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Dans le cadre de sa feuille de route en faveur de la transition énergétique et écologique : Néo Terra, adoptée en 

juillet 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine a affirmé son ambition de protéger et préserver la ressource en eau, 

dans la continuité de la Stratégie Régionale de l’Eau adoptée en juin 2018. Pour ce faire elle a affiché, à l’horizon 

2030 les objectifs de sorties des pesticides de synthèse et de réduction de 50% des consommations d’eau dans 

l’industrie via l’amélioration des procédés et le changement de comportement. 

Aussi conforment à ces deux objectifs, la Région a fait évoluer son règlement d’intervention en faveur de l’eau afin 

d’accélérer et d’amplifier l’action régionale. A ce titre, deux nouveaux dispositifs sont à présents mobilisables au 

titre de ce règlement d’intervention :  

- Territoire sans pesticides qui vise à accompagner des EPCI ou des PNR dans la formalisation d’une trajectoire de 

sortie des pesticides.  

- Améliorer l’efficacité hydrique des industries afin de réduire leur besoin en eau et améliorer la qualité de leur 

rejet. Ce dispositif s’inscrit également dans le plan de transformation et de reconquête technologique adopté en 

juillet 2020 suite à la crise sanitaire.   

Pour en savoir plus : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/strategie-regionale-de-leau 

Petit rappel administratif, à l’occasion de cette information :  

- Les demandes de subvention liées à des dossiers d’animation/coordination d’outils de planification ou de 

programmes pluriannuels de restauration de milieux aquatiques, doivent être déposées avant le 31 décembre de 

l'année N-1 ;   

- Les demandes de subvention liées à des travaux, doivent être déposées soit avant le 31 mars ou avant le 30 juin 

de chaque année. 

 

 

 

Webinaire CoTiTA le 8 et le 10 décembre 2020 : « Zones humides et aménagement du territoire ».  

La Journée CoTITA prévue initialement le 26 mars 2020 à Limoges est reprogrammée sous forme de 2 demi-

journées de webinaire (visioconférence) le 8 et 10 décembre 2020 . 

Infos : http://www.cotita.fr/spip.php?article2185  

 

Webconférence OiEau - Des zones humides sur ma commune ? Bonne nouvelle !  

Un évènement organisé le 16 octobre 2020 par l'Office international de l'eau et les pôles-relais zones humides 

grâce au soutien financier de l'Office français pour la biodiversité.  

Accédez au replay : https://www.youtube.com/watch?v=Uj5BUR1g8Ew&fbclid=IwAR1d0hmrqIeyGtr_Fk-6327rVxzmi-0c64Ctg_Fe8FQ_mdHNIyBEkDezno0  

 

Web-conférence Actu Environnement le 10 décembre : Quels défis pour les chantiers de génie écologique et de 

renaturation ? Pour sa première édition des Web-conférences Actu-Environnement, la rédaction s’est rapprochée 

de l’Union Professionnelle du Génie Écologique (UPGE). Alors que tous les indicateurs sont au rouge en matière 

de biodiversité, l’objectif est de revenir sur les défis auxquels fait face la filière française du génie écologique pour 

lutter contre l’érosion de la biodiversité et restaurer les milieux dégradés. Une conférence digitale en accès libre, 

tournée dans les studios d’Actu-Environnement.  À suivre en direct et en replay sur Internet.  

Info : https://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/web-conference-quels-defis-pour-chantiers-genie-

ecologique-renaturation-24382.php4#xtor=ES-6 

 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Institut National Spécialisé d’Etudes 

Territoriales de Montpellier (INSET) et plus précisément le pôle national de compétences « Eau, assainissement, 

milieux aquatiques et littoraux, portuaire et fluvial » recueillent vos besoins et vos attentes en matière de formation 

professionnelle. Le délai de réponse a été prolongé.  

