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COP21 Poitou-Charentes - Participons tous pour un accord universel  
La Région Poitou-Charentes propose aux citoyens de participer à la préparation de la Conférence sur le 
changement climatique (COP21), qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. L'objectif de 
cette Conférence organisée par les Nations-Unies est d'aboutir à un accord universel pour lutter efficacement 
contre le dérèglement climatique. La Région Poitou-Charentes vous propose de participer à cette grande 
mobilisation pour sauver le climat.   
Commencez dès aujourd'hui en répondant au questionnaire en ligne : "C'est à vous" http://www.poitou-
charentes.fr/cop21 
 

Le 1e octobre 2015, la 8e édition des trophées de l’eau a mis à l’honneur 12 initiatives exemplaires pour la 
protection de l’eau. Vous retrouverez entre autre :   
- L’aménagement des méandres de la Sazée par le Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud à Aviré (49) 
- La restauration d'annexes hydrauliques sur la Loire et la Vienne par la fédération de pêche (37)  
- La restauration de la continuité de l'Arnon (18-36) à Saint-Georges-sur-Arnon 
- Programme de formation des élus à la gestion des cours d'eau sur le bassin de la Vienne à l’initiative de 
l'Etablissement public territorial du bassin de la Vienne et conduit par les CPIE du bassin. 

Voir les vidéos : http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/trophees_de_leau/trophees_2015 
 
 

 
 
Le Forum « Rivières » du réseau des TMR aura lieu le jeudi 5 et le vendredi 6 novembre à Lathus.   

Cet évènement de réseau, contribue à la formation et créé un espace d'échange, entre les gestionnaires 
de milieux aquatiques qu'ils soient élus ou salariés.  
Il aborde des sujets d'actualité technique ou politique et vise à  faciliter l'exercice de la fonction du 
gestionnaire de milieux aquatiques dans son quotidien et, in fine, à lui faire gagner du temps. 
Vous êtes déjà 120 inscrits !  

Programme et inscriptions : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-%282_15%29.html 
Contact : Jérôme Clair - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 
 

Le Forum des Marais Atlantiques, en partenariat avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne, vous propose 
une journée sur les zones humides et l'inondation le 4 décembre sur la commune de Le Teich (33). 
Information et inscriptions : http://www.forum-zones-humides.org/zh-inondation-2015.aspx 
 

      Une proposition de formation en ligne et gratuite sur les cours d’eau.   
Le MOOC (Massive Open Online Courses) intitulé « Des rivières et des hommes - session 2 », sera 
bientôt accessible sur la plateforme FUN (France Université Numérique). Coordonné par Grenoble 
INP, il propose des méthodes et techniques robustes utilisables pour la gestion durable des rivières et 
la gestion des risques. Il sera ouvert à partir du 3 novembre et durant 6 semaines. Les thèmes de 
l’écoulement de l’eau dans un bassin versant et dans la rivière ; les lois physiques régissant le 
transport solide et la dynamique des formes fluviales ; les réponses fluviales aux actions humaines ou 
encore, le lien entre hydrologie et biodiversité seront abordés. 
1100 personnes ont déjà suivie la première session en 2014  
Informations et inscriptions :  
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/grenobleinp/19001S02/session02/about 

  
 

 

Le syndicat du Taillon et la Communauté de Commune de Haute-Saintonge viennent de terminer des travaux de 
restauration morphologique au cœur du bourg de Saint Ciers du Taillon (17). Reméandrage, franchissement 
piscicole, diversification des écoulements sont au programme de ce retour d’expérience. 
Plus d'info sur les travaux : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/87/2015-F%20DOUMERET-CCHS-Saint-Ciers-du-Taillon.pdf 

Contact : Fabien Doumeret - 06.21.67.69.72 - fabien.doumeret@haute-saintonge.org 
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement Val de Clouère vient de mettre en ligne son site internet :  
http://valdeclouere.fr 
Contact : Anne BRANGEON - 05 49 18 25 48 - 06 80 98 12 41 - siaduvaldeclouere@wanadoo.fr 
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AGENDA des rivières 
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Contact 
CPIE Val de Gartempe 
La Voulzie - BP 5  
86390 LATHUS 
 05 49 91 71 54 -  05 49 91 36 72 
 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 
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La Suite... 
 
