La Présidente

Marseille, le 11 septembre 2020

MB/AM/AF/NC/31

Objet : Appel à candidature destiné aux EPCI - Accompagnement de votre démarche en faveur
d’une gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques.
Monsieur le Président,

Votre collectivité exerce de nombreuses compétences liées à l’eau, cette ressource vitale qui
conditionne le développement des territoires et leur attractivité !
Aujourd’hui, l’eau manque de façon de plus en plus fréquente et des épisodes de pluies violentes
sont de plus en plus souvent responsables d’inondations. Toutes les prévisions indiquent que cette
situation risque de s’amplifier avec le changement climatique et les territoires doivent s’organiser
pour s’adapter, tout en renforçant leur capacité de résilience. La gestion de l’eau est un enjeu majeur
pour les prochaines années !
La réorganisation des compétences territoriales liées à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques
oblige peut-être votre collectivité à s’organiser différemment, à développer de nouvelles
connaissances, à mieux s’approprier les enjeux liés à la biodiversité, aux cours d’eau ou aux zones
humides ?
Pour être à vos côtés, l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement (ARBE) Provence
Alpes Côte d’Azur, agence publique au service des territoires, lance aujourd’hui un appel à
manifestation d’intérêt qui vous est destiné, en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Il s’agit d’offrir un accompagnement collectif à 10 EPCI maximum pour la mise en œuvre d’une
démarche en faveur de la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques à travers 6 journées
techniques proposées en 2021.
Cette action s’inscrit dans le cadre du « Plan Climat, une COP d’avance » et de la mission d’animation
et de concertation dans le domaine de l’eau portés par la Région et dans l’axe fort « Adaptation des
territoires au changement climatique » du 11ème programme de l’Agence de l’eau.
Si vous souhaitez que vos équipes bénéficient gratuitement d’un apport de connaissances et d’outils
et si vous envisagez de conforter une méthode de travail inter-services au sein de votre collectivité
sur ces questions, proposez votre candidature dès à présent et avant le 31 octobre ! Rendez-vous
sur le site : www.arpe-arb.org
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Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter Annelise Freihaut, chargée de
mission Territoire et Eau à l’ARBE au 04.42.90.90.83 ou a.freihaut@arpe-arb.org
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations.

Mireille BENEDETTI
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