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François SAUVADET préside le Comité de bassin  
Seine-Normandie 

 
 
 

Paris – Jeudi 11 septembre 2014 
François SAUVADET, Président du Comité de 
bassin Seine-Normandie, Président du Conseil 
Général de la Côte-d’Or et ancien ministre a 
ouvert, pour la première fois, la séance du 
nouveau Comité de bassin.  
 
Le Comité de bassin a été instauré en 1968. 
François SAUVADET succède à André 
SANTINI, qui a présidé le Comité de bassin de 
2005 à 2014, après Robert GALLEY de 1987 à 
2005. 
 

 
Ce Comité de bassin est renouvelé dans sa composition, puisque 44 % sont des nouveaux 
membres. Il l’est également par son organisation, le collège des usagers distinguant 
notamment les usagers non professionnels des autres usagers.  
 
Le Comité de bassin a procédé à des élections complémentaires à celles du 10 juillet visant 
à achever l’installation des autres commissions et groupes de travail du Comité et à désigner 
les élus qui siègeront dans la mission d’appui technique présidée par le préfet de bassin, 
pour la mise en œuvre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations). 
 
Le Comité de bassin a procédé à l’examen sans vote de la rédaction du projet de SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), 2016-2021 qui a vocation à être 
soumis à la consultation du public et des assemblées à partir de décembre 2014, pour une 
durée de 6 mois. Il s’agissait pour les nouveaux membres de s’approprier un travail engagé 
en 2013, sous la responsabilité du précédent Comité de bassin. Le SDAGE définitif doit être 
adopté en décembre 2015. 
 
François SAUVADET a rappelé son intention de présider le « parlement de l’eau » dans un 
esprit de dialogue et de construction. Il a souligné le contexte difficile avec le prélèvement 
confirmé de l’Etat dans le budget des Agences. A cet égard, il rencontrera prochainement 
les présidents des Comités de bassin pour exprimer une position commune sur le principe 
fondateur des Agences et de la politique de gestion de l’eau par bassin.  
« L’argent de l’eau doit revenir à l’eau ». 
 

 
Retrouvez la composition du Comité de bassin Seine-Normandie  
www.eau-seine-normandie 

 

@Seine_normandie 
 

Contact presse: 
Sylvie BRISSOT 
Agence de l’eau Seine-Normandie,  
51, rue Salvador Allende 92 027 NANTERRE 
 01 41 20 18 08 
 brissot.sylvie@aesn.fr 

http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Dossier_partage/INSTITUTIONNEL/COMITE_BASSIN/liste_membres_Comite_bassin_2014.pdf
mailto:brissot.sylvie@aesn.fr
https://www.facebook.com/pages/Agence-de-leau-Seine-Normandie/288798027810741
http://www.dailymotion.com/Agenceeauseinenormandie#video=x1ahhk4

