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Appel à projets EC’EAU (Economie Circulaire de l’Eau) 

La Région Nouvelle-Aquitaine est confrontée à d’importants enjeux quantitatifs et qualitatifs en matière de 

ressource en eau. La réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux pluviales, industrielles, 

grises…) est une solution qui, si elle ne se substitue pas aux mesures d’économies, permet de répondre aux 

pénuries d’eau et de lutter localement contre les effets du changement climatique. 

 

C’est pourquoi la Région Nouvelle-Aquitaine, la Région Occitanie et l’Agence de l’eau Adour-Garonne ont lancé 

depuis le 30 juillet l’appel à projets EC’EAU (pour Economie Circulaire de l’EAU). EC’EAU a vocation à favoriser, 

à l’échelle des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, l’émergence de projets intégrés de réutilisation des eaux 

non conventionnelles : réflexions préalables, investissements et/ou projets innovants, sur les territoires confrontés 

à des enjeux quantitatifs et qualitatifs importants. 

 

Date limite de dépôt des lettres d’intention : 30 octobre 2021  

Date limite de dépôt des dossiers finalisés : 30 mars 2022 

Formulaire d’inscription : http://www.ententepourleau.fr/   

Plaquette de présentation de l’AAP : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/591/FLY_EC'EAU_A4_IMP.pdf 

Contact Région Nouvelle-Aquitaine : jean-philippe.besse@nouvelle-aquitaine.fr - 05 55 45 00 96. 

 

[Appel à contribution] Dans le cadre de la stratégie nationale relative aux EEE, la FCEN coordonne la construction 

d’un réseau national de sites pilotes pour améliorer la gestion des espèces exotiques envahissantes en France.  

Deux axes sont proposés afin de structurer un réseau de sites pilotes en métropole : Contribuer au développement 

de nouvelles méthodes de gestion pour les EEE ne présentant pas de solution technique de gestion efficace et évaluer 

la gestion des EEE largement gérées, afin de mettre en exergue les facteurs influençant l’efficacité d’une technique 

de gestion donnée.   

Afin d’initier cette dynamique, 3 espèces et groupes d’espèces de faune (écrevisses exotiques, Ragondin, Frelon 

asiatique) et de flore (jussies, Crassule de Helms, Baccharis) ont été retenus.   

Vous souhaitez contribuer à cette démarche en proposant des sites qui pourraient intégrer ce réseau ?   

Nous vous invitons à répondre à l’enquête : https://dgxy.link/meJM6    

Les sites retenus chercheront à répondre à différentes situations en fonction des critères suivants : localisation, type 

de site et enjeux, niveau d’envahissement, gestion. L’objectif est ainsi de disposer d’un panel de contextes.  

La FCEN appuiera les gestionnaires de sites dans l’élaboration de protocoles d’expérimentation et de suivi 

(mutualisés dans le réseau), en lien avec des scientifiques et le Centre de ressources EEE.   

Contact : Sylvie VARRAY - 06 29 96 03 16 - sylvie.varray@reseau-cen.org 

 

L’OFB a lancé le 4
e
 Appel à Manifestation d’Intérêt "développements en matière de surveillance et d'évaluation de 

l'état des milieux aquatiques dans le cadre des directives européennes".  

Objectifs : soutien aux projets visant à améliorer la surveillance et l’évaluation de l’état des milieux aquatiques 

continentaux, littoraux et marin dans le cadre des différentes directives européennes (DCE, DCSMM, DHFF) 

Cibles : toute entité publique ou privée (ou un ensemble de partenaires réunis en consortium) 

Date limite de dépôt de dossier : 30 novembre à 23h59  

Info : https://ofb.gouv.fr/actualites/4eme-appel-manifestations-dinteret-developpements-en-matiere-de-surveillance-et 

 

L’association Loire Grands Migrateurs vient de publier son rapport annuel (2020).  Il est consultable en ligne : 

https://www.logrami.fr/telechargement/nos-publications/rapports/recueil/Rapport-RECUEIL-Poissons-migrateurs-bassin-Loire-LOGRAMI-2020-FINAL.pdf 

 

Le bureau des Milieux Aquatiques de la Direction Départementale des Territoires de la Creuse (DDT) propose un 

nouveau "Guide d’entretien des cours d’eau et fossés de Creuse". Dans ce guide très synthétique, les propriétaires, 

locataires et exploitants de terrains, situés en bord de cours d’eau ou fossés ou traversés par ceux-ci, trouveront 

l’ensemble des préconisations relatives à leur entretien. Créé pour tous, pour répondre aussi bien aux 

questionnements des particuliers, qu’à ceux des entreprises ou des associations intervenant au fil de l’eau, nous vous 

invitons vivement à consulter et diffuser largement cette documentation.  

