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La Région Nouvelle-Aquitaine lance deux appels à projets ! Face à l’urgence des défis climatiques et 

environnementaux et en réponse aux ambitions affichées dans le cadre de sa feuille de route Néo Terra, la 

Région vient de lancer de manière simultanée deux nouveaux appels à projets :  

Appel à projets « Accélérer la restauration des zones humides en Nouvelle-Aquitaine » : A travers cet appel à 

projets doté de 4 millions d’euros, la Région souhaite encourager trois types de travaux ; la restauration des 

fonctionnalités hydrologiques des zones humides, la restauration des fonctionnalités des tourbières, la création 

ou la restauration des multifonctionnalités urbaines ou périurbaines des zones humides. Rédigée de manière 

concertée, cette enveloppe pourrait être complétée par les participations des Agences de l’Eau.  

Appel à projets « Nature & Transitions en Nouvelle-Aquitaine » : A travers cet appel à projets, la Région souhaite 

susciter et soutenir les initiatives en faveur de la biodiversité. Deux types de projets sont concernés : la réduction 

de l’impact et des empreintes des activités humaines sur la biodiversité, le maintien des cœurs de biodiversité en 

bon état de conservation, restauration du fonctionnement des écosystèmes et re-création d’écosystèmes résilients 

en travaillant sur la renaturation. 

Complémentaires et dotés de moyens financiers conséquents (6,5 M€), ces deux appels à projets permettront de 

poursuivre et de massifier l’accompagnement des dynamiques locales en réponse aux enjeux transversaux de 

gestion de la ressource en eau et de reconquête de la biodiversité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le guide 

des aides Nouvelle-Aquitaine : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique 

 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne vous accompagne dans vos actions en faveur de la biodiversité inféodée aux 

milieux aquatiques et humides par le lancement de deux appels à projets.  

Appel à initiatives en faveur de la biodiversité marine. L'appel à initiatives vise à faire émerger des actions 

concrètes pour préserver ou restaurer la biodiversité en rétablissant notamment les fonctionnalités naturelles des 

écosystèmes littoraux, tout en favorisant l’émergence d’aménagements résilients de la bande côtière, de type 

solutions fondées sur la nature, face aux effets de plus en plus marqués du dérèglement climatique 

Appel à projets pour l’accompagnement des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées. 

L’Agence de l'Eau Loire-Bretagne accompagne les maîtres d’ouvrage qui proposent des actions de restauration 

des habitats des espèces cibles concernées par des plans nationaux d’actions (PNA). Les actions éligibles sont 

les travaux de restauration des habitats et des corridors favorisant la circulation des espèces cibles, les acquisitions 

foncières de milieux humides associées à un programme de gestion de l’espace pour la préservation des espèces, 

des études préalables aux travaux et aux acquisitions. Pour en savoir plus, suivez le lien.   

 

Animation ; l’Agence de l’Eau Loire Bretagne augmente les coûts plafonds et les forfaits. Pour faire face à 

l’augmentation des coûts de fonctionnement à laquelle font face les acteurs de l’animation des politiques de 

l’eau, les coûts plafonds de l’animation sont revalorisés. Les maitres d’ouvrage concernés peuvent prendre en 

compte ces modifications pour les demandes d’aide d’animation qui sont à déposer avant la fin de l’année. Voici 

la délibération du Conseil d’Administration correspondant.  

 

La plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest accompagne les collectivités face au 

changement climatique. Ayant récemment publié un dossier sur les « solutions d’adaptation pour le retour à 

l’équilibre quantitatif dans le grand Sud-Ouest » en vue d’accompagner les EPTB du groupement de bassins 

Adour-Garonne, la plateforme des bonnes pratiques a regroupé un ensemble de retour d’expérience inédits sur 

la question.   

Vous découvrirez également en suivant ce lien la cinquième lettre de veille et d’actualité de l’association. Ne 

manquez pas de vous inscrire à cette news letter !  
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https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/biodiversite-marine.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/plans-nationaux-especes-menacees-2022-2023.html
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/116/2/modification_couts_plafonds.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/116/2/modification_couts_plafonds.pdf
https://bonnespratiques-eau.fr/2022/03/16/solutions-dadaptation-pour-le-retour-a-lequilibre-quantitatif-dans-le-grand-sud-ouest/
https://bonnespratiques-eau.fr/2022/03/16/solutions-dadaptation-pour-le-retour-a-lequilibre-quantitatif-dans-le-grand-sud-ouest/
https://bonnespratiques-eau.fr/2022/10/26/lettre-de-veille-et-dactualite-n5/
https://bonnespratiques-eau.fr/les-lettres-de-veille/
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Retour sur deux événements de sensibilisation des élus dans le cadre du Schéma Départemental de l’Eau de la 

Vienne (SDE). Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental de l'Eau de la Vienne (SDE), co-

piloté par le Département de la Vienne et l'Etat, deux nouvelles sensibilisations à destination des élus ont eu lieu :   

Webinaire : Les économies d'eau dans les bâtiments et espaces publics, une des solutions pour répondre aux 

enjeux du changement climatiques ! 

