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Ce cahier est  l'un des fruits du premier séminaire du 
projet Guratrans qui  s'est  tenu  le 15  février  2013  à 
Hendaye dans le but d'améliorer la gouvernance de la 
gestion de  l'eau de nos bassins transfrontaliers. On y 
trouve une synthèse des apports réalisés par des con‐
férenciers et des participants  lors de  la rencontre. Le 
séminaire  a  été  organisé  par  l'Agglomération  Sud 
Pays Basque avec le soutien du CRANA et de l'IHOBE, 
ses partenaires dans ce projet.  

Plus d'une quarantaine de participants  représentant 
des  sociétés  de  Navarre,  Guipúzcoa  et  de  la  région  française  des  Pyrénées‐
Atlantiques  se  sont  réunis pour entamer une  réflexion  commune  sur une  gouver‐
nance efficace des rivières frontalières.  

Le séminaire a été inauguré par Jean‐Baptiste Sallaberry ‐ Maire d'Hendaye ‐ et Phi‐
lippe Elissalde  ‐ Vice‐président,  responsable des milieux naturels à  l'Agglomération 
Sud Pays Basque. Ces derniers ont ainsi souhaité la bienvenue aux assistants, remer‐
cié l'effort réalisé pour rendre le séminaire possible et mis l'accent sur l'importance 
d'avancer dans  la gouvernance transfrontalière pour améliorer  la planification et  la 
gestion de l'eau dans les bassins. 

 

 

Les partenaires du projet Guratrans  remercient  tous  les conférenciers et  les assis‐
tants pour leur présence à Hendaye et leurs efforts pour nous transmettre leurs ex‐
périences et réflexions sur la gouvernance dans la gestion de l'eau. Ce cahier n'aurait 
pas pu être élaboré sans leurs apports. 

 

 

 

 

 

 

 

Édité par : Fundación CRANA 

Coordination : Fundación CRANA [Ana Varela, Eva García Balaguer et Fito Jiménez] 

Contenus et photographies : Javier García | todocambia.com 

Contenus élaborés à partir des présentations réalisées au séminaire tenu à Hendaye, le 15 
février 2013. 

Les images du séminaire d'Hendaye ont été fournies par l'Agglomération Sud Pays Basque. 
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Un projet transfrontalier pour 
avancer ensemble  

Ce cahier est l'un des fruits du projet Guratrans, une 
initiative transfrontalière qui vise à établir des ponts, 
à réfléchir et à développer des actions pour améliorer 

la gestion des rivières partagées par la Navarre, 
l’Euskadi et l'Agglomération Sud Pays Basque. 

Trois partenaires rassemblent leurs forces pour une gestion 
partagée des rivières 

Guratrans est un projet européen qui cherche à améliorer la gestion des rivières partagées des Pyré‐
nées  occidentales,  en  oubliant  les  frontières  administratives  et  géographiques  qui  les  délimitent 
artificiellement.  Il est en  cours de  réalisation par un  groupement  transfrontalier dont  font partie 
trois  structures :  la  Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra  (CRANA)1,  IHOBE2 et 
l'Agglomération Sud Pays Basque3. Il est financé par le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER)  à  travers  le  programme  opérationnel  de  coopération  transfrontalière  Espagne‐France‐
Andorre (POCTEFA 2007‐2013). Il se déroule de septembre 2012 à juin 20144. 

Le projet prévoit d'améliorer la coordination entre les différents organismes compétents en matière 
de gestion de l’eau sur le territoire du projet. Pour ce faire, il est prévu d’échanger des informations 
et de mettre en contact les différents agents, autour de trois thèmes centraux : « améliorer la coo‐
pération », « en savoir plus pour mieux gérer » et « restaurer nos cours d’eau ».  

Les rivières comprises dans le projet sont : 

 La Bidassoa, partagée entre la Navarre, le Guipúzcoa et les Pyrénées‐Atlantiques. 

 La Nivelle, située entre la Navarre et les Pyrénées‐Atlantiques. 

 L'Urumea et les affluents de l'Oria (Araxes et Leitzaran), qui s’écoulent entre la Navarre et le 
Guipúzcoa. 

Améliorer la coopération 

Les trois organismes ont fait une analyse des projets dans lesquels la concertation et la participation 
ont  joué un  rôle essentiel dans  leurs  territoires  respectifs pour dégager  les principales  leçons ap‐
prises et pouvoir transmettre ces apprentissages à tout le territoire du projet Guratrans. 

Il s'agit de réaliser une expérience qui prenne en compte les caractéristiques des trois territoires du 
groupement et qui puisse être  transférable à d'autres domaines,  territoires ou situations. Les  tra‐
vaux prévus sont les suivants : 

                                                         
1 www.crana.org 
2 www.ihobe.net 
3 www.agglo‐sudpaysbasque.fr  
4 Sur le site Internet de Guratrans, sont compilées toutes les informations du projet : www.guratrans.eu 
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 La mise en commun des orientations des 
différents outils de planification existants. 

 L'analyse des outils de planification exis‐
tants dans les bassins versants étudiés. 

 L'élaboration d'un document de synthèse 
de chacun des cours d’eau étudiés. 

 L'élaboration et la signature d'une charte 
de gestion des rivières transfrontalières 
comme feuille de route pour l’avenir de 
nos bassins versants. 

En savoir plus pour mieux gérer 

Cet axe de travail vise à connaître des  initiatives 
qui encouragent  la formation des acteurs clés ‐ en particulier les responsables et gestionnaires pu‐
blics, en se concentrant sur les trois aspects essentiels de la nouvelle politique de gestion de l'eau 
et des rivières : 

 La gestion durable des ressources et le développement de l'économie. 

 La gestion de l'espace fluvial et sa qualité environnementale. 

 La gestion participative. 

Pour cela, nous collectons et mettons en commun des bonnes pratiques sur les territoires et organi‐
sons  trois  séminaires  thématiques  reposant  sur  ces  pratiques  dans  chaque  territoire.  Le  premier 
s'est déroulé à Hendaye en février 2013 et a donné lieu, entre autres, à ce document. 

Restaurer nos cours d’eau  

Différentes actions sont développées sur chaque territoire avec les objectifs d’une gestion collective 
des rivières, d’une efficacité optimale, d’une réduction de  la consommation et d'une amélioration  
des écosystèmes aquatiques. Il s’agit de mettre en œuvre une série d'expériences pour encourager 
un changement culturel dans la relation de la société à l'eau.  

Les actions prévues en matière de gestion du territoire fluvial sont : 

 La réalisation de diagnostics complets des bassins versants  et d’études diverses. 

 L'élimination d'obstacles comme les barrages et les roues hydrauliques qui modifient les ri‐
vières et empêchent le passage naturel de la faune. 

 L'amélioration de la végétation rivulaire par le biais de plantations, l'élimination des plantes 
envahissantes et des actions sur la biodiversité des cours d’eau. 

Des actions d'éducation à  l'environnement seront également organisées pour  impliquer  la société 
dans ces notions de restauration des écosystèmes, conformément aux principes de la DCE. 

Pour en savoir plus... 

www.guratrans.eu 
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Vers une gestion de l'eau plus 
participative et concertée 

Depuis quelques années, la participation et la concerta‐
tion sont intégrées dans l’élaboration des politiques 

publiques comme des outils indispensables à une meil‐
leure gestion. La Directive Cadre sur l’Eau a demandé 
de faire de même pour la gestion de l'eau et des mi‐

lieux aquatiques.  

L'importance de la participation et de la concertation 

La participation publique dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques est un outil 
de plus en plus nécessaire pour un meilleur fonctionnement du système démocratique. De plus, ce 
besoin s’amplifie pour répondre à une demande croissante des citoyens d’une plus grande transpa‐
rence et responsabilité. Aujourd'hui,  la démocratie représentative et  la gestion  institutionnelle de‐
mandent l'implication aussi bien des principaux agents concernés que des citoyens en général pour 
définir et mettre en œuvre les grandes décisions et stratégies d'administration publique, pour déve‐
lopper des diagnostics plus complets et de meilleures propositions dans les plans et programmes 
mis en œuvre, qui doivent tenir compte des trois dimensions du développement durable  ‐ écono‐
mique, sociale et environnementale. 

La participation publique connaît ainsi, ces dernières années, un essor  important grâce à des me‐
sures qui  l’intégrer dans des démarches couvrant de nombreux domaines. Ce changement de cul‐
ture administrative amène plus d’ouverture vers  le public et une meilleure  implication de celui‐ci 
dans les politiques publiques. Cette participation génère une connaissance construite collectivement 
à travers  la complémentarité des points de vue sur un même sujet. La confrontation de ces façons 
d’appréhender le territoire est fondamental pour définir et atteindre un objectif commun. 

La participation citoyenne dans  l’élaboration et  la mise en œuvre des politiques publiques apporte 
ces plus‐values : 

 Information mutuelle, parfois impossible à obtenir autrement. 

 Prévention et/ou atténuation de conflits. 

 Légitimation des décisions publiques et plus grande efficacité dans leur mise en œuvre. 

 Coresponsabilité entre administration, citoyens, agents économiques et sociaux. 

 Synergie de dialogue et coopération entre les citoyens et les pouvoirs publics. 

