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de Bassin du Vidourle
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En 2003, les EPTB ont été
reconnus acteurs
opérationnels de la gestion
coordonnée de l’eau par
bassin versant, par le code
de l’Environnement.

l’AfEPTB : l’Association française des établissements Publics Territoriaux
a été crée en 1997 à l’initiative des élus des fleuves et des rivières de France.
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Le SIAV est reconnu établissement Public Territorial
de Bassin (EPTB), premier syndicat de bassin de
la région Languedoc-Roussillon à bénéficier de ce
label national.
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