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Actualité du réseau 

. 
 

 

 

Le comité de bassin se réunira jeudi 6 juillet 2017 pour examiner notamment le bilan de la politique 

d’intervention de l’agence sur le littoral, pour la période 2013-2016 du 10ème programme. 

 

Réuni le 22 juin, le conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne s’est prononcé favorablement 

pour financer 12 contrats territoriaux, 7 accords de programmation, 5 conventions de partenariat et 22 

collectivités, pour un montant total de de 70,86 M€. 

 

Trophées de l’eau 2017 : 25 aquacitoyens récompensés à Bordeaux. Organisé tous les 2 ans sur le territoire 

du bassin hydrographique Adour-Garonne, ce concours est l’occasion de mettre sous les projecteurs un sujet à 

la fois universel et si peu connu : l’eau. Pour tout savoir sur les trophées : http://tropheesdeleau2017.fr   

 

 

 

FORUM des Rivières 2017 

Se tiendra à Lathus les 9 et 10 novembre, vos attentes et vos idées sont les bienvenues ! 

 

ORENVA organise la Journée d’échanges « jussies terrestres » le mardi 26 septembre 2017 dans les locaux du 

Forum des marais atlantiques à Rochefort. Le programme détaillé de la journée et le formulaire d’inscription 

seront disponibles début juillet sur le site internet www.orenva.org  

Contact : Florence Thinzilal fthinzilal@forum-marais-atl.com – 05 46 87 85 34 

 

 

De nouveaux retours d’expériences ont rejoint le répertoire d’exemples des TMR :  

Merci à nos contributeurs pour ce partage. Un précis sur GEMAPI sera bientôt disponible rubrique Administratif 

T. PROQUEZ - SIVU de la Vallée de la Dive (86) 

Soutient à l’étiage et diversification des écoulements 201 

Lien : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/114/REX_restau_hydromorpho_guesnes.pdf  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Anaël LACHAISE au poste de TMR au sein du l’arrivée au Syndicat Mixte de la 

Vallée du Thouet qui sera en charge de la mise en œuvre du CTMA Thouet 2017-2021.  

Contact : anael.lachaise@valleeduthouet.fr  

     

Enquête publique le 1er juin au 3 juillet 2017 relative à la DIG préalable à la mise en œuvre des travaux de 

restauration de rivières du CTMA Creuse aval.  

Renseignements : www.ciate.net et www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr 

 

Mise en ligne du guide de recommandations sur les prescriptions techniques concernant l’achat de végétaux 

d’origine locale pour la rédaction de Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Lien : http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf  

 

Le SMC du Haut Val de Sèvre et le SYRLA ont recruté un technicien en 2016 sur deux mi-temps joints. David 

Thébault est en poste depuis début avril 2016. Par ailleurs, le nouveau CTMA 2016-2020, commun aux deux 

bassins, en cours d’élaboration, a passé le stade de l’enquête publique. 

 

MOOC « Des rivières et des hommes : hydrologie, hydraulique et géomorphologie » ouvert aux inscriptions 

jusqu’au 13 novembre et cours dispensés du 3 octobre au 12 décembre.  

Lien : www.mooc-rdh.info & Contact : Estelle DUTTO  04 76 82 82 66 Estelle.Dutto@grenoble-inp.fr 
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L’Observatoire Régional de l’Environnement met en ligne son bilan initial de l'étiage pour dresser un constat sur 

l'état quantitatif des ressources en eau (partie 1), et des mesures de gestion prévues (partie 2), à l'échelle du 

Poitou-Charentes et du Marais Poitevin, à la veille du début de l'étiage 2017. 

Lien : http://www.eau-poitou-charentes.org/Sortie-du-bilan-initial-de-l,3863.html 

 

La DIG concernant le futur Contrat territorial de restauration du Long et de la Dême passe en enquête publique 

du 17 Juillet au 16 Août 2017 dans les communes concernées par le futur contrat. Dès lors les travaux sur Le 

Long et la Dême pourront démarrer en 2018.  

Contact : Alex Tarbouriech 06 86 48 79 65 ou 02 47 29 83 89 alextarbouriech.ccr@orange.fr  

 

 

 

Le Syndicat Mixte Des  Marais de Saint Jean De Monts et de Beauvoir sur Mer (85) recrute un/e TMR de marais 

à partir du 4 septembre prochain pour un an renouvelable. 

Lien : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/372/offre_TMR_SMMJB.pdf  

Contact : Nathalie LOITIERRE 02 51 49 76 36 smmjb85.adm@gmail.com  

 

Le syndicat mixte de la vallée du Thouet (79) recrute un/e TMR NATURA 2000 et SAGE Thouet. Poste à 

pourvoir au mois de septembre. 

Lien : http://www.gesteau.fr/annonce/technicien-natura-2000-sage-thouet-saint-loup-lamaire-79  

Contact : Guillaume CHARRUAUD 05 49 64 85 98  smvt@valleeduthouet.fr  

 

La CDC CIATE Bourganeuf Royère de Vassivière (23) recrute un/e TMR. Poste à pourvoir au 1er septembre  

Lien : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/370/Offre emploi TMR 1_09_2017 CC CIATE BRV.pdf  

Contact : Peggy CHEVILLEY 05 55 54 04 95 environnement@ccbrv.fr 

 

Le SIAB3A recrute un/e TMR 

Lien : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/371/2017_SIAB3A_fiche%20de%20poste_TMR.pdf  

Contact : Pascaline BONNIN 02 48 64 32 95 pascalinebonnin.siab3a@orange.fr  

 

Pré-offre d’emploi à la CC Bellegardes Auzances Chénérailles Haut Pays Marchois pour un poste de chargé(e) 

de mission « Eau et Milieux Aquatiques » (GEMAPI). Poste à temps complet basé à Auzances (23).  

Contacts : Katy BONNEL 05 55 67 96 92 direction.ccab23@orange.fr et  

Louis CAUCHY louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr 

 

Le Syndicat Intercommunal des Vallées du Loing et de l'Ouanne recrute un/e responsable administratif  

Lien http://www.cpa-

lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/287/offre%20d'emploi%20assistant%20administratif%20SIVLO.pdf 

... et un/e TMR 

Lien TMR : http://www.cpa-

lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/287/offre%20d'emploi%20technicien%20rivieres%20SIVLO%202017.pdf 

Contact : Pierre MALO 02 38 95 11 62 p.malo@sivlo.fr  

 

 

 

 

La base de données des contacts est en cours d’actualisation. Nous vous remercions pour vos envois 

de coordonnées actualisées et pour votre patience car ce travail sera de longue haleine !   

Recrutements 
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