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Étienne Guyot nouveau président du conseil d’administration de l’agence de l’eau Adour-Garonne

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, a été
nommé président du nouveau conseil d'administration de l'agence de l'eau Adour-Garonne par décret du Président de la
République du 17 février 2021.
Lors de la séance d'installation du nouveau conseil d'administration, profondément renouvelé et féminisé, deux vice-présidents
ainsi que six assesseurs ont été élus à l'unanimité. Pascal Coste, président du Conseil départemental de la Corrèze et Jean-
Claude Huc, Président de la chambre d'agriculture du Tarn ont été élus vice – président. Sébastien Vincini, conseiller
départemental de Haute-Garonne a été élu premier assesseur.
Le Conseil d'administration du 16 mars 2021 a été principalement consacré à son installation (élection des vice-présidents et
assesseurs, composition des commissions et élections de leurs présidents et vice-présidents), à l’adoption du compte financier
2020 ainsi qu'à divers points d'actualité : plan d'action pour l'égalité femmes/hommes et cadre de financement pour la réhabilitation
d’ouvrages hydrauliques agricoles.
L'agence de l'eau est un établissement public chargé de mettre en œuvrela politique publique de l'eau sur le territoire du bassin
hydrographique qui couvre le grand Sud-Ouest. Apportant son expertise sur les questions liées à l'eau, elle agit depuis plus de 50
ans pour un équilibre entre les activités économiques, humaines et la préservation de la quantité et de la qualité des eaux des
rivières, des eaux souterraines et du littoral, ainsi que de la biodiversité. Dans le contexte de changement climatique, elle veille à
un partage de façon solidaire et équilibrée entre les différents usagers.
Elle est un remarquable outil de coordination des politiques publiques dans le domaine de l'eau, qu'elles soient portées par l'État
ou par les collectivités territoriales. C'est grâce aux agences de l'eau que tous les acteurs concernés agissent en concertation pour
un enjeu majeur de l'avenir de nos territoires.
Etienne Guyot a salué le travail des équipes de l'Agence qui, sous la direction de Guillaume Choisy, a versé en 2020 plus de 266
millions d'euros d'aides, permettant de soutenir 1 milliard d'euros de travaux sur le territoire du grand Sud-Ouest.
L'agence de l'eau est aussi opérateur de France Relance pour la sécurisation des infrastructures d'eau potable, d'assainissement
et de gestion des eaux pluviales. L’État lui a versé une dotation budgétaire de 47,4 millions d'euros à cet effet.
Toutes les informations sur : www.eau-grandsudouest.fr
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