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L’appel à projets Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) 2021 de la Région Nouvelle-Aquitaine est ouvert du 16 avril 

au 15 septembre 2021.   

Ce dispositif favorise la mise en place d’IAE pour une agriculture durable, favorable à la biodiversité : mares, 

bosquets, arbres isolées, bandes fleuries, perchoirs, nichoirs, mise en défens des berges. Ce dispositif s’inscrit dans 

le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) dont l’objectif est d’améliorer la 

performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles en soutenant les investissements. 

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/566/RNA-AAP_IAE_2021_V1.0.pdf   

formulaire de demande : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/566/RNA-Formulaire_IAE_2021_V1.0.pdf   

Contact : coralie.lavaud@nouvelle-aquitaine.fr - Chargée de mission agroécologie -  05.49.55.76.38.   

 

4 AAP pouvant vous intéresser : (infos transmis par benjamin.virely@biodiversite-centrevaldeloire.fr )  

Fonds pour l’arbre / AFAC Agroforesterie  

 4 volets : aide à la plantation (bonus pour les plants de la marque « végétal local »), aide au développement de la 

filière « végétal local », aide à la mise en œuvre du « label haie » et aide aux référents régionaux « label haie ».  

Public cible : communes, EPCI à fiscalité propre, Etablissement public  

Date limite de candidature : 18/06/2021  

Info : https://afac-agroforesteries.fr/appel-a-projets-plantons-millions-arbres-france/   

 

AAP « agir pour préserver les terres agricoles » / Fondations Terres de Liens et Fondation Léa Nature / Jardin Bio 

L’AAP se focalise en 2021 sur la préservation et la réhabilitation du fonction agricole et vise à soutenir les initiatives  

citoyennes et les dynamiques territoriales   

Publics cibles : association œuvrant pour l’intérêt général basé en France, sans but lucratif/gestion désintéressée.  

Date limite de candidature : 30/06/2021  

Info : https://terredeliens.org/appel-a-projets-2021-agir-pour.html   

 

Développer l’agriculture urbaine dans les quartiers : quartiers fertiles / Ministère en charge de la ville et du logement 

via l’ANRU. Développement des circuits courts, création d’emplois, amélioration de la qualité de vie par 

l’accompagnement des projets d’agriculture urbaine  

Date limite de candidature : 16/07/2021  

Publics cibles : collectivités menant des projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, tout autre 

opérateur (sous conditions de partenariat avec la collectivité portant un projet NPNRU) 

Info : https://www.anru.fr/developper-lagriculture-urbaine-dans-les-quartiers   

 

Fonds tourisme Durable – développer une offre de services Slow Tourisme / ADEME  

Mise en place d’aides financières visant le soutien à la transition durable de la restauration, et des hébergements 

touristique, et un soutien d’offre de slow tourisme . 

Date limite de candidature : 14/06/2021  

Publics cibles : collectivités propriétaires ou gestionnaires de meublés touristiques, de campings, etc. ; opérateur du 

tourisme social ; particuliers ; TPE/PME ; Associations ; SCOP ; SEM, …  

Info : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210407/slowtouris2021-83  

 

 

Le SYMBA organise en collaboration avec la FREDON Haute-Vienne une opération d'arrachage de la balsamine de 

l'Himalaya dans le cadre de l'effacement de l'étang de la Monnerie et de la restauration de la zone humide associée. 

Le 1
er
 juin, le lycée agricole des Vaseix viendra prêter main forte à l’équipe du syndicat qui organisera  

le 2 juin un chantier participatif ouvert à tous.  

Voir la fiche REX : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/113/142/2017-AL%20PARCOLLET-effacement%20etang%20la%20monnerie.pdf  

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/563/SYMBA%20Bandiat%20Tardoire-Flyer%20chantier%20balsamine%202021.png 

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

               ou Christel GOUTIERAS - christel.goutieras@fdgdon87.fr 
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Redémarrage pour la semaine des rivières, du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin 2021.  

Bravo aux collectivités qui se sont lancées dans l’aventure malgré les contraintes sanitaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carte de visualisation des évènements en Centre-Val de Loire : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/  

- Carte de visualisation des évènements en NA : http://u.osmfr.org/m/314386/ 
 

Le 31/05/2021, le CNFPT organise un Webinaire sur la thématique du Ruissellement et érosion des sols.     

-  Rétrospective, alayse coûts-bénéfices, prospective.  

Info : https://dgxy.link/m4VDk   

 

4 webinaires, les 4 lundis de juin, avec la traduction simultanée !   

