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Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin GLATIGNYGLATIGNYGLATIGNYGLATIGNY,,,, Animateur Général du CT Vienne Aval est arrivé le 08 janvier 2018 au sein de l’équipe 

du SMVA en remplacement de Marine LAVAL. 

Contact : 05 49 85 20 09 – 06 32 94 14 78 – anim@vienne-aval.fr - Site : www.vienne-aval.fr  
 

Guillaume METAYERGuillaume METAYERGuillaume METAYERGuillaume METAYER,,,, Technicien Médiateur de Rivières est arrivé le 15 janvier au sein de l’équipe du SMVA en 

remplacement de Coralie BONNARD. 

Contact : 05 49 85 20 09 - 06 89 73 15 89 - riviere2@syrva.fr - www.syrva.fr - https://www.facebook.com/syrva.86 
 

Bienvenue àBienvenue àBienvenue àBienvenue à    Manon GUERINManon GUERINManon GUERINManon GUERIN qui entre en poste au 1er février, en tant que technicienne de rivières au Syndicat Syndicat Syndicat Syndicat 

Mixte Vendée Sèvre AutizesMixte Vendée Sèvre AutizesMixte Vendée Sèvre AutizesMixte Vendée Sèvre Autizes. Elle prend la suite de Jérôme FAUCHER et sera en charge de l'animation des 

CTMA Autize, Longèves et du futur CTMA Vendée amont-Mère.  

Contact : m.guerin-smvsa@orange.fr - 02 51 56 76 03 - Maison Commune Rd 137 - 85450 Chaillé-les-Marais. 

Manuel CHRETManuel CHRETManuel CHRETManuel CHRETIENNEIENNEIENNEIENNE a rejoint l'équipe du Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron, Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron, Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron, Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron, 

l’Airain et de leurs Affluents (SIAB3A)l’Airain et de leurs Affluents (SIAB3A)l’Airain et de leurs Affluents (SIAB3A)l’Airain et de leurs Affluents (SIAB3A) en tant que Technicien de rivière depuis le 8 janvier. 

Contact : manuelchretienne.siab3a@orange.fr - 02.48.64.32.95 - 06.75.93.68.62.  
 

Au 1er janvier 2018, le SIAH des bassins Tude et Dronne aval devient le syndicat d’aménagement du bassin le syndicat d’aménagement du bassin le syndicat d’aménagement du bassin le syndicat d’aménagement du bassin 

versant de la Dronne avalversant de la Dronne avalversant de la Dronne avalversant de la Dronne aval (SABV SABV SABV SABV Dronne avalDronne avalDronne avalDronne aval) sur les départements 16,17, 33 suite à une extension de 

périmètre et à modification de statuts dans le cadre de la GEMAPI. Il se dote d’un nouveau logo.  
 

Bienvenue à Eric BONISBienvenue à Eric BONISBienvenue à Eric BONISBienvenue à Eric BONIS qui a étéqui a étéqui a étéqui a été        recrutrecrutrecrutrecrutéééé    à temps plein le à temps plein le à temps plein le à temps plein le 8 janvier8 janvier8 janvier8 janvier    2018 2018 2018 2018 comme comme comme comme technicientechnicientechnicientechnicien sur un poste 

partagé entre Milieux aquatiques (55%) et animateur Natura 2000 Vallée de la Dronne sur les départements 

16/17/33 (45%).  

Contact : Mairie - Place de l’hôtel de ville - 16210 CHALAIS - 0545985961 – siahtudedronneaval@gmail.com 

06 58 75 17 94 (Eric BONIS) - 0616522678 (Gaël PANNETIER).  
  

