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Donnez Votre Avis !Donnez Votre Avis !Donnez Votre Avis !Donnez Votre Avis !    RelayonsRelayonsRelayonsRelayons----lesleslesles    consultations consultations consultations consultations !!!!        
    

Consultation sur la Directive cadre sur l’eau :Consultation sur la Directive cadre sur l’eau :Consultation sur la Directive cadre sur l’eau :Consultation sur la Directive cadre sur l’eau :    Ouverte jusqu’à 4 mars 2019.   

La commission européenne a lancé une consultation publique sur la DCE et les Directives associées (inondation, 

standards de qualité environnementale, eaux souterraines). Un questionnaire « grand public » suivi d’un 

questionnaire « experts » sont à votre disposition pour recueillir votre avis et vos propositions. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184/public-consultation_en  
 

Consultation Sur Les Futurs Enjeux De L’eau Consultation Sur Les Futurs Enjeux De L’eau Consultation Sur Les Futurs Enjeux De L’eau Consultation Sur Les Futurs Enjeux De L’eau Dans Le Bassin AdourDans Le Bassin AdourDans Le Bassin AdourDans Le Bassin Adour----Garonne.Garonne.Garonne.Garonne.        

Depuis le 2 novembre 2018, particuliers, élus, agriculteurs, industriels, associations et acteurs institutionnels  

conseils départementaux, régionaux, chambres consulaires, etc.) sont invités à réagir sur les quatre grands enjeux 

pour l’eau du bassin Adour-Garonne pour la période 2022-2027.   

Ceux-ci sont regroupés sous les thématiques suivantes :  

Le besoin d’amélioration de la gouvernance de l’eau, en tenant compte notamment de l’importante réforme des 

collectivités locales ; Les efforts à accentuer en matière de réduction des pollutions (domestiques, industrielles et 

agricoles) ; L’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau complexifiée par le changement 

climatique ; Le renforcement de la résilience des milieux aquatiques face aux changements globaux (croissance 

démographique, changement climatique, etc.).  

Vous vous sentez concernés par ces enjeux ? Alors donnez votre avis en vous rendant sur le site internet de 

l’Agence : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2018-2019.html   
 

A l’issue de cette consultation, le 2 juin 2019, les contributions du public et des acteurs institutionnels seront 

analysées et prises en compte dans la version définitive du document des enjeux, qui sera validée par le comité de 

bassin en décembre 2019.  
    

Consultation sur l'avenir de l'eau Consultation sur l'avenir de l'eau Consultation sur l'avenir de l'eau Consultation sur l'avenir de l'eau ----    2 novembre 2018 au 2 mai 20192 novembre 2018 au 2 mai 20192 novembre 2018 au 2 mai 20192 novembre 2018 au 2 mai 2019  

Quels défis relever pour l'eau et les inondations ? Répondez en ligne du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019. Votre 

avis compte ! Qualité de l'eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, risque 

d'inondation ... Les questions de l'eau vous intéressent ?  Alors n'hésitez pas, répondez au questionnaire en ligne 

sur ce site. Vous contribuerez ainsi à la définition de la stratégie pour l'eau et les inondations du bassin Loire-

Bretagne. Tous les avis comptent. N’hésitez pas à relayer autour de vous.N’hésitez pas à relayer autour de vous.N’hésitez pas à relayer autour de vous.N’hésitez pas à relayer autour de vous.     

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/vos-espaces/espace-actualite/donnez-votre-avis-avenir-eau.html 

 

 

 
Le Forum rivières 2018 rassemblant le réseau des TMR Le Forum rivières 2018 rassemblant le réseau des TMR Le Forum rivières 2018 rassemblant le réseau des TMR Le Forum rivières 2018 rassemblant le réseau des TMR s’est tenus’est tenus’est tenus’est tenu    le jeudi 8 et le vendle jeudi 8 et le vendle jeudi 8 et le vendle jeudi 8 et le vendredi 9 novembre à Lathus. redi 9 novembre à Lathus. redi 9 novembre à Lathus. redi 9 novembre à Lathus.     

Nous vous remercions pour votre participation importante à cet évènement.   

Les présentations des intervenants sont accessibles Les présentations des intervenants sont accessibles Les présentations des intervenants sont accessibles Les présentations des intervenants sont accessibles en suivant le lien ci-dessous. Merci à eux pour ce travail !  

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-(2_18).html   

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

Retour sur le Séminaire pour le suivi et évaluation des milieux humides du bassin de la LoireRetour sur le Séminaire pour le suivi et évaluation des milieux humides du bassin de la LoireRetour sur le Séminaire pour le suivi et évaluation des milieux humides du bassin de la LoireRetour sur le Séminaire pour le suivi et évaluation des milieux humides du bassin de la Loire. . . .         

