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PROJETS EN COURS
Climparks

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).

Eductour, un voyage naturaliste à l’attention
d’opérateurs du tourisme au cœur des plaines
de l’Ukraine, a été organisé en juillet 2012. Son
objectif est la mise en place de séjours naturalistes et d’éco tourisme en 2013.
Vous pouvez consulter un article de David
BISMUTH sur Ornithomédia suite à Eductour :
http://www.ornithomedia.com/pratique/voyages/voyage_art253_1.htm

En juillet dernier, sept tour-opérateurs français ont pu
découvrir le Parc Prypiat-Stokhid et la Réserve nationale de Tcheremsky : ils ont alors pu apprécier le fort
potentiel ornithologique, naturaliste et culturel de cet
espace encore inconnu des observateurs occidentaux.
La mission de M. Etienne JACOB de «Regard Nature» effectuée en septembre, a pour l’objectif de
créer un circuit touristique dans la zone de Polissya et
dans les Carpates intégrant ainsi un circuit de trois
jours dans le Parc Prypiat-Stokhid et la Réserve de
Tcheremsky.
Dans le cadre du même projet, VERSeau Développement et le Parc National des
Pyrénées ont organisé un voyage d’étude pour une délégation d’experts ukrainiens du 23 au 28 septembre. Lors de cette visite dont l’objectif principal était le
partage de la connaissance et du savoir-faire, plusieurs rencontres et réunions de
travail ont eu lieu (la Capelière, le parc ornithologique de Pont de Gau, Cauterets, Saint Savin, Arrens-Marsous, Pédestarrens, ...).
http://www.lourdes-actu.fr/actualites/lactu-des-vallees/6141-arrens-marsous--unedelegation-ukrainienne-en-visite

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

Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

www.wetlandsclimate.net

Turquie
En octobre et novembre 2012, l’association VERSeau Développement intervient
en Turquie dans le cadre de l’appui au Ministère des Forêts et de l’Eau. L’objectif de cette mission est de préparer les termes de référence pour le futur projet de
l’UE «Conversion of River Protection Basin Action Plans into River Basin Management Plans». Le bénéficiaire souligne la grande importance du futur projet,
dont les résultats devraient permettre à la Turquie de clôturer le chapitre «Acquis
Environnementaux» des accords pour l’accession de la Turquie à l’UE.
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

PROJETS EN COURS
Charte Qualité des réseaux d’assainissement
Depuis le mois de juin les activités de la Charte Qualité des réseaux d'assainissement en Languedoc Roussillon ont été:
Promotion de la Charte et de ses activités :
•
Présentation de la Charte, par son président M. Benedetti, au 1er Salon de la Commande
Publique les 13 et 14 septembre au parc des expositions de Montpellier
•
Appel à participants lancé pour la mise en place d’un nouveau groupe de travail :
«attestation des travaux sous Charte»
•
Participation de la Charte à la journée stratégique de SWELIA le 28 septembre.
•
Collaboration à l’élaboration de la Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable (le
2 octobre à Paris)
•
Présentation de la Charte durant la 2ème Journée Départementale de l’Eau à Béziers organisée par le Conseil Général de l’Hérault le 10 octobre
•
Présence du stand de la Charte au 55ème Congrès des maires de Pyrénées-Orientales au
palais des Congrès de Perpignan.
Organisation et animation des Comités de pilotages :
•
Le Comité de pilotage s’est réuni le 5 juillet et le 20 septembre principalement pour mettre
au point la nouvelle convention d’animation 2013-2015. Egalement, lors de ces réunions,
la synthèse des chantiers pilotes suivis depuis 2008 a été validée et sera diffusée prochainement sur le site de la Charte.
Suivi des chantiers :
•
Réunion de chantier des communes de Génolhac, Capestang, Vereilhes, Saint Xist et Le
Ruffas
•
Réunion de bilan des chantiers de Narbonne «les barques», Garrigues et La Tour Sur Orb
(Hameau de Clairac).
Contact : Laetitia CANTAREL info@charte-assainissement-lr.org www.charte-assainissement-lr.org

Convention d’objectifs avec le Conseil Général de l’Hérault
Dans le cadre de sa convention d’objectifs 2012 avec le Conseil Général de l’Hérault, l’association VERSeau Développement a lancé une activité de suivi des offres
d’emplois du secteur de l’eau dans le département. L’objectif de cette activité est
d’appuyer la politique d’aide à l’insertion du CG34 à travers les contrats aidés que
celui-ci met en place.
Afin d’évaluer la possibilité de bénéficier de ces contrats aidés, nous vous invitons à nous informer de vos offres d’emplois en les envoyant à l’adresse : verseau@verseaudeveloppement.com
Contact : Marie MOJAISKY 04 67 61 29 43 mojaisky@verseaudeveloppement.com

ESPACE MEMBRES
ANNONCE TABLE RONDE
Mercredi 24 octobre 2012 à 17h30 au Palais du Luxembourg à Paris

L’EAU ET LA RÉFORME DE LA PAC
Animée par Yves Blisson, journaliste professionnel, France Bleu, LCM, Agora Communication.
Invités : Jean-Marc Bournigal, président de l'IRSTEA ; José Bové, député européen ; Christophe Castaner, député français ;
Michel Dantin, député européen ; Pascal Ferey, vice-président de la FNSEA ; François Fortassin, sénateur ; Odile Gauthier,
Ministère de l’Ecologie ; Eric Giry, Ministère de l’Agriculture ; Jacques Pasquier, Confédération Paysanne.

L’agriculture est de loin, et partout dans le monde, le premier usage de l’eau. C’est normal, nous «mangeons» beaucoup plus
d’eau que nous en buvons (produire notre ration alimentaire quotidienne nécessite près de 2 m3), et nous sommes aujourd’hui 7
milliards, demain probablement 9. […]
Cette table ronde est organisée par l’AFEID à l’occasion de son 60ème anniversaire.
Le nombre de place étant limité, une confirmation vous sera envoyée.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Chantal Miralles, afeid@irstea.fr. Site : www.afeid.org

Messages pour la Terre
Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition itinérante réalisée à partir des œuvres
des photographes primés du concours «100 photographes pour l’eau, la nature et l’environnement».
D’autres photographes ayant participés au concours sont également exposés. Au total une vingtaine de
photographes sur les 85 photographes ayant participés au concours sont à l’honneur. Une exposition pédagogique de la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand «L’eau, une ressource vitale» est
également visible sur les lieux.

Du 11 octobre au 2 novembre 2012
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (vendredi 18h)
Maison pour Tous Boris Vian 14, rue de l'Améthyste - 34000 Montpellier

Le catalogue de l’exposition est disponible sur place

Contact : 04 67 59 87 60 / 06 03 16 30 65 messagespourlaterre@free.fr Site : www.messagespourlaterre.fr
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