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Le Syndicat est une structure publique de coopérations intercommunale et départementale, en charge de la gestion de 
l’eau sur le Bassin Versant de Grand-Lieu. Il réalise les interventions de restauration et d'entretien des milieux aquatiques 
(cours d'eau et zones de marais). Il assure également la coordination des acteurs du territoire en animant l'outil de 
planification qu'est le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Enfin, le Syndicat est compétent pour 
porter les études servant les objectifs qualitatifs et quantitatifs d'amélioration de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques fixés dans le SAGE. 
 

 
Depuis 6 ans, le territoire du Bassin Versant de Grand-Lieu s'est engagé dans un inventaire des zones humides qui 
composent le paysage et qui présentent de nombreux intérêts sur le plan environnemental (biodiversité, qualité de l'eau 
….). Cette connaissance doit à présent être partagée pour éviter la dégradation et la disparition de ces milieux . 
 
Le SAGE, qui demandait la réalisation de l’inventaire des zones humides, a identifié d’autres orientations en lien avec 
l'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, comme la réduction de l’usage des pesticides. De nombreux 
acteurs dont le Syndicat, mettent en œuvre des actions pour répondre à ces orientations. L'information et la 
communication doivent être développées pour promouvoir ces interventions. 
 
La mission est organisée autour de ces deux axes de travail et consiste plus précisément à : 
 

1 • Participer à l'organisation d'un séminaire à destination des élus et des partenaires institutionnels sur la thématique 
des zones humides 

Ce séminaire permettra de clôturer le travail d'inventaire des zones humides mené sur l'ensemble du bassin versant 
entre 2010 et 2015. Ce portage à connaissance participera aux objectifs de préservation et de valorisation de ces 
milieux. Le volontaire sera un appui pour l'organisation logistique : programme et intervenants, moyens matériels et 
communication. 

 

2 •  Participer au développement des supports de communication pédagogiques pour présenter les actions menées par le 
Syndicat 

Les thématiques pouvant être traitées sont : la gouvernance de l'eau, les interventions de reconquête des milieux 
aquatiques, la qualité de l'eau et la gestion quantitative de la ressource, les zones humides….  Elles seront ciblées au 
regard des priorités du Syndicat et des motivations et sensibilités du volontaire. Ce dernier participera à l'analyse des 
besoins pour proposer des contenus, des supports et des modes de diffusion. Egalement, il contribuera à la 
réalisation de ces outils. 
 

Les missions exercées par le Syndicat sont d'ordre technique. Les activités confiées au volontaire nécessitent un travail de 
vulgarisation pour rendre les informations compréhensibles par tous. Un regard extérieur sera un atout pour développer 
la pédagogie adéquat.    
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Par ailleurs, les axes de la mission amèneront le volontaire à rencontrer une pluralité d'acteurs : 

 Techniciens du Syndicat et des organismes partenaires (chambres d'agricultures, établissements/associations 
d'éducation à l'environnement, gestionnaires des réserves naturelles ….) 

 Elus du territoire (Syndicat et collectivités, chambres consulaires ….) 

 Services de l’Etat 

 Les usagers de l'eau : agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, activités de loisirs … 

 Les propriétaires fonciers aux abords des cours d'eau et en marais 

 Plus généralement, les habitants du bassin versant   
 

Le volontaire devra porter un intérêt aux problématiques environnementales et plus particulièrement à l'eau. En fonction 
des capacités et des souhaits du volontaire, une formation sur les outils informatiques pourra être assurée en interne. 

 

 Date de début de mission : Lundi 3 octobre 2016 

 Durée de la mission : 8 mois à 28h/semaine 

 Bureaux situés à St-Philbert de Grand-Lieu 

 Déplacements à prévoir sur le bassin versant 

 Contact : Sophie MARTIN, chargée de mission « Connaissance, évaluation et communication »

 Candidatures sur le site officiel de service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-la-
valorisation-des-zones-humides-et-a-l-amelioration-de-la-qualite-de-l-eau-et-des-milieux-aquatiques 
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