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QUI SOMMES-NOUS ?
VERSeau Développement, est une
association à but non lucratif fondée
en 1983 par des membres issus de la
recherche scientifique, de l’industrie
et des collectivités territoriales. Elle
a pour vocation de rassembler ces
trois secteurs d’activités afin de
faire émerger des projets sur le
thème de la maîtrise de l’eau
(aspects institutionnels, techniques
et juridiques).

Nos missions clés :
• Mener des actions de concertation et d’animation entre nos partenaires scientifiques, industriels et les
collectivités publiques

Depuis 2011, VERSeau Développement et ses partenaires ukrainiens et
français mènent les actions destinées à la préservation et à la restauration
de l’écosystème vulnérable du parc naturel Pripyat-Stokhid en Ukraine.
La promotion de l’observation des oiseaux et du tourisme vert durable
sont les deux des principales orientations soutenues par le projet.
VERSeau Développement avec le soutien de l’Ambassade d’Ukraine à
Paris, a organisé le 20 avril 2012 une réunion avec les tour-opérateurs
français pour présenter un projet d’éductour naturaliste au cœur des plaines de l’Ukraine. Le représentant du Ministère de l’Environnement et des
Ressources Naturelles Ukrainien a présenté les espaces protégés en
Ukraine. Un focus détaillé sur les richesses naturelles et ornithologiques
du Parc national de Prypiat Stokhid a été réalisé par le directeur de la Société de Protection des Oiseaux en Ukraine. L’objectif de l’éductour est la
mise en place de séjours naturalistes et d’écotourisme sur le Parc de Prypiat-Stokhid en 2013. 6 tour-opérateurs ont déjà confirmé leur participation au voyage en juillet prochain.

Dans cette perspective, une tour d’observation des oiseaux de 11 mètres,
déjà surnommée la "Tour Eiffel" par la population locale, ainsi qu’un Bed
& Breakfast pour les visiteurs, aménagé dans une maison traditionnelle
en bois, ont été inaugurés le 18 mai en présence des autorités nationales
et locales et des représentants de médias.

• Contribuer à l’animation de réseaux et de projets scientifiques et
techniques et à leur vulgarisation
• Valoriser des résultats de programmes de recherche ou de développement
• Participer à la mise en œuvre
des politiques publiques de l’eau
• Réaliser des actions d’expertise,
de conseil et de formation

Le tourisme vert dans la région de Polissya offrira non seulement la possibilité d’observer des espèces d’oiseaux rares dans un environnement
totalement préservé, mais il contribuera également au développement
harmonieux et respectueux de l’environnement économique de la région.
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

www.wetlandsclimate.net

Charte Qualité des réseaux d’assainissement en Languedoc-Roussillon
Durant le 2ème trimestre 2012, les activités de la Charte Qualité ont été :
•
Organisation et animation de groupes de travail
a) Réunion du groupe de travail sur la Charte des Aménageurs privés le 19 avril 2012.
Ce groupe de travail a permis l’élaboration d’une charte spécifique aux aménageurs privés et
d’un cahier type des prescriptions techniques pour les réseaux humides.
b) Relance du groupe pour le choix du maître d’œuvre qui s’est réuni le 13 juin 2012.
•
Promotion de la Charte et de ses activités
a) La Charte participe à l’élaboration d’une Charte Qualité nationale des réseaux d’eau
potable (le 17 avril à Paris).
b) Présentation de la Charte des aménageurs privés lors du bureau des élus de Béziers le 21
mai 2012.
c) Présentation de la démarche pour la Charte des aménageurs privés lors le la réunion
annuelle des chartes régionales à Paris le 22 mai 2012.
d) Présentation des activités de la Charte lors de l’Assemblée Générale de VERSeau.
e) Cocktail de présentation de la Charte aménageurs privés, du cahier type des prescriptions
techniques et du guide d’aide au choix des matériaux le 7 juin au salon Hydrogaïa.
•
Organisation et animation des comités de pilotage et des comités de suivi
a) Le comité de pilotage s’est réuni le 25 avril. L’actualité de la charte a été présentée et les
thèmes de la charte eau potable, une charte assainissement non collectif et la reconduction de
l’animation de la charte ont été abordés.
b) Le comité de suivi s’est réuni le 11 mai. 15 personnes étaient présentes représentants
l’ensemble des acteurs d’un chantier d’assainissement.
•
Suivi des chantiers
a) Réunions de chantier (communes de Garrigues, Génolhac, Saint Sauveur Camprieu, Narbonne)
b) Réunion de bilan des chantiers de Narbonne-ASF, Sommières et Montbazin
c) Réception de la tranche 1 de chantier de Perpignan chemin de la poudrière
Contact : Laetitia CANTAREL info@charte-assainissement-lr.org www.charte-assainissement-lr.org

