
 

!"#$%&'())"*)++,&%-"'*-'
.,//0+'1*)-"23,")++% 

!"#$%&#'()(#*"+#"),-#"(#.)#/0'1"&(2%&#*"+#2&%&*)(2%&+#
+%&(#*"+#"&3",-#4)3",0+#+,0#."#$)++2&#5*%,067)0%&&"8#

#
.9"),# :;<=># "(# /)0# .)# ;20"?(21"# 2&%&*)(2%&# :;@># /%,0##
0'/%&*0"#A#?"+#"&3",-#4)3",0+#&'?"++2("#,&"#%0B)&26
+)(2%&#*"+#4)C(02+"+#*9%,10)B"#12+)&(#.9%/'0)(2%&&).2('D##
A#,&"#'?E".."#EF*0%B0)/E2G,"#)*)/('"8#

!"#"$%&!#"'()*+,-./01

!"#$%&$'($)*+,#-.$'/01$%-$2"%-.+#3*4#"+$%-$56*74#"+$8&95#:&-$

!;$<=!;>$?;@ABC
7=HI@JK#;=H#L@!@=MN#5OM5I@OM=H#
=I#PQRS=KI@JK#;=H#@KJK;5I@JKH



!"# $%&# '(# )*# +",-&./# )012# '.# 3%'./,&4"5&%,# '.# $6"75&%,# 8(9$&:(.# 5.//&5%/&"$.# .5#

9"44&,4#-./4",54;

!"#$"%&#"'"($)*+!, )*-$.!, /0"#*0+'12, 3"0!)*-$.!, !"'1, +', 4"', &151, 6+, 7"'#1$"''+(+'1, #+!,,

6+!,6&4$1!8,!*//"01,6+,."$!$0!,+1,6-5#1$9$1&!,/0"7+!!$"''+..+!8,/5:!5;+8,(5$'1$+',6+,.5,4$"6$%

9+0!$1&8,/0"6*#1$"',6-&'+0;$+8,+5*,+',)*5'1$1&,+1,+',)*5.$1&<

!"##$%&'()#"%*! "! #$%%&#'&%$!%()$*#&'++,+#! -$.!*%()&*&#,#&'+.!/0&! 1'%2$+#!$+.0&#$!
0+!%(.$,0!34()'0-$2$+#!$+!.0%1,)$!5%0&..$,067!%&8&9%$.7!-,).7!#'0%:&9%$.7!2,%,&.7!
(#,+;.<!'0!$+!.'0#$%%,&+!5+,**$.7!%&8&9%$.!.'0#$%%,&+$.<=

+(#& ,$-$(./& "0."*$0.(#& (*& 1.,$2(#! )'2*%$++$+#! -$! )>$+,-! 34()'0-$2$+#! 3$!

#'0%:&9%$.7!-$!-&##'%,-7!-$.!+,**$.!.'0#$%%,&+$.!$#!,/0&19%$.7!,&+.&!/0$!#'0.!-$.!?#%$.!
8&8,+#.!/0&!$+!3(*$+3$+#=!

<=>?@A#
=>,?@AB,CDE3>%F%AG,H



B=CDEBF=B!3>,EI3>,=>J,K3@J,
>F,3D,LAMKE>GL>,=>J,CA3BFB?@>J,
C@N3B?@>J

!.4#8/&,7&8.4
#G =+!, #"..+#1$9$1&!, 6"1&+!, 6+, , /"*0, (+110+,
+', O*90+, *'+, /".$1$)*+, 6+, ;+!1$"', 6+!, ($.$+*P, 5)*51$)*+!, Q, *'+, &#R+..+,
R:60";05/R$)*+, #"R&0+'1+8, 5!!*05'1, *'+, 4%$&'"/&5H# "3%,5I"-"$# .5# /(/"$I
(/9"&,8,+1,!51$!75$!5'1,5*P,"4S+#1$7!,6+,.5,=$0+#1$9+,$'"'651$"',65'!,.+,0+!/+#1,6+,
.5,=$0+#1$9+,#560+,!*0,.-+5*2

#G D'#0+0, .5,8/H-.,5&%,#'.4# &,%,'"5&%,4#65'!# $6"3H,"J.3.,5#'(# 5.//&5%&/.#+1,
(+110+,+',O*90+,!+!,/0$'#$/+!,/50,*'+,5//0"#R+,(*.1$/.+,+1,$'1&;0510$#+,T

!"#3&4.#.,#K(-/.
#G L,.# J%(-./,",7.# %8H/"5&%,,.$$.# M#
/0"/0+U,+1,!:'6$#51!,($P1+!V,!*0,.5,1"15.$1&,6*,1+00$1"$0+,705'W5$!8,Q,(X(+,6+,#"'#$.$+0,
*045'$!(+, +1, ;+!1$"', 6+!, 45!!$'!, 9+0!5'1!8, "0;5'$!&+!, !*0, Y, '$9+5*P, T, .+, 4."#,
#"((*'5.Z,8,.+,!:'6$#51,($P1+[>CD\>,!*0,.+,!"*!%45!!$'8,.+,!:'6$#51,($P1+[>CFN,!*0,
*',;05'6,45!!$',"*,/.*!$+*0!,;05'6!,45!!$'!2,

