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La	 nouvelle	 compétence	 GEMAPI	 (GEstion	 des	Milieux	 Aquatiques	 et	 Prévention	 des	 Inondations)	
entrera	officiellement	en	vigueur	 le	1er	 janvier	2018.	Elle	vise	à	concilier	 la	gestion	des	eaux	et	des	
milieux	 aquatiques	 (GEMA)	 avec	 la	 prévention	 des	 inondations	 (PI),	 confiées	 à	 des	 élus	
communautaires.	 Ces	 derniers	 pourront	 transférer	 cette	 compétence	 à	 des	 Syndicats	mixtes,	 eux-
mêmes	 composés	 d’élus	 et	 labellisés	 EPAGE.	 Les	 questions	 de	 gouvernance	 au	 niveau	 de	 ces	
structures	 nouvelles	 sont	 aujourd’hui	 au	 cœur	 de	 leurs	 préoccupations.	 Une	 fois	 la	 compétence	
GEMAPI	prise	par	 les	collectivités,	 il	s’agira	pour	elles	de	définir	et	financer	des	interventions	sur	 le	
milieu.	La	conception	de	tels	projets,	pluridisciplinaires	et	appliqués	à	 l’échelle	de	bassins	versants,	
relève	 de	 l’ingénierie,	 notamment	 de	 l’ingénierie	 écologique,	 et	 doit	 ainsi	 chercher	 à	 concilier	 des	
actions	 de	 restauration	 des	 milieux	 dégradés	 ET	 de	 protection	 des	 biens	 et	 des	 personnes.	 Alors	
qu’aujourd’hui,	 les	 actions	 de	GEMA	et	 de	 PI	 sont	 souvent	 planifiées	 à	 différents	 endroits	 dans	 le	
bassin	 versant,	 une	même	 action	 devra	 désormais	 s’envisager	 pour	 concilier	 les	 deux	 à	même	 les	
sites	traités,	en	même	temps	qu’elle	devra	permettre	une	gestion	de	l’eau	par	bassin	versant,	avec	
des	 questions	 de	 dépendance	 amont-aval	 et	 latérales	 (continuités	 écologiques	 et	 fonctionnement	
hydromorphologique).	 Il	 s’ensuit	 des	 besoins	 nouveaux	 en	 ingénierie,	 qui	 concernent	
essentiellement	 la	 quantification	 des	 interventions	 et	 les	 bénéfices	 induits,	 pour	 des	 actions	 qui	
concilient	la	GEMA	avec	la	PI	sur	un	même	site	ou	un	même	bassin	versant.	Cette	présentation	visera	
à	présenter	le	contexte	de	la	GEMAPI	et	ses	obligations	réglementaires,	et	s’attachera	à	montrer	en	
quoi	 l’ingénierie	 écologique	 peut	 être	 développée	 et	mobilisée	 pour	 aider	 à	 la	mise	 en	œuvre	 de	
cette	nouvelle	compétence,	tant	au	niveau	:	i/	de	la	gestion	intégrée	de	l’eau	à	l’échelle	d’un	bassin	
versant,	grâce	à	une	nouvelle	gouvernance	des	compétences	 locales	de	 l’eau,	 ii/du	développement	
de	nouvelles	compétences	et	d’innovation	à	développer	en	ingénierie	écologique	par	les	entreprises,	
iii/	 de	 l’émergence	de	besoins	nouveaux	en	 recherche	et	 développement,	 notamment	 en	 écologie	
ingénieriale.	
	

	



Freddy REY

Irstea Grenoble, UR EMGR

L’ingénierie écologique au service de la GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)



La GEMAPI : qu’est-ce que c’est ?

Compétence nécessitant de concilier :

• GEMA : GEstion des Milieux Aquatiques 
• PI : Prévention des Inondations 

Compétence nécessitant  d’envisager :

• une cohérence hydrographique : gestion intégrée d’un bassin versant
• une gouvernance, une ingénierie et une recherche adaptées

Compétence regroupant (article L.211-7 code environnement) :

• aménagement de bassin hydrographique
• entretien et aménagement  des cours d’eau, canal, lac 

ou plan d’eau
• défense contre les inondations et contre la mer
• protection et restauration des écosystèmes aquatiques, 

des zones humides et des formations boisées riveraines



• Conception de projets pluridisciplinaires, conciliant GEMA et PI :
• à l’échelle locale = à même les sites traités
• à l’échelle globale = bassin versant, avec des questions de dépendance

amont-aval et latérales

• Besoins nouveaux en ingénierie : choix et dimensionnement des ouvrages,
quantification des interventions et des bénéfices induits…

→ Ingénierie écologique

La GEMAPI : quelles conséquences pour l’ingénierie ?



L’ingénierie écologique (et le génie écologique)



Des actions par et/ou pour le vivant,
mobilisant les connaissances et les 
concepts de l’écologie,
intégrées dans un projet d’ingénierie

Des actions de :
• restauration
• création
• conservation
• gestion
des milieux terrestres et aquatiques

L’ingénierie écologique : définition et actions



dépollution et 

épuration des eaux 

polluées 

restauration, 

réhabilitation 

et renaturation 

de milieux dégradés

gestion de milieux 

naturels ou 

artificialisés 

protection des biens 

et des personnes 

conservation des 

milieux et de la 

biodiversité  

L’ingénierie écologique : des actions aux objectifs divers



L’ingénierie écologique : des actions « par » le vivant



L’ingénierie écologique : des actions « par » le vivant



L’ingénierie écologique : des actions « par » le vivant



L’ingénierie écologique : des actions « pour » le vivant



GEMAPI = GEMA + PI !



GEMAPI = GEMA vs PI ?



GEMAPI = GEMA vs PI ?



• Au niveau de la gouvernance :
• accompagner les EPCI dans leur mutation de gouvernance vers la prise de 

compétence GEMAPI

• Au niveau de l’ingénierie :
• sensibiliser et informer les élus sur les types d’actions possibles en ingénierie 

et génie écologiques
• aider les bureaux d’étude à la conception des interventions lorsqu’il faut 

concilier GEMA et PI, ainsi qu’à leur réalisation, leur priorisation et leur 
optimisation

• Au niveau de la recherche :
• orienter les recherches finalisées en écologie ingénieriale

Conséquences pour la gouvernance, l’ingénierie écologique et la recherche ?

La GEMAPI sollicite et questionne l’ingénierie écologique !


