Qui n’a jamais été saisi par le charme des paysages le long de l’Oise lors d’une promenade sur ses
berges ?
Qui n’a jamais savouré en toute saison la palette de couleurs de la végétation au bord de la rivière, le
chant des oiseaux, le vol des insectes ou le frémissement de l’onde causé par la faune aquatique ?
Qui n’a jamais ressenti la quiétude de la rivière dans les tableaux de Pissaro, Cézanne, Van Gogh, Dupré
et Daubigny ?
Peintes hier par les plus grands artistes impressionnistes et aujourd’hui sites fétiches des
instagrammeurs, les berges de l’Oise constituent un élément marqueur de notre territoire autant
qu’un espace de promenades et un réservoir pour la biodiversité. C’est également un patrimoine
fragile, qu’il est impératif de protéger contre l’érosion, l’impact du trafic fluvial, les mauvais usages ou
encore les espèces invasives. C’est enfin un héritage, une pièce d’histoire locale qu’il convient de
valoriser au travers d’actions de sensibilisation envers les jeunes générations.
Voilà tout le sens de l’action du Syndicat Mixte du Bassin de l’Oise, créé à l’initiative du Département
du Val-d’Oise et des élus locaux en 2003.
Associant toutes les intercommunalités riveraines de l’Oise et le Conseil départemental, il a, à sa
charge, l’entretien de plus de 90 km de berges dans le Val-d’Oise et à Maurecourt (78), ainsi que celui
des cheminements, de certains rus affluents, de la végétation le long de la rivière et plusieurs Espaces
Naturels Sensibles locaux. Nous sommes aussi particulièrement vigilants à sensibiliser le public, en
particulier les plus jeunes, sur l’importance de la protection de la biodiversité et le respect de
l’environnement.
Elu Président du SMBO en juillet 2021 à la suite de Chantal Villalard, ancienne conseillère
départementale du canton de L’Isle-Adam et Présidente de 2015 à 2021, dont je salue l’action
déterminée au service de la Vallée de l’Oise, j’ai à cœur de poursuivre le travail au fondement de nos
missions : préserver et valoriser les berges et leur environnement.
Je tiens à saluer également l’engagement des 29 élus locaux membres du comité syndical, tous
bénévoles et fortement impliqués en dépassant les étiquettes politiques, simplement au service du
territoire et de l’intérêt général.
Je vous souhaite une agréable visite sur ce modeste site internet pour découvrir notre fonctionnement
et nos actions, et surtout d’inoubliables promenades le long de nos berges !
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