Info : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUpTtAnEYDiFNnMQ_ZBK3scxUMVVJSVVUWFNDR0lBNUdMUjkyM1FTS1BGRiQlQCN0PWcu 

 

Sur le sujet des solutions fondées sur la nature, une vidéo réalisée par le ministère de la transition écologique 

intitulée « La nature au secours des milieux aquatiques »  a  été récemment publiée.    

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=K-6KMX-IsYw&feature=youtu.be 

Actualités des partenaires 

Agenda et webinaires 
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L’ADEME propose des parcours de formation en e-learning tournés vers la transition énergétique et écologique à 

destination notamment des collectivités. Une inscription préalable à la plateforme est nécessaire pour avoir accès 

gratuitement à la majorité des contenus.   

Les thématiques du bâtiment, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de l’économie circulaire, de 

l’urbanisme et des mobilités sont évidemment au cœur des propositions. Des propositions de formation sur les 

sujets du climat ou des changements de comportement pourraient concerner les collectivités touchant à la gestion 

des milieux aquatiques.   

Par exemple : Adapter son territoire au changement climatique - Passer à l’action : connaitre les outils et méthodes 

pour l’adaptation : https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4854&search=adaptation 

Info : https://formations.ademe.fr/   

 

L’assemblée générale du centre européen pour la restauration des rivières , ECRR, s’est tenue en visio en version 

courte le 26 novembre. L’ensemble des documents, odj et liste des participants sont accessibles sur l’espace 

partagé :  https://ged.ofb.fr/share/page/site/centre-de-ressources-cours-deau/documentlibrary  

Points d’intérêts relevés : L’enquête européenne sur la restauration de la continuité écologique, note de 

positionnement ECRR sur le changement global (éléments de langage sur les grandes thématiques inondation, 

sécheresse, hydroélectricité, MNRE, SFN), projet Life Dordogne  porté par Epidor, la possibilité d’associer ECRR 

comme partenaire de vos projets LIFE, horizon 2020, Interreg  pour lesquels le volet communication est nécessaire.  

 

Le River Restoration Centre, effectue une enquête pour en savoir plus sur la science, les politiques et les pratiques 

des Solution basée sur la nature (NBS) dans différentes régions d’Europe afin d’élaborer des lignes directrices sur 

les meilleures pratiques sous la forme de brefs mémoires politiques. Ces travaux s’inscrit dans le  cadre du projet 

Measuring Impacts of Citizen Science (MICS) (www.mics.tools).     

Accès au sondage : https://www.surveymonkey.co.uk/r/TFDLFWJ   

Contact : Josée Péress - josee.peress@ofb.gouv.fr - www.coursdeau.fr  

  

 

 

 

 

 

Le forum Rivières 2020 s’est tenu numériquement « sur la toile » du 19 au 27 novembre. 

Vous avez été proche de 130 participants à choisir une ou plusieurs séquences « en live » dans la programmation.  

Prolongeons le forum en retrouvant les documents présentés par nos intervenants sur la page « forum 2020 » du 

site du réseau TMR et les captations vidéo des échanges qui sont progressivement mis en ligne et seront bientôt 

toutes accessibles sous le même lien.    

Voir les présentations : http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_20).html  

 

Pour prendre un bol d’air et se donner envie de se retrouver sur le terrain, deux sorties ont été converties en vidéo 

de 6 minutes chacune.  Belle découverte !  

 

 [Vidéo] : Visite au « Roc d’enfer » de Lathus, un site naturel protégé et ouvert au public.   

Avec la collaboration de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Vienne et le CPA Lathus.    

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3KiO19QVM-A  

 

[Vidéo] : L’eau et l’abreuvement : de l’abreuvoir solaire en berge aux mesures pour repenser l’eau à 

l’échelle de l’exploitation. Avec la collaboration du Syndicat mixte d’aménagement du bassin de la 

Gartempe (SMABGA), de la Chambre d‘agriculture de la Haute-Vienne et du GAEC Etcheverry.  

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2YseFMDyAz0    

 

Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr   
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Une concertation pour bâtir une charte d'engagements partagée. 