Il est  important de comprendre que parmi  les défis à relever se trouvent  la diversité de points de 
vue et la présence (avérée ou éventuelle) de conflits d’intérêt. C'est pourquoi il est indispensable de 
créer des cadres adaptés de concertation où partager des connaissances et des opinions, explorer 
ensemble  des  alternatives  aux  problèmes,  innover,  négocier  des  solutions  et  faciliter  la mise  en 
œuvre des résultats et des politiques publiques choisies.  
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La Directive Cadre sur l’Eau, un point d'inflexion dans la 
gestion de l'eau en Europe 

La Directive Cadre sur  l'eau  (DCE)5 régit, depuis 2000,  la gestion des eaux de  l'Union Européenne. 
Son entrée en vigueur a représenté un changement essentiel par rapport aux politiques précédentes 
sur l'eau, puisqu'elle a défini un cadre commun européen et a établi comme objectif la prévention, 
conservation et restauration du bon état écologique des eaux, rivières, lacs et marais, ainsi que leur 
utilisation durable et  le besoin de mettre en œuvre des mécanismes  appropriés de participation 
dans la planification et la gestion des ressources hydriques.  

Cinq principes élémentaires composent la directive : 

 Viabilité,  une  gestion  intégrée  qui 
prenne  en  compte  les  différents 
usages de  l'eau et qui  tienne  compte 
des eaux souterraines, écosystèmique 
assurant  la  viabilité  des  écosystèmes 
aquatiques, y compris des deltas, des 
estuaires  et  du  littoral  et  visant  à 
adapter  la demande à  la disponibilité 
réelle de l'eau dans chaque territoire. 

 Rationalité  économique  et  récupéra‐
tion des coûts, y compris  l'amortisse‐
ment d'infrastructures et les coûts en‐
vironnementaux. 

 Précaution  et  adaptation,  en  antici‐
pant  les  risques d’inondation, en  res‐
taurant  les  ripisylves,  en  préservant 
les  zones  d’expansion  des  crues,  en 
préservant  les  aquifères  comme  des 
réserves naturelles en périodes de sécheresse et en augmentant les mesures d'économie et 
d'efficience. 

 Non détérioration, en restaurant les rivières à leur état écologique naturel et en assurant la 
qualité des eaux et des écosystèmes. 

 Gestion  participative,  en  fournissant  des  engagements  collectifs  dans  la  gestion  de  l'eau 
pour éviter que son utilisation prime les intérêts de certains secteurs. 

La DCE ouvre le processus de participation à toutes les personnes intéressées et pas seulement aux 
utilisateurs directs comme c'était le cas dans le passé. Cette nouvelle répartition est susceptible de 
générer des conflits d'intérêts (manifestes ou latents) parmi les différents acteurs. Par conséquent, 
les processus de participation servent à prévenir et résoudre ces conflits à travers  la concertation, 
qui cherche des points d’accord pour avancer et rapprocher les acteurs, en améliorant ainsi l'effica‐
cité de l'action publique. 

L’objectif  de  la  participation  publique  est  d'améliorer  le  processus  de  prise  de  décisions,  en 
s’assurant que ces dernières sont rigoureuses et dictées par la connaissance des acteurs concernés, 
que des options  innovantes ont été envisagées et que  la politique définie peut fonctionner et être 
acceptée par  le public.  La participation publique  aide, en outre,  à  créer un  sentiment d'apparte‐
nance.  

                                                         
5 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:FR:NOT 
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En ce sens, la DCE marque trois niveaux de participation :  

 Information. Il s'agit de mettre à disposition de 
tous les acteurs intéressés les informations utiles, 
y compris les documents de référence. 

 Consultation. L’administration prend connais‐
sance des points de vue, des expériences et idées 
des acteurs intéressés, mais leur prise en compte 
dans le projet n’est pas garantie. 

 Participation active. La prise de décisions est par‐
tagée : les acteurs intéressés apportent leurs 
idées, leurs opinions et leurs perceptions par 
rapport aux problèmes pour proposer des solu‐
tions. Ils participent pleinement à l’élaboration et 
à la mise en œuvre du projet. 

 

Les plans hydrologiques de bassin 

La DCE se développe, pour chaque bassin hydrographique, à travers des plans de démarcation ou 
plans hydrologiques de bassin (SDAGE en France), qui ont été élaborés en tenant compte des prin‐
cipes de  la directive et en alliant critères  techniques et participation citoyenne. Leur  rédaction et 
mise en œuvre relèvent de la compétence des autorités de chaque bassin versant, dont la structure 
et la nature dépend de chaque pays membre. 

Dans son article 14, la directive stipule que les États‐membres encourageront la participation active 
de tous les acteurs intéressés dans l'élaboration, la révision et la mise à jour de ces plans. 

 

La vision des Européens sur l'eau et sa gestion 

Selon un eurobaromètre réalisé par la Commission européenne en mars 2012, 27 % seulement des 
Européens se considèrent comme bien ou très bien informés sur les problèmes de l'eau souterraine, 
des lacs, des rivières et des eaux côtières dans leur pays (34 % en France et 20 % en Espagne).  

67 % pensent que la manière la plus effective de résoudre les problèmes de l'eau est de fournir plus 
d'informations sur les conséquences environnementales de l'utilisation de l'eau.  

Même si 37 % aimeraient pouvoir donner leurs points de vue sur la gestion de l'eau, 11 % seulement 
connaissent les plans hydrologiques de district liés à la DCE6. 

                                                         
6  Source : attitude des Européens face à l'eau. Flash Eurobarometer | Commission européenne, mars 2012. Dispo‐
nible sur : http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_344_sum_en.pdf 
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Connaître le fonctionnement de 
chacun, essentiel pour  
l'action commune  

Connaître la règlementation, les compétences et les 
acteurs de l’eau est une condition sine qua non pour 

aborder toute coopération. Nous résumerons la situa‐
tion sur les trois territoires du projet Guratrans. 

 

Article élaboré à partir des présentations réalisées au séminaire d'Hendaye par Jean‐Jacques 
Barreau, directeur de la délégation de Pau de l’Agence de l’Eau Adour‐Garonne ; César Pérez 
Martín, directeur du service de l’eau du Département de développement rural, de 
l’environnement et de l’administration locale du gouvernement de Navarre, et Iñaki Arrate, 
responsable de planification et innovation de l’agence basque de l’eau | URA. 

La gouvernance de l'eau en France, une politique publique 
qui s'articule autour de la décentralisation et de la concer‐
tation 

Les politiques publiques de l'eau en France ont été déterminées par les lois successives qui ont été 
promulguées depuis les années 60 et qui ont défini les directives et principes de la planification hy‐
drologique et de la gestion des ressources hydriques. 

La loi de 1964 définit les bases et les principes élémentaires de la gestion 

La  loi de 1964 constatait  la valeur économique de  l'eau et soulignait sa condition de bien vital et 
rare. Elle établissait  le principe de gestion des  ressources en eau par bassin hydrographique et  la 
création d'agences spécialisées :  les agences de  l'eau. Outre  les aspects‐clés pour une gestion effi‐
cace comme  la coordination  interministérielle,  la concertation entre  les administrations et  les utili‐
sateurs de  l'eau,  la solidarité  interterritoriale en matière hydrologique et financière et un élément‐
clé, cette  loi  institutionnalisait que « l'eau paye  l'eau », ce qui  implique que  les  recettes de  l'eau 
(impôts et taxes) sont destinées à financer  les  infrastructures et projets nécessaires pour une ges‐
tion adéquate. 

En 1992, on intègre les principes de viabilité et les outils de planification, en‐
core en vigueur 

La loi de 1992 a marqué un changement important en ajoutant au concept de gestion intégrée (con‐
sacré en 1964) le critère de gestion équilibrée et durable, respectueuse envers les systèmes naturels 
et l’avenir. Elle institue de nouveaux outils de planification pour renforcer l'efficacité des politiques 
de l'eau : 

 Les SDAGE, des plans directeurs pour l'ensemble du bassin. 

 Les SAGE, des plans de gestion plus spécifiques et localisés. 
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Les compétences de l'État en matière d'eau s'organisent autour des préfectures et des DREAL (Direc‐
tion Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 

La loi de 2006 intègre la DCE et de nouveaux objectifs de qualité 

En 2006 est approuvée la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA). Elle a pour but de transposer 
la DCE en droit français et de définir de nouveaux objectifs pour garantir le bon état des eaux. Parmi 
les modifications apportées,  se  trouvent  la  reconnaissance  légale du droit à  l'eau pour  tous et  le 
besoin de tenir compte du changement climatique dans la planification, car il peut influencer la dis‐
ponibilité de la ressource. De plus, en 2006, l'organisation administrative pour améliorer l'efficacité 
dans la gestion des ressources est rénovée, l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aqua‐
tiques) est  créé7, de nouveaux outils  sont mis en œuvre pour  lutter  contre  la pollution diffuse et 
pour une plus grande transparence dans la gestion de l'eau. 

Six bassins hydrographiques, six agences de l'eau 

La partie continentale de la France est sous‐divisée en six grands bassins dydrographiques, à chacun 
desquels correspond une agence de  l'eau qui s'occupe de gérer et de conserver  les ressources hy‐
drologiques.  

Ces agences sont gérées de manière concertée par  les comités de bassin qui agissent comme des 
parlements de l'eau et sont formés à 40 % par des élus locaux, à 40 % par des usagers de l'eau et à 

20 % par de représentants de l'État et 
d'organismes  officiels.  Ils  possèdent 
un secrétariat qui se charge de prépa‐
rer  les  travaux,  en  particulier  le 
SDAGE,  et  de  gérer  leur  mise  en 
œuvre. 

