
Bilan des actions 2014 

 
 

L’année 2014 a été une année tronquée du fait du départ en congé maternité de la correspondante 

ASYBA. Malgré cela, des relais ont été pris dans d’autres syndicats et des actions importantes ont émergé. 

L’ASYBA compte toujours une aide pour le secrétariat pour un équivalent d’1/2 journée par semaine. 

L’année 2014 a également été l’année des renouvellements d’élus suites aux élections municipales. 

L’ASYBA regroupe 20 membres répartis sur l’ensemble du territoire de l’Eure et de la Seine Maritime. 

Ci-dessous, voici l’essentiel des actions menées dans le cadre de l’ASYBA. 

Gouvernance du grand cycle de l’eau 

 

GEMAPI : 

- Organisation de trois réunions d’information et débat : une pour les techniciens (avril), deux pour les élus 

(juin et octobre), 

- Création d’une plaquette de communication sur la GEMAPI, 

 

Cette plaquette a été utilisée par au moins 12 structures qui l’ont envoyée soit à l’ensemble de leurs élus 

(cas du SAGE de l’Avre et de SBV de Seine Maritime) soit à quelques élus ciblés en amont de réunions sur 

le sujet (cas de deux com com de l’Eure). 

 

- Lobbying auprès des Ministères lors d’un groupe de travail au cabinet du MEDDE (juillet), 

- Demande de participation à la mission d’appui (demande acceptée, 1ère réunion en février 2015), 

- Interventions lors du colloque SAGE organisé par le MEDDE (septembre), 

- Préparation de l’application de la GEMAPI en région : 

• Rencontre avec l’AESN et la DISE (juillet), 

• Demandes de rencontres par sous-préfecture avec les acteurs locaux en Seine Maritime 

(novembre à janvier). 

 

Thématiques agricoles 

En 2014, l’ASYBA a participé aux réflexions et rencontres suivantes sur le volet agricole : 

 

 Participation au groupe de travail pour la rédaction de l’arrêté « retournements d’herbage » en Seine 

Maritime : un important travail a été mené par l’ASYBA conjointement avec les services de l’Etat et la 

Chambre d’agriculture pour faire émerger un arrêté stipulant la nécessité de consulter les syndicats pour 

tout projet de retournement d’herbage.  

- 4 réunions ont été nécessaires pour aboutir au projet d’arrêté, 

- L’ASYBA a organisé la concertation auprès des structures de bassins de Seine Maritime, 

- L’ASYBA a effectué le reporting à la DISE des avis collectés, 

- L’ASYBA a organisé une réunion avec la Direction des routes du département sur les conséquences des 

retournements d’herbages. 

 

Participation à l’élaboration du SRCE –Trame Verte et Bleue 

 

Participation à la rédaction d’une fiche « préservation des bétoires » en collaboration avec la Chambre 

d’agriculture 

 

Bilan de la mise en œuvre des plans communaux d’hydraulique douce sur la Seine Maritime. 

 

Thématique culture du risque 

Travail sur la cartographie du risque avec la DDTM 

La DDTM a souhaité réaliser pour son usage interne une cartographie des points les plus à risque sur le 

territoire en analysant les enjeux et en les croisant avec l’aléa. 

Le but recherché est de réussir à focaliser l'attention du cadre de permanence de la DDTM lors d’un 

évènement inondant sur les actions réflexes, sur des thématiques précises : voiries, ouvrages, localisation 

et nature des zones inondables. 

Le territoire du SMBVAS a été choisi à titre expérimental pour mener cette étude pilote en 2013. 



En mars 2014, l’ASYBA a organisé une restitution de ce travail aux techniciens de Seine Maritime. Une 

trentaine de personnes ont participé à cette restitution qui avait pour but l’extension de cette démarche 

à d’autres territoires. 

 

Suivi du travail de l’AREAS : participation aux COPIL culture du risque et participation au séminaire sur 

le sujet, 

 

Evènements de communication ou de formation 

 Séminaire ASYBA-AREAS sur le thème de la  « valorisation des matériaux locaux pour la réalisation 

des ouvrages hydrauliques ». Participation d’environ 60 personnes (animateurs, bureaux d’études, 

entreprises de travaux, etc.) à cet événement. 

 

 Rédaction des actes du séminaire SAGE qui a eu lieu en 2013. 

Ces actes, d’une dizaine de pages, ont été envoyés à tous les participants du séminaire en y joignant 

la plaquette de communication sur le SAGE. 

Financements 

Participation aux réunions sur le Programme de développement rural régional (PDRR 2014-2020) 

 

 

 

 

 

Séminaire technique du 19 mars – CETE de Rouen 