Ce webinaire d'1h30 a débuté par un éclairage de la situation de l'eau dans le bassin de la Vienne et des mesures 

d’accompagnement vers les économies d’eau mises en place par l’EPTB de la Vienne. Puis François BOCK, 

Maire de Gençay et Conseiller Départemental a développé son retour d'expérience sur le diagnostic réalisé en 

2020 sur les consommations d'eau dans sa commune et les actions mises en œuvre sur ce fondement. 

Webinaire : L'Assainissement Non Collectif (ANC) : une solution de traitement à part entière en pleine évolution !  

Ce webinaire d'1h30 a apporté des éclairages sur le cadre règlementaire de l'Assainissement Non Collectif (ANC) 

et les différentes filières de traitement. Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) d'Eaux de 

Vienne et le SPANC de la Communauté Urbaine Grand Poitiers ont présenté leurs structures, leurs missions et 

les contrôles effectués. 

Pour clôturer cette sensibilisation, le Département de la Vienne a développé son accompagnement financier à la 

création de systèmes de traitement d’ANC pour les particuliers ainsi que l'animation de la Charte Départementale 

de l'ANC. 

L'ensemble des diaporamas et replays sont accessibles ici, n'hésitez pas à les regarder et les diffuser ! 

 

 

Des nouvelles du pôle Loire de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels !  

Le pôle Loire met deux nouveaux produits documentaires à disposition :  

Retrouvez une sélection de documents sur les approches écosystémiques de gestion des invasions biologiques et 

une sélection de documents sur la prise en compte des milieux humides dans les documents d'urbanisme 

Retrouvez également les supports des interventions de la journée d’échanges techniques « Aménagement des 

territoires et milieux humides », organisée conjointement par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

et le CEN Bourgogne dans les cadres respectifs de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du bassin de 

la Loire et de l’animation du Pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté, sont accessibles en ligne depuis 

le Centre de Ressources Loire nature. 

 

 

  

 

 Du 2 janvier 2023 au 31 décembre 2023, suivez un Mooc sur les arbres. Le thème du forum des rivières 2022 

vous a intéressé ? Continuez à cultiver votre curiosité sur l’arbre et l’eau par un Mooc « à la découverte des 

arbres, de leur structure, de leur fonctionnement, de leur origine, de leur devenir, de leur rôle et des services 

qu’ils nous rendent. ».   

 

 

 

 

Un grand merci aux intervenant∙es et participant∙es du Forum des Rivières 2022 !  Le CPIE Val de Gartempe est 

très heureux d’avoir accueilli pour la 17
e
 édition le Forum des Rivières. Nous remercions tous les participants de 

leur venue à Lathus dans la convivialité ou encore de leur connexion en visio. Nous remercions également tous 

les intervenant∙es pour leurs partages très instructifs et porteurs. Retrouvez l’ensemble des diaporamas sur cette 

page. Les contenus seront également repris dans la traditionnelle gazette des rivières, afin de garder une trace 

de nos échanges et certaines séquences du forum seront accessibles en ligne. A très vite …  

 

Agenda 

Actualités des TMR 

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environnement-agriculture/schema-departemental-de-leau-sde-2018-2027
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environnement-agriculture/schema-departemental-de-leau-sde-2018-2027/les-actions-pedagogiques
https://www.youtube.com/watch?v=GII9QGQWwpE
https://www.youtube.com/watch?v=GII9QGQWwpE
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environnement-agriculture/schema-departemental-de-leau-sde-2018-2027/les-actions-pedagogiques
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=23603&menu=LANINF&nat=1&categ=true&cid=2110
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=23657&menu=LANINF&nat=1&categ=true&cid=2110
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/zones-humides/amenagement-des-territoires-et-milieux-humides
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/arbres/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/arbres/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/arbres/
http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_22).html
http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_22).html
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Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle recrute un∙e Responsable du pôle régie / Technicien∙ne Milieux Aquatiques.  