Les  agences  de  l'eau  sont  des  orga‐
nismes publics nationaux à caractère 
spécialisé  et  décentralisé.  Elles  ont 
une autonomie financière, ce qui leur 
permet d'utiliser comme  instruments 
de  gestion  aussi  bien  la  concession 
d'aides  et  de  subventions  que  l'en‐
caissement.  De  plus,  les  agences  de 
l'eau ont déjà une grande expérience, 
qui  leur  confère  un  certain  bagage 
technique  et  leur  permet  de mettre 
un large éventail d’outils à disposition 
des usagers de l'eau. 

Ainsi,  les agences de  l'eau sont confi‐
gurées  comme des organes de  coor‐
dination, de planification et de  con‐

certation entre les autorités locales, les usagers et les services de l'État, à travers le comité de bassin 
et les commissions de travail qui en découlent.  

Les agences de l'eau n'ont pas de pouvoir réglementaire, puisque la police de l'eau est exercée par 
les services de l'État. Elles ne réalisent pas non plus de contrats avec des tiers, c'est un rôle qu'exer‐

                                                         
7 www.onema.fr 
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cent d'autres administrations et, notamment,  les EPTB  (établissements publics territoriaux de bas‐
sin) ou  les collectivités  locales, à qui  les agences de  l'eau fournissent des ressources techniques et 
financières. De cette manière, les agences de l'eau aident les acteurs de l'eau à atteindre les objec‐
tifs fixés dans les plans de bassin, sans exercer le pouvoir de contrôle détenu par l’État8. 

La gestion de l'eau dans la communauté autonome du Pays 
basque (CAPB) et en Navarre : cadre de l’organisation 

La législation de l'État en matière d'eau transpose la DCE et répartit les compétences en la matière 
entre les différentes administrations concernées. 

Les  trois organismes de bassin sur  le  territoire espagnol du projet ayant des compétences en ma‐
tière de planification hydrologique sont :  les confédérations hydrographiques du Cantabrique et de 
l'Èbre et l'agence basque de l'eau. 

La gestion de l'eau est, elle, répartie entre ces structures et d'autres administrations, en fonction de 
la thématique impliquée et de la portée géographique et administrative. 

La législation de référence en matière d'eau : un éventail de lois euro‐
péennes, nationales et régionales. 

Règlementation 
en matière d'eau 

Loi nationale sur les eaux, avec ses développements réglementaires et modifi‐
cations. Elle comprend la transposition de la DCE ainsi que d'autres directives 
sur l'eau. Domaine d’action : eaux continentales. 

 Arrêté royal législatif 1/2001 d’approbation de la loi sur les eaux et arrêté 
royal 1290/2012 de modification du règlement du domaine public hydrau‐
lique. 

 Loi 1/2006 du 23 juin, sur les eaux internes de la CAPB. 

Règlementation 
en matière d'eau 

Loi nationale sur les côtes et ses développements réglementaires. 

 Loi 22/1988 du 28 juillet, sur les côtes. 

Règlementation 
sectorielle régio‐

nale 

Législation découlant des compétences sectorielles propres aux communautés 
autonomes : environnement, aménagement du territoire, santé, zones d'irriga‐
tion... 

 Dans la CAPB, quelques‐unes de ces compétences sont réparties entre le 
gouvernement basque et les conseils provinciaux par le biais de la loi 
27/983 du 25 novembre. 

Règlementation 
des services de 

l'eau 

Les collectivités locales sont compétentes dans la gestion des services de l'eau 
liés à l’alimentation en eau potable et la gestion des eaux usées, et à la fixation 
des tarifs correspondants.  

 Loi 7/1985 du 2 avril, régulatrice des bases de régime local. 

 Loi 10/1988 29 décembre, sur l'assainissement des eaux usées en Navarre. 

                                                         
8 Sur  le site  Internet de  l'Agence de  l'Eau Adour‐Garonne, on peut consulter plus d'informations sur  le travail et  le 
fonctionnement des agences de l'eau : www.eau‐adour‐garonne.fr 
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Les compétences en matière d'eau sont réparties entre différents or‐
ganismes publics 

Lorsqu'un bassin hydrographique est partagé par plus d'une  communauté  autonome,  les  compé‐
tences en matière d'eau sont assumées par l'État au travers d'organismes spécifiques, les confédéra‐
tions hydrographiques, dépendantes du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environ‐
nement. 

Par contre,  les bassins qui entrent  intégralement dans une communauté autonome sont gérés par 
des organismes des communautés autonomes, comme c'est le cas pour les bassins internes de Ga‐
lice, de Catalogne, d'Andalousie, des territoires insulaires ou de la CAPB. 

Dans  le  cas des bassins  internes de  la CAPB,  les  compétences  sont  transférées au gouvernement 
basque depuis 1994. L'organisme territorial de bassin qui s'occupe de la planification et de la gestion 
de l’eau est l’agence basque de l’eau9. 

Les autres bassins de la CAPB sont partagés avec d'autres communautés, et donc sous compétence 
de la Confédération Hydrographique du Cantabrique ou de l'Èbre10 comme le montre la carte. 

Quant à  la Navarre, tous ses bassins sont partagés avec d'autres communautés. 90 % du territoire 
appartient au bassin hydrographique de l'Èbre et 10 % au Cantabrique, gérés par les confédérations 
hydrographiques respectives.  

Les  confédérations  hydrogra‐
phiques et  l’agence basque de 
l’eau  assument  dans  leurs  do‐
maines  respectifs  la  planifica‐
tion  hydrologique,  les  travaux 
hydrauliques  d’intérêt  général, 
la  défense  du  Domaine  Public 
Hydraulique et la protection du 
régime  des  courants,  tandis 
que  le  gouvernement  de  Na‐
varre  et  le  gouvernement 
basque  se  chargent  des  poli‐
tiques sectorielles  liées à  l’eau, 
notamment  l’eau  potable  et 
l’assainissement  dont  la  ges‐
tion directe est réalisée par  les 
collectivités  locales,  l’irrigation 
et les thèmes liés à la protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire. 

Enfin,  les  compétences en matière de  côtes  sont  assumées par  l'État  à  travers  ses propres orga‐
nismes : les démarcations de côtes, dépendantes du ministère cité. 

Pour compléter ce schéma, certains aspects sectoriels de gestion, en particulier ceux liés à la partie 
terrestre, sont administrés par d'autres établissements plus spécialisés et  locaux, comme  les com‐
munautés autonomes, les diputaciones forales ou les mairies. 

                                                         
9 URA ‐ Agencia Vasca del Agua (www.uragentzia.euskadi.net). 
10 Confederación Hidrográfica del Ebro (www.chebro.es) y del Cantábrico (www.chcantabrico.es) 
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En résumé… 

Le tableau suivant fait une synthèse de la répartition des compétences sur chaque territoire : 

 
Pyrénées Atlan‐

tiques 
CAPB  Navarre 

Règlementation 
en matière d'eau  

Planification  

Bassins in‐
ternes de la 
CAPB  

 
Agence basque de 

l’Eau (URA) 
 

Reste* 
Agence de l'eau 
Adour‐Garonne 

Confédérations hy‐
drographiques du 
Cantabrique et de 
l’Èbre (CHC/CHE) 

CHC | CHE 

Gestion  

Bassins in‐
ternes du Pays 
Basque  

  URA  CHC | CHE 

Reste* 
Agence de l'eau 
Adour‐Garonne 

CHC | CHE (URA)  CHC | CHE 

Surveillance 
et contrôle  

Bassins in‐
ternes du Pays 
Basque  

  URA  CHC | CHE 

Reste* État CHC | CHE (URA)  CHC | CHE

Règlementation 
en matière de 
côtes  

Gestion, surveillance et contrôle  État 
Démarcation de côtes 
(État) | Gouverne‐

ment basque 
 

Règlementation 
sectorielle ré‐
gional  

Environnement hydrique (Natu‐
ra 2000, espèces protégées et 
envahissantes, …)  

État et collectivités 
locales 

Gouvernement 
basque | Diputa‐
ciones Forales 

Gouvernement 
de Navarre 

Aménagement du territoire   Collectivités locales
Gouvernement 
basque | Diputa‐
ciones forales 

Gouvernement 
de Navarre 

Zones de baignade   Collectivités locales

Gouvernement 
basque | Diputa‐

ciones Forales| Eta‐
blissement locaux 

Gouvernement 
de Navarre 

Règlementation 
des services 
d'eau  

Services de l'eau (eau potable 
et assainissement)  

Collectivités locales
URA | Diputaciones 
Forales | Collectivités 

locales 

Gouvernement 
de Navarre | 

NILSA | collecti‐
vités locales 

* Reste : bassins de l'Èbre et du Cantabrique, hormis les bassins internes de la CAPB. 
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En route vers une meilleure 
coopération transfrontalière  
dans la gestion de l'eau  

Le séminaire d’Hendaye s'est achevé avec deux ate‐
liers de réflexion sur la gouvernance et les orienta‐
tions à prendre en commun pour une plus grande 
coopération et une gestion conjointe des rivières. 

Voici une synthèse des apports des participants et des conclusions des ateliers. 
 

