
Les missions de la GeMAPI

KIT DE COMMUNICATION 



LE LABEL : TOUS SUPPORTS

Dans le but d’identifier clairement l’information sur les actions

environnementales de l’agglo, nous avons créé un label : l’Agglo agit pour

demain.

Vous pouvez le tamponner sur toutes vos communications relatives aux missions

de votre communauté d’agglomération concernant la GeMAPI.



ILLUSTRER : SITES WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

La vidéo BON ÉTAT DES EAUX

GEMAPI épisode 1 : Atteindre le bon état des eaux 

dans le Pays de Gex

La vidéo PRÉVENTION DES INONDATIONS

GEMAPI épisode 2 : la prévention des inondations 

dans le Pays de Gex

https://youtu.be/N1b97p0_YRE
https://www.youtube.com/watch?v=qoO7iOwFclU
https://youtu.be/N1b97p0_YRE
https://youtu.be/N1b97p0_YRE
https://youtu.be/qoO7iOwFclU
https://youtu.be/qoO7iOwFclU


ILLUSTRER : SITES WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

La vidéo de l’Agence de l’Eau

Une nouvelle gestion des rivières arrive à l’heure de la GeMAPI

Concrètement, pourquoi la Gestion des Milieux Aquatiques et

la Prévention des Inondations est-elle utile ? Diffusion autorisée

par l’Agence de l’Eau sauf modification du contenu.

télécharger

https://youtu.be/IzrwF4XKUBk
https://youtu.be/IzrwF4XKUBk
https://youtu.be/IzrwF4XKUBk


ILLUSTRER : SITES WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Visuels  BON ÉTAT DES EAUX Visuels PRÉVENTION DES INONDATIONS

Télécharger en haute définition : 

https://phototheque.paysdegexagglo.fr/

Crédit :
©Nicolas Gascard

Télécharger en haute définition : 
Demande à 

communication@paysdegexagglo.fr  

Crédit :
©Pays de Gex agglo

https://phototheque.paysdegexagglo.fr/
mailto:communication@paysdegexagglo.fr


CONTENUS TEXTE : RÉSEAUX SOCIAUX

STATUT 1 / MISSION GEMAPI 1: ATTEINDRE LE BON ETAT DES 
EAUX

🏞Sur notre territoire du Pays de Gex courent 450 kilomètres de 
cours d’eau.
🌊 Cet été 2021, focus sur la gestion des milieux aquatiques du 
territoire et la prévention des inondations.
🌾EPISODE 1 : LES EAUX DOIVENT ETRE EN BON ETAT !
des interventions sur les cours d’eau, les rivières, les canaux, les 
zones humides du Pays de Gex ont pour but de préserver, de 
restaurer des écosystèmes aquatiques, de rétablir leur 
continuité écologique*.
❔ Quels sont les 8 cours d'eau principaux du Pays de Gex ?
❔ Comment fonctionne l'agglo pour mener à bien sa mission 
envers nos cours d'eau ?
Si vous cliquez, vous saurez ! https://bit.ly/35XjdLj
🏞 Ne manquez pas le prochain épisode : "la prévention des 
inondations"
#GEMAPI #lAggloAgitPourDemain #environnement #eau

STATUT 2 / MISSION GEMAPI 2: PREVENIR LES 
INONDATIONS

🌾Pays de Gex agglo vous emmène au coeur de son action 
environnementale
🌾Saviez-vous que les élus portent haut la compétence de 
l’interco en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et 
de Prévention des Inondations ?
💦EPISODE 2 : LA PREVENTION DES INONDATIONS 
https://bit.ly/2WlW7w8
➡️Gérer les débordements :  la lutte contre les 
conséquences négatives des #inondations
➡️Se concerter et planifier les actions efficaces et 
durables,les projets  pour prévenir les inondations
➡️Les actions en cours
💦Vous avez manqué l'épisode 1 "la gestion des milieux 
aquatiques" ? Rendez-vous ici https://bit.ly/3i6JzRI
#GEMAPI #lAggloAgitPourDemain #environnement #eau

https://bit.ly/35XjdLj
https://bit.ly/2WlW7w8
https://bit.ly/3i6JzRI


CONTENUS TEXTE : SITE WEB, BULLETIN MUNICIPAL...

Lien vers le texte  à copier

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES : LA GESTION DES 

MILIEUX AQUATIQUES

Lien vers le texte  à copier

Actions environnementales : la prévention des 

inondations

CONTENUS TEXTE : PANNEAUX LUMINEUX

“Vous voulez en savoir plus sur la gestion de nos milieux aquatiques et la prévention des 

inondations dans le Pays de Gex ? Paysdegexagglo.fr”

https://www.paysdegexagglo.fr/actions-environnementales-la-gestion-des-milieux-aquatiques/
https://www.paysdegexagglo.fr/actions-environnementales-la-prevention-des-inondations/
http://paysdegexagglo.fr


SYNTHÈSE GEMAPI  : SITE WEB, IMPRESSION...

Cliquez pour télécharger en format PDF

https://www.paysdegexagglo.fr/composants/uploads/2021/07/Taxe-GeMapi.pdf
https://www.paysdegexagglo.fr/composants/uploads/2021/07/Taxe-GeMapi.pdf
https://www.paysdegexagglo.fr/composants/uploads/2021/07/Taxe-GeMapi.pdf
https://www.paysdegexagglo.fr/composants/uploads/2021/07/Taxe-GeMapi.pdf
https://www.paysdegexagglo.fr/composants/uploads/2021/07/Taxe-GeMapi.pdf


Rendez-vous en septembre pour la 
suite de la communication GeMAPI !


