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Carte d’identité du bassin de l’Adour

16 900 km2 de superficie

4 départements

2 régions

40 EPCI-FP

1 272 communes

1 070 000 habitants 

Longueur du fleuve : 320 km

Longueur de rivière : 21 000 km

Présentation de l’Institution Adour

➢ Etablissement public   

interdépartemental créé en 1978 par 

les 4 Départements du bassin de l’Adour : 

32, 40, 64 et 65

➢ Missions d’origine : Protection contre les inondations, gestion de la ressource en 

eau

➢ Nouvelles normes et nouveaux enjeux (développement durable…) : 

reconnaissance EPTB en 2007 et évolution des missions



GESTION INTÉGRÉE
GESTION MILIEUX 

AQUATIQUES

SENSIBILISATION 

INFORMATION
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EPTB = chef de file à l’échelle du bassin



Organisation et structuration sur le bassin de l’Adour

Jusqu’en 2016 : 82 EPCI à fiscalité propre 

dont 6 communautés d’agglomération

Depuis 2017 : 40 EPCI-FP dont 5 communautés 

d’agglomération

Jusqu’à fin 2016 48 groupements de collectivités 

gestionnaires de cours d’eau :

• 12 communautés de communes

• 21 syndicats intercommunaux à vocation unique

• 2 syndicats intercommunaux à vocations multiples

• 13 syndicats mixtes (dont 1 ouvert)

Des secteurs non couverts
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Rencontres avec les acteurs du bassin de l’Adour

40 EPCI-FP

30 syndicats de rivière

4 Départements

2 Régions

Agence de l’eau

Services de l’état

69 rencontres techniques

43 rencontres politiques

59 collectivités et partenaires rencontrés



Freins constatés à l’établissement d’un projet partagé 

pour l’EPTB

Définition de la 

compétence GEMAPI

Défaut 

d’appropriation par 

les EPCI-FP
Questions sur les 

modalités 

d’exercice

Réflexes de «survie» Repli sur soi

Consultation tardive 

sur le projet de 

SOCLE



Organisation visée à terme sur le bassin de l’Adour
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Feuille de route révisée de l’EPTB

1. Mise en place d’une instance de gouvernance au sein de l’EPTB

2. Conventionnement avec les EPCI-FP

3. Poursuite du travail d’information et de sensibilisation

EPCI-FP

Syndicats de rivière

Départements

Régions

Mission « gouvernance, 

coordination, chef de 

file »

Convention de 

délégation
Période 

transitoire

Exercice d’une partie de la compétence 

GEMAPI selon objectifs partagés



Les enjeux importants dans la mise en œuvre de la GEMAPI

Ne pas déstructurer 

ce qui a fait ses 

preuves

Rester 

pragmatiques et 

concrets

Maintenir 

l’ensemble des 

acteurs impliqués

Assurer le passage 

de témoin