Article élaboré à partir des conclusions des ateliers tenus au séminaire d’Hendaye, animés par 
Bernard Gourgand, responsable environnement du Conseil Général des Pyrénées‐Atlantiques 
et Eva García Balaguer, Fondation CRANA. 

Se connaître, partager des idées et des points de vue, une étape 
indispensable pour avancer vers une meilleure coopération  

L'un des buts du projet Guratrans est d'asseoir les bases pour avancer ensemble vers une meilleure 
coopération dans la gestion de l'eau dans les bassins versants partagés. Pour y parvenir, il est néces‐
saire que les collectivités et les personnes impliquées dans la planification et la gestion hydrologique 
consacrent assez de temps et d'espace à l'échange d'expériences, mais également à se connaître, à 

échanger des idées et des points 
de  vue  et  à  créer  des  réseaux 
formels  et  informels  qui  puis‐
sent  établir  un  chemin  vers  le 
travail  conjoint.  Tel  était  l'un 
des  objectifs‐clés  du  séminaire 
d’Hendaye  et,  notamment,  des 
ateliers  qui  se  sont  déroulés 
pour clore la journée. 

Les  assistants  au  séminaire  se 
sont  divisés  en  deux  groupes :  
le premier pour réfléchir sur  les 
moyens  les  plus  adaptés  pour 

optimiser  les échanges  transfrontaliers,  le second pour débattre d'innovation dans  la gestion con‐
jointe des bassins partagés.  

Après un espace de travail dans chacun des ateliers, les deux groupes se sont réunis pour mettre en 
commun  les  idées qui avaient été proposées et établir des conclusions conjointes pour clore  le sé‐
minaire. 
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Créer un cadre d'échange stable, prenant en compte les 
différents acteurs et sujets à traiter 

Les participants au premier des ateliers  se  sont mis d'accord  sur  l'importance de développer des 
projets comme Guratrans, dans  lequel plusieurs partenaires  transfrontaliers décident de  travailler 
ensemble et de mettre en marche un projet commun.  

Il s'est posé le besoin de renforcer les actions conjointes, de générer plus d'occasions pour échan‐
ger des  réflexions et des visions et d'approfondir  la création de  réseaux permettant de  regrouper 
des efforts.  

Les participants ont  souligné  l'impor‐
tance  de  prévoir  des  rencontres  for‐
melles  (politique et  technique) entre 
les responsables de la gestion de l'eau 
de  chaque  territoire, mais  aussi  des 
espaces plus informels de réflexion et 
d'échange  d'idées  et  d'expériences 
entre  les  différents  acteurs  de  l'eau 
(les  administrations, mais  également 
d'autres  structures  ayant  une  pré‐
sence sur le territoire, des usagers…).  

Ainsi,  il  s’agit  de  proposer  des  do‐
maines  de  travail  qui  permettront  d'intégrer  de  manière  adéquate  les  différents  niveaux 
d'échange : responsables politiques, techniciens, populations locales. L'une des options est de créer 
un cadre de rencontre unique avec différents niveaux de travail (sectoriel ou thématique) qui pour‐
raient se tenir simultanément. 

Parmi  les propositions  concrètes du  groupe,  soulignons  celle d’organiser des  journées de  travail 
périodiques pour aller vers une coopération transfrontalière réelle dans la gestion de l'eau. Lors de 
ces réunions, qui pourraient se tenir tous  les 3 à 6 mois,  il faudrait  inviter toutes  les organisations 

ayant une responsabilité dans  la ges‐
tion de  l’eau  sur chaque  territoire et 
éventuellement  des  groupes  d'usa‐
gers.  

Au cours de ces sessions, on pourrait 
aborder  des  questions  spécifiques 
d'intérêt  partagé  telles  que  les 
risques  d'inondation,  les  alertes  en 
cas de pollution, la gestion partagée... 

Bien  que  les  projets  européens  tels 
que Guratrans soient sans doute une 
occasion  idéale  pour  consolider  ces 

espaces  de  travail  conjoints,  ces  rencontres  devraient  être  prévues  comme  des  lieux  d'échange 
stables,  indépendamment  des  rythmes  et  des  objectifs  propres  aux  projets  concrets  ou,  tout  au 
moins, de façon complémentaire à ceux‐ci.  
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Une plate‐forme de travail conjoint, la voie adaptée pour 
aborder les différents besoins détectés  

Dans  le deuxième atelier,  le cadre du débat et  les propositions des participants ont été  très simi‐
laires, avec comme objectif de chercher les moyens adaptés pour améliorer la communication trans‐
frontalière entre les structures ayant une responsabilité dans la gestion de l'eau. Le besoin de mieux 
connaître  l’organisation  de  la  gestion  de  l'eau  sur  chaque  territoire  a  été  identifié  pour  com‐
prendre quelles compétences assument  les différentes administrations et quels sont  les projets et 
les actions qui se développent dans chaque territoire. 

Les  participants  ont  proposé  de  créer 
une plate‐forme d'échange pour géné‐
rer  des  synergies,  atteindre  des  objec‐
tifs  communs  de  travail  et  mettre  au 
point  les outils pour  les mener  à bien. 
Cette  initiative  devrait  posséder  le 
cadre commun fourni par la DCE. 

Parmi  les  objectifs  et  besoins  qui  se 
posent se trouve  la création d’outils de 
travail  (documents, protocoles…) desti‐
nés à des  techniciens de  toutes  les ad‐

ministrations, pour savoir quelles sont les étapes à suivre et quels sont les interlocuteurs dans le cas 
de projets qui concernent les deux côtés de la frontière. 

Ce groupe de travail a aussi réalisé une réflexion sur les différents niveaux de participation qui ont 
été mis en évidence au cours du séminaire : l'une, concentrée sur la concertation pour l'élaboration 
de projets conjoints de la part des différentes administrations responsables de la gestion de l'eau et 
des représentants d’usagers (en France) ; et l'autre dans laquelle l'implication des usagers de l'eau et 
les agents sociaux est supérieure et dans laquelle il est donné plus d'importance à la délibération (en 
Espagne). On envisage le besoin de conjuguer les deux façons de faire dans le futur, en explorant les 
voies  les mieux appropriées pour  intégrer ces deux modèles de travail qui répondent à deux situa‐

tions par rapport à la capacité d'orga‐
nisation de la société civile, en parve‐
nant  à  une  représentation  officielle 
des groupes sociaux. 

Une autre idée est d’élaborer comme 
un contrat de bassin  transfrontalier. 
Il  est  proposé  de  réaliser  une  pre‐
mière  expérience  sur  le  bassin  de  la 
Nivelle,  car  c'est un  territoire  réduit, 
et  administrativement  moins  com‐
plexe, même  si  l'intérêt  réside  dans 
celui de la Bidassoa. 

Enfin, l'atelier rappelle le besoin de générer des outils pour communiquer au grand public les con‐
naissances, puisque  la gestion de  l'eau  concerne  toute  la population et  l'objectif est que  tous  les 
acteurs soient impliqués et interviennent dans les sujets liés à l'eau et aux rivières. Il s'agirait de dé‐
finir et d'intégrer à la plate‐forme de travail commun les différents niveaux d'agents impliqués dans 
la gestion de l'eau.  
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En résumé, les propositions pour le futur 

 Renforcer  les échanges entre  les organisations et  les personnes  liées à  l'eau sur  les trois terri‐
toires,  tant  au  niveau  politique  et  technique  qu’avec  les  usagers  de  l'eau,  d'autres  établisse‐
ments impliqués dans la gestion et la conservation et le grand public, afin de renforcer les résul‐
tats d'amélioration du mi‐
lieu.  

 Créer  une  plate‐forme 
transfrontalière stable de 
relation, d'échange  et de 
développement  de  sy‐
nergies, pour améliorer  la 
gestion  de  l'eau  dans  les 
rivières  partagées,  en 
avançant  vers  une  plus 
grande  coopération  et 
gouvernance. Les objectifs 
ou  sujets  principaux  à 
échanger,  les  protocoles 
d'action et les circuits de flux d'information y seraient proposés. Il s'agit d'arriver à partager des 
projets et des actions concrètes, ainsi que des problèmes et des préoccupations. 

 Élaborer et mettre en œuvre des projets communs qui permettent d'explorer différents outils 
de travail (contrats de bassin, par exemple) et d’approfondir les échanges déjà menés à bien, en 
réussissant à façonner les engagements dans les territoires. 

 Transmettre au public les réflexions et connaissances produites pour parvenir à une plus grande 
implication de tous dans la gestion de l'eau, en générant un plus grand intérêt de la société et en 
parvenant à ce que la participation publique parte de l'initiative citoyenne. 

 Concrètement, deux  instruments utiles ont été définis pour commencer à avancer de manière 
effective dans la coopération :  

o Élaborer un document sur « qui fait quoi ? » sur chacun des territoires et que celui‐ci soit 
la base pour les contrats. 

o Aller au‐delà des notifications officielles et, sur la base de protocoles d'action et de la dé‐
finition de circuits d'information, obtenir une communication plus fluide dans toutes les 
phases du processus de planification et d'exécution d'un projet ou d'une  idée dans  le 
domaine de  l'eau. Ces  instruments  seraient destinés à des  techniciens des administra‐
tions responsables et en particulier des administrations locales. 