Afin de renforcer son équipe, le Syndicat Rivière Vienne et Affluents (SyRVA) annonce la 
possibilité d'ouverture d’un poste vacant de TMR. Il est demandé au candidat une 
expérience significative à un poste et à une fonction équivalente. La date limite de 
candidature est fixée au 21 décembre.   
Vous pouvez envoyer votre candidature à secretariat@syrva.fr et à anim@syrva.fr 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/304/SYRVA-Missions%20TMR_2-1.pdf 
Contact : Monsieur le Président - 8 rue du 8 mai 1945 / 86210 Bonneuil-Matours 

 
Le syndicat Mixte Vienne Gorre recrute un(e) animateur(trice) de zones humides.  
Ce poste est un CDD de 1 an reconductible basé à  Saint Laurent sur Gorre (87).  
Consulter l’offre : http://www.reseau-tee.net/32065_offre-emploi-animateur-zones-humides-et-agriculture-h-f.html 
Contact : Yohann Bappel - smvg.zh@orange.fr - 05 55 48 14 43. 
 

 

Le Syndicat Mixte Vendée, Sèvre Autizes (SMVSA) recrute un (e) technicien(ne) de rivières   
Ce poste est un CDD 1 an reconductible basé à Chaillé les Marais (85) 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/303/SMVSA%20recrutement%20TMR%202016.pdf 
Contact : secretariat-smvsa@orange.fr - 02 51 56 76 03 
 
 

Syndicat mixte des trois Rivière (SM3R) recrute un(e) technicien(ne) de rivière en charge de la Drouette et de ses affluents. 
CDD 3 ans. Poste basé à Epernon (28) 
Consulter l’offre : http://www.reseau-tee.net/32050_offre-emploi-technicien-de-riviere-h-f.html 
Contact : gerard.davy@ville-epernon.fr  
 

Au sein de son bureau d'études, l'UNIMA recrute un(e) responsable de la cellule Marais/Rivière qui 
encadrera et animera une équipe d'ingénieurs et de techniciens dans les domaines de l'aménagement 
et de la gestion des milieux aquatiques (marais et cours d'eau).    
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (dans les conditions définies à l’article 3-3 2° de la loi 
du 26 janvier 1984). Le poste est basé à Périgny (17).  
Consulter l’offre : http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/itxGOJu...aP0,,, 

     Contact : sandrine.desplanques@unima.fr - 05 46 34 34 10 - www.unima 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Cours d’Eau du Bassin de l’Authion (SIACEBA) est heureux 
de vous informer qu’il s'est doté d'un site Internet : www.siaceba.fr 
Contact : Jean-Baptiste ROCHE - 02.47.97.46.64 - 07.62.73.46.54 - jean-baptiste.roche@siaceba.fr 

Benoit DIGEON, Président du SIVLO, les membres du Bureau et toute l’équipe du Syndicat, sont heureux de 
vous annoncer la mise en ligne du site internet du SIVLO : www.sivlo.fr 
Vous y trouverez toutes les informations présentant le Syndicat, les travaux et études en cours, les actualités, 
les réunions publiques, la documentation sur les cours d’eau, etc. 
Contact : Pierre Malo -  02 38 95 11 62 - p.malo@sivlo.fr 
 

La Cellule Migrateurs des bassins Charente et Seudre réalise des actions pour la 
sauvegarde et la restauration des populations de poissons migrateurs. 
La nouvelle lettre d’informations (n°13) est sortie : www.migrateurs-
charenteseudre.fr/actualites 
Le site des tableaux de bord poissons migrateurs Charente Seudre : 
http://www.migrateurs-charenteseudre.fr/ 
Plus d'infos sur le site de l'EPTB : http://www.fleuve-charente.net/  
Contact : www.migrateurs-charenteseudre.fr/contact/ 

 

Voici un film diffusé par actu environnement sur la filière bois énergie montrant certaines dérives de 
coupe à blanc de ripisylve pouvant vous intéresser. 
Visionner : http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-biomasse-bois-energie-foret-
francaise-danger-25474.php4#video&xtor=EREC-107 
Info transmise par Pierre Mesnier - Syndicat Brenne. 

 