La conférence internationale I.S.Rivers (cette année proposée à distance) porte sur les recherches et actions au service 

des fleuves et grandes rivières, qu’ils soient naturels ou fortement anthropisés. Elle vise à favoriser un croisement des 

approches et un dialogue entre tous les acteurs.   

 

7 Juin | 9h-11h – Quel est le regard des jeunes professionnels sur la gestion des fleuves ?    

Perspectives vues de France et d'ailleurs  

14 juin | 17h-19h - Des fleuves et des hommes en interaction   

Gouvernance et rôle des médias au Mexique, Pays-Bas et Etats-Unis  

21 juin | 17h-19h - Trajectoires et adaptation aux changements globaux  

Approches portées par les universités de Lincoln et d'Idaho, INRAE et Nice Métropole  

28 juin | 17h-19h - Restauration écologique et enjeux de gestion  

Expériences du Rhône et du Danube, et analyse des contradictions  

 

Infos et inscriptions : http://www.graie.org/ISRivers/n_programme.php   

Contact : Elsa Demarque - isrivers@graie.org  

 

Des universités de la biodiversité vont être organisées le 1er juillet, conjointement entre la députée de Rochefort et 

la communauté d'agglomération Rochefort Océan. Cet évènement est gratuit et il sera retransmis en ligne via une 

chaine Youtube. Certaines thématiques pourraient vous intéresser.    

Info : https://dgxy.link/t7Z6F   

Contact : universitesbiodiversite@agglo-rochefortocean.fr   

 

La Fédération des Conservatoire Naturels vous propose, dans le cadre du Plan Loire, une première  

Rencontre des acteurs zones humides du bassin de la Loire qui aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à l’Espace Edouard 

Landrain d’Ancenis (44). En raison des consignes sanitaires, le nombre de participants sera limité à 35.  

Programme prévisionnel : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/570/Programme_RencontreActeursZH_Juill2021.pdf   

Formulaire d’inscription en ligne (clôture le 27 juin) : https://forms.gle/QCWZCxhrguHUQAHCA  

Contact : Charlotte le Moigne - charlotte.lemoigne@reseau-cen.org   
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Bienvenue à Orlane QUÉRAUD qui a été recrutée au Syndicat Mixte d'Aménagement du bassin de la Charente 

Amont (SMACA) depuis le 1er avril et pendant 2 ans, pour mettre en œuvre les mesures retenues par l'appel à projets 

zones humide » sur le bassin versant de la Guerlie (départements 16 et 87).   

Son travail sera complémentaire de celui de Morgane DUCHOISELLE, la technicienne déjà en poste au SMACA. 

Contact : Orlane QUÉRAUD - 07 88 85 38 37 / 05 45 85 38 64 - smacazonehumide@orange.fr  

               5, route de Confolens - 16450 SAINT-CLAUD   

 

Bienvenue à Noémie BERTRAND qui intègre l’équipe de l’EPAGE du Bassin du Loing.   

Elle succède à Kévin AGNELOT a sur les secteurs des Sources du Loing et de l’Ouanne amont.   

Contact : Noémie BERTRAND - 06 37 44 03 45 - n.bertrand@epageloing.fr  

              Antenne de TOUCY - 20 chemin de ronde - 89130 TOUCY.  

 

 

 

Le SMAR Loir 28, basé à Bonneval (Eure-et-Loir) recrute, au sein de son équipe de 3 agents, un technicien de rivières, 

pour la mise en œuvre des actions du contrat territorial du bassin du Loir amont 2020-2025 à compter du 19 août. 

Voir l’offre : http://www.smar-loir28.fr/images/Actus/SMAR_Loir_28_-_Annonce_technicien_de_rivi%C3%A8res.pdf 

Contact : Céline MORIN - 09 67 07 82 00 / 06 47 08 34 62 - responsablestructure@smar-loir28.fr    

 

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Lot (SMAVLOT) recrute pour renforcer l'équipe rivière un/e technicien /technicienne 

rivière, zones humides et animation agricole  

Info : https://www.emploi-territorial.fr/.../o047210400273303...  

Contact : Avril CANTIN - smavlot.cantin@vallee-lot-47.fr  

La communauté d’agglomération Territoires vendômois recrute un technicien de rivières.  

Poste basé à Vendôme (41). Les candidatures sont à transmettre avant le 25 juin.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/569/CATV-Technicien%20de%20rivieres.pdf   

Contact : Gérôme GUÉTROT - 02 54 89 47 61 - 06 77 50 76 22 - gema-technicien@territoiresvendomois.fr  

 

L'EPTB Sèvre Nantaise recherche un Technicien rivière/Milieux aquatiques (H/F).  