Du 23 novembre au 23 décembre 2020, SNCF Réseau organise la 2ème étape de sa concertation nationale en 

proposant à l’avis du public des propositions d’engagements issues des contributions d’élus locaux et de 

représentants d’associations environnementales, d’usagers et consommateurs (1ère phase de concertation).  

Le point 3  « protéger les personnes lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité des zones 

d’habitation » (pollutions diffuses).  

Info : https://www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-v%C3%A9g%C3%A9tation?fbclid=IwAR1aHWV_M4qtKO7qTnG6upUGJueMrp7jw46KkyGY4I_HI67jj7FObHyPLcc 

 

 

Le syndicat de la Manse étendu a maintenant un nouveau site internet : www.syndicatmanseetendu.fr . 

Il regroupe des informations, actualités et publications dont le dernier Bulletin annuel "Bassin de la Vienne 

Tourangelle" n°3 de Janvier 2021. Bonne lecture à tous ! 

Contact : Delphine LAISEMENT - 06 45 36 07 85 - manse.delphine@orange.fr  

 

Le Conseil départemental de Maine-et-Loire a réalisé un film relatif aux travaux de restauration en cours de la 

continuité écologique sur les rivières Sarthe et Mayenne. 

Voir la vidéo : https://youtu.be/VFwtyG2At-0 

Contact : Gwennaël CORDIER - 02 41 81 41 37 - g.cordier@maine-et-loire.fr   

 

Lettre d’informations sur les espèces exotiques envahissantes :   

La 11è lettre d'informations sur les espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire est désormais accessible 

en ligne ! Vous pouvez découvrir les lettres de ces trois dernières années dans l'onglet dédié du Centre de 

Ressources Loire nature : https://bit.ly/33oxShF  

 

En savoir plus sur le bouturage de saules pour lutter contre les renouées asiatiques :   

Rédigée en 2016 avec l’association Loiret Nature Environnement et les équipes de la Réserve naturelle de Saint-

Mesmin, cette fiche présente une action de bouturage de saules pour concurrencer les renouées asiatiques en bord 

de Loire. Grâce aux 4 années supplémentaires de suivi effectuées depuis par les équipes, cette fiche a été mise en 

jour en 2020 et présente de nouvelles perspectives pour lutter contre ces espèces : https://bit.ly/2JsKPQa   

 

70 autres fiches sont également accessibles dans la base de fiches REX du Centre de Ressources Loire nature. 

 

Contact : Marine PORTENEUVE - 02 38  24 20 95 -  charlotte.lemoigne@reseau-cen.org 

 

Le SMB Brenne recrute un technicien rivière (H/F). Elle ou il sera en charge notamment de l'animation du nouveau 

contrat territorial morphologie. Poste basé à Château-Renault (37).  Réponse attendue avant le 4 décembre. 

Lien vers l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/532/SMB%20Brenne%20-

%20Annonce%20recrutement%20Syndicat%20de%20la%20Brenne-37.pdf 

Lien vers la fiche de poste : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/532/SMB%20Brenne%20-

%20Fiche%20de%20poste%202020%20pour%20recrutement%20-%20volet%20morphologie.pdf 

 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval recrute un chargé de mission « préparation et 

suivi du contrat territorial » (H/F). CDD 1 an renouvelable. Poste basé à Lury sur Arnon (18). Réponse attendue 

prolongée au 04//2021.     

Voir l'offre :  http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/530/2020_fiche_poste_TR_arnon-prolongation.pdf 

Contact : Aimie COLLUMEAU-ADELAINE - smavaa@orange.fr - 02 48 51 03 62 ou  siarnon@orange.fr       

 

Offre de stage - Zones humides 4 à 6 mois - EPAGE LOING à Montargis (45). 

Voir l'offre de stage : https://www.epageloing.fr/index.php/l-epage/actualites/71-recrutement 

                        

Actualités des TMR 

Postes à pourvoir 

Et bien sûr… Bonnes fêtes de fin d’année ! 
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