière de GEMAPI… 

MARDI 22 MARS 2016 
 
8 h 30 – 9 h 00 
Accueil des participants 
 
9 h 00 – 9 h 15 
Ouverture de la rencontre 
Jean-Paul VOGEL, directeur de l’INSET de Montpellier 
 
9 h 15 – 9 h 30 
Présentation de la journée par l’animateur 
Thomas BREINIG, directeur du syndicat mixte interdépartemental de la vallée de la 
Lèze 
 
9 h 30 – 10 h 15 
Plénière et débat avec les participants 
Les besoins et les attentes de la population en matière d’inondation 

 Quelles attentes vis-à-vis des pouvoirs publics ?  

 La recomposition territoriale peut-elle permettre un meilleur service à la 
population ? 

 
Intervenant  
Un représentant d’une association de sinistrés ou d’une fédération 
d’association d’usagers 

 

10 h 15 – 11 h 15 
Plénière et débat avec les participants 
Point d’étape et zoom sur quelques points clés de la réforme territoriale sur 
l’eau  

 Objectifs, modalités de mise en œuvre, exercice de la compétence GEMAPI 
(échelon de collectivité, financement...). 

 
Intervenant  
Jean LAUNAY, président du Comité national de l'eau 
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11 h 15 - 12 h 15 
Plénière et débat avec les participants 
Présentation des nouvelles politiques de bassin et leurs aides 

 Apports pour les milieux aquatiques, répartition des responsabilités, outils 
incitatifs pour améliorer l'état des cours d'eau, financement de la prévention 
des risques. 
 

Intervenant :  
Franck SOLACROUP, directeur du département ressource en eau et milieux 
aquatiques de l’Agence de l'eau Adour Garonne 
 
13 h 30 - 14 h 45 
Témoignages de praticiens territoriaux et débat avec les participants 
Comment est mise en œuvre la compétence GEMAPI et évocation des 
perspectives ? 
 
Intervenants : 
Julien CHAPIER, chargé de mission, syndicat intercommunal d’aménagement du 
bassin de l‘Herbasse 
Amélie DÉAGE, directrice du service eau - rivières – assainissement, Communauté 
de communes Lodévois et Larzac 
Et d’autres praticiens territoriaux 
 
14 h 45 - 17 h 00 
Table ronde et débat 
Perspectives pour les politiques de l’eau 

 Qu'est-ce qui change vraiment ?  

 Comment s’adapter aux besoins de la population ?  

 Quelles nouvelles pratiques en matière de GEMAPI ? 
 

Intervenants : 
Les principaux intervenants de la journée 
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Contacts : 
Brigitte CASTAINGS, responsable du domaine Eau et assainissement  
Corinne GINESTET, assistante du pôle de compétences Infrastructures publiques et 
réseaux, INSET de Montpellier 
corinne.ginestet@cnfpt.fr  
04 67 99 76 40 
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