
BILAN ACTIVITE 2021 
 

 

 

 

GOUVERNANCE DU GRAND CYCLE DE L’EAU  

Démarches Régionales 

• Rencontres de l’Eure 

o 20 septembre : Présentation de l’ASYBA et échanges sur les besoins des 

collectivités de l’Eure (4 structures, 1 représentante du Département de 

l’Eure) 

o 29 novembre : Actions menées sur la thématiques Ruissellement-Erosion 

(notamment l’hydraulique douce et la préservation des prairies) et Plans 

Communaux de Sauvegarde 

• Axe Seine et littoral : Présentation et échanges avec le SM du Littoral et le SM de 

Gestion de la Seine Normande lors de l’AG de l’ASYBA 

• Rencontre avec le Préfet 

Démarches Nationales 

• Participation aux travaux de l’ANEB (Association Nationale des Elus de Bassins) : 

o Au moins 8 réunions (comité directeur, AG, commission finances, Livre 

Bleu) 

• Démarche RCE (Restauration de la Continuité Ecologique) avec l’ANEB :  

o Courrier + Note à destination des députés et sénateurs concernant la RCE 

o Rencontre avec le député M. Leseul sur la RCE et visite de terrain (8 mai) 

o Interview France 2 sur la RCE (6 mai) 

 

THEMATIQUE AGRICOLE 

Poursuite travail sur la révision du protocole herbe 

- Echanges avec la DDTM 76 et la Chambre d’Agriculture sur le nouveau protocole 

herbages et la fiche d’avis technique à remplir, avec la participation des animateurs 

agricoles des syndicats de bassins versants, 

- Participation à la réunion de la commission herbages DDTM-ASYBA-CA76 pour 

l’examen de dossiers au cas par cas (9 septembre), 

- Avis technique de l’ASYBA sur le projet de brochure de la DDTM 76 pour inciter à la 

plantation de nouvelles haies (intérêt, financement, organismes de conseil, 

valorisation), 

EN RESUME 

- Organisation de 6 évènements à destination des animateurs et élus régionaux, 

dont 2 « Rencontres de l’Eure » 

- Révision du protocole « Herbe » avec la DDTM76 et la Chambre d’Agriculture 

- Intervention lors du séminaire « Haies » de la DDTM76 

- Participation aux travaux de l’ANEB au niveau national, notamment sur la RCE 

- Renforcement de l’équipe par Emma Bidaux pour la communication et 

l’organisation d’évènements 



- 7 Octobre 2021 : Séminaire (réunion élargie) protocole + démarche haies et 

valorisation, 

Diffusion d’un questionnaire sur les « pratiques culturales » à destination des animateurs 

agricoles. 

 

ORGANISATION EVENEMENTS ET COMMUNICATION 

- 21 janvier : AREAS/ASYBA séance sensibilisation élus « les leviers d’action à 

l’échelle des Bassins Versants » - Co-organisation AREAS/ASYBA (Destinée aux élus 

de BV et de CC) 

- 12 avril 2021 : Evènement ASYBA/ANEB « Risque Ruissellement : quelle 

gouvernance pour quelles actions ? »  

- 15 avril : Formation sur la culture du risque à destination des agents (par Louise 

Vieussens du SMBVAS)  

- 17 mars : rencontre Directrice AESN Seine Aval 

- 16 mars : Réunion Herbe ASYBA - Discussion autour du protocole herbe (DDTM76) 

- Formations PCS (Plan Communal de Sauvegarde) et SIG 

- Rencontre avec la Région (?) 

 

PARTICIPATION EVENEMENTS ET COLLOQUES EXTERIEURS 

La DDTM de la Seine-Maritime a organisé le 19 janvier 2021, en visioconférence, un 

séminaire sur les haies, au cours duquel les acteurs du département ont pu présenter les 

différents enjeux liés aux haies. L’ASYBA est intervenue sur le thème « Haies et risques ». Cet 

évènement a rassemblé une centaine de participants. 

 

- 3 février et 25 mars : interventions Webinaire CNFPT sur le thème du ruissellement et 

de l’érosion 

- Intervention au CTPSE (Comité Technique Plan Seine Elargi) 

 

COMMUNICATION  

- Animation du réseau :  

o Partage d’informations et de bonnes pratiques 

o Réunions de Présidents et d’animateurs 

- Mise à jour du site internet 

- Mise à jour des trombinoscopes des animateurs du grand cycle de l’eau 

- Mise à jour du listing des adresses des structures du grand cycle de l’eau 

En 2021, l’équipe a été renforcée par Emma Bidaux du 15 juillet au 14 octobre 2021 (3 

mois) : 

- Reprise des doc de communication 

- Organisation des rencontres de l’Eure et de l’AG 

- Rédaction des CR 

 

 

 

 

 

 