Les cinq syndicats de rivière du bassin versant du Fouzon, la Commune de Les cinq syndicats de rivière du bassin versant du Fouzon, la Commune de Les cinq syndicats de rivière du bassin versant du Fouzon, la Commune de Les cinq syndicats de rivière du bassin versant du Fouzon, la Commune de Valençay et le Syndicat Mixte du Valençay et le Syndicat Mixte du Valençay et le Syndicat Mixte du Valençay et le Syndicat Mixte du 

Pays de Valençay en Berry ont signé le 15 septembre Pays de Valençay en Berry ont signé le 15 septembre Pays de Valençay en Berry ont signé le 15 septembre Pays de Valençay en Berry ont signé le 15 septembre dernierdernierdernierdernier avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la Région 

Centre-Val de Loire et le Département du Cher le Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (2017le Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (2017le Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (2017le Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (2017----2021)2021)2021)2021). 

Les premières actions ont été engagées à l'automne sur le Fouzon, le Saint-Martin, le Ruisseau des Vals et le 

Nichat, en particulier des actions de suppression d'ouvrages accompagnées d'actions de 

restauration/diversification du lit mineur.  

Contact : Delphine LARTOUX et Valentine FROGET - 02.54.00.32.16/17 - ctbfouzon@gmail.com  
 

Le troisième épisodeLe troisième épisodeLe troisième épisodeLe troisième épisode        de la série documentaire du programme LIFE de la série documentaire du programme LIFE de la série documentaire du programme LIFE de la série documentaire du programme LIFE HauteHauteHauteHaute----Dronne vient de sortirDronne vient de sortirDronne vient de sortirDronne vient de sortir. Il présente 

une des actions phare du programme qui est l’élevage et l’introduction de moules perlières dans la Dronne 

mais aussi les travaux de recherche en éco toxicologie de l’espèce afin d’améliorer les connaissances sur la 

sensibilité des différents stades de développement de la moule aux métaux lourds.  Il aborde aussi un autre 

travail entrepris dans le cadre du LIFE qui est de construire avec les habitants l’histoire de la Dronne en 

abordant des aspects sociaux, historiques, environnementaux ...   

Nouvel épisode : www.life-haute-dronne.eu/blog/lepisode-3-de-la-serie-documentaire-est-en-ligne   

Lien vers les trois films : http://www.life-haute-dronne.eu/films-et-outils-de-communication  

Contact : Meriem GREGORI  - m.gregori@pnrpl.com - 05 53 55 36 00.    
 

Le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais Le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais Le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais Le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais change dchange dchange dchange d’’’’adresse postaleadresse postaleadresse postaleadresse postale à compter du 17 Janvier 2018.  

Contact : Claire MEILLON    ----    animatrice du Contrat Global Loing en Gâtinais - 02 38 07 50 76    - 3 rue de 3 rue de 3 rue de 3 rue de 

CrowboroughCrowboroughCrowboroughCrowborough    ----    45200 MONTARGIS45200 MONTARGIS45200 MONTARGIS45200 MONTARGIS - contratglobal@pays-gatinais.com - www.pays-gatinais.com   
 

Le syndicat intercommunal de l’Erdre 49 a fusionné avec le syndicat mixte EDENN au 1Le syndicat intercommunal de l’Erdre 49 a fusionné avec le syndicat mixte EDENN au 1Le syndicat intercommunal de l’Erdre 49 a fusionné avec le syndicat mixte EDENN au 1Le syndicat intercommunal de l’Erdre 49 a fusionné avec le syndicat mixte EDENN au 1erererer    janvier 2018.janvier 2018.janvier 2018.janvier 2018.  

La nouvelle structure garde le nom de syndicat mixte « Entente pour le développement de l’Erdre navigable et 

naturelle ». Nouvelles coordonnéesNouvelles coordonnéesNouvelles coordonnéesNouvelles coordonnées : Coralie DEBARRE, technicienne de rivière : gemapi49@edenn.frgemapi49@edenn.frgemapi49@edenn.frgemapi49@edenn.fr - 

02.52.60.32.24 / 06.82.80.90.6706.82.80.90.6706.82.80.90.6706.82.80.90.67 - www.edenn.fr 

Actualités du réseau 
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Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de lLe Syndicat Intercommunal de la Vallée de lLe Syndicat Intercommunal de la Vallée de lLe Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’’’’Yèvre Yèvre Yèvre Yèvre (SIVY) (SIVY) (SIVY) (SIVY) rrrrecrute un technicien ecrute un technicien ecrute un technicien ecrute un technicien rivièrerivièrerivièrerivière    (18(18(18(18))))....    

