
Comment est  nancé le Grand Cycle de l�Eau ? Pendant deux ans, les EPCI ont co-construit un programme d�actions
prévisionnel sur 5 ansqui a permis dedéterminer leur niveaude cotisation au syndicatmixte duParc.

Les cotisations, appelées annuellement auprès desEPCI, peuvent être nancées :

- Par une taxe affectée (dite «taxe GEMAPI»), calculée et recouvrée par les services  scaux. Cette dernière est répartie sur les

contributions directes locales : la taxe foncière, la taxe d�habitation et la cotisation foncière des entreprises. Les EPCI peuvent décider

de la lever ounon, en touteoupartie. Les sommesainsi récoltées nepourront nancer que les actions liées à laGEMAPI.

-Par lebudgetgénéraldesEPCIpour le «HorsGEMAPI» et éventuellement laGEMAPI.

Ces cotisationspermettent la capacité d�auto nancementdu syndicat, en complémentdes aides apportées par l�Agencede l�Eau, les

partenaires publics et éventuellementprivés, selon la nature et les objectifs duprojet.

j.moronval@parc-haut-jura.fr

0620557542

Comments�articule l�organnisationopérationnelle?Neufpersonnesassurent le bondéroulementdesmissionsduGrand
Cycle de l�Eau, gèrent les composantes technique, administrative et  nancière. Ce service béné cie du soutien, de l�appui et des

compétencesde l�ensemble des agents duParc : agriculture, protectiondesmilieuxnaturels, cartographie, communication, etc.
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À l�heure de la GEMAPI
En étroite collaboration avec les Communautés de communes, les ré!exions et la concertation ont permis d�élaborer un

schémad�organisationqui repose sur :

LesComitésdePilotage locaux (Ainmédian, Bienne,Orbe,Valouse,Valserine), instances

de concertation locales, permettent de construire et de suivre des programmes d�actions

en lienavec l�ensembledesacteurs concernés (collectivités, nanceurs, administrations, ...).

Les Conférences de Bassin Versant, instances politiques au c�ur de la gouvernance du

Grand Cycle de l�Eau, constituées des délégués des EPCI membres (par transfert ou

délégation). Elles instruisent notamment les propositions des comités de pilotage locaux,

construisent les futurs budgets et supervisent le fonctionnementdu service.

LeComitéSyndicalet leBureauadministrent leSyndicatMixteduParc. Ils seprononcentsur lesprojetsproposéspar lesconférences

debassin, délibèrent et votent les budgets. Ony retrouve les déléguésdesEPCI ayant transféré la compétence.

et de l�Orbe



3 :Ladéfensecontre les inondations

ex. : la diguede laBienne
àDortan sous surveillance

4 :Laprotectionet la restauration

desécosystèmesaquatiques

ex. : effacementd�un seuil sur la Saine

Pourquoi une solidarité à l�échelle du bassin versant ? Parce que les cours d�eau ne s�arrêtent pas aux portes d�une

collectivitéet ignorent les frontièresadministratives.Ainsi, uneactionde l�Hommequi affecte l�amontpeutavoirdesconséquencessur

l�aval. Lagestiondesmilieuxaquatiquesnepeutdoncs�envisager localementmaisdoit êtrepenséeà l�échellede tout lebassinversant.

Pourquoiavoir transférécettecompétenceauSyndicatMixteduParc?Avecplusde20ansd�expériencesurplusieurs
bassins versants du territoire du Parc (Bienne, Orbe, Saine, Lemme, Valserine), le Parc a été précurseur dans l�approche rationnelle

«bassin-versant»quiviseunemeilleureef cacitédesactions.Lastructurea,entoutétatdecause,puacquériruneforteexpertiseavec

denombreuses actions ayant permis d�améliorer le fonctionnementdeshydrosystèmes et demettre en valeur le patrimoinenaturel.

2 :L�aménagementd�unoud�une

fractiondebassinhydrographique

ex. : restaurationde laBienneàMorez

1 :L�entretienet l�aménagementd�un

coursd�eau, canal, lacoupland�eau

ex. : suppressiond�embâcle sur laBienne
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De nouvelles compétences obligatoires . . .

Le «Hors GEMAPI», c�est quoi ? Contrairement à la GEMAPI, les missions dites «Hors GEMAPI» restent partagées et non
obligatoires.Néanmoins,pourgarantiruneapprocheglobaleduGrandCyclede l�Eau, lesélusontsouhaitécon erauSyndicatMixtedu

Parc quatre grands typesd�intervention :

1 :Lagestiondesruissellements

etde l�érosiondessols

ex. : érosion sur terrain agricole

2 :L�améliorationde laqualitéde l�eau

ex. : opérations auprèsdes industriels
sur laBienne

3 :Lesuivide laqualitédeseaux

etdesdébits

ex. : prélèvementsbiologiques

4 :L�animation, la sensibilisation

et laconcertation

ex. : explications àungroupe, sur site

A chacun son cycle ...A chacun son cycle ...cycle ...

LeGrandCycle de l�Eau est un cycle naturel, entraîné par
l�énergie solaire, qui se traduit par des échanges permanents

entre l�hydrosphère, l�atmosphère, l�eau des sols, les eaux

super cielles, les nappes, etc. Ainsi, entre terre et ciel, lamême

eau est en circulation permanente depuis près de 4 milliards

d�années. Ce cycle est désormais géré par un service

spéci quementdédié duSyndicatMixteduParc.

Et le Petit Cycle de l�Eau ? C�est un cycle totalement

arti ciel, inventéetprogressivementperfectionnépar l�Homme

pour limiter les problèmes d�insalubrité et donc de maladies. Il

concernedescompétencesqui sontdirectementgéréespar les

Communes ou les Intercommunalités (eau potable,

assainissement, eauxpluviales, ...).

� d�autres facultatives au sein du grand cycle de l�eau

©
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LaGEMAPI, c�estquoi?La loiMAPTAM(2014)etde la loiNOTRe (2016)ont

instauré une nouvelle compétence pour les EPCI à  scalité propre : la GEstion des

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Obligatoire et

exclusive, elle a pris effet au1er janvier 2018.

A cet effet, les EPCI sont fortement incités à se regrouper pour assurer cette

compétence à une échelle cohérente et à structurer des syndicats, labellisés EPAGE

(Établissement Public de Gestion et d�Aménagement des Eaux), ou des EPTB

(ÉtablissementPublic Territorial deBassin).

La GEMAPI, ça sert à quoi ? Elle responsabilise les collectivités à l�objectif d�atteinte du bon état des cours d�eau ainsi qu�à la
protection contre les inondationsdès lors que l�IntérêtGénéral est caractérisé.Quatre compétences sont obligatoires :


