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20 ANS DE POLITIQUE GEMAPI SUR LE BASSIN VERSANT DE 
L’AUDE, DE LA BERRE ET DU RIEU ÇA SE FETE !!! 
La politique de gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations est mis à l’honneur par le 
SMMAR EPTB Aude pour sa 20eme année ! 
07/07/2022 
 

A l’occasion des 20 ans de la politique de gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations (GEMAPI), le SMMAR EPTB Aude 
organise le jeudi 7 juillet une soirée au Château de Villegly, en présence 
de l’ensemble des acteurs locaux de l’eau et de ses partenaires. Cette 
réception est l’occasion pour le Syndicat de rendre hommage aux 
femmes et aux hommes qui ont fait, qui font et feront la réussite de 
cette politique. 

Né au lendemain de la catastrophe de 1999, le SMMAR EPTB Aude est à 
la fois le résultat d’une histoire et d’une ambition portée par 
Marcel Rainaud, le président du Conseil Départemental de l’Aude, 
fondateur historique du SMMAR en 2002, et le préfet de l'Aude 
Christian Decharrière. Ils ont su articuler un territoire, une solidarité, 
une organisation.  

Aujourd’hui, 20 ans après la création, le Syndicat continue de se 
développer adossant à la prévention des inondations - son cœur de 
mission originelle - la gestion des milieux aquatiques et la gestion de la 
ressource en eau. Des compétences qui sont désormais nécessaires et 
obligatoires pour une gestion globale du bassin versant de l’Aude, de la 
Berre et du Rieu dans un contexte de dérèglement climatique. Comme 
l’affirme l’actuel Président du SMMAR EPTB Aude, M. Eric MENASSI il 
est primordial d’« épouser ce changement, mais aussi et surtout de 
l’anticiper ». C’est pourquoi le Syndicat travaille depuis 20 ans avec tous 
les acteurs de l’eau (usagers, institutions, Etat…) sur les enjeux locaux 
pour faire de ce bassin versant un territoire aux milieux aquatiques 
riches et préservés, un territoire résilient aux inondations mais aussi au 
manque d’eau.  

Le SMMAR EPTB Aude c’est en 2022, 7 Syndicats de rivières adhérents 
se coordonnant sur l’ensemble du bassin versant de l’Aude, de la Berre 
et du Rieu soit 6 150km2, 419 communes, 5 Départements (09, 11, 34, 
66, 81) ; 2 311 km de cours d’eau, pour préserver les milieux aquatiques  
et prévenir les inondations.  
 

SOIREE DES 20 ANS DE LA POLITIQUE GEMAPI 
Jeudi 7 juillet dès 17h30 au Château de Villegly 

Place Bicentaire, 11000 VILLEGLY 
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