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/46917_offre-emploi-technicien-'riviere'-h-f.html  
 

Le Le Le Le Syndicat Rivières, vallées et patrimoine en Bergeracois Syndicat Rivières, vallées et patrimoine en Bergeracois Syndicat Rivières, vallées et patrimoine en Bergeracois Syndicat Rivières, vallées et patrimoine en Bergeracois (24) (24) (24) (24) recrute un recrute un recrute un recrute un technicien rivièretechnicien rivièretechnicien rivièretechnicien rivière qui aura la 

responsabilité des programmes de reconquête du bon état des eaux de plusieurs bassins versants ainsi qu'une 

mission globale de protection des zones humides sur l'ensemble du territoire du RVPB (superficie totale ~ 800 

km²).Poste basé à Couze, Saint Front - Date limité de candidature : 9 février 2018.  

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/47341_offre-emploi-technicien-rivieres-h-f.html   

Contact : Pierrick BIBARD, directeur du RVPB - 06 78 34 67 19.  
 

La Communauté de Communes Pays Médoc (33) recrute, dans , dans , dans , dans la perspective de la prise de compétence la perspective de la prise de compétence la perspective de la prise de compétence la perspective de la prise de compétence 

GGGGEMAPI au 1er janvier 2018EMAPI au 1er janvier 2018EMAPI au 1er janvier 2018EMAPI au 1er janvier 2018,    un chargé de mission gestion et aménagement du littoral océanique et estuarien.  

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/hS9mFb54YT4,,,  

Contact : BOUDEAU Frédéric (DGS) - 05 56 73 29 26 - sg@ccmedocatlantique.frd rh@reoalisensudgironde.fr  
 

La Communauté de Communes du Réolais en sud GirondeLa Communauté de Communes du Réolais en sud GirondeLa Communauté de Communes du Réolais en sud GirondeLa Communauté de Communes du Réolais en sud Gironde recrute son technicien spécialisé en gestion des 

milieux aquatiques et en prévention du risque inondation. La collectivité regroupant 41 communes et est 

traversée par la Garonne. Depuis le 1er janvier 2018, elle dispose de la compétence en matière de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention du risque inondation. Poste basé à La Réole (33).  

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/Ffkwa4LmgTE,,,  
 

LLLLa a a a Communauté de communesCommunauté de communesCommunauté de communesCommunauté de communes    du bassin de Marennesdu bassin de Marennesdu bassin de Marennesdu bassin de Marennes    (17)(17)(17)(17)    recrute un recrute un recrute un recrute un cccchargé mission Zones Humides, hargé mission Zones Humides, hargé mission Zones Humides, hargé mission Zones Humides, 

Gestion Milieux AquaGestion Milieux AquaGestion Milieux AquaGestion Milieux Aquatiques et Prévention Inondations tiques et Prévention Inondations tiques et Prévention Inondations tiques et Prévention Inondations H/F.  

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/47150_offre-emploi-charge-mission-zones-humides-gestion-milieux-aquatiques-et-prevention-inondations-h-f.html 

Le Le Le Le SAGE ClainSAGE ClainSAGE ClainSAGE Clain    recherche son animateurrecherche son animateurrecherche son animateurrecherche son animateur (H/F). Poste basé à Poitiers (86).  

