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réunion du 22 avril 2022 matin à Sens (présentiel et visioconférence) 

 

La commission territoriale (COMITER) Seine amont s’est réunie 
en présentiel et en visioconférence. Nicolas JUILLET a présidé les 
échanges sur la mise en œuvre du SDAGE 2022-2027 et de la 
stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-
Normandie à partir d’opérations mises en œuvre sur le territoire 
Seine amont. Il a notamment mis l’accent sur l’importance de faire 
remonter les besoins et préoccupations du territoire afin de 
préparer le 12e programme d’intervention et la révision de la 
stratégie d’adaptation au changement climatique. 

La première séquence de la matinée a été consacrée à la mise en 
œuvre du SDAGE, avec la présentation de l’opération de paiement pour services environnementaux 
(PSE) de la ville de Clamecy (58), précédée d’un message vidéo de M. BOURDOUNE, maire de 
Clamecy.  
Une vidéo de M. PICHERY, président du département de l’Aube, a ensuite permis d’introduire une 
deuxième opération consistant en la réalisation d’un passage à faune en bordure du lac d’Orient sur la 
commune de Piney (10).  
Pour clore la première séquence de la matinée sur la mise en œuvre du SDAGE, M. VIART, maire de 
Saint-julien-les –Villas (10), a présenté une opération de gestion à la source des eaux pluviales sur sa 
commune.  
 
La matinée s’est ensuite poursuivie par une deuxième séquence consacrée à la stratégie d’adaptation 
au changement climatique et la présentation de l’opération de renaturation d’un cours d’eau associée au 
maintien de l’élevage sur un territoire en tête de bassin-versant par M. BAILLET, président du syndicat 
mixte du bassin de l’Armançon (SMBVA).  
Enfin pour clore la matinée, une opération lauréate de l’appel à projets Innovation du syndicat des eaux 
et de services Auxois Morvan (SESAM) concernant la gestion patrimoniale des infrastructures d’eau 
potable a été présentée à travers la diffusion d’une vidéo de Mme EAP DUPIN, présidente du SESAM. 
Ces présentations et leurs thématiques associées ont donné lieu à des échanges multiples entre les 
membres de la COMITER. 

 

 


