
6ème réunion du Groupe Thématique « Aménagement du territoire »

consacrée à la GEMAPI et zones humides

Lundi 4 décembre 2017
De 10h00 à 16h30 - Tour Séquoia – Salle TS 19-A

Ministère de la transition écologique – Paris La Défense

Ordre du jour

10h00 – 10h30
- Tour de table
- Actualités nationales « Milieux humides »

10h30 – 12h30

o GEMAPI et gestion intégrée par bassin versant  
Intervenant :  Catherine GREMILLET, Directrice de l’Association Française des Etablissements
Publics Territoriaux de Bassin ‘AFEPTB)

o Prise de compétence GEMAPI par les communautés et métropoles : état des lieux 
Intervenant : Appoline PRÊTRE, Assemblée des Communautés de France (ADCF)

o L’appropriation de la compétence GEMAPI par les élus du territoire, un état des lieux
contrasté

Intervenant :  Laure  SEMBLAT,  Adjointe  au  Chef  de  département  du  Cycle  de  l’eau  à  la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)

o Présentation  du  guide  «  prise  en  compte  de  l’activité  agricole  et  des  espaces
naturels»

Intervenant : Floriane DI FRANCO, Assemblée permanente des chambres d’agriculture

o Discussion

12h30 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 15h30

o Organisation territoriale de la GEMAPI : Gouvernance et mise en œuvre ! L’exemple
du Syndicat mixte AMEVA.

Intervenant : Olivier MOPTY, Directeur de l’AMEVA (EPTB Somme)

o Quelle perception de la GEMAPI et quel rôle pour les Agences de l’eau ?
Intervenant : Jean-Baptiste REVILLON, Direction Connaissance & Planification - Agence de l’eau
Seine-Normandie

o Débat

15h30 – 16h30

- Echange sur les points transversaux
 Point sur les volets CESP des actions suivi par le Groupe thématique,
 Renseignement des fiches et du tableau de bord des actions,



 Bilan et valorisation du 3ème PNAMH, 
 Modalités de définition d'un nouveau "Plan" ou autre à suivre
 Questions diverses.

16h30 : Clôture de la réunion


