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L’Agence de l’Eau Adour-Garonne lance un « Plan de remobilisation sur l’eau » dans le cadre du 11eme 
programme. Il propose un soutien exceptionnel à l’investissement pour  la sécurisation de l’eau et mobilise une 
enveloppe supplémentaire de 42 millions d’euros. Le Plan de remobilisation sur l’eau s’inscrit dans le cadre des 
partenariats de l’Agence avec les collectivités territoriales, et en particulier les conseils départementaux et régionaux 
sur les projets relevant du petit cycle et du grand cycle de l’eau. Il s’appuie sur une logique de  collaboration avec 
la Banque des territoires, permettant de mobiliser les aquaprêts pour compléter les plans de financement des 
projets et diminuer les coûts d’investissement des porteurs de projets.  
 

5 appels à projets vont être lancés à compter du 26 juin et jusqu’au 30 octobre. Ils concernent :  
- le renouvellement des réseaux d’eau potable,   
- la réhabilitation et la création des réservoirs d’eau potable,   
- l’innovation pour la gestion économe de la ressource en eau des entreprises,  
- l’amélioration et la renaturation de la qualité physique des cours d’eau,  
- l’économie d’eau en agriculture.  
 

Par ailleurs, des bonifications des taux d’aide de 20 % seront accordées avec des règles d’éligibilité exceptionnelles 
sur certaines opérations.  
Plus d’info : www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/plan-de-soutien-exceptionnel-securisation-de-l-eau.html  
 

Appel à projet : « renaturation des cours d’eau » : L’agence de l’eau Adour-Garonne souhaite renforcer le volet de 
restauration des cours d’eau et participer à l’objectif national, mis en évidence lors des Assises de l’eau, de 
restaurer 25 000 km de cours d’eau. Il s’agit, dans cet appel à projets, d’accompagner une mise en œuvre rapide 
des travaux physiques des cours d’eau contribuant à l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau et 
s’inscrivant dans le cadre des programmes d’actions opérationnelles territorialisées (PAOT) des départements. 
Les projets pourront comprendre des actions contribuant, par exemple, à la restauration d’un corridor alluvial dans 
un lit moyen fonctionnel, ou à la restauration des connexions lit mineur/lit majeur. Les actions financées concernent 
les travaux, les études avant travaux, les prestations intellectuelles relatives à la mise en œuvre et au suivi du projet, 
les acquisitions foncières le cas échéant. Le taux maximal d’aide de l’Agence est de 60 à 70% du montant éligible 
pour une enveloppe maximale de 2 M€.   
L’appel à projets est ouvert à compter du 26 juin 2020. Les candidats doivent transmettre leur dossier de 
candidature sous format papier et dématérialisé à l’agence de l’eau au plus tard le 30 octobre 2020. 
Plus d’info : www.11eme-adour-garonne.fr/appels-a-projets/  
  
La semaine des rivières en région Centre-Val de Loire du 31 mai au 7 juin 2020 a été annulée et ne sera pas 
reportée cette année. Cependant, l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire organise l’évènement 
« EnVIE d’automne ! » du 1er octobre au 1er novembre 2020.  Il ne s’agit pas de reporter les animations 
« biodiversité » qui étaient prévues ce printemps, mais d’avantage de valoriser ce qui sera proposé au cours du 
mois d’octobre. Si vous avez prévu des animations « milieux aquatiques », n’hésitez pas à les mettre en lien.  
Plus d’info : https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/nouveau-rendez-vous-2020-de-la-biodiversite-envie-dautomne 
 

L’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire organise, pour la troisième année, le jeu-concours 
citoyen « Raconte-moi ta biodiversité » ! Ce jeu invite les habitants de tous âges à exprimer leurs témoignages, 
émotions, idées… en faveur de la biodiversité, aussi, n’hésitez pas à relayer cette information ! Libérez votre 
créativité et envoyez à l’ARB vos contributions jusqu’au 15 septembre 2020.  Photos, dessins, vidéos, poèmes, 
chansons, éco-gestes, affiches, textes ; tous les moyens sont bons pour raconter ce que la biodiversité nous inspire 
et comment nous agissons pour elle. Les sujets possibles sont nombreux : une espèce, une initiative, une anecdote, 
un paysage naturel, une découverte… A gagner : un vol en montgolfière, une croisière sur la Loire, des jumelles, 
des jeux… Plus d’info : https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/jeu-concours-raconte-moi-ta-biodiversite-0 

Contact : Mylène Moreau mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr - 02 38 53 53 58 - 07 71 91 12 27. 

