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[Projet Loi climat – L’avis des élus sollicité]    

Suite à l’amendement du 7 avril voté par l’assemblée nationale dans le cadre de la loi climat, les réseaux de structures 

gestionnaires de milieux aquatiques s’unissent pour vous proposer de mobiliser les élus de vos structures afin de faire 

valoir leur position sur le projet tel qu’il est présenté. Ce texte interdit le financement public sur les opérations de 

suppression de seuils de moulins à eau. La disparition de ce levier pourrait impacter des dynamiques liées à la 

restauration de la continuité écologique et la qualité de l’eau dans les territoires.  

- Le Sénat consulte en ligne les élus des collectivités sur le projet de loi climat (date limite le 18 mai).   

Vos remarques peuvent être apportées dans le module final parmi des questions plus ou moins en rapport avec 

l’eau : https://participation.senat.fr/projet-de-loi-climat-elus-locaux-le-senat-vous-consulte  

- Une pétition formulée par le Collectif Rivières Naturelles, animé par l'association ERN France-SOS Loire Vivante a 

été mise en ligne sur ce sujet : https://www.change.org/o/rivi%C3%A8res_naturelles  

- Des collectivités ont choisi d’adresser des courriers à leur sénateur pour les alerter.  

Retrouvez des documents vous permettant de faciliter vos éventuelles démarches :  

https://drive.google.com/drive/folders/1iDQHvuLo-hWrFCYX930sJ8aL0b9RRbUc?usp=sharing   

 

 

La semaine des rivières   

Du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin 2021, la Région Centre-Val de Loire organise la « Semaine des rivières ». 

Cet évènement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent sur les milieux aquatiques (syndicat de rivière, EPCI, 

association, fédération de pêche, OFB, …) de proposer des animations au grand public et aux élus afin de présenter 

leurs actions réalisées sur le territoire régional pour la préservation et la restauration des milieux aquatiques et des 

zones humides.  

L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à la protection des milieux aquatiques et au rôle majeur joué par 

les acteurs locaux dans ce domaine.  

Organisateurs : vous pouvez saisir directement vos animations sur le site Découverte Nature.   

Pensez à mettre une photo et à taguer votre animation avec l’étiquette « semaine des rivières ».   

Enregistrement des animations et programmation en Centre-Val de Loire : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/ 

Contact : Mylène MOREAU - 02 38 53 53 58 - mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr  

 

Les collectivités de Nouvelle-Aquitaine peuvent aussi participer à cet évènement sur ces mêmes dates.   

Malgré quelques précautions sanitaires à prévoir, il est toujours temps de fabriquer du lien avec les habitants et de 

faire connaître les actions qui améliorent de fonctionnement de nos rivières.   

N’hésitez pas à proposer votre animation.   

- Carte de visualisation à transmettre dans votre communication : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/semaine-des-rivieres_314386   

- Interface de saisie en NA : https://lizmap.observatoire-environnement.org/lm/index.php/view/map/?repository=semaineriviere&project=semaine_rivieres 

- Kit communication et bons conseils : http://www.tmr-lathus.fr/outil-(3_19).html   

Les documents nécessaires à votre communication seront actualisés dans les prochains jours.   

Pendant ce temps il est possible de se laisser inspirer par l’édition passée ou en consultant la gazette 

« communiquons ! » récemment publiée… http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/109/58/GAZETTE-Riviere-n52BD.pdf   

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

 

Le réseau des gestionnaires Bourgogne Franche-Comté organise le mardi 11 mai aura lieu une Journée d’échanges 

techniques : Le ruissellement : une problématique en cours d’appropriation par l’ensemble des acteurs de la 

GEMAPI. Elle s’articulera autour de notions générales (origines/causes, mécanismes, enjeux, conséquences et 

impacts, ...) de cette thématique, de la présentation d’outils/méthodes déployés pour appréhender la problématique 

(modèles et modélisations, cartographie / géomatique), de retours d’expériences sur le territoire Bourgogne Franche-

Comté (BFC) et hors territoire BFC. L’évènement sera diffusé sur Réseau Rivières TV.  