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/393/180113%20fiche%20de%20poste%20poste%20animateur%20sage%20clain.pdf 

Contact : Bénédicte NORMAND - Directrice de l'Agriculture, de l'eau et de l'environnement  

              05 49 62 91 80 - bnormand@departement86.fr  

 

Le FoLe FoLe FoLe Forrrrum des Marais Atlantiques proposeum des Marais Atlantiques proposeum des Marais Atlantiques proposeum des Marais Atlantiques propose une formationune formationune formationune formation    (gratuite) lllleeee    vendredi 2 février 2018 de 9h00 à 17h00vendredi 2 février 2018 de 9h00 à 17h00vendredi 2 février 2018 de 9h00 à 17h00vendredi 2 février 2018 de 9h00 à 17h00    
à Rochefort sur Merà Rochefort sur Merà Rochefort sur Merà Rochefort sur Mer    ((((17171717))))    pour découvrir les données gratuites du  Satellite Sentinel 2A et 2BSatellite Sentinel 2A et 2BSatellite Sentinel 2A et 2BSatellite Sentinel 2A et 2B        (prises de 
vues tous les 5 jours / résolution 10m). - Description de leurs caractéristiques  - Comment les télécharger - 
Comment les intégrer dans Qgis (ou Arcgis) - Comment les traiter pour en faire de belles images adaptées à son 
besoin - Comment les exploiter (NDVI, Classifications) Et aussi partager vos problèmes, vos retours 
d'expériences. Chaque participant doit apporter son propre ordinateur avec le(s) logiciel(s) SIG qu’il utilise.  
Contact : Philippe Boudeau - PBoudeau@forum-marais-atl.com  
 

Deux stages proposés par l’Ifrée : Réussir à collaborer en réseau sur son territoireRéussir à collaborer en réseau sur son territoireRéussir à collaborer en réseau sur son territoireRéussir à collaborer en réseau sur son territoire    ----    jeudi 8 et vendredi 9 mars jeudi 8 et vendredi 9 mars jeudi 8 et vendredi 9 mars jeudi 8 et vendredi 9 mars 
puis le vendredi 6 avril 2018 à Angoulême (16)puis le vendredi 6 avril 2018 à Angoulême (16)puis le vendredi 6 avril 2018 à Angoulême (16)puis le vendredi 6 avril 2018 à Angoulême (16). . . . Les projets territoriaux d’éducation à l’environnement, de 
développement durable et les démarches de transition écologique invitent des personnes et des organisations 
qui ne se connaissaient pas jusqu’alors à se rencontrer. De plus dans le cadre de la Loi NOTRe le maillage du 
territoire pour conduire une action devient de plus en plus indispensable. Comment rentrer en relation utilement 
et dépasser les différences de cultures professionnelles ? Comment mobiliser efficacement les personnes 
ressources sur son territoire ? En quoi la culture du réseau est une réponse pertinente à ces interrogations ?  
Info : http://www.ifree.asso.fr/formations-education-environnement/formations-environnement-programmees/277-reussir-a-collaborer-en-reseau-sur-son-territoire 
 

Prévenir et réguler les conflitsPrévenir et réguler les conflitsPrévenir et réguler les conflitsPrévenir et réguler les conflits    ----    le mardi 27 et le mercredi 28 mars puis le lundi 28 et le mardi 29 mai 2018 à le mardi 27 et le mercredi 28 mars puis le lundi 28 et le mardi 29 mai 2018 à le mardi 27 et le mercredi 28 mars puis le lundi 28 et le mardi 29 mai 2018 à le mardi 27 et le mercredi 28 mars puis le lundi 28 et le mardi 29 mai 2018 à 
Niort (79)Niort (79)Niort (79)Niort (79). . . .     Ce module est consacré à la communication non violente et à la régulation des conflits. Dans un 
dispositif participatif, l'animateur du processus doit permettre la poursuite du dialogue malgré les tensions, les 
conflits et garantir l'équilibre des rapports de force. Stage animé par IFMAN-Méditerranée Guillaume TIXIER 
Info : http://www.ifree.asso.fr/formations-education-environnement/formations-environnement-programmees/363-prevenir-et-reguler-les-conflits    

Contact : Laurence.cardinal-andre@ifree.asso.fr - 05.49.00.03.67- 06.81.23.80.1  

Recrutements 

Agenda des rivières 