Le Forum des Marais Atlantiques et le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Centre-Val de Loire ont organisé, le 

15 novembre 2018 à Orléans, en partenariat avec l’Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Centre-Val de 

Loire (feder bassin de la Loire), un séminaire sur le thème des indicateurs de suivi des milieux humides. Cet 

évènement a permis de restituer le travail de recherche&développement engagé depuis 2015 sur le projet LigérO, 

ainsi que d’autres travaux, tels ceux ayant trait à l’indicateur trophique, et de faire état des retours d’expériences 

des sites tests LigérO sur le bassin de Loire. Environ 80 personnes ont participé au séminaire. 

Les présentations sont disponibles à cette adresse : http://www.ligero-zh.org/  

Contacts : Audrey DURIEZ - ADuriez@forum-marais-atl.com    
 

Actualités des partenaires 
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Agenda des Rivières 
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Bienvenue à Antoine ETIENNEBienvenue à Antoine ETIENNEBienvenue à Antoine ETIENNEBienvenue à Antoine ETIENNE. Il succède à Nicolas ROMANS pour devenir le nouveau TMR du SMETABA Ardoux 
(depuis le 5 novembre).  ContactsContactsContactsContacts    : : : : syndicat.ardoux@gmail.com  - 02 38 45 77 24 - 07 88 06 60 89.  
 

Bienvenue à Jérémy DEJOIEBienvenue à Jérémy DEJOIEBienvenue à Jérémy DEJOIEBienvenue à Jérémy DEJOIE qui a pris ses fonctions de technicien rivière au sein du Syndicat Intercommunal de 
Travaux et d’Amélioration Foncière (SITAF) de Castillon(SITAF) de Castillon(SITAF) de Castillon(SITAF) de Castillon.   
Contact : sitafdecastillon@orange.fr - 06 80 77 44 95 - SITAF de Castillon - Mairie 33 350 Belvès de Castillon. 
 

Dans la mise en œuvre de son Programme Pluriannuel de Gestion du bassin de la Tardoire,  
le SYMBA Bandiat Tardoire a réalisé une vidéo qui retrace les travaux d'effacement de trois seuils sur la Tle SYMBA Bandiat Tardoire a réalisé une vidéo qui retrace les travaux d'effacement de trois seuils sur la Tle SYMBA Bandiat Tardoire a réalisé une vidéo qui retrace les travaux d'effacement de trois seuils sur la Tle SYMBA Bandiat Tardoire a réalisé une vidéo qui retrace les travaux d'effacement de trois seuils sur la Tardoireardoireardoireardoire, 
réalisés en 2017-2018. Cette opération a été réalisée dans le cadre de l'appel à projet Continuité écologique de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.  
Voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=S8LxwCK-9R4&t=16s&fbclid=IwAR2HNmsnSbbxEni087LBRTA2MnpI5_WL054Oy1r51T1jRrw6ols5nea94Kk 

Contact : Anne-Laure PARCOLLET - 05 55 70 27 31 –06 38 84 49 72 - syndicat.tardoire@orange.fr  
 

L’arrêté interpréfectoral d’approbation du SAGE Cher aval approbation du SAGE Cher aval approbation du SAGE Cher aval approbation du SAGE Cher aval qui a été signé le 26 octobre 2018, a été publié. Il 
coïncide avec la mise en œuvre des travaux de construction de la rivière de contournement du barrage de Civraycontournement du barrage de Civraycontournement du barrage de Civraycontournement du barrage de Civray  
sur le Cher en Indre-et-Loire. Plus d’infos sur le site du SAGE : http://www.sage-cher-aval.fr/documents-sage/ 
http://www.sage-cher-aval.fr/restauration-continuite-ecologique-entre-noyers-et-confluence/ 
Contact : Adrien LAUNAY    ----    Etablissement public Loire - 02 46 47 03 07 - Adrien.launay@eptb-loire.fr   
 

[FORMATION] La 5ème session du MOOC "Des rivières et des hommes La 5ème session du MOOC "Des rivières et des hommes La 5ème session du MOOC "Des rivières et des hommes La 5ème session du MOOC "Des rivières et des hommes ----    hydrologie, hydraulique, hydrologie, hydraulique, hydrologie, hydraulique, hydrologie, hydraulique, 
géomorphologie fluviale" est ouvertegéomorphologie fluviale" est ouvertegéomorphologie fluviale" est ouvertegéomorphologie fluviale" est ouverte depuis le 6 novembre.  10 experts internationaux se sont réunis pour réaliser 
ce cours ouvert à tous sur Internet. Son objectif est de proposer des méthodes et techniques robustes et utilisables. 
Il est destiné aux techniciens et praticiens qui désirent mieux comprendre le sens de leurs gestes quotidiens.  
Il s’adresse également aux ingénieurs souhaitant rafraîchir leurs connaissances ou en reconversion. 
Contenu et inscription en ligne sur la page : http://mooc-RdH.info    
 