Programme : https://drive.google.com/file/d/1gqKRSTktdYH05lMlIiPcQLWL-z5F7SX1/view  

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx10Ygg_wH87SiSWnzB0_eGrA36K-3G1atNzlLYSg2UNRKbw/viewform?gxids=7628 
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L’ARRA² organise le vendredi 7 mai un Webinaire : Adapter son territoire au changement climatique avec les 

solutions fondées sur la nature. Dans le cadre de l’animation du programme “Territoires engagés pour la nature”, 

l’ARRA² s’est associé au programme Life ARTISAN afin de proposer aux collectivités un temps d’échange et de retours 

d’expériences sur les solutions d’adaptations fondées sur la nature (SafN). Venez échanger sur ces solutions sources 

de nombreux co-bénéfices sur les territoires face aux enjeux du changement climatique le vendredi 7 mai de 9h30 

à 12h.  La présentation des enjeux d’adaptation en Auvergne Rhône-Alpes et des solutions fondées sur la nature qui 

peuvent y répondre sera suivie de l’exposé de deux retours d’expérience régionaux.  

Info : https://www.arraa.org/news/webinaire-adapter-son-territoire-au-changement-climatique-avec-les-solutions-fondees-sur-la 

 

Le CNFPT propose 2 Wébinaires en mai sur la thématique du Ruissellement et érosion des sols.  

-  Phénomène expérimentation, actions de lutte le 11/05/2021.  

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/558/CNFPT-Visio-conference%202021-05-11%20Ruissellement%20Phenomenes%20JF%20OUVRY.pdf 

-  Rétrospective, analyse coûts-bénéfices, prospective le 31/05/2021.  

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/558/CNFPT-Visio-conference%202021-05-31%20Ruissellement%20Enseignements%20J%20LEDUN.pdf  

 

 

Acteurs des milieux humides, la parole est à vous !  

Le Ministère de la Transition écologique mène une enquête afin d’identifier les méthodes, outils et concepts que vous 

utilisez ainsi que ceux dont vous auriez besoin à l’avenir. Les réponses permettront d’identifier les sujets de recherche 

à soutenir et de renforcer les actions de sensibilisation et transfert (colloques, séminaires, journée d’échanges, 

formations) » dans les 10 ans à venir. Date de clôture de l’enquête : 24 mai 2021.  

Plus d’information sur le centre de ressource « milieux humides » :  

http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/vos-pratiques-et-%C3%A0-vos-besoins-sont-au-c%C5%93ur-de-nos-pr%C3%A9occupations     

Lien du questionnaire : http://enqueteur.soes.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php/349682?lang=fr  

La nouvelle plaquette de présentation du Centre de Ressources Loire nature, porté par la  Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) est en ligne ! Elle valorise de nombreux chiffres clés sur : la biodiversité et 

les milieux ligériens, la documentation disponible en lien avec le dispositif, les outils accessibles (lettres publications 

phares des réseaux d’acteurs portés par la FCEN sur les espèces exotiques envahissantes et les zones humides. 

Info : https://centrederessources-loirenature.com/fr/actualites-agenda/nouvelle-plaquette-de-presentation-du-centre-de-ressources   

Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org - 06 21 88 76 89. 

 

 

Bienvenue à Clotilde DUVERNOY qui est arrivée le 6 avril en tant que chargée de mission "Bilan évaluatif du 

contrat territorial du bassin versant des Martinats" au SIAEP de la région de Boussac. Le syndicat est en phase de 

Bilan des 5 années, avec notamment la préparation puis la réalisation d'enquêtes de perception auprès des 

signataires, des partenaires techniques, des agriculteurs et également auprès du grand public, en vue d'évaluer le 

programme d'action (thématiques eau potable et milieux aquatiques, sur les sujets agricole-sensibilisations-étangs) 

et de contribuer à préparer un nouveau Contrat territorial.   

Contact : Clotilde DUVERNOY, 06 08 92 21 21 ; c.duvernoy-siaep@orange.fr  

 

Le Syndicat Mixte Dropt Aval a aménagé une passe à poissons à plots béton sur la rivière Dropt à Casseuil (33). 