Consulter de guide : http://www.cr-gartempe.com/IMG/pdf/plaquette_cours_deau_v04052021_web.pdf  
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Le forum Rivières qui revient à Lathus le jeudi 4 et le vendredi 5 novembre 2021. Les inscriptions sont ouvertes ! 

Biodiversité, restauration de la continuité écologique et maitrise foncière seront au cœur des échanges. 

Nous aurons plaisir à vous y retrouver. Certains modules sont aussi accessibles « à distance ».  

Info : http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_21).html   

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

 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels organise le 12 Octobre 2021, à La Souterraine (23), en 

partenariat avec le CPIE des Pays Creusois, la FREDON Haute-Vienne et L’ARB Nouvelle-Aquitaine, une journée 

technique sur : La prise en compte des EEE dans les documents de planification et les Cahiers des Clauses techniques 

Particulières (CCTP). Le contenu de cette journée et toutes les informations sont accessibles sur la page dédiée du 

Centre de Ressources Loire-Nature.   

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 octobre et limitées à 40 personnes. Cette journée est proposée dans le 

cadre de l’animation du réseau d’acteurs EEE du bassin Loire-Bretagne et du plan Loire.  

 

L’atelier d’utilisation de la Calculette LigérO programmé à Niort le 7 octobre se déroulera en visio-conférence de 

9h30 à 12h30.  Info : http://www.forum-zones-humides.org/pageLibre000144b8.aspx   

Contact : Nathalie BOESCH - NBoesch@forum-marais-atl.com - 07 84 05 72 30. 

 

EAU TV est une chaîne destinée aux élus en charge de la GEMAPI ou intéressés par la gestion des milieux aquatiques 

qui souhaitent acquérir des clés de compréhension sur des grandes thématiques du cycle de l’eau. Les émissions 

proposées par EAU TV sont régulières, courtes, gratuites, à voir en direct ou en replay. Les intervenants sont des 

chercheurs, des professionnels, et des élus qui ont à cœur de vulgariser des sujets parfois complexes.  

La retransmission se fait en direct sur YouTube le jour J avec accès au tchat. Un lien Zoom sera communiqué aux 

inscrits pour pouvoir poser des questions en direct.   

Découvrez les Replay en suivant le lien :  https://www.youtube.com/channel/UCH0iUTOH9F4quI5BNOBIDwQ  

- « Une rivière, ça fonctionne comment ? » avec Mickael LE BIHAN de l’OFB et Jean Marc FRIZOT, Président du 

Syndicat de la Bourbince.  

- « La GEMA(pi), qu’est-ce que ça veut dire ? » avec Mme DETRUIT du CEREMA et Benoît SAVY, Président du Syndicat 

Intercommunal des bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine (SIGIV).   

 

Pour ne rien rater des prochaines émissions les inscriptions sont possibles en suivant le lien :   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewi04noaf8HijhNF6YAC8eX8bI62HF5ouPYZRdDe_b3ca_vA/viewform 

 

Prochaine émission : Mardi 19 octobre 2021 de 17h30 à 19h « La (gema)PI, qu’est-ce que ça veut dire ? ». 

Avec M. MOREIRA du CEREMA et le témoignage de M. Forel, président du Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve 

et de ses abords (SM3A).  

Contact :  Jérémy POURREAU - jpourreau@smix-dessoubre.fr - 06 75 10 95 77.  

 

L’association Loire Grands Migrateurs organisera en ligne la 10ème édition des Rencontres Migrateurs de Loire, les 

30 novembre, 1er et 2 décembre. Elles se pencheront sur les conséquences des changements hydro-climatiques sur 

les conditions de vie des grands migrateurs amphihalins.  Info : https://rencontres.logrami.fr/   

 

 

Suite aux différentes études et démarches réglementaires menées depuis 2016, le Syndicat Mixte du bassin de la 

Seugne (SYMBAS) dispose désormais d’un arrêté préfectoral de DIG autorisant la mise en œuvre du Plan Pluriannuel 

de Gestion (PPG) pour 5 ans sur la période 2021-2025. Son montant global avoisine 3.2 millions d’euros HT sur 5 

ans. 600 000 € HT seront mobilisés cette année qui débute le 1
er
 septembre (financé à 50% par l’AEAG et 30% par 

le CD17). Elle permettra des actions de « Restauration de ripisylve », « Gestion d’espèces envahissantes » (Jussie, 

Renouée du Japon), « Mise en défens des berges et aménagements d’abreuvoirs » (thématique 

élevage),« Restauration hydromorphologique et Continuité écologique » sur la Seugne, le Trèfle, la Maine et le Lariat. 

Contact : fabien.doumeret@symbas.fr - 06 21 67 69 72 et anael.lachaise@symbas.fr - 07 87 30 37 12.  
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L’Établissement public du bassin de la Sèvre Nantaise lance son nouveau programme d’action 2021-2026.   