Coopération décentralisée avec la Tunisie
Dans le cadre du projet de développement économique et social de la pêche artisanale
(pêche à pieds et côtière) dans le Gouvernorat de Médenine mené par le Ministère de
l’Intérieur VERSeau Développement a accueilli du 23 au 28 avril 2012 trois responsables
régionaux de l’artisanat et du développement de Sidi-Makhlouf.
Cette mission a permis de mettre en place les principes d’une action commune ayant pour le but de
poursuivre et amplifier les formations des ramasseuses à d’autres métiers en collaboration avec l’administration régionale de l’artisanat et le projet de développement intégré de Sidi-Makhlouf.
En outre, les représentants tunisiens ont présenté le concept d’un «village» artisanal destiné à améliorer les revenus des ramasseuses par la commercialisation des produits artisanaux réalisés dans le
cadre de la diversification de leurs activités. Ce village aura un rôle de vitrine pour les produits et de
démonstration de leur savoir-faire. Le principe de la mise à disposition du terrain à Jorf est acquis.
L’étude de faisabilité a été réalisée en avril 2012.
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

Espace Membres
Institut de Prévention et de Gestion des Risques
L’association VERSeau Développement et l’IPGR ont établi un échange de partenariat
sous forme d’adhésion croisée depuis 2003. L’IPGR a fêté en 2011 ses 20 ans d’existence. Rendez-vous sur le nouveau site www.ipgr.fr pour découvrir ses nouveautés ainsi
que les adhérents et partenaires. Vous pouvez également consulter en podcast les émissions du magazine radio IPGR Chronique Infos sur l’Espace Vidéothèque :
http://www.ipgr.eu/Ipgr/Chroinfos.html et notamment celle consacrée aux inondations :
http://ipgr.fr/2011/12/402/

Assemblée Générale
VERSeau Développement a tenu son Assemblée Générale le 23 mai.
Les membres de l’Association peuvent consulter le procès verbal ainsi que toutes les annexes relatives à l’Assemblée en allant sur
l’«Espace Membres» accessible à partir de notre site web.
Une proposition de modification du Conseil d’Administration a été
faite pour que l’association puisse s’ouvrir davantage vers les instituts de recherche et les établissement d’enseignement supérieur. L’adhésion de l’Université Montpellier II au Conseil d’Administration de VERSeau a été votée favorablement à l’unanimité.
Contact : Anastasia IVANNIKOVA administration@verseaudeveloppement.com

Rappel Cotisation 2012
L’objectif de notre association est de renforcer notre rôle premier de structure d’interface entre les collectivités, la recherche et l’enseignement supérieur et les entreprises en élargissant notre réseau grâce au développement de nouveaux partenariats.
Nous vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion à l’association VERSeau Développement en
nous retournant le bulletin d’adhésion complété :
http://www.verseaudeveloppement.com/doc/formulaire_adhesion_2012.pdf
Pour plus d’information : Anastasia IVANNIKOVA administration@verseaudeveloppement.com
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Fax : +33 (0)4 67 52 28 29
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NOS PROJETS EN COURS
* Convention d’Objectifs avec le CG34
* CLIMPARKS www.wetlandsclimate.net
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com
* Charte Qualité www.charte-assainissement-lr.org
Contact : Laetitia CANTAREL info@charte-assainissement-lr.org
Sergio VALLEJO vallejo@verseaudeveloppement.com
* IWRA www.iwra.org
Contact : Tom SOO soo@verseaudeveloppement.com
* CIRCLE-MED et CIRCLE 2 www.circle-med.net www.circle-era.eu
Contact : Marie MOJAISKY mojaisky@verseaudeveloppement.com

