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Convention de partenariat pour l’élaboration d’un programme d’étude préalables à un programme d’action de prévention des inondations à 
l’échelle du sous-bassin de l’Adour aval 

Annexe n°2 : Calendrier prévisionnel du déroulé opérationnel de la démarche 
 
 
 

 
  

Novembre

47 48 49 50 51 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Annonce 

recrutement

Entretiens 

candidats

Prise de 

poste

COPIL 1

COPIL 2

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

GT : état 

des lieux, 

des enjeux 

et de la 

stratégie

COPIL 3

COPIL 4

Rédaction du dossier de candidature, 

délibérations/lettres d'engagements + dépot 

du dossier

2024

Instance de labellisation ?

2023

2021

Décembre

Disussion convention

Diagnostic du territoire

Groupes de travail : présentation 

de l'état des lieux, des enjeux et 

de la stratégie

2022

Animation des territoire pour définir la 

stratégie

Travail sur les actions : définition des MO, 

financements, planning..
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Annexe n°3 : Composition du comité de pilotage et du comité technique 

 
Liste des membres du comité de pilotage 

Institution Adour (structure porteuse) 
Syndicat mixte du bas Adour maritime, 
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 
Communauté de communes du Seignanx 
Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud 
Communauté d’agglomération Pays Basque 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
Préfecture des Landes 
DDTM des Pyrénées-Atlantiques 
DDTM des Landes 
Agence de l’eau Adour-Garonne 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Service départemental de l’Office français de la biodiversité des Pyrénées-Atlantiques 
Service départemental de l’Office français de la biodiversité des Landes 
Département des Pyrénées-Atlantiques 
Département des Landes 
Service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 
Service départemental d’incendie et de secours des Landes 
Association des maires des Pyrénées-Atlantiques 
Association des maires des Landes 
Opérateurs réseaux (EDF, ERDF, ENEDIS, SNCF, gestionnaires voirie, gestionnaires réseaux télécom ; 
gestionnaires réseaux gaz, …) 
Fédérations de pêche des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Gendarmerie et Police 
Chambres consulaires (chambre d’agriculture, commerce et industrie, métiers de l’artisanat) 
Association de protection de la nature et de l’environnement 
Association de consommateurs 
 
Liste des membres du comité technique 

Institution Adour 
Syndicat mixte du bas Adour maritime, 
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 
Communauté de communes du Seignanx 
Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud 
Communauté d’agglomération Pays Basque 
Agence de l’eau Adour Garonne 
DDTM des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
DREAL Nouvelle-Aquitaine 
Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes  
Région Nouvelle-Aquitaine 
Associations des maires des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Chambres d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Fédérations de pêche des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Opérateurs réseaux (EDF, ERDF, ENEDIS, SNCF, gestionnaires voirie, gestionnaires réseaux télécom ; 
gestionnaires réseaux gaz, …) 
SDIS des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Gendarmerie et Police 
Chambres consulaires (chambre d’agriculture, commerce et industrie, métiers de l’artisanat) 
Association de protection de la nature et de l’environnement 
Association de consommateurs 




