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Dans le cadre de l’élaboration des nouvelles politiques publiques de la Région, une concertation dans  

le domaine de l’eau a été lancée le 9 mars dernier, afin de servir de base pour la définition d'une politique 

régionale de l’eau rénovée et unifiée sur l’ensemble du territoire. Une conférence de restitution clôturera la 

démarche de concertation en septembre.  

Infos : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/region-nouvelle-aquitaine-prepare-large-

concertation-pour-construire-sa-politique-regionale-eau.html 

 

Mylène MOREAU a intégré l’EcoPôle (établissement public régional composé de la Région Centre -Val de Loire 

et de sept têtes de réseau associatives) en tant que chargée de mission eau. Elle assurera notamment le suivi 

technique sur le territoire régional et l’accompagnement des contrats de bassin et de SAGE.  

Contact : Mylène MOREAU - 02 38 53 53 58 - mylene.moreau@ecopole-regioncentre.fr  

 

Le 28 novembre 2017 à Tours (37), l’agence de l’eau Loire-Bretagne propose des débats autour des enjeux de 

l’eau qui font appel d’une manière croissante aux éclairages économiques et sociaux. 

Infos : http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/prochaines_rencontres  

 

Appel à projets « Villes et territoires intelligents pour l’eau » Smart Water City : l'Agence soutient les projets 

innovants. Du 30 juin jusqu’au 15 novembre 2017. 

Infos : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appel-a-projets-villes-et-territoires-intelligents-pour-l-

eau.html  

 

Communiqué de presse disponible en ligne suite à la réunion du 3 aout 2017 entre Nicolas Hulot, ministre 

d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et les 7 présidents de comités de bassin, accompagnés 

des 6 directeurs d’Agence de l’eau ou de leurs représentants. 

Infos : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2017/eme-semestre/reunion-du-3-aout-

2017-avec-nicolas-hulot.html  

 

Nous souhaitons la bienvenue à PINTURAUD Vincent au sein de la DDT 86 en remplacement de Frédéric 

MURZEAU au poste de Chargé de missions eau et milieux aquatiques – zones humides au Service Eau et 

Biodiversité.  
Contact : Vincent PINTURAUD vincent.pinturaud@vienne.gouv.fr  

 

 

 

 

Le prochain FORUM des Rivières du réseau des TMR aura lieu les 9 et 10 novembre 2017 à Lathus-Saint-Rémy 

(86). La programmation débute. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits mais aussi de vos expériences 

qui pourraient servir de support aux échanges.  

Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr  

 

Formation à la caractérisation de l'hydromorophologie des cours d'eau (CARHYCE) à Angoulême du 19 au 21 

septembre 2017. Inscriptions : https://formation.afbiodiversite.fr/  

Contact : Laetitia BOUTET-BERRY laetitia.boutet-berry@afbiodiversite.fr - 06 07 38 96 69 

 

Concours photo organisé dans le cadre du 33e festival de Ménigoute propose 2 catégories autour de l’eau : 

paysage d’eau et mode vivant. Date limite au 18 septembre 2017. 

Infos : http://www.menigoute-festival.org 

Contact : Association de Ménigoute - 05 49 69 90 09 - contact@menigoute-festival.org  

  

2ème Comité de Pilotage de "l'étude scientifique des écrevisses exotiques en Région Nouvelle Aquitaine" à 

l’occasion du Forum des Marais Atlantiques  mardi 24 octobre de 13h30 à 17h30. Confirmer votre présence à 

cette réunion avant le 17 octobre. 

Contact : Paul-Henri Pradeaux - 06 83 42 29 38 - gppeiea@gmail.com 

 

Agenda des rivières 

Actualité des partenaires 
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Actualité des gestionnaires 

 

Limoges Métropole, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’IFAA co-organiseront avec Idéal Connaissances la 

14e édition des Assises de l’ANC à Limoges les 13 et 14 septembre prochains. 

Infos : https://www.idealconnaissances.com/actualite/14e-assises-de-lanc  

 

 

 

 

Signature des Contrats Territoriaux de l’Indrois, de ses affluents et de l’espace naturel sensible des Prairies du 

Roy, de l’Esves et ses affluents le Mardi 19 septembre 2017 à la "salle pour tous" à Genillé (14h / Visite du site 

de renaturation du Marolles et 15h / Signature des contrats). 

Contact : Charlène PAGÈ - 02 47 91 12 03 - charlene.page@lochessudtouraine.com  

 

Une séance de signature de CTMA va avoir lieu le 5 septembre au siège social du SMC du Haut Val de Sèvre 

et Sud Gâtine à Ste Eanne, concernant 3 bassins du sud Deux Sèvres. Le contrat 2016/ 2020 Sèvre Niortaise 

amont, Lambon et leurs affluents est commun au SYRLA et au SMC du Haut Val de Sèvre ; Le Contrat 

2016/2021 du Syndicat des 3 Rivières concerne les bassins du Mignon, de la Courance et de la Guirande. 

Contact : Estelle LAMOTHE - 09 62 63 29 98 - s3r-technicien2@orange.fr 

 

Fusion des syndicats de la Bonnieure, Tardoire et Bandiat au 1er juillet 2017 pour devenir le Syndicat 

d’aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB). Le siège administratif et 

technique se situe à La Petite Rivière (16110 Agris).  

Contact : Emmanuel Rojo-Diaz - 05 45 38 10 26 - siah.bonnieure@wanadoo.fr  

 

Nouveau jeu en ligne ! La station de comptage du Marais-Pin, sur la Sèvre niortaise, a été ajoutée cette année 

au jeu de vidéocomptage de passages de poissons. Qui sera le plus rapide ? 

Lien : http://www.logrami.fr/jeu/  

 

 

Le syndicat de la Manse souhaite accueillir un service civique durant 9 mois à partir du mois d’octobre 

prochain. La mission aura pour objectif de valoriser la Manse et ses affluents. 

Infos : http://www.service-civique.gouv.fr/missions/valoriser-les-cours-d-eau-du-syndicat-de-la-manse 

Contact : Jonathan LEPROULT - 02 47 40 94 30 - 06 45 36 07 41 - manse.techniques@orange.fr 

 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de la Gée recrute un(e) technicien(ne) rivière 

pour le Bassin de la Gée (Sarthe-72). 

Lien : http://www.gesteau.fr/annonce/technicienne-riviere-bassin-de-la-gee-sarthe-72  

Contact : Raphaëlle Henner - 02 43 24 94 85 - siae.vegre.2fonts.gee@orange.fr  

 

Le  SieraVL  (Syndicat  Intercommunal  d’Études,  de  Réalisations  et  d’Aménagement  de  la Vallée  du  Loir) 

recrute un(e) technicien(ne) rivière  

Lien : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/375/FichePoste_TechnicienRiviere2017-SIERAVL.pdf  

Contact : Natacha Mosnier  - 02 54 89 47 62 - sieravl-animateur@territoiresvendomois.fr  

Recrutements 
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