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Les enjeux de l’eau en Nouvelle-Aquitaine.  

Le 28 avril dernier, la Région organisait une conférence scientifique autour des enjeux de l’eau en Nouvelle-

Aquitaine. Elle s'inscrit dans le cadre du processus global de concertation mené en amont de la définition de la 

future politique régionale de l’eau.   

Vous pouvez retrouver l'intégralité des débats en suivant le lien :   

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/enjeux-eau-en-nouvelle-aquitaine.html  

 

Des ateliers de la concertation sur l'eau sont prévus en juin sur le territoire régional. Les contributions poseront 

les bases de l’étape d’après, consistant à mettre en place des ateliers territorialisés dans quatre villes de la 

Région : - Bayonne le 6 juin,  - Bordeaux le 7 juin, -  Limoges le 13 juin,  -Poitiers le 14 juin. 

 

Semaine des rivières en région Centre-Val de Loire  

Du 4 au 11 juin 2017, venez assister aux animations proposées en région Centre-Val de Loire sur la 

thématique de la préservation de l’eau !   

Info : http://nature.regioncentre-valdeloire.fr  

 

La GEMAPI, expliquée en vidéo par un cabinet d’avocats : Le support revient sur le contexte de cette 

compétence, ses contours, ses grands principes et ses incidences sur les syndicats, acteurs actuels, 

communautés et métropoles, qui devront la mettre en œuvre début 2018.  

Info : https://blog.landot-avocats.net/2017/03/30/video-gemapi-cadrage-general/   

 

La FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), avec le soutien de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne, propose le 21 juin 2017, à partir de 14h00, à la salle des alambics du Logis de Plaisance  

à Barbezieux-Saint-Hilaire (16), une après-midi débat intitulée :   

« La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : un outil 

d’aménagement des territoires. »   La réunion est ouverte à tous les élus locaux. 

La FNCCR proposera une seconde réunion le 25 septembre, dans l’après-midi, à Rodez. 

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/369/programme%2021%20juin%202017-AMF.pdf  

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/199_qdKrEWn4sI5Hj8T42mi_u6o9AeyeyACJTUG3f1BA/viewform?edit_requested=true 

Contact : Laure Semblat - 01 40.62.16.34 - l.semblat@fnccr.asso.fr - http://www.fnccr.asso.fr 

 

5 nouveaux retours d’expérience viennent rejoindre le répertoire d’exemples des TMR :  

Merci à nos contributeurs pour ce partage.  

Restauration du moulin de Fausset sur la Manse (site visité le 14 mars 2017 par les TMR de région CVL) 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/109/REX_Restauration_moulin_Fausset_Manse.pdf  

2012 - J. LEPROULT - Syndicat de la Manse et de ses Affluents (37) 
 

Enlèvement d'une vanne et aménagement d'un gué 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/111/REX_Enlevement_vanne_Manse.pdf   

2013 - J. LEPROULT - Syndicat de la Manse et de ses Affluents (37) 
 

Travaux de restauration au droit d'un plan d'eau sur le Mongoger 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/110/REX_Restauration_Montgoger_Manse.pdf  

2012 - J. LEPROULT - Syndicat de la Manse et de ses Affluents (37) 
 

Travaux en faveur de la continuité écologique sur l’Argentonne 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/113/REX_Travaux_Agentonne_SIAH%20Sud%20Charente%20Tude%20Dronne.pdf  

2013 - G. PANNETIER - SIAH du Sud-Charente (16) 
 

Dispositif de sensibilisation aux inondations à La Rochelle 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/112/2016_Agglo%20La%20Rochelle-Arbres_bleus.pdf 

2014 - B. SCHLUMBERGER - ONG Bleu versant (17) 

 

Bienvenue à Guillaume BOTTE qui depuis le 1
er

 mars, intègre l’équipe technique du SMER E2M aux côtés de 

Jérôme TARTARE pour veiller sur l'Engranne, la Gamage, la Durèze, la Soulège, l’ Escouach, la Vignague…  

Le SMERE2M recrute un Chargés de missions Bassins versants / Natura 2000 H/F 

http://www.reseau-tee.net/42846_offre-emploi-charges-de-missions-bassins-versants---natura-2000-h-f.html 

Contacts : Guillaume BOTTE - riviere1.smer-e2m@orange.fr - 06 78 84 83 19. 

Agenda des rivières 
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Le Syndicat de Rivière Vienne Aval (SyrVA) vient de faire paraître sa nouvelle-info.  

