
A L‘ARVE CITOYENS !

GEMAPI, UN INVESTISSEMENT POUR L’EAU !
Source de vie et de qualité de vie, l’eau est une ressource que nous nous devons de préserver, mais également de 
maîtriser. C’est pour répondre à ces enjeux majeurs qu’a été créée la GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations. Une compétence qui permet de préserver la qualité de l’eau et les milieux aquatiques du 
bassin versant de l’Arve, tout en se protégeant des crues.

www.arve-gemapi.fr

L’eau : une ressource 
unique et des enjeux 
multiples
Depuis de nombreuses années, nous 
raisonnons de deux manières, la première 
consiste à considérer l’eau comme une 
ressource à protéger, la seconde comme un 
élément dont il faut se protéger. 
La GEMAPI - GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations a été créée, par le 
législateur, pour aborder de manière conjointe 
et sur un même territoire la prévention 
des inondations et la gestion des milieux 
aquatiques. 
 
Pour faire face aux enjeux environnementaux 
et permettre une protection de la population 
optimale, le gouvernement a souhaité 
responsabiliser les élus locaux en leur confiant 
la compétence GEMAPI. Une décision qui va 
dans le bon sens : les personnes proches du 
terrain et qui connaissent leur territoire étant 
les mieux placées pour intervenir ! 
Reflet d’une ambition citoyenne et d’un élan 
solidaire, cette nouvelle compétence vise à 
- PRÉSERVER la qualité de l’eau,
- PROTÉGER les milieux aquatiques, 
- PRÉVENIR les risques d’inondation.

Et au final, garantir à tous l’accès à un 
bien courant et à une ressource précieuse : 
L’EAU. 

Gemapi : une vision 
pionnière et un courant 
solidaire
•  Parce que l’entretien d’une rivière, les 

crues, les cours d’eau ne s’arrêtent pas 
aux limites d’une commune,

•  Parce que les 1400 km de cours d’eau du 
bassin versant de l’Arve sont principalement 
situés sur un territoire à risque d’inondation,

•  Parce que sur notre territoire, prévenir les 
inondations tout en protégeant les milieux 
naturels aquatiques est une nécessité,

les élus du bassin versant de l’Arve, ont 
choisi de fédérer leur énergie en anticipant 
l’entrée en vigueur de la compétence 
GEMAPI, fixée à 2018 par le législateur, pour 
conduire ensemble un ambitieux programme 
économique, environnemental et humain.

LE SM3A : UN PARTENAIRE AU LONG 
COURS
Acteur reconnu sur le bassin versant de l’Arve, 
le SM3A - Syndicat Mixte d’Aménagement 
de l’Arve et de ses Affluents œuvre depuis 
plus de 20 ans pour une gestion durable de 
l’eau, des rivières et des milieux aquatiques. 
Fort de cette expertise, il s’est vu confier, 
depuis le 1er janvier 2017, l’exercice de 
la compétence GEMAPI par transfert 
des Communautés de Communes ou 
d’Agglomération du bassin versant de l’Arve. 
Pour financer son action, une contribution a 
été instaurée sur notre territoire : LA TAXE 
GEMAPI. Répartie sur les Taxes Foncières, 
la Taxe d’Habitation et la Cotisation Foncière 
des Entreprises, elle est prélevée par les 
Communautés de Communes et reversée au 
SM3A. Elle ne pourra servir à d’autres fins 
que celles relevant de la compétence GEMAPI.

Plus qu’une taxe c’est une contribution 
solidaire et un investissement, dont nous 
percevrons tous les bénéfices économiques 
et environnementaux.

Basée sur la cohésion amont-aval de 
notre territoire de l’Arve, la GEMAPI est un 
investissement qui permet de protéger la 
qualité de notre écosystème et la sécurité 
des générations futures.

UNE CAMPAGNE INÉDITE !
Afin de véhiculer le message de manière 
pédagogique auprès des habitants 
du territoire de l’Arve, le SM3A lance 
une campagne de communication 
d’envergure (affichage, presse, web, 
etc.). 3 visuels clés sont déployés afin 
d’illustrer les principales compétences 
de la GEMAPI.

SM3A - 300, chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre en Faucigny 
Tél. 04 50 25 60 14 - Mail : sm3a@riviere-arve.org

A L‘ARVE CITOYENS !
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www.arve-gemapi.fr

Ensemble, contribuons à la protection de notre eau

“Préservons la qualité de l’eau”

A L‘ARVE CITOYENS !
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“Protégeons les milieux aquatiques”
Ensemble, contribuons à la protection de notre eau

www.arve-gemapi.fr

A L‘ARVE CITOYENS !
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“Prévenons le risque d’ inondation”
Ensemble, contribuons à la protection de notre eau

www.arve-gemapi.fr

Le SM3A c’est : 
Un territoire de 2 164 km² allant de Vallorcine 
à Gaillard. 
106 communes 
342 000 habitants 
1 400 km de cours d’eau 
Ainsi qu’une équipe engagée sur des missions 
d’intérêt général, au service des collectivités 
du territoire.