 

Pour en savoir plus... 

www.guratrans.eu 
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Le processus d'élaboration du 
SAGE Côtiers basques 

Le SAGE Côtiers basques est une expérience d'élabo‐
ration concertée d'un instrument de planification hy‐

drologique dans laquelle les administrations et les 
usagers décident ensemble des mesures qui doivent 

être prises pour garantir un bon état des eaux.  
 

Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire d’Hendaye par Maeva Le Bar‐
bu, animatrice du SAGE Côtiers basques | Agglomération Sud Pays Basque. 

La planification hydrologique en France s'articule autour 
des SDAGE et des SAGE 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est l'instrument élémentaire 
de planification qui détermine les orientations à suivre dans chaque bassin hydrographique, corres‐
pondant aux plans hydrologiques en Espagne. Au cours de la dernière décennie, l'objectif et les con‐
tenus des SDAGE ont été révisés afin de les adapter aux objectifs de la DCE et aux lois françaises en 
matière d'eau, en particulier la loi de 2006 (LEMA).  

Dans le cas du bassin Adour‐Garonne, le SDAGE 2010‐2015 a été approuvé en décembre 2009 et a 
identifié  de  grandes  priorités  pour  atteindre  des  objectifs  ambitieux,  comme  parvenir  à  60 %  de 
masses d'eau en bon état écologique en 2015,  restaurer  la biodiversité et  les espèces embléma‐
tiques, réduire la pollution diffuse, restaurer le fonctionnement de tous les écosystèmes aquatiques 
et préserver le débit écologique en période d'étiage. 

Les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), quant à eux, sont des outils de planifi‐
cation plus concrets et précis élaborés pour des sous‐bassins. Ils fixent, pour le territoire concerné, 
les  objectifs  d'utilisation,  de mise  en  valeur  et  de  protection  qualitative  et  quantitative  des  res‐
sources hydriques. 

La disposition A10 du SDAGE Adour‐Garonne demandait l'élaboration d'un SAGE pour le sous‐bassin 
des fleuves côtiers basques, qui doit détailler les mesures à mettre en œuvre pour atteindre le bon 
état des eaux. Ces mesures peuvent être règlementaires, économiques, fiscales, des travaux... 

Le SAGE est élaboré par  la Commission Locale de  l'Eau  (CLE)11 dans  laquelle  sont  représentés  les 
différents acteurs du territoire (collectivités locales, usagers de l'eau et services de l'État) et doit être 
approuvé par  le Préfet. La CLE est  responsable de  l’élaboration et de  la mise en œuvre du SAGE, 
définit les sujets de travail et les décisions stratégiques et sollicite des subventions. 

 

 

 

                                                         
11 Sur ce site Internet, on peut consulter la composition de la CLE du SAGE Côtiers basques : 
http://www.sagecotiersbasques.com/fileadmin/documents/SAGE_COTIERS/AP_Modificatif_n2012305‐
0006_CLE.pdf 
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Un SAGE se compose de trois documents : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la res‐
source en eau et des milieux aquatiques  (PAGD), qui est opposable aux administrations publiques 
sur un principe de compatibilité, et le Règlement, opposable pour les actes administratifs et pour les 
tiers, sur un principe de conformité. Ainsi, que ce soit le PAGD ou le règlement, ils doivent être co‐
hérents,  compatibles et  conformes avec  les  autres politiques publiques  (régionales, nationales et 
communautaires). S'ajoute à cela l'évaluation environnementale du projet. 

Parmi les sujets qui sont abordés dans un SAGE se trouvent tous ceux qui ont à voir avec la gestion 
équilibrée et durable de ressources d'eau, en particulier :  

 La prévention des inondations. 

 La préservation des écosystèmes aquatiques, comme les zones humides et le patrimoine pis‐
cicole. 

 La restauration de la qualité et de la fonctionnalité des eaux et des écosystèmes liés à l'eau. 

 La lutte contre la pollution des eaux superficielles, souterraines et littorales. 

 La protection de la ressource en eau. 

 Le développement d'une utilisation efficace, économique et durable de l'eau. 

Le SAGE Côtiers basques 

Le  territoire  concerné  par  le  SAGE 
Côtiers  basques  est  compris  entre 
l'Adour exclus et la Bidassoa incluse. Il 
englobe  les bassins hydrographiques 
de  9  cours  d'eau :  la  Bidassoa,  le 
Mentaberri erreka, la Nivelle, le Basa‐
run  erreka,  le  Baldareta,  l'Uhabia,  le 
Lamoulie  et  le  Moulin  Barbot ;  et 
offre  une  remarquable  diversité  de 
paysages et d'écosystèmes,  car  il est 
délimité par  l'Océan Atlantique et  les 
Pyrénées.  

Le  territoire  a  une  superficie  de 
394 km2  et  comprend  19  communes 
regroupées en trois communautés de 
communes ou d’agglomérations : Sud 
Pays Basque, Errobi et Côte Basque  ‐ 
Adour.  Il  s'agit d'une  zone  très urba‐
nisé,  en  particulier  sur  le  littoral  et, 
par  conséquent,  soumise  à  de  nom‐

breux risques. De plus, son économie et son important attrait touristique sont très dépendants de 
l'eau. Ainsi, 150 millions d'euros ont été  investi ces dernières années en matière d'assainissement 
pour garantir une bonne qualité des eaux de baignade et éviter  la  fermeture des plages  lors de  la 
modification des normes de qualité, en 2015. 

De  fait, ces dix dernières années,  tous  les agents  locaux se sont engagés dans différents outils de 
planification qui ont été mis en œuvre (contrats de rivière et de baie, contrats de communauté de 
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communes, défi côte basque12,...), ce qui a favorisé la conception de nouvelles politiques et généré 
un important apprentissage de travail collectif qui a ensuite facilité l'élaboration du SAGE. 

La démarche de SAGE permet à l'ensemble des agents locaux d’acquérir une vision globale des pro‐
blèmes  liés à  l'eau sur  leur territoire, pour pouvoir  identifier un certain nombre de problèmes sur 
lesquels ils souhaitent agir et réfléchir sur la manière de les faire évoluer favorablement. 

Un processus complexe qui se déroule en trois étapes 

Le SAGE, dont l'élaboration durerait 24 mois en tout, se déroule en trois étapes : 

 Phase préliminaire : réalisation d'un dossier de présentation. Cette étape s'achève par deux 
décisions clés qui sont de la compétence de la Préfecture des Pyrénées‐Atlantiques : la déli‐
mitation du territoire d'intervention et la composition de la Commission Locale de l'Eau. 
Cette phase s'est achevée le 5 décembre 2011. 

 Phase d'élaboration : définition de l’état initial, diagnostic, tendances d’évolution, définition 
de la stratégie à suivre, rédaction des documents du SAGE et de l'évaluation environnemen‐
tale. Cette étape s'achève par l’arrêté préfectoral du SAGE et est actuellement en cours. 

 Phase d'application : diffusion des thèmes et objectifs, suivi des résultats et des politiques 
d'aménagement, suivi des relations et élaboration des bilans annuels. 

Les principaux défis  identifiés pour ce SAGE sont  l'amélioration 
de la qualité des eaux, la prise en compte de l'eau dans l'aména‐
gement  du  territoire  et  la  conservation  des  ressources  natu‐
relles. La conciliation de  la planification urbaine avec  la gestion 
de l'eau est le fil conducteur du SAGE Côtiers basques.  

Un autre défi important qui doit être intégré au SAGE : la gestion 
des eaux  transfrontalières, car  les  têtes de bassin des deux  ri‐
vières côtières  sont en Espagne. C'est pourquoi  le projet Gura‐
trans  peut  représenter  un  apport  important  pour  l'élaboration  du  SAGE,  puisqu'il  va  permettre 
d'avancer dans la gouvernance des rivières transfrontalières. 

Clés de la réussite et leçons apprises 

L'élaboration du SAGE Côtiers basques ressort comme une magnifique occasion pour que les acteurs 
du territoire définissent de manière conjointe  leurs propres solutions pour maintenir  les usages de 
l'eau en préservant l’eau et les milieux aquatiques. C'est un scénario idéal pour la résolution de con‐
flits d'usage  et de problématiques  locales, pour  améliorer  et partager  la  connaissance  autour de 
l'eau, pour élaborer une stratégie  locale cohérente et à  long terme et, plus particulièrement, pour 
intégrer les défis de la gestion de l'eau et des écosystèmes aquatiques dans la gestion du territoire. 
De plus, le processus sert aussi bien pour renforcer le rôle de la règlementation existante que pour 
mettre en évidence sa nécessité en tant que garantie d'une gestion adéquate du patrimoine com‐
mun. 

 

 

 

 

                                                         
12 http://littoral.aquitaine.fr/Le‐Defi‐Cote‐basque‐Garantir‐des.html 
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Bien que  le projet soit en plein développement, on peut mentionner quelques‐unes des clés de sa 
réussite, parmi lesquelles ressort la pertinence de la zone sur laquelle le projet est élaboré car, bien 
qu'il  comprenne neuf  rivières,  le  territoire  a des  caractéristiques  communes qui  lui donnent une 
certaine unité. Il ressort aussi que les défis que l'on entrevoit dans le futur à court et moyen terme 
représentent une motivation très importante pour tous les acteurs de l'eau, qui voient clairement le 
besoin de concerter leurs intérêts et points de vue pour conserver ce patrimoine commun qui est 
étroitement  lié au  futur économique de  la zone. De plus,  la volonté commune d’aboutir aide à ce 
que les phases successives du projet soient entreprises avec succès.  