Le Syndicat de Bassin de l’OudonLe Syndicat de Bassin de l’OudonLe Syndicat de Bassin de l’OudonLe Syndicat de Bassin de l’Oudon (anciennement le SBOS) vient de recevoir le prix du génie écologiqueprix du génie écologiqueprix du génie écologiqueprix du génie écologique pour la 
restauration de l’Hommée (49).  Plus d’info : http://www.bvoudon.fr/blog/1134  
Contact : Sylvain.LACOTE@bvoudon.fr  - 02 41 92 52 84.  
 

Des travaux de génie végétal sont actuellement conduits par le Conseil Départemental 49Des travaux de génie végétal sont actuellement conduits par le Conseil Départemental 49Des travaux de génie végétal sont actuellement conduits par le Conseil Départemental 49Des travaux de génie végétal sont actuellement conduits par le Conseil Départemental 49 à Grez Neuville sur les 
bords de la rivière Mayenne.   
Voici une petite vidéo qui résume le tout : https://www.youtube.com/watch?v=VWUBAlbMvvE  
Contact : Gwennael CORDIER - g.cordier@maine-et-loire.fr 

    

    
Le Syndicat Le Syndicat Le Syndicat Le Syndicat de la Vallée de la Divede la Vallée de la Divede la Vallée de la Divede la Vallée de la Dive    recrute un.erecrute un.erecrute un.erecrute un.e    TMR. Poste basé à la Grimaudière (86).TMR. Poste basé à la Grimaudière (86).TMR. Poste basé à la Grimaudière (86).TMR. Poste basé à la Grimaudière (86).    

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/447/Offre%20emploi%20TMR%20SIVU%20DIVE.pdf  

Contact : Thomas PROQUIEZ - 05 49 50 06 48 - tmr.sivudeladive@outlook.fr   
 

Le Syndicat du Né recrute un.e animatreur.trice gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiquesLe Syndicat du Né recrute un.e animatreur.trice gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiquesLe Syndicat du Né recrute un.e animatreur.trice gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiquesLe Syndicat du Né recrute un.e animatreur.trice gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques....  

CDD de 1 an basé à Lachaise (16).  

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/446/Syndicatdu%20Ne-Annonce_animation%20gestion%20integree.pdf 

Contact : Angélique Quéraud - 05-45-78-74-45 - 06-30-28-31-37 - angelique.queraud@siah-ne.fr  

  

Au 1er janvier 2019, cinq syndicats de rivières du bassin du Loing seront dissous afin de constituer une structure 

unique de bassin : l’EPAGE du Bassin du Loing (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

Ainsi, le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO) en préfiguration de ce nouvel établissement,le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO) en préfiguration de ce nouvel établissement,le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO) en préfiguration de ce nouvel établissement,le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO) en préfiguration de ce nouvel établissement, recrute par voie recrute par voie recrute par voie recrute par voie 

statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle, le(la) Directeur(trice) du futur EPAGE Loing.statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle, le(la) Directeur(trice) du futur EPAGE Loing.statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle, le(la) Directeur(trice) du futur EPAGE Loing.statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle, le(la) Directeur(trice) du futur EPAGE Loing.        

Voir l’offre :  http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/448/Offre%20d'emploi%20directeur%20EPAGE%202018.pdf     

Infos : Pierre MALO - p.malo@sivlo.fr - 06 70 88 02 54.  
 

Le Le Le Le SSSSyndicat yndicat yndicat yndicat Mixte Mixte Mixte Mixte Vendée Sèvre AutiVendée Sèvre AutiVendée Sèvre AutiVendée Sèvre Autize ze ze ze (SMVSA) (SMVSA) (SMVSA) (SMVSA) recrute un tecrecrute un tecrecrute un tecrecrute un technicien.ne Digues et prévention des inondations.hnicien.ne Digues et prévention des inondations.hnicien.ne Digues et prévention des inondations.hnicien.ne Digues et prévention des inondations. 

Emploi permanent, basé à Fontenay le comte (85).  

Voir l’offre :  http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/449/RECRUTEMENT%20TECHNICIEN%20PAPI.pdf  

 

Postes à pourvoir 
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