12 collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes
s’engagent pour
des territoires "eau-responsables"
le 26 septembre 16h30-18h30
Hôtel de la Métropole de Lyon
L’IWA, association internationale pour l'eau, a construit un cadre pour aider les
collectivités à élaborer et mettre en œuvre leur stratégie pour des territoires eauresponsables.
Les principes sont structurés selon 4 niveaux d'action :
1 - Des services d’eau durables pour tous
2 - Une conception urbaine sensible à l'eau
3 - Une ville connectée à son bassin versant
4 - Des communautés "eau-responsables".
Ils constituent un véritable livre blanc, dans une approche de territoire, à partager
entre les communes et structures intercommunales, en charge de la gestion de l’eau,
mais aussi des autres compétences directement concernées : l’urbanisme, la voirie,
l’habitat, les espaces verts ou encore le développement durable.
La Métropole de Lyon a été la première collectivité française à signer les Principes
de l'IWA, à Brisbane, en octobre 2016.
Sur l’invitation du Graie et de l’ASTEE, onze élus, Présidents et vice-présidents
de collectivités et structures intercommunales de la région AuvergneRhône-Alpes, viennent signer les principes et présenter leur engagement sur la voie
de territoires eau-responsables.
Tous sont porteurs de démarches et initiatives exemplaires, en termes de
stratégies, de gouvernance et/ou de réponses techniques. Chacun illustrera son
engagement par quelques réflexions ou réalisations sur son territoire.
A cette occasion, Patrick Vauterin, Directeur adjoint de la DREAL Auvergne-RhôneAlpes, Michèle Cedrin, Présidente de la commission "Environnement, développement
durable et énergie" de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Roy, Directeur de
l’Agence de l'eau RMC et Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon, viendront
réaffirmer leur engagement aux côtés des collectivités pour les accompagner dans cette
dynamique.
Cette rencontre est une première occasion de fédérer les collectivités de notre région
pour progresser ensemble pour des territoires toujours plus "eau-responsables".
La cérémonie se déroulera à l'Hôtel de la Métropole de Lyon, le mardi 26
septembre, de 16h30 à 18h30.

Collectivités signataires


Annemasse les Voirons Agglomération



Annonay Rhône Agglo



Belleville et Territoire Saône Beaujolais



Communauté d'Agglomération Porte de
l'Isère - CAPI



Chambéry Coeur-des-Bauges Métropole



Clermont Auvergne Agglomération



La Métropole de Lyon



Roannaise de l'eau-Syndicat du cycle de
l'eau et Roannais agglomération



Syndicat des Rocailles et de Bellecombe



Syndicat mixte d'aménagement du bassin
de la Bourbre



Valence Romans Agglomération



Villefranche Beaujolais Agglo

Pour en savoir plus


Le programme de la cérémonie et les signataires



Les principes de l’IWA pour des territoires eau-responsables :
document – vidéo, les collectivités engagées dans le monde.

Le GRAIE et l’ASTEE sont des associations scientifiques et techniques, à vocation régionale pour
l’une et nationale pour l’autre, qui rassemblent collectivités, entreprises et scientifiques au service
d’une meilleure gestion de l’eau.
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