Officiellement signé par toutes les parties prenantes en fin d'année 2021, il doit permettre à l’EPTB de répondre aux 

objectifs d'amélioration de la qualité de l'eau sur son territoire. Il cible des secteurs proches du bon état 

écologique et définit huit territoires prioritaires pour conduire son action.    

Info : https://sevre-nantaise.com/dossier/un-nouveau-programme-daction-ambitieux-pour-leau  

 

L’agglomération rochelaise a signé son 1
er
 contrat territorial des marais et côtiers le 28/09 en présence des 11 

maitres d’ouvrage concernés (agglomération de La Rochelle, porteur du projet + 7 communes + 3 ASA). La 

réalisation du contrat 2021-2023 est estimée à 5,425 M€ TTC (65% d’aides financières - AELB, R NA, CD 17 - et 

35% d’autofinancement par les 11 maitres d’ouvrage. Info communiqué de presse (page 5) : https://dgxy.link/37F8V  

Contact : mickael.guedon@agglo-larochelle.fr - 05 46 30 35 57  /  06 17 82 11 64.  

 

Bienvenue à Maëva DELMOTTE qui succède à Marcelline CHARPENTIER au Syndicat d’Entretien du Bassin du 

Beuvron et devient la nouvelle cheffe de projet contrat territorial. Les prochaines grandes étapes consisteront à 

engager et suivre l’étude bilan et prospective du programme qui se termine et de préparer avec les élus, les acteurs 

du territoire et les partenaires le prochain contrat territorial. Par ailleurs, le syndicat d’entretien du Bassin du Beuvron 

est heureux de vous partager le lien de son nouveau site web : https://www.bassin-du-beuvron.com/  

Contact : Maéva DELMOTTE : 02 54 46 49 68 - delmotte.sebb@orange.fr  

 

Marcelline CHARPENTIER a pris ses fonctions au sein de la Communauté de Communes du Val de Cher Controis 

en tant que chargée de mission planification-environnement (GEMAPI, PCAET et PLUi). Pour la GEMAPI, elle a en 

charge le suivi des actions des syndicats de rivières (Amasse, NEC, Cher Sauvage, Beuvron, Sauldre, Modon – 

Tourmente-Indrois Amont, Vallée du Fouzon, canal de Berry). Et la gestion du PI avec l’ETPB Loire (digues non 

domaniales du Cher). Contact : Marcelline CHARPENTIER -  mcharpentier@val2c.fr - 06.33.54.73.44.  

 

 

Le syndicat mixte à la carte Haut-Val de Sèvre et Sud Gâtine (SMC 79) recherche un technicien médiateur rivière 

(H/F). Ses missions seront réparties entre l’animation du CTMA "Sèvre niortaise amont et affluents" et des missions 

d’animateur NATURA 2000 de la Vallée du Magnerolles (20% ETP). Réponse attendue avant le 8 octobre.  

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/77299_offre-emploi-technicien-mndiateur-de-rivinres-h-f.html  

Contact : Mathilde PONCET - mponcet@smc79.fr  - 06 07 65 11 73 - 05 49 05 37 56.   

 

Le SYMBA renforce son équipe et recherche trois techniciens d'inventaires de zones humides. Cadre d’emploi : 

Technicien principal 2
e
 classe – contractuel, catégorie B – 35 heures semaine - Siège du Syndicat à Matha (17).  

Voir l’offre : https://symba.fr/le-symba-recrute-trois-techniciensnes-inventaire-zones-humides/  

Contact : Alice PERRON – 05 46 58 62 64/ 06.18.68.37.84 - alice.perron@symba.fr  

 

Le département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire un chef de secteur fluvial (H/F).   

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/590/CD17%20-%20chef%20secteur%20fluvial.pdf  

 

Le Syndicat mixte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente Limousine (SIGIV) recherche un 

technicien-animateur de bassin versant et site Natura 2000 (H/F). Poste basé à Esse (16). Réponse pour le 3 octobre. 

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/589/SIGIV-Offre%20d'emploi-TMR-N2000.pdf   

Contact : 05-86-84-05-28 ou nicolas.thuaire@sigiv.fr   

 

Le SMAB Théols recherche un.e technicien.ne de rivières dès que possible pour mettre en œuvre son premier Contrat 

Territorial Milieu Aquatique. Offre renouvelée jusqu’à fin novembre.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/587/offre_charge_missions_smabtheols_31082021.pdf   

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents recrute un/une chargé.e de missions – technicien-ne de 

rivières. Poste basé à Beaufort en Anjou (49). Réponse attendue avant le 19 octobre.   

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/594/SMBAA_Offre_CM_techriv_V1.pdf   

Contact : Ralph CLARKE - 02 41 79 73 81 - ralph.clarke@loireauthion.fr  

 

Le Syndicat Nouvel espace du Cher recherche son Directeur / sa Directrice.  Poste basé à Bléré (37).  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/595/NEC-Offre%20emploi%20Direction%20V4.pdf 
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