L’actualité relative à la nouvelle compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations),
avec son transfert obligatoire aux communes et intercommunalités depuis le 1er janvier 2018, met en exergue
l’interdépendance des enjeux liés aux inondations avec les enjeux liés à la gestion des milieux humides et aquatiques. Un
domaine où les professionnels du végétal, spécialisés dans le génie écologique et les milieux humides, ont vocation à faire
connaître leur savoir-faire. L’Interprofession VAL’HOR soutient au travers de plusieurs actions la place du végétal et des
métiers qui le mettent en œuvre : paysagistes concepteurs, entreprises du paysage, producteurs de plantes.

Colloque « Génie écologique et Gemapi : vers une vision intégrée des enjeux d’un territoire »
Organisé par l’Astee*, le 6 novembre dernier, avec le soutien de l’Interprofession VAL’HOR, de l’AFB** et du Ministère de la
transition écologique et solidaire, le colloque « Génie écologique et Gemapi : vers une vision intégrée des enjeux d’un
territoire » a mis en lumière les solutions d’ingénierie écologique utilisées dans les travaux liés à la restauration des milieux
aquatiques et la prévention des inondations. Des retours d’expériences d’opérations de génie écologique répondant à la fois
à des enjeux biodiversité et à des enjeux inondations à différentes échelles, ont montré concrètement des interventions sur
différents territoires et cours d’eau : l’Isère (38), l’Adour (64), l’Yzeron (69) ou encore la Broyette (60). A cette occasion,
VAL’HOR a présenté les différents métiers de la filière du végétal qui peuvent être mis à contribution dans ces projets : du
paysagiste concepteur aux entreprises du paysage, en passant par les producteurs à même de fournir une palette végétale
souvent bien spécifique à ces chantiers.
L’ensemble des présentations réalisées lors de cette journée seront entre autres mises en ligne sur le site du Centre de
ressources sur le Génie écologique de l’AFB : www.genieecologique.fr

Un guide « Gemapi et Paysage » édité par VAL’HOR et l’AMF***
L’évolution réglementaire liée à la Gemapi nécessite d’accompagner les collectivités locales
dans la mise en œuvre concrète de cette nouvelle compétence. Avec cet objectif,
l’Interprofession VAL’HOR et l’AMF ont conçu un guide « Gemapi et Paysage : le végétal au
service de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » qui sera
remis à l’occasion du Congrès des maires, du 20 au 22 novembre à Paris. Des focus sur des
projets réalisés par des professionnels du végétal décrivent des situations rencontrées sur le
territoire métropolitain et ultra-marin, présentant des contextes, enjeux et solutions
diversifiées : reméandrage, création de zones d’expansion de crues, renaturalisation des
espaces, création de zones humides, préservation de la biodiversité, lutte contre les plantes
envahissantes, accueil de publics et des habitants, intégration paysagère…
Le guide est disponible sur les sites :
www.valhor.fr ; www.citeverte.com/gemapi ; www.amf.asso.fr
* Astee : Association des professionnels de l’eau et des déchets
** AFB : Agence Française pour la biodiversité
*** AMF : Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité
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