La Commission européenne vient de publier la nouvelle stratégie de l’UE en faveur de la Biodiversité, à horizon 
2030 : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr#la-nouvelle-stratgie-europenne-en-faveur-de-la-biodiversit  
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Bienvenue à Perrine VADNAL qui devient la nouvelle technicienne rivière du Syndicat Mixte pour l'Aménagement du 
Bassin de la Bouzanne (S.M.A.B.B) comme technicienne rivière. 
Contact : Perrine VADNAL - 06 50 68 76 46 – 09 86 60 58 55 - siab.bouzanne@gmail.com 
              11, rue des anciens combattants, Mairie, 36 330 VELLES. 

 

L’Office Français pour la Biodiversité organise deux sessions de formation à la « restauration des petits cours d’eau 
de plaine » en septembre  (semaine 37), et (semaine 39). Ces sessions sont conduites par Michel BRAMARD (OFB).  
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître au plus vite. Le faible nombre d’inscrit et notamment de maîtres 
d’ouvrages pourrait remettre en cause le maintien de ces deux sessions.   
Contact : Corinne PONCET - chargée de formation - 03 22 35 34 74 - corinne.poncet@ofb.gouv.fr 

  
  

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Antenne (Symba) recrute un.e tecnicien.ne zones humides.   
Poste basé à Matha  (17). CDD12 mois.  
Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/522/symbaZH_OffreEmploi_v2.pdf  
Contact : Alice PERRON - 06.18.68.37.84 - alice.perron@symba.fr   
 

L'Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) propose un emploi technique sur une 
période de 6 mois, dans l'objectif de renforcer le suivi du CTMA "zone humide - marais poitevin".  
Le profil recherché est orienté vers la gestion des bases de données CTMA (SIG) + capacité de suivre le travail d'un 
bureau d'études (administratif + technique). La partie "animation" ou "projet" est un peu moins prépondérante car 
elle peut être assurée par ailleurs. Il y aura tout de même du travail de terrain (accompagnement ou saisie de 
données). Lieu de travail : Niort + marais poitevin. Cadre d'emploi : technicien territorial / 39h. 
Poste à pourvoir le 1er août 2020. 
Contact : Lucie MAINARD (05.49.78.02.60 - lucie.mainard@sevre-niortaise.fr) ou Gilles CHOURRÉ pour les 
précisions techniques sur le poste (05 49 09 04 83 - gilles.chourre@sevre-niortaise.fr).   
 

La Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) recherche un agent GEMAPI (H/F). CDD 12 mois basé à 
Braud et Saint-Louis (33). Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/65456_offre-emploi-agent-gemapi-h-f.html  

 

 

Réseaux Rivières propose un questionnaire pour élaborer ensemble des journées d'échanges/informations pour les 
nouveaux élus en charge de la GEMAPI en 2020. Un premier groupe d’échange s’est réuni le 19 juin pour 
esquisser des pistes de besoins et d’actions. Vous trouverez les productions sous 
https://drive.google.com/drive/folders/1SFBruZW_AZKKNulKGQTB-lqaBB6fXA9U?usp=sharing et un résumé des 
travaux sur https://youtu.be/WqKsielASwA Plusieurs pistes de travail sont envisagées en dehors des actions locales : 
une chaine YouTube pour conserver des visios, des réunions à différentes échelles territoriales…  
Sur cette base a été élaboré un questionnaire auquel nous vous invitons à répondre :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedwVahrdNrvwZBVYJ2lQw9FIbk_F6WgJ7IaO-eetwbZyRFwA/viewform 
Contact : Jérôme CLAIR - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr   
 

La Société nationale de protection de la nature vient de publier un nouveau numéro de « Zones Humides Infos »  
intitulé : Contribution du Groupe « Zones humides » à la mission parlementaire en faveur des zones humides… et 
la suite.  
Téléchargez la version PDF du n°99 : https://www.snpn.com/produit/n-99-printemps-2020-contribution-du-
groupe-zones-humides-a-la-mission-parlementaire-en-faveur-des-zones-humides-et-la-suite/  
Voir l’ensemble des numéros, contribuer, soutenir, s’abonner : https://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/  
 
Suite à la consultation du public http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/modification-de-la-nomenclature-des-installations-a1949.html   
Un arrêté concernant la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques est paru le 02/07/2020.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071198&dateTexte=&categorieLien=id  
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