Les partenaires du projet 
 

Organisme  Caractère  % financement 

Agence de l'Eau Adour‐Garonne Régional 50 

Conseil Régional d'Aquitaine Régional 15 

Conseil Général des Pyrénées‐Atlantiques Local 10 

Agglomération Côte Basque ‐ Adour Local 7 

Communauté de Communes Errobi Local 1 

Agglomération Sud Pays Basque Local 12 

 

Pour en savoir plus... 

www.sagecotiersbasques.com 

Maeva Le Barbu | Animatrice du SAGE Côtiers basques 

Agglomération Sud Pays Basque 

5‐7 rue Putillenea | 64122 Urrugne (France) 

Courrier électronique : m.lebarbu@agglospb.fr 

Téléphone : 05 59 48 30 85 
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Le processus de participation du 
Plan Hydrologique pour les 
bassins internes de la CAPB 

De novembre 2010 à juin 2011, un processus de parti‐
cipation pour la planification hydrologique dans les 

bassins internes de la CAPB a été mené. Il a regroupé 
des procédures d'information au public, la participa‐
tion active et la consultation, qui a permis de faciliter l'élaboration du Plan et 

d'enrichir son contenu. 
 

Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire d’Hendaye par Víctor Peñas, 
technicien de sensibilisation de l'agence basque de l'eau (URA). 

Un processus de participation pour la planification 
hydrologique des bassins internes de la CAPB 

La DCE établit, dans son article 14, que les États‐membres encourageront la participation active de 
tous les acteurs intéressés dans l’application de la DCE, en particulier dans l'élaboration, la révision 
et la mise à jour des plans hydrologiques. Ainsi, l'organisme de bassin doit travailler conjointement 
avec tous  les agents dont  les activités ou  intérêts peuvent être concernés par  le plan hydrologique 

et  dont  la  participation  est  né‐
cessaire  pour  l'accomplissement 
des  objectifs  fixés  dans  celui‐ci. 
En  application  de  ces  disposi‐
tions,  l'agence  basque  de  l'eau 
(URA) a soumis les documents du 
plan  hydrologique  de  son  do‐
maine de  compétence à un pro‐
cessus  de  participation  et  de 
consultation  publique,  qui  s'est 
déroulé de novembre 2010 à juin 
2011. 

Ce  processus  a  été  conçu  non 
seulement  pour  les  bassins  in‐
ternes de  la CAPB, où cette der‐
nière  a  compétence  exclusive 
dans  le  domaine  de  la  planifica‐
tion  hydrologique,  mais  égale‐

ment pour la totalité du territoire de la communauté autonome, afin que ses résultats servent éga‐
lement à faciliter la planification dans les bassins intercommunautaires, qui dépendent des confé‐
dérations hydrographiques du Cantabrique et de l'Èbre. 

Le processus s'est développé à deux niveaux,  l'un ouvert à  l'ensemble de  la société, concentré sur 
l'utilisation d'outils web ; et l’autre, à la participation physique et plus active, destiné aux acteurs les 
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plus concernés par l'eau. Le processus ouvert s'est basé sur la diffusion active de l'information à tous 
les acteurs  intéressés, tant sur papier que sur  Internet, en créant des plateformes  Internet où  les 
citoyens ont pu intervenir et donner leur avis. Pour cela, la plateforme du gouvernement basque13 
a été utilisée en plus du site  Internet de  l'agence basque de  l'eau14, de Twitter et du courrier élec‐
tronique. 

Le  processus  de  participation  active 
s'est  organisé  au moyen  de  forums  et 
d'ateliers  organisés  tant  par  territoire 
que par secteur. La division territoriale 
utilisée  correspond  aux  bassins  ver‐
sants, qui concordent en partie avec les 
limites  administratives  des  trois  terri‐
toires historiques qui forment la CAPB : 

 Bassins cantabriques orientaux : 
Bidassoa, Oiartzun, Urumea, 
Oria, Urola et Deba. 

 Bassins cantabriques occiden‐
taux : Artibai, Lea, Oka, Butroe, 
Ibaizabal, Barbadun, Agüera et 
Karrantza. 

 Versant méditerranéen : Purón, Omecillo, Baia, Zadorra, Inglares, Ega, Arakil et Ebre. 

 

De leur côté, les thématiques sectorielles choisies pour structurer les forums ont été : 

 Eau et énergie 

 Agriculture et élevage 

 Eau potable et assainissement 

 Eau et industrie 

 Milieu aquatique et écosystèmes 

 Débits écologiques 

 Inondabilité et occupation du sol dans les zones 
inondables 

 Objectifs environnementaux 

 Récupération des coûts 

Neuf  forums d'Agenda Local 21 déjà créés ont également 
été utilisés pour discuter des thèmes concernant la planifi‐
cation hydrologique et l'application de la DCE15. 

                                                         
13 www.irekia.es 
14 www.uragentzia.es 
15 À l'adresse webhttp://www.uragentzia.euskadi.net/u81‐
0003/eu/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/adjuntos/06_Apendice_1_%20Particip
acion_Publica_Plan_PH_CI_Pais_Vasco_20121017.pdf on peut consulter dans le détail aussi bien les ateliers qui se 
sont déroulés que les comptes‐rendus de ceux‐ci et le résultat du travail réalisé.  
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Réaliser la participation active en même temps que 
l’enquête publique 

L'arrêté  royal  907/2007  du  6  juillet  qui  approuve  le  règlement  de  la  planification  hydrologique16 
prescrit que  le projet de plan hydrologique doit être soumis à enquête publique pendant une pé‐
riode minimum de 6 mois. Cette procédure doit permettre au public en général, et aux agents pu‐
blics et privés en particulier, de présenter des 
commentaires  qui  seront  étudiées  par 
ministration  hydraulique  avant  l'édition  et 
l'approbation provisoire des documents. 

La  réalisation  de  l’enquête  publique  s'est 
faite parallèlement à  la participation active, 
ce  qui  a  permis  de  faire  connaître  dans  les 
différents  forums  et  sessions de  travail, des 
contenus et projets des plans. Ainsi, de ma‐
nière  personnelle  et  directe,  on  a  pu  ré‐
pondre aux doutes existants et récupérer des 
apports  et  idées  pour  améliorer,  compléter 
et  corriger  les  contenus  des  documents  de 
planification. 

Le développement des processus de participation et de consultation publique ont remarquablement 
enrichi les documents d'origine rédigés par l'agence basque de l’eau. Les changements effectués à la 
suite de ces processus  sont décrits et  justifiés dans chacun des documents disponibles  sur  le  site 
Internet d'URA17.  

Ensuite, ces documents de planification pour les bassins internes de la CAPB ont été intégrés à ceux 
élaborés par  la confédération hydrographique du Cantabrique dans un seul plan hydrologique du 
Cantabrique oriental, car  l'arrêté royal 29/2011 a défini cette nouvelle démarcation, dans  laquelle 
sont inclus aussi bien les bassins internes de la CAPB que les bassins intracommunautaires. L'élabo‐
ration du plan hydrologique de  la nouvelle démarcation a été réussie grâce à  l'intégration harmo‐
nieuse des plans hydrologiques des deux domaines ainsi que  leurs programmes de mesures asso‐

ciés.  Ce  travail  correspond  à  un  groupe 
de coordination créé dans  le cadre de  la 
convention signée en juillet 2012 entre la 
confédération hydrographique du Canta‐
brique  et  l'agence  basque  de  l'eau18.  Ce 
processus,  comme  le  reste  de  la 
dure,  s'est  achevé  le  7  juin  2013  avec 
l'approbation du plan hydrologique19. 
 

 

                                                         
16 http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/07/pdfs/A29361‐29398.pdf 
17 http://www.uragentzia.euskadi.net/u81‐
0003/eu/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/internas.html 
18 Il est possible de consulter en détail toutes les informations sur ce processus sur 
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81‐
0003/es/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/index.html 
19 Arrêté royal 400/2013 du 7 juin qui approuve le plan hydrologique espagnol de la démarcation hydrographique du 
Cantabrique oriental. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE‐A‐2013‐6078.pdf 
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Clés de la réussite et leçons apprises 

L'expérience  a  représenté un point d'inflexion dans  la planification hydrologique développée  jus‐
qu'alors dans la CAPB, car un effort remarquable a été produit pour obtenir l’avis de collectivités qui, 
avec une approche  traditionnelle, auraient peu apporté. En ce sens, soulignons  la dynamique en‐
gendrée et la diversité de modalités d'échange d'informations offerte aux acteurs intéressés.  

Le fait d'élargir  le processus de participation à tout  le territoire de  la CAPB a contribué à  l'élabora‐
tion des plans hydrologiques rédigés par  les confédérations hydrographiques du Cantabrique et de 
l'Èbre. 

On a observé que proposer de recueillir les apports dès les premières phases de définition du plan : 

 Réduit considérablement les allégations reçues, qui pour le domaine des bassins internes de 
la CAPB se sont limitées à 22, dont 5 équivalentes. 

 Permet de répartir les débats dans le temps, en abaissant la tension potentielle qu'entraîne 
une planification de ce type et en facilitant la prise de décisions consensuelles. 

 Simplifie et facilite les tâches des organismes20 qui doivent donner leur avis sur les plans hy‐
drologiques. 