Voir : http://www.vienne-aval.fr/wp-content/uploads/2017/05/CTVA-Lettre-A4-printemps-2017-BD.pdf   

 

L’EPTB Charente recrute un(e) chargé(e) de mission planification. Poste basé à Saintes (17). 

Il ou elle appuiera la cellule d’animation de la Commission Locale de l’Eau, participera à l’animation des 

réunions de travail et de concertation et assure le lien entre le schéma et les différents plans et programmes mis 

en œuvre sur le territoire (PPG, SCoT, PLUi, etc. Dépôt de candidature jusqu’au 12 juin. 

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/42776_offre-emploi-charge-e-de-mission-planification-h-f.html  

Contact : Baptiste SIROT, Directeur adjoint (05.46.74.00.02), baptiste.sirot@fleuve-charente.net 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Bouzanne (36) recrute un(e) TMR. 

Il ou elle mettra notamment en place et suivi des études pré-opérationnelles au Contrat Territorial de Bassin  

Date limite d'envoi des candidatures :  9 juin 2017 (inclus)  

Contact : Monsieur le président, 11 Rue des Anciens Combattants - 36330 Velles - 02 54 24 25 06 

Info :  http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/366/Offre%20TMR%20Bouzanne%2036.pdf  

 

Le Syndicat de l’Anglin (36) recrute un TMR (H/F) dans le cadre d’un remplacement de 5 mois. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 27 juin. Poste basé à Bélâbre.  

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/367/recrutement%20TMR%20Anglin.pdf  

Contact : Amandine Pouzet - 02.54.37.61.80 - 06.28.19.15.13 - - syndicat.bassin.anglin@gmail.com  

 

Le SMAR Loir 28, basé à Bonneval (28) recrute, au sein de son équipe de 3 agents, un second technicien de 

rivières, pour la mise en œuvre des actions du contrat territorial du bassin du Loir amont. Date limite : 23 juin. 

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/42597_offre-emploi-technicien-de-rivieres-au-smar-loir-28-h-f.html  

Contact : Céline Morin - 09 67 07 82 00 - responsablestructure@smar-loir28.fr 

Le Syndicat du Bassin de la Boutonne SYMBO recrute un chargé d'études SAGE /SIG/ Zones humides (17).Il 

sera responsable d'études et d’assistance à l'animation du SAGE, gestion de l'outil informatique et 

cartographique, suivi de l'outil de gestion sur les marais et les rivières du bassin. Poste basé à St-Jean d’Angély. 

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/1JO4Y295FOc,,,  

Contact : Harold Réthoret - directeur-symbo@orange.fr - 05.46.32.12.99  

 

Le Syndicat Mixte d'Accompagnement du SAGE Seudre (SMASS) recherche un(e) chargé(e) de mission 

Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) Seudre. Poste basé à Royan (17). 

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/jdPZXI0Wymw,,,  

Contact : Jean-Philippe DAVID – sage@sageseudre.fr - 05 46 22 19 73. 

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la compétence GEMAPI,  

Haute Corrèze Communauté recrute un technicien rivière et milieux aquatiques. Il ou elle viendra renforcer 

l’équipe en place. Poste basé à Ussel (19) – Réponse attendue pour le 16 juin 2017.  

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/368/offre_emploi_tr_hcc_2017_0.pdf 

Contact : Ludivine Edom (RH) -05 55 95 35 38 - ledom@hautecorrezecommunaute.fr  

 

L’Union des marais Atlantiques (UNIMA) recrute un chef de Projet - Ingénieur hydraulicien - Marais/Rivière (17)  

(H/F). Ce poste intervient dans l'élaboration de programmes d'actions sur la gestion des grands marais retro-

littoraux et les réseaux hydrographiques de Charente Maritime. Il comporte un volet technique d'études et de 

maîtrise d'œuvre et un volet recherche et développement.  

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/p---lrxRUabLI,,,   

Contact : sandrine.desplanques@unima.fr - 05 46 34 34 10  

 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Théols (36) recrute un(e) TMR. 

Il ou elle mettra notamment en place et suivi des études pré-opérationnelles au Contrat Territorial de Bassin 

(C.T. B.). Date limite d'envoi des candidatures :  2 juin 2017 (inclus)  

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/364/poste%20TMR%20Theols.pdf  

Contact : Monsieur le président, 36110 BRIVES  - 02 54 49 03 05 - mairie.brives@wanadoo.fr  
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