Poste basé à Clisson. Remplacement de 6 mois potentiellement renouvelable. Déplacements fréquents dans les 

départements 49, 79, 44, 85. Retours attendus pour le 11 juin.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/561/2021_05_04_offreposteTRBVSN_vf.pdf  

Contact : Annabel DREILLARD - 02 51 80 09 51 - adreillard@sevre-nantaise.com   

 

Le syndicat de bassin versant du Né est actuellement à la recherche d’un assistant administratif polyvalent à temps 

complet (H/F). Poste à temps complet basé à Lachaise (16) à pourvoir dès le 28 juin.   

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/565/SBVNe-Fiche%20recrutement%20de%20poste_assistant%20administratif_temps%20complet.pdf  

Contacts : laurent.paulhac@siah-ne.fr / Lucie PICHON secretariat@siah-ne.fr   

 

La Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL), dans l'Indre-et-Loire, recrute un technicien 

de rivière, poste à pourvoir dès que possible.   

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/564/offre_emploi_tr_cctoval37.pdf  

 

La Communauté de Communes Berry Loire Puisaye et la Communauté Des Communes Giennoises ont engagé une 

démarche coordonnée de gestion durable des cours d’eau sur leurs bassins versants dans le cadre de leur 

compétence « GEMAPI ».   

A ce titre, la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye (45) recrute TECHNICIEN DE RIVIERES H/F à temps 

complet dont le poste à pourvoir immédiatement. Le technicien sera chargé de la mise en œuvre et du suivi du 

contrat territorial sur les milieux aquatiques, en s’appuyant sur l’étude préalable et en étroite relation avec les élus. 

Réponse attendue pour le 31 mai.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/562/Annonce%20Technicien%20de%20riviere%20CCBLP.pdf 

 

Actualités des TMR 

Postes à pourvoir 
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Créée dans le cadre de l’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne, le 25 janvier 2020, l'objectif de la plateforme 

est d'identifier et diffuser des "Bonnes pratiques pour l'eau" afin de renforcer l'adaptation des territoires du grand sud-

ouest de la France aux effets du changement climatique.   

La Plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du grand Sud-Ouest recrute une chargé de mission (sociologie, 

économie et politique) pour aider les usagers à s'adapter au changement climatique, sa mission sera de rechercher 

et faire connaître les bons usages de l'eau, comment l'économiser, comment la partager, et comment diffuser 

l'innovation et renforcer concertation et sensibilisation.   

Voir l’offre : https://www.gesteau.fr/annonce/charge-de-mission-socio-eco-plateforme-des-bonnes-pratiques-pour-leau-du-grand-sud-ouest  

Contact : Benoît WIBAUX - contact.pbpegso@gmail.com - 06 80 11 57 14.  

 

 

 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale relative aux EEE, des Stratégies Nationales de Gestion d'espèces largement 

répandues doivent être rédigées.  

Voir : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/des-strategies-nationales-de-gestion-relatives-aux-eee/ 

 

Ces SNG pourront être déclinées en région en plans régionaux de gestion qui fixeront les objectifs de gestion de 

ces espèces, dans le cadre d'une coordination régionale. 

 

La SNG concernant les écrevisses exotiques envahissantes sera rédigée dans le cadre d'un stage de Master 2, 

encadré par Nicolas Poulet de l'OFB. 

Afin de cerner au mieux le contexte, les enjeux et la gestion au niveau local, il est proposé aux services et 

gestionnaires concernés de remplir un questionnaire d'ici le 11 juin : https://dgxy.link/81gUv  

 

Contact : Véronique BARTHELEMY - veronique.barthelemy@developpement-durable.gouv.fr 

Chargée de mission Coordination PNA et EEE - DREAL Nouvelle-Aquitaine - 05 55 12 96 19 / 07 64 67 23 86. 

 

 
 

Participez à la grande consultation nationale autour de la politique de l'eau !  

Celle-ci porte sur les projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de programme 

de mesures (PDM). Le SDAGE est le document qui fixe les objectifs de bon état des eaux et le PDM définit les actions 

à mettre en œuvre pour les atteindre.  

Les partenaires institutionnels et les citoyens sont invités à s’exprimer sur ces projets en vue d'enrichir les versions 

définitives de ces documents qui seront mis en œuvre pour la période 2022-2027.  

Les partenaires institutionnels remettront leurs avis jusqu’au 1er juillet 2021, quant aux citoyens ils auront jusqu’au 

1er septembre 2021 pour soumettre leurs observations.  

 

Relayer la consultation en Adour-Garonne : https://www.eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027 

Relayer la consultation en Loire-Bretagne : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis---questionnaire.html 

 

Appel à participation 
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