Partenaires du projet 
 

Organisme  Caractère % finance‐
ment  Fonction dans le projet 

Agence basque de l'eau URA  Public  100  Financement et direction du projet 

Cabinet‐conseil spécialisé en pro‐
cessus de participation 

Privé  ‐  Exécution 

Pour en savoir plus... 

www.uragentzia.euskadi.net 

Iñaki Arrate Jorrín | Responsable de planification et innovation 

Agencia Vasca del Agua – URA – Uraren Euskal Agentzia 

C/ Orio 1‐3 (entrada C/ Zarauz) | 01010 Vitoria‐Gasteiz 

Courrier électronique : iarrate@uragentzia.net 

Téléphone : 00 34 945 01 17 18 

                                                         
20 Il peut s'agir de syndicats d'usagers, dans le cas de l'agence basque de l'eau https://www.euskadi.net/r48‐
bopv2/es/bopv2/datos/2010/09/1004143a.pdf) ou de conseils de l'eau pour les confédération hydrographiques   
(http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE‐A‐2011‐17177.pdf) 
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Le forum de l'eau de la Bidassoa, 
une plateforme d'information et 
de participation publique  

En 2005, le forum de l'eau de Navarre, initiative d'in‐
formation et de participation pour contribuer à une 
nouvelle culture de l'eau, a été créé. Parmi ses pro‐

jets, un processus de participation sur la Bidassoa qui 
a généré 63 mesures concertées entre les administrations et les usagers. 

 
Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire d'Hendaye par Ana Varela, 
technicienne du forum de l'eau de Navarre à la fondation CRANA. 

Le forum de l'eau de Navarre, une initiative de 
participation sociale autour de l'eau 

Le  forum de  l'eau de  la Bidassoa est  l'une des expériences qui s’inscrit dans  le cadre du forum de 
l'eau de Navarre, une initiative d'information et de participation dans le cadre de la stratégie navar‐
raise de l'eau (2005) qui contribue à développer la DCE en Navarre. Le forum a été conçu en 2005, 
dans  l’idée d’être un  lieu  facilitant  l'échange de connaissances, d'expériences et d'intérêts et pour 
générer un capital humain et social pour la gestion durable de l'eau en Navarre21. 

Le forum de l'eau comprend 3 éléments :  

 un de  caractère  social pour développer  le processus de participation qui  a, entre  autres, 
permis la participation active dans 5 sous‐bassins de Navarre : Ega, Arga, Aragón, Cidacos et 
Bidassoa. 

 un autre éducatif,  consistant en des actions d'information, de  formation et de  sensibilisa‐
tion. 

 un autre  institutionnel, dédié au soutien pour  la coordination  interdépartementale et  inte‐
rinstitutionnelle,  le développement de projets européens et  la relation avec d'autres expé‐
riences dans les bassins de l'Èbre et du Nord, ainsi que d'autres bassins nationaux. 

Le projet a un objectif ambitieux : développer  la respon‐
sabilité  institutionnelle  et  sociale  dans  l'utilisation  et  la 
gestion durable de  l'eau, en encourageant une nouvelle 
culture de  l'eau de  la planification à  la mise en applica‐
tion en partant d'un dénominateur commun établi par la 
DCE,  l'amélioration de  la qualité des masses d'eau. De 
là,  il s'agit d'intégrer  les différents points de vue et  inté‐
rêts, en étant conscient des approches différentes et de 

la nécessité de trouver des points communs pour avancer ensemble. 

                                                         
21 Sur le site Internet http://www.crana.org/es/agua‐rios/participacion/foro‐del‐agua‐navarra on peut consulter 
toutes les informations concernant cette initiative. 
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Le forum s'est déroulé en trois étapes : 

 Étape préparatoire, de septembre 2005 à juin 200622. 

 Étape de planification, de  juin 2006 à décembre 2008, pendant  laquelle  s'est déroulée  la 
participation active. 

 Étape de mise en œuvre, depuis 2009 et encore en cours, pendant laquelle il s’agit de déve‐
lopper les différents projets, initiatives et lignes de travail qui contribuent à mettre en appli‐
cation les mesures adoptées dans les processus de participation. Elle est menée à bien par le 
biais de projets à caractère régional, national et européen (comme Guratrans et d'autres en 
cours). 

Le forum de l'eau de la Bidassoa, la première expérience de 
participation de sous‐bassin 

Ce  forum a été  la première occasion de développer  la participation 
publique dans la planification hydrologique du bassin de la Bidassoa. 
Plus de 300 personnes ont été  impliquées pour  chercher des  con‐
sensus  sur  le diagnostic et proposer une batterie de mesures pour 
améliorer la qualité de leur rivière23. 

Un  groupe  de  personnes  rassemblant  différentes  sensibilités,  dis‐
cours et  intérêts existants autour de  la rivière et des ressources que 
celle‐ci génère a participé aux sessions et aux  forums de  travail  (de 
mars à novembre 2011). Ce groupe comprenait notamment des  re‐
présentants  des  collectivités  locales,  du  monde  agricole,  de 

l’industrie et des services, des pêcheurs et des organisations culturelles et sociales du territoire. 

Ce travail était destiné aux confédérations hydrographiques (administration responsable de la plani‐
fication hydrologique) ; au gouvernement de Navarre (chargé des politiques sectorielles liées à l'eau 
et aux écosystèmes aquatiques et des plans concernant la gestion de la demande) ; aux communau‐
tés de communes et mairies (responsables de la gestion locale de l'eau) ; au secteur privé (commu‐
nautés  d'irrigation,  entreprises,  associations  d'entreprises...)  et  au  grand  public  puisque  tous  les 
citoyens sont usagers de l'eau et donc concernés par la gestion qui en est faite. 

Tout d’abord,  le diagnostic  initial a permis d'identifier  les principaux problèmes existants dans  le 
sous‐bassin de la Bidassoa : 

 Non garantie de la distribution d'eau potable. Des problèmes d'approvisionnement ont été 
identifiés à certaines périodes de l'année, liées à des problèmes de gestion et à l'augmenta‐
tion de la demande industrielle et urbaine, ainsi qu'à une culture d'économie d’eau presque 
inexistante. 

 Non prise en compte de l’eau dans la planification urbaine de certaines communes.  

                                                         
22 Les résultats de cette phase ont été exposés sur un dépliant informatif que l'on peut consulter ou télécharger sur 
le site Internet http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/044/013/plataforma_info_cast_3.pdf. De plus, des 
documents de base ont été préparés pour la deuxième phase. On peut consulter, par exemple, le document corres‐
pondant au Forum de la Bidassoa : http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/158/201/dossier_bidasoa.pdf 
23 Dans le document À la recherche de solution pour la Bidassoa, on peut consulter plus en détail les principales 
conclusions du processus de participation : 
http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/079/127/buscando_soluciones_bid_cast_2.pdf 
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 Pollution  par  des  effluents  industriels,  agricoles  et  urbains,  aggravée  par  des  problèmes 
d'assainissement, par une surveillance et un contrôle insuffisant et par un manque de sensi‐
bilité de la population. 

 Mauvais  état  des 
berges  et  de  l'écosys‐
tème avec  la  présence 
d’ordures, une occupa‐
tion des berges par des 
cultures  et  construc‐
tions,  une  ripisylve  en 
mauvais  état  et  une 
rupture de  la continui‐
té écologique. 

 Non  intégration  de  la 
disparité de critères en 
matière  d'inondations 
dans  la  planification 
territoriale.  Les  canali‐
sations,  le  manque 
d'entretien  du  lit  et 
des berges et la faible prise en compte du changement climatique aggravent le problème. 

 Manque de débit  circulant par  les dérivations de  centrales hydrauliques et autres utilisa‐
tions (fermes, hébergements, pompages, captages des sources). 

 Impacts de ce manque de débit sur la pêche, de l'augmentation de la température de l'eau 
sur certains tronçons et de l'expansion de certaines espèces de faune. 

Suite au diagnostic, le processus s'est concentré sur la proposition d'objectifs stratégiques et sur la 
définition d'un ensemble de 63 mesures pour améliorer la situation du bassin, parmi lesquelles nous 
pouvons souligner quelques prioritaires : 

 Surveillance et suivi d'éventuels foyers polluants et mise en place de procédures pour faire res‐
pecter la règlementation en vigueur. 

 Amélioration de l'état du réseau d’eau potable pour éviter des pertes. 

 Établissement d'un programme de surveillance, de contrôle et de suivi pour le respect des débits 
écologiques. 

 Réalisation d'un plan de restauration des berges et du lit sur les tronçons les plus détériorés. 

 Application de mesures garantissant  l'utilisation efficace et, par  conséquent,  l'économie d'eau 
dans les usages domestiques, agricoles et industriels. 

 Développement de plans d’urbanisme qui intègrent l’usage durable de l'eau à la conception. 

 Développement de campagnes de sensibilisation. 

Clés de la réussite et leçons apprises 

Le projet a contribué à générer une culture participative de  la population, en plus d'améliorer  la 
connaissance de la rivière, de l'eau et des principes et objectifs de la DCE. De fait, on a constaté que 
beaucoup de participants sont disposés à continuer de travailler ensemble pour l'amélioration de la 
rivière et à maintenir les groupes de travail comme préalable à d'éventuels organes de dialogue ou 
autres initiatives. 
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Le processus a également permis de modifier  les discours de départ des collectivités et personnes 
participantes, en mitigeant les positions et en enrichissant leurs points de vue. De plus, ils ont deve‐
loppé de nouvelles relations entre acteurs, ce qui a contribué à consolider le tissu social autour de 
l'eau pour la réalisation de projets futurs 24. 

