
Mise en œuvre de la compétence GEMAPI :  
qui, quoi, comment ? 

Le transfert des compétences « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » aux collectivités locales, 
prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 avec entrée en vigueur au 1er janvier de cette année induit un 
chamboulement juridique assez considérable tout en offrant une opportunité à saisir pour remettre les choses à plat. 
 
Nombreux sont les acteurs qui y voient des cotés positifs comme la mise en réseau d’acteurs qui se connaissaient peu ou 
mal et ne se coordonnaient pas, comme aussi l’émergence dune meilleure solidarité amont-aval. Néanmoins la mise en 
œuvre de cette compétence GeMAPI révèle des aspects souvent complexes et son financement par le biais d’une 
nouvelle taxe facultative, l’aquataxe, soulève ici ou là des réactions plutôt contrastées. 
 
C’est pourquoi, la section territoriale Hauts de France de l’Astee organise ce 29 mai à l’ENTE de Valenciennes une 
journée technique destinée à apporter aux acteurs de terrain des réponses aussi complètes et précises que possible aux 
questions qu’ils sont amenés à se poser. 
 
Quelles sont les dispositions réglementaires en vigueur? les interactions de la compétence GeMAPI avec les autres 
compétences du cycle de l’eau? les niveaux de service et d’ambitions attendus? Tels seront entre autres les sujets 
abordés. 
 
 L’après-midi sera consacrée à une table ronde autour d’exemples de la mise en œuvre de cette compétence GeMAPI et 
de retours d’expérience. La journée sera clôturée par André Flajolet, Président du comité de bassin Artois Picardie. 
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PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants 
 
9h30 Mot de bienvenue 
> Régis de Lauzanne, Président de l’Astee Hauts-de-France 
> Laurent Degallaix, Président de la Communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole ou son représentant 

 
9h40 Présentation du programme 
> Hakim Haikel, Syndicat d’Assainissement de Valenciennes 
 
9h45 Dispositions réglementaires et contexte juridique de la 
compétence GEMAPI 
> Laure Semblat, FNCCR 
 
10h20 Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau 
(SOCLE) 
> Olivier Prevost, DREAL Hauts-de-France 

 
10h45 Interactions de la compétence GEMAPI avec les autres 
compétences du cycle de l’eau 
> Yannick Van Es, Métropole Européenne de Lille 

 
11h00 Echanges avec la salle / Pause 
 
11h30 Diagnostic partagé et enjeux locaux 
> Stéphane Parmentier, Agence de l’eau Artois-Picardie 
> Tangui Lefort, Parc Naturel Régional Scarpe Escaut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h20 Articulation territoriale 
> Manuel Philippe, Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole 
 
12h45 Niveaux de services et d’ambitions attendus 
> Jean-Jacques Hérin, Adopta 
 
13h00 Echanges avec la salle  
 
13h30 Déjeuner 
 
14h45 Table ronde : Exemples de mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI 
Animée par Hakim Haikel, Syndicat d’Assainissement de Valenciennes 
En présence de : 
- Mathieu Brevière, Communauté Urbaine de Dunkerque 
- Olivier Mopty, AMEVA – EPTB  
- Bruno Roussel et Valérie Cherigié, SYMCEA – Syndicat de la Canche et 

Affluents 
 
16h00 Débat et échanges avec la salle 

16h30 Synthèse et conclusion  
> André Flajolet, Président du comité de bassin Artois Picardie 

17h00 Fin de la journée 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Astee Hauts-de-France, 29 mai 2018 - Valenciennes 

NOM (majuscules)  Prénom   

Fonction Société / Organisme   

Adresse   

CP  Ville   

Adresse de Facturation (si différente)  

Téléphone Fax  

E-mail  

FRAIS DE PARTICIPATION  
❍ Membre ASTEE : 75 € TTC  ❍ Non Membre ASTEE : 100 € TTC 
 
Participera à : ❍ la matinée❍ déjeuner ❍ l’après-midi 
 

RÈGLEMENT 
❍ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE  
❍ Par virement à l’ordre de l’ASTEE au compte Banque Postale PARIS 248-67 KRIB 20041 00001 0024867 K 020 48  
❍ Par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard 
N° de carte :   
Date d’expiration :   
❍ Lettre d’engagement (pour les administrations uniquement), stipulant le montant des frais d’inscription 
❍ Sur présentation de facture 
Date : Signature : 

A retourner avant le 18 mai 2018 à :  
ASTEE, 51 rue Salvador Allende, 92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 - Mail : sandrine.besnard@astee.org 
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INFOS PRATIQUES 
LIEU DE LA JOURNÉE 
ENTE 
11 rue de Roubaix 
59300 Valenciennes 

CONTACT 
ASTEE 
51 rue Salvador Allende 
92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 
Mail : sandrine.besnard@astee.org 