#G =+!, /"!!$4$.$1&!, 6+,
0+;0"*/+(+'1,6+!,(5]10+!,6-"*905;+,!*0,*',/&0$(^10+,#"R&0+'1,6-*',/"$'1,6+,9*+,
R:60";05/R$)*+,/"*0,T,

#G

1. Les Établissements 
Publics de Coopération 
Intercommunale à 
fiscalité propre sont 
les communautés 
de communes, 
communautés urbaines, 
communautés 
d’agglomération, 
métropoles.
2. Bloc communal : 
communes et EPCI à 
fiscalité propre.

!! "#$!%&'#$!'#!()*+#,-#!'#!()#%./!01,$#&($!+2,23%.4/!01,$#&($!32+&1,%.4/!

!! 5,!3#67(%-#6#,8!'#!(%!3#'#9%,-#!71.3!$#39&-#!3#,'./!(%!(1&!73291&8!
.,#!8%4#!-166.,%(#!1.!&,8#3-166.,%(#/!

Financement



!=N#@BACFA@?!=N#
OPE!LQAECN!DCCAEFK>J,
CDE,3D,3AB

EPTB - Établissement Public 
Territorial de Bassin
Label pouvant être accordé par l’Etat à un Syndicat 
mixte assumant tout ou partie des compétences 
GEMAPI à l’échelle du bassin versant d’un grand 
fleuve ou d’un ensemble de bassins versants ainsi 
qu’en matière de coordination des EPAGE, de projet 
d’intérêt général, de gestion de la ressource en eau 
et d’inondation.

EPAGE - Établissement Public 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux
Label pouvant être accordé par l’État à un syndicat
mixte assumant toutes les compétences GEMAPI 
à l’échelle d’un bassin versant et présentant les 
moyens techniques et financiers nécessaires à 
l’exercice de ses compétences.
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Des outils pour mettre en œuvre  
la compétence GEMAPI

PPG : programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et plus 
largement des bassins versants, comprenant un diagnostic, des objectifs 
et planifiant des études et des travaux sur 5 à 10 ans. Validé par les élus  
du territoire, il est mis en œuvre par un technicien rivière.

SAGE : un schéma d’aménagement et de gestion des eaux issu de la 
concertation de l’ensemble des acteurs de l’eau du périmètre du Sage pour 
définir des orientations propres au territoire, en accord avec le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin. 

SLGRI  : une stratégie locale de gestion du risque inondation à élaborer 
pour prévenir les risques sur les 18 territoires à risque importants 
d’inondation (TRI) (Toulouse, Tonneins-Marmande, Agen, Bordeaux,  
Saintes-Cognac-Angoulême, Dax, Bassin d’Arcachon, Montauban-Moissac, 
Brive-Tulle, Mende-Marvejols, Pau, Bergerac, Cahors, Côtiers basques, 
Castres-Mazamet, Libourne, littoral Charente, Périgueux).  
Les objectifs de la SLGRI seront mis en œuvre via les PAPI ou les politiques 
d’urbanisme.

Contrat de rivière ou contrat territorial : un contrat pluri-thématique 
pour répondre aux enjeux du bassin : qualité de l’eau, ressource, risques, 
sensibilisation, … 

PAPI : programme d’actions de prévention des inondations pour 
mettre en œuvre des actions de prévention, de protection, d’alerte et 
d’organisation de crise face aux inondations.

DIG : Déclaration d’intérêt général, obligatoire pour réaliser des travaux 
d’intérêt communautaire sur terrains privés. Elle sécurise juridiquement  
les interventions des collectivités.
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Des partenaires techniques 
et financiers

L’État, ministère en charge de l’Écologie (DREAL et DDT) et ministère 
de l’Intérieur (services chargés des collectivités territoriales dans les 
Préfectures).

Agence de l’eau Adour-Garonne.  

Conseil général – CATER et CATER-ZH : cellules d’assistance technique sur 
les cours d’eau et zones humides.

L’Europe à travers les fonds FEADER et FEDER. 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. Conseil sur les 
milieux aquatiques et la continuité écologique.

CAT-ZH : missions d’assistance technique et de conseil sur les zones 
humides auprès des particuliers et des collectivités.

FDAAPPMA : fédérations départementales pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques dans le cadre de leurs missions d’intérêt général.
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Des appuis spécifiques pour la mise 
en œuvre de cette réforme

<$#&=5995,$&')*>>+5&?#%@$5A+#&=59#&
#$&>(*%#&>*-&(#&6-8B#?&C,,-',$$*?#+-&
'#&;*995$

<$#&*'-#99#&>,+-&?,+?#9&D,9&A+#9?5,$9&

"#=*>5E#*+.*',+-."*-,$$#FB-