Parmi  les enseignements de  ce processus,  il  convient de  souligner 
les suivants : 

 La participation citoyenne dans  la conception et  la mise en 
œuvre des politiques de l’eau permet d’anticiper et de miti‐
ger des conflits et de créer des synergies dans le dialogue et 
la coopération entre les différents acteurs. 

 Une information et une sensibilisation en parallèle à la parti‐
cipation  sont  essentielles.  De  nombreux  participants  sont 
conscients qu'ils sont également acteurs de l’eau. 

 Pour  le bon déroulement du processus,  il faut un accord préalable aussi bien politique que 
social et technique, et garantir la participation ouverte à tous les acteurs. 

Partenaires du projet 
 

Organisme  Caractère % finance‐
ment  Fonction dans le projet 

Centre de ressources environnementales
de Navarre (CRANA) 

Public  ‐ 
Secrétariat technique 

Exécution 

Gouvernement de Navarre| Départe‐
ment de l'environnement 

Public  100 
Promoteur, société de finance‐
ment et d'accompagnement 
technique 

Confédération hydrographique du Can‐
tabrique 

Public  ‐  Accompagnement technique 

Quatre entreprises de cabinet‐conseil   Privé  ‐  Mise en œuvre  

Pour en savoir plus... 

www.crana.org/es/agua‐rios/participacion/subcuenca‐del‐bidasoa 

Eva García Balaguer | Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) 

Padre Adoain 217 bajo | 31015 Pamplona (Navarra) 

Courrier électronique : agua1@crana.org 

Téléphone : 00 34 945 14 08 18 

  

                                                         
24  Sur  le  site  http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/064/255/evaluacion_final_proceso_participacion.pdf 
on peut  consulter un document d'évaluation globale des processus de participation développés dans  le  cadre du 
forum de l'eau de Navarre. 
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Le Contrat de Bassin de l'Uhabia  

En 2010 a eu lieu la signature du contrat de bassin de 
l'Uhabia, un projet auquel participent les collectivités 
locales de la zone et différentes administrations pour 
garantir la qualité des eaux de la rivière avant 2015.  

Il s’agit d’un engagement mutuel pour la mise en 
œuvre, sur une période de 3 ans, d'une série d'ac‐
tions préalablements convenues entre les acteurs.  

 
Article élaboré à partir de la présentation réalisée lors du séminaire d'Hendaye par Carine Le‐
bougre, animatrice du contrat de bassin de l'Uhabia | Syndicat mixte de l'Uhabia. 

L'Uhabia, une petite rivière dont le bon état est une clé 
pour l’avenir de sa zone d'influence 

L'Uhabia est un petit cours d'eau dont le bassin versant s’étend sur 60 km2 et quatre communes et 
débouche sur  la plage de  l'Uhabia, à Bidart, situé sur  le  littoral entre Biarritz et Saint‐Jean‐de‐Luz. 
50 % du  territoire  traversé par  la rivière est constitué de  landes et de bois, 30 % de surfaces agri‐
coles et 20 % de zones urbanisées très orientées vers le secteur tertiaire, en particulier le tourisme. 

13 000  personnes  y  habitent,  ce 
chiffre passant  à  25 000  en  été.  Le 
tourisme est  l'activité économique 
la plus dépendante du bon état de 
l'Uhabia  car  il  débouche  directe‐
ment  sur  la  plage,  la  qualité  des 
eaux  de  baignade  dépend  directe‐
ment  de  l'eau  de  l'Uhabia.  Le  pro‐
blème  est  important  et  urgent,  car 
la plage de Bidart pourrait en arriver 
à  être  fermée,  en  2015,  lorsque  la 
nouvelle  directive  sur  les  eaux  de 
baignade25 entrera en vigueur, étant 
donné  que  la  qualité  de  ses  eaux 
n'est pas suffisamment bonne. 

 

 

 

 

 

                                                         
25 Directive 2006/7/CE du parlement européen et du conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité 
des  eaux  de  baignade  et  par  laquelle  est  dérogée  la  directive  76/160/CEE,  disponible  sur  http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0007:FR:NOT 
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Un processus dans lequel les actions concrètes sont essentielles 
pour parvenir à des accords de façon urgente 

Le projet s'inscrit dans le contexte règlementaire et de planification déterminé par la DCE, le SDAGE 
Adour‐Garonne  et  le  SAGE  Côtiers  basques  en  élaboration.  Ce  projet  a  été  lancé  par  la  sous‐
préfecture de Bayonne pour développer un plan opérationnel et rapide qui puisse définir les actions 
les plus urgentes à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'Uhabia et éviter des impacts né‐
gatifs.  

De  fait,  le processus a été mis en marche en 2010 par  le biais d'un accord politique. Cette même 
année, l'animatrice du projet a été 
recrutée,  le comité technique créé 
ainsi que  le comité de direction et 
trois  commissions  thématiques 
(usages/  assainissement,  agricul‐
ture/  milieu  naturel  et  inonda‐
tions)  et  fin  2010,  le  contrat  de 
bassin  était  rédigé,  avec  un  dia‐
gnostic  préalable  et  la  définition 
des actions à mettre en œuvre.  

L'initiative  se  développe  grâce  au 
financement  de  l'Agence  de  l'Eau 
Adour‐Garonne,  du  Conseil  régio‐

nal d'Aquitaine, du Conseil général des Pyrénées‐Atlantiques et de l'Union Européenne et à la parti‐
cipation essentielle des  communes  concernées, aussi bien de manière directe qu'à  travers diffé‐
rents syndicats qui  les regroupent : syndicat mixte de  l'Uhabia dont sont membres  l'Agglomération 
Sud Pays Basque et  les mairies d'Ahetze, Arbonne et Bidart ; et  le syndicat Ura dont font partie 16 
communes et qui est compétent, entre autres, en assainissement. 

Le contrat de bassin, un accord entre les différentes ad‐
ministrations concernées 

Le contrat de bassin est un engagement entre les différentes administrations locales compétentes 
en matière d’eau pour développer, dans les délais prévus, les actions inscrites au contrat.  

De  leur  côté,  les organismes nationaux,  régionaux et départementaux  s'engagent à accompagner 
financièrement ces projets par des subventions qui, dans le cas de l'Uhabia, atteignent 66 % du bud‐
get total, les 34 % restants à charge des collectivités locales. 

Le contrat implique : 

 Le respect du calendrier et des délais prévus. 

 L'instauration d'avances  remboursables  sous  forme de  subvention pour  la  réalisation d'ac‐
tions prioritaires. 

 Un suivi et bilan annuel des actions développées et en attente. 

 La réunion de suivi du comité de direction du projet une à deux fois par an. 
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Le contrat de bassin de  l'Uhabia comprend 60 actions à réaliser en 36 mois  (entre 2011 et 2013) 
pour un montant total de 22,5 millions d'euros. Le but est de garantir un bon état écologique et bac‐
tériologique de la rivière en 2015 et de répondre en conséquence à quatre défis :  

 Améliorer la qualité des eaux pour préserver les usages. 

 Conserver la fonctionnalité naturelle des milieux aquatiques. 

 Réduire les risques d'inondation. 

 Assurer la gouvernance du bassin. 

Fin 2012, 30 % des actions prévues étaient terminées et 70 % en cours. 

Clés de la réussite et leçons apprises 

Cette méthodologie de  travail est habituelle en France,  transférable à d'autres  territoires et  très 
utile pour garantir l'implication des acteurs de l'eau sur leur territoire. Le travail avec des objectifs 
très définis et à court terme aide à ce que  les différents acteurs  impliqués respectent  leur engage‐
ment, étant donné qu'ils ont participé préalablement au diagnostic et au choix des actions à mettre 
en œuvre. 

Travailler  sur  un  secteur  bien  délimité,  avec  un  objectif 
dans le temps défini et urgent, en l’occurrence le risque de 
fermeture  de  la  plage  à  la  baignade  à  partir  de  2015,  a 
aidé au développement rapide et effectif de ce projet.  

L’avancement du projet est  suivi par  le  comité de direc‐
tion, un organe qui regroupe tous  les partenaires du con‐
trat,  soit  tous  les  acteurs  publics  de  la  gestion  de  l'eau 
dans le bassin. 

Pour de futurs projets, le défi sera d’ouvrir le processus au public, un objectif qu'il faudrait aborder 
si un second contrat de bassin de l'Uhabia était mis en marche. 

Partenaires du projet 

Organisme  Caractère  % financement 

Agence de l'Eau Adour‐Garonne Régional 18 

Conseil régional d'Aquitaine Régional 8 

Conseil général des Pyrénées‐Atlantiques Local 29 

Union Européenne  Européen 1 

Syndicat mixte de l'Uhabia  Local 

54 Syndicat d'assainissement Ura  Local 

Mairies  Local 

Pour en savoir plus... 

Carine Lebougre | Animatrice du contrat de bassin de l'Uhabia  

Syndicat mixte de l'Uhabia Place Atchoarena. 64210 Bidart 

Courrier électronique : clebougre@arbonne.fr 
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