Votre mission sera d’organiser les plannings de travail de l’équipe et encadrer les personnels du pôle régie. Par 

ailleurs, en tant que technicien∙ne milieux aquatiques, vous serez en charge de suivre et mettre en œuvre le 

programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et milieux annexes associés. Vos missions seront variées ; 

animation, études, dossiers administratifs et techniques, communication et sensibilisation… Le poste est à 

pourvoir dès que possible / Poste basé à Saint-Laurent-des-Hommes (24) / Voir l’offre   

Contact : 05 53 80 58 51 - syndicat@bassin-isle.fr   

 

Le Syndicat Mixte du bassin de la Brenne cherche un∙e technicien∙ne de rivière. Le technicien de rivière participera 

à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du programme d'actions 2023-  2025 (puis 2026-2028) afin de 

répondre aux enjeux environnementaux définis par la Directive Cadre sur l'Eau (D.C.E.) et retenus dans le cadre 

d'un contrat signé avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région Centre Val-de-Loire, le Conseil Départemental 

d'Indre-et-Loire et la Fédération de Pêche d'Indre-et-Loire. Candidature avant le 4 décembre 2022 / Poste basé 

à Château-Renault (37) / Voir l’offre / Contact : 02.47.55.81.67| syndicat.brenne@wanadoo.fr  

 

Le Syndicat pour la Réalisation d’Aménagements Hydrauliques (SIRAH) sur l’Arnon recherche une chargé∙e de 

mission rivières. Dans le cadre de l’élaboration d’un futur Contrat Territorial Milieux Aquatiques, le ou la 

chargé(e) de mission assurera le suivi de l’étude de diagnostic ainsi que les étapes de préparation et 

d’approbation du Contrat Territorial. Cette étude aura pour objet la définition, la planification et l’organisation 

du programme d’action pour la restauration des cours d’eau du territoire du SIRAH, basé sur une stratégie de 

territoire. Les étapes de préparation et d’approbation du Contrat Territorial permettront d’aboutir à un projet 

partagé pour la mise en œuvre future d’un programme d’action. Poste à pourvoir dès que possible / Poste basé 

à Beddes (18) / Voir l’offre / Contact : sirah.secretariat@outlook.fr | 06 79 60 12 09  

 

La communauté de communes Loir Lucé Bercé recrute pour le compte du futur syndicat mixte des bassins du Loir 

et de la Braye qui sera créé au 1 janvier 2023 un-e technicien-ne GEMAPI. Vous serez chargé-e d’animer, de 

mener et suivre les travaux en lien avec plan d’action GEMAPI en cours de mise en œuvre. Le poste est placé 

sous la responsabilité du responsable du GEMAPI et du Président du syndicat.  

Candidature avant le 22/12/2022 / Poste basé à la Chartre sur le Loir (72) / Voir l’offre  

Contact : Guillaume CHAPIN - 06 32 71 96 81 - guillaume.chapin@loirluceberce.fr 

 

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

technicien(ne) de rivière animateur(ice) du site Natura 2000. Le syndicat anime la zone spéciale de conservation 

de la vallée de l’Issoire, site Natura 2000 d’une surface de 500 ha environ. Il recrute un(e) technicien(ne) de 

rivière / animateur(ice) du site Natura 2000. Le ou la technicien(ne) sera chargé(e) de mettre en place les actions 

hydromorphologiques du contrat territorial ainsi que d’animer le site Natura 2000 et mettre en place les actions 

du document d’objectif. 

Candidature avant le 02/01/2023 / Poste basé à Esse (16) / Voir l’offre  

Contact : Nicolas THUAIRE – 05 86 84 05 28 – nicolas.thaire@sigiv.fr  

 

 

 

Offres d’emplois 

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/442/Offre_responsable_regie_TMA.pdf
mailto:syndicat@bassin-isle.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/441/20221104-Anonce%20recrutement%20Syndicat%20de%20la%20Brenne-37.pdf
mailto:syndicat.brenne@wanadoo.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/443/Fiche_poste_charge_mission_riviere_SIRAH.pdf
mailto:sirah.secretariat@outlook.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/665/2022%2011%20-%20Offre%20d%20emploi%20technicien%20Syndicat%20GEMAPI.pdf
mailto:guillaume.chapin@loirluceberce.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/446/SIGIV.pdf
mailto:nicolas.thaire@sigiv.fr