Une vidéo revenant sur cette opération vient d’être publiée : https://www.youtube.com/watch?v=03P7gbHRuBU&t=178s 

Consultez la fiche REX : https://dgxy.link/Gikki  

Contact : Alexandre BOUSQUET - 06 70 32 71 19 - riv.dropt@orange.fr - www.epidropt.fr 

 

 

Le Syndicat mixte de la Charente aval (SMCA) recrute un / une «animateur/animatrice des sous-bassins 

Gère/Devise - Arnoult-Bruant» . Le poste basé à Rochefort sur Mer (17). Réponse attendu pour le 25 mai.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/435/ANIMATEUR%20GERES-DEVISE%20ET%20ARNOULT-BRUANT.pdf 

Contact : Carlos ORIGLIA -  c.origlia@charente-aval.fr  05 16 84  37 24  

Postes à pourvoir 

Actualités des partenaires 

Actualités des TMR 
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Le Syndicat d’aménagement du bassin versant Dronne Aval recrute un/une technicen/cienne milieux aquatiques. 

Poste basé à Rioux Martin (16). Réponse attendue pour le 8 mai.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/549/Fiche%20de%20poste%20TMA%202021.pdf   

Contact : Gaël PANNETIER - 05 45 98 59 61 - 06 16 52 26 78 - www.sabvdronneaval.com 

Le SMAB Aume-Couture Auge et Bief recrute un.e Technicien.ne zone humides. Poste basé à Saint-Fraigne (16).  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/554/SMABACAB-Technicien%20zones%20humides%202021.pdf 

Contact : Julien BLANCANT j.blancant@smabacab.fr ou Chloé GISLOT c.gislot@smabacab.fr  

Le SMA Saye Galostre Lary recrute un. chargé.e de mission milieux aquatiques (33-16-17). Afin de préfigurer la 

fusion prochaine de deux syndicats, le recrutement d'un deuxième chargé de mission milieu aquatiques est ouvert. 

Poste 35h basé à Galgon (33) possibilité de déplacement du siège social. 

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/555/OFFRE%20DEMPLOI%20CHARGE%20DE%20MISSION%20MILIEUX%20AQUATIQUES_VDEF.pdf 

 

Le Syndicat Chère Don Isac recherche un technicien de rivière (H/F).  

Poste basé à Derval (44). Date limite de candidature : 24 mai. 

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/556/OFFRE-EMPLOI_TMA_VF.pdf  

Contact : michelle.darabi@cheredonisac.fr (dir.) ou delphine.forestier@cheredonisac.fr (Resp. MA). 

 

La Communauté d’Agglomération Pornic Pays de Retz (44) recrute : (réponse attendue avant le 15 mai) 

- 1 technicien.ne rivière / animatrice.teur du contrat territorial sud estuaire et littoral côte de Jade 

- 1 technicien.ne rivière / fleuves côtiers au sud de l'agglomération 

Voir les offres :  http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/557/CAPAPR-Annonce_techniciens_riviere.pdf 

- 1 secrétaire du pôle cycle de l'eau 

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/557/CAPAPR-Annonce_secretaire_pole_cycledel'eau.pdf 

Contact : Eddie RENOU - 02 51 74 07 16 - erenou@pornicagglo.fr  

 

La CC du Pays Flèchois recherche un.e Chef.fe de projet GEMAPI 

Temps complet/emploi permanent. Poste basé à La Flèche (72). Réponse attendue avant le 19/05/2021. 

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/559/Chef%20de%20Projet%20%20GEMAPI%20-%20CC%20Pays%20flechois.pdf 

Contact : Julien DÉPEINT - 02-43-48-66-00 - j.depeint@cc-paysflechois.fr  

 

 

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/549/Fiche%20de%20poste%20TMA%202021.pdf
http://www.sabvdronneaval.com/
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/554/SMABACAB-Technicien%20zones%20humides%202021.pdf
mailto:j.blancant@smabacab.fr
mailto:c.gislot@smabacab.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/555/OFFRE%20DEMPLOI%20CHARGE%20DE%20MISSION%20MILIEUX%20AQUATIQUES_VDEF.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/556/OFFRE-EMPLOI_TMA_VF.pdf
mailto:michelle.darabi@cheredonisac.fr
mailto:delphine.forestier@cheredonisac.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/557/CAPAPR-Annonce_techniciens_riviere.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/557/CAPAPR-Annonce_secretaire_pole_cycledel'eau.pdf
mailto:erenou@pornicagglo.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/559/Chef%20de%20Projet%20%20GEMAPI%20-%20CC%20Pays%20flechois.pdf
mailto:j.depeint@cc-paysflechois.fr

