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Vers une généralisation d’une gestion équilibrée, durable et intégrée  
de l’eau par bassin Versant

En 1996, la Houille Blanche publiait un article de Jean‑Luc Laurent, alors directeur 
de l‘eau au Ministère de l’environnement, intitulé « Le concept de gestion intégrée, 
sa nécessité » dans lequel il expliquait que « l’unicité de la ressource est commandée 
par sa vocation de milieu vivant qui ignore les cloisonnements administratifs. Une ges-
tion intégrée débouche sur une vision plus réelle de la ressource en eau […] ». La notion 
de gestion intégrée faisait alors écho au concept de « gestion équilibrée » de l’eau 
officiellement introduit en France avec les dispositions de la loi de 1992 visant à inté‑
grer, à l’échelle du Bassin versant, les enjeux qualitatifs, quantitatifs de la ressource 
en eau, ainsi que les activités anthropiques. En interaction avec un grand nombre de 
politiques publiques, la gestion intégrée de l’eau se confronte aux logiques segmen‑

tées, voire contradictoires, des divers acteurs présents sur le territoire. 

Si la gestion de l’eau intégrée par Bassin Versant est aujourd’hui encore d’actualité, elle est particuliè‑
rement nécessaire au regard des impacts du changement climatique, qui se traduit notamment par la 
multiplication des épisodes climatiques extrêmes. 

Pourtant, si tout le monde semble partager cet objectif, les récentes réformes territoriales bousculent 
l’organisation historique des acteurs sur ces questions : création de la compétence obligatoire « Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et compétence eau potable et assai‑
nissement confiées aux intercommunalités, pas de compétence fléchée pour les missions globales de 
gestion de l’eau.

C’est pourquoi, il est aujourd’hui fondamental de co‑décider des organisations territoriales adaptées, 
permettant de développer la gestion intégrée par Bassin Versant pour un projet pérenne, lisible et sur 
le long terme, adapté à la prise en compte du changement climatique. Les EPTB sont des outils majeurs 
pour y contribuer, permettant de développer la co‑construction et la maîtrise d’ouvrage efficace et effi‑
ciente. 

L’AFEPTB mène de nombreuses actions partenariales pour développer la culture de la gestion intégrée de 
l’eau par Bassin Versant. On peut notamment citer les « Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS : pour une ges‑
tion intégrée des risques inondations », organisés le 17 octobre dernier en partenariat avec l’Académie 
de l’Eau, l’AFPCN, la SHF, le MEEM et l’IRSTEA. Fort du succès rencontré, une nouvelle édition est prévue 
en 2018.

On peut également noter avec joie une nouvelle initiative partenariale d’associations nationales de col‑
lectivités (AMF, AdCF, ADF, Régions de France) pour œuvrer de manière concertée et collégiale au déve‑
loppement d’une gestion intégrée de l’eau par Bassin Versant. Une fédération nationale des élus des 
bassins est également en cours de discussion, pour porter de manière structurée les grands messages en 
ce sens. 
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