Saveriu Luciani, Président de l’OEHC représentera
le Conseil Exécutif de Corse lors du colloque : «
L’eau c’est politique »
« L’eau c’est politique » est un colloque organisé par l'Association nationale des élus
des bassins (ANEB) et l'Association française des EPTB (AFEPTB) qui se déroulera
les 18 et 19 octobre 2018 à Mallemort (13), dans les locaux du SMAVD (EPTB
Durance).
À cette occasion, le Conseil Exécutif de Corse sera représenté par Saveriu Luciani,
Président de l’OEHC et vice-président du Comité de Bassin de Corse ( Conca di
Corsica), ainsi que par Stéphane Mendez, ingénieur à l’OEHC et responsable du
département « barrages, transferts et densification ».

Principalement destiné à un public d’élus, cet événement réunira également des acteurs techniques, scientifiques et
institutionnels, afin d’impulser une dynamique pérenne, en faveur d’une gestion durable de la ressource en eau.

L’enjeu climatique sera donc au cœur des débats organisés autour des thématiques notamment liées à la réforme
territoriale, la transition écologique et les impacts du réchauffement climatique.

Les politiques de l’eau, les risques naturels et la biodiversité en mutation seront également à l’ordre du jour, lors de cette
manifestation labélisée « événement assises nationales de l’eau ».

Afin de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés et de mieux anticiper les équilibres de demain, ce colloque a ainsi
pour objectif de :

Permettre une meilleure compréhension des enjeux de la mutation de la gestion de l’eau qui doit s’appuyer sur
une implication de tous et une anticipation dans le cadre de projets multifonctionnels, permettant à la fois
d’atteindre les objectifs de la politique de l’eau (DCE/DI/DCSMM-SDAGE/PGRI-SAGE/SLGRI) et ceux relatifs à
l’emploi, au cadre de vie et la santé ;
Valoriser les retours d’expérience et les connaissances sur la manière de placer l’eau au cœur des enjeux de
développement durable des territoires, en valorisant tout particulièrement les leviers qui ont permis la mobilisation
des acteurs ;
Faire émerger des propositions pour accompagner les territoires dans ce mouvement, tant sur le plan
réglementaire que contractuel, qu’en termes d’outils et méthodes.
Enfin, dans le droit fil de cette démarche, le Président de l’OEHC présentera lors de la prochaine session de
l’Assemblée de Corse, un rapport sur le PBACC (Plan de Bassin d’Adaptation au Changement Climatique) adopté le 26
septembre dernier, par le Comité de Bassin de Corse ( Conca di Corsica).
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