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Intercom Bernay Terres de Normandie

Communauté de communes issue d’une fusion de 5 EPCI au 1er janvier 2017

Président : Jean Claude ROUSSELIN

Aujourd’hui, c’est 

- 75 communes

- Environ 56 000 hab

Traversé par 2 rivières, la Risle et la Charentonne

Politique en faveur du développement durable : 

✓ Mise en œuvre de la compétence GEMAPI, et 

notamment l’élaboration en régie du PPRE 

de la Charentonne

✓ Démarche de transition énergétique et 

écologique TEPOS (territoire à énergie 

positive) 

✓ Projet alimentaire et agricole

 Adaptation du territoire au changement 

climatique et en faveur de la préservation de 

l’environnement



SAGE Risle Charentonne

 10 EPCI

 2 300 Km² ; dont + 36 % sur l’Intercom Bernay Terres de Normandie

 500 km de cours d’eau

Elaboration du SAGE menée par le Département de l’Eure; puis arrêt de 

l’intervention du Département

Président de la CLE = M. ROUSSELIN

 L’Intercom Bernay Terres de Normandie s’est portée candidate à 

l’animation du SAGE (en attente des délibérations de tous les EPCI)

Risle couverte par des structures de gestion : SIBVR et ASARM

Sur proposition de l’AESN, un PPRE ++ en régie est lancé fin 2018 portant 
sur le territoire de La Charentonne, ses affluents et les zones humides 
du bassin versant de la Charentonne

 en collaboration avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Risle et de la 
Charentonne (SMBRC ; partie ornaise)

516 km² (28 % dans l’Orne et 72 % dans l’Eure) 

212 km de cours d’eau

Plan Pluriannuel de Restauration et 

d’Entretien (PPRE) de la Charentonne



Natura 2000 « Risle, Guiel, Charentonne »

Vallées alluviales de la Risle, de la Charentonne et à la Guiel

de sa convergence avec la Charentonne jusqu’à ses sources 

dans l’Orne

Les enjeux concernent 

- la préservation des cours d'eau (qualité et quantité) 

- des espèces aquatiques associées (Ecrevisses à pattes 

blanches, Lamproie de planer, Chabot, Agrion de 

mercure), 

- la préservation de la vallée alluviale et des prairies 

(prairies maigres de fauches, mégaphorbiaies, prairies 

paratourbeuses), 

- La conservation qui passe par le maintien de l'élevage.

4 754 ha

72 communes dans l’Eure et 8 dans l’Orne

52% surface = Intercom Bernay Terres de Normandie

Pdt du COPIL = Lionel PREVOST depuis le démarrage, en tant 

que Conseiller Départemental

Naturellement, sur demande des services de l’Etat, 

l’Intercom a accepté de se porter candidate à 

l’animation du site Natura 2000.

COPIL du 11/10/2019

 Candidature acceptée

 Election de Lionel PREVOST comme Président du 

COPIL



Articulation des différentes actions
Depuis la fusion, l’Intercom Bernay Terres de Normandie 

➢ a atteint une surface conséquente à l’échelle du bassin 

versant de la Risle et de la Charentonne

➢ a développer une ingénierie interne en matière de 

développement durable

Ce qui en fait un acteur remarqué par les partenaires.

Pour l’Intercom, être porteur de toutes ces actions (SAGE, PPRE 

Charentonne, Natura 2000, TEPOS, agriculture …) permet 

✓ une transversalité et une efficience par une vision globale 

et au-delà du territoire

✓ un travail en partenariat avec les autres EPCI et acteurs

✓ une interaction entre les actions qui s’alimentent les unes 

les autres
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