Comité de l’eau et
de la biodiversité

Séance plénière
1er février 2018

Ordre du jour
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 9
novembre 2017
 Installation des commissions du CEB
➢
Eau et planification
➢
Biodiversité
➢
Anthropisation
➢
Communication
 Point d’information sur la réunion du comité national
de l’eau du 15 décembre 2017
 Choix du logo du CEB
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Approbation du compte-rendu de la réunion
du 9 novembre 2017
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Installation des commissions du CEB
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Installation des commissions
du CEB
 Le règlement intérieur du CEB précise en son article 8 :
« Sur proposition du Président, le Comité peut créer en son sein des
commissions spécialisées pour assurer le suivi régulier des thèmes qu’il
aura décidés. Le Comité fixe la composition des commissions
spécialisées, en désigne le président et les membres selon des modalités
qu’il définit. Le Président et le Vice-président du Comité sont membres de
droit des commissions créées au sein du Comité ».
 La présidente du CEB propose ainsi l’installation des commissions
suivantes :
➢
Eau et planification
➢
Biodiversité
➢
Anthropisation
➢
Communication
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Organisation des commissions
du CEB
 Chaque commission est composée de 11 membres :
➢
➢
➢

3 membres du collège des collectivités territoriales ;
3 membres du collège des usagers et des personnalités qualifiées ;
3 membres du collège de l’État, de ses établissements publics concernés et des milieux
socioprofessionnels désignés par l’État.

Le président et le vice-président sont membres de droit.
 Les commissions disposent d’une feuille de route fixant leur composition, cadre
de travail ainsi que les modalités pratiques de leur fonctionnement.
 Chaque commission désigne un président chargé d’animer les débats et de
restituer les travaux de la commission au CEB.
 Les programmes de travail des commissions sont arrêtés par le CEB. Elles se
réunissent sur convocation de leurs présidents respectifs. Les avis des
commissions sont consultatifs.
 Le secrétariat des commissions est assuré par la DEAL ou l’OE
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Rôle et objectifs de la commission
« eau et planification »
 La commission prononce un avis sur :
➢
l’élaboration et la mise à jour du SDAGE, de l’état des lieux
et organise la consultation du public
 le programme pluriannuel d’intervention de l’Office de l’eau
 les taux des redevances prévues pour financer le PPI
 le programme de surveillance de l’état des eaux
 la SOCLE
 La commission installe la mission d’appui technique de bassin
chargée d’assister les collectivités pour la prise en charge de
la compétence GEMAPI.
 Proposition de secrétariat : DEAL/OE
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Rôle et objectifs de la commission
« biodiversité »
 La commission prépare les travaux du CEB relatifs à :
➢
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie
régionale de la biodiversité
➢
l’élaboration et la révision du SAR en particulier pour la prise en
compte des orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques
➢
aux orientations de programmation financière des contrats de
plan État-Région
➢
aux orientations stratégiques prises par les délégations
territoriales de l’AFB
➢
aux consultations des collectivités ou du Préfet sur des mesures
réglementaires, sur les documents de planification et sur tout
sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un
avis ou à prendre une décision traitant expressément ou
touchant la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci
➢
une meilleur prise en compte de la biodiversité en Guadeloupe.
 Proposition de secrétariat : DEAL
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Rôle et objectifs de la commission
« anthropisation»
 La commission traite des sujets liés à :
➢
l’agriculture et la maîtrise des pollutions d’origine agricole
➢
les activités liées aux secteurs économiques secondaire
(industries) et tertiaire (commerces, services, ...)
➢
les usages de l’eau
 La commission prépare les travaux du CEB relatifs à :
➢
toutes les questions liées à l’agriculture (irrigation,
pollutions diffuses, programme de maîtrise des pollutions
d’origine agricole, plan écophyto, ...)
➢
tout sujet relatif aux activités liées aux secteurs
économiques secondaire et tertiaire
➢
toute question liée aux usages domestique de l’eau et des
espaces naturels
 Proposition de secrétariat : Office de l’eau ? DEAL ?
conjoint ?
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Rôle et objectifs de la commission
« communication »
 Les objectifs de la commission sont de :
➢
donner de la visibilité au CEB et aux actions qu’il mène
➢
d’informer le grand public sur les problématiques de l’eau et de la
biodiversité en Guadeloupe et leur préservation
 La commission est le lieu privilégié pour les échanges et la
préparation des actions de communication
➢

➢

La commission prépare les actions de communication du CEB :
communiqué de presse, conférence de presse, séminaires, site
internet, réseaux sociaux, …
La commission élabore un plan de communication et un calendrier
associé, qui tiennent compte des grandes étapes de mise en œuvre
et de préparation du SDAGE (consultations du public, bilans
intermédiaires, élaboration des différents documents préparatoires et
constitutifs du SDAGE, ...)

 Proposition de secrétariat : Office de l’eau
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Compositions des commissions
 Commission « Eau et planification »
➔

Président de la commission :

 Commission « Biodiversité »
➔

Président de la commission :

 Commission « Anthropisation »
➔

Président de la commission :

 Commission « Communication »
➔

Président de la commission :
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Point d’information sur la réunion du comité national de
l’eau
15 décembre 2017
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Choix du logo du CEB
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Choix du logo du CEB
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