PROPOSITION DE STAGE
Bilan et évaluation du Plan de Gestion des Etiages du bassin de la Charente
1. Contexte
La Charente est un fleuve du bassin aquitain s’écoulant depuis les contreforts du Massif Central, sur
365 km pour se jeter dans l’Océan Atlantique au niveau du pertuis d’Antioche. D’une superficie de
10 450 km², son bassin versant est relativement plat et fortement aménagé. Les enjeux de gestion y
sont importants vis-à-vis des milieux (sites Natura 2000 sur les vallées, présence de poissons
migrateurs, etc.) et des usages (eau potable, agriculture, conchyliculture, etc.). Le bassin de la Charente
est, en effet, soumis à des étiages importants et réguliers, des risques d’inondations forts et des
pollutions diffuses à l’origine de la dégradation de nombreuses masses d’eau.
En période d’étiage, pour partager une ressource en eau considérée comme limitée, une gestion
concertée de l’eau à l’échelle interdépartementale s’est mise progressivement en place dans les années
80, en s'appuyant sur les réglementations et la régulation. En 1992, après huit années de concertation,
elle s’est traduite par la signature d’un Protocole relatif à la gestion des eaux du bassin de la Charente
puis par un Plan de Gestion des Etiages (PGE) porté depuis 2004 par l’EPTB Charente. En 2015, un
avenant au PGE a été approuvé par la commission de suivi pour la période 2015-2018.

2. Missions proposées et objectifs
L’objectif du stage consiste à :
- réaliser le bilan et l’évaluation technique et financière du PGE Charente et de son avenant
- préparer les réflexions à mener sur les évolutions possibles du PGE Charente.

Les missions confiées seraient les suivantes :
• Recherche et collecte, auprès des partenaires et des acteurs du bassin, des données nécessaires
à la réalisation du bilan et de l’évaluation (indicateurs de suivi listés dans chaque fiche action)
• Réaliser un état d’avancement de chaque action inscrite dans PGE Charente et son avenant
• Réorganiser et mettre à jour le tableau de bord du PGE Charente.
• Mener une réflexion, en lien avec les partenaires de l’EPTB Charente, sur les évolutions
possibles du PGE.
• Evaluer les avantages et les inconvénients des différents scénarios d’évolution envisagée.
• Elaborer un document de synthèse indiquant les liens et les articulations entre le PGE et les
deux SAGEs (Charente et Boutonne) inclus dans son périmètre
Selon la motivation, les compétences du candidat et l’avancement des missions listées ci-dessus,
d’autres missions ponctuelles liées à la gestion quantitative pourront lui être confiées.

3. Profil, expérience et qualités requises :
Bac +4/5
Formation souhaitée dans le domaine de l’eau ou de l’environnement
Rigueur, autonomie, réactivité, capacités d'initiative, de synthèse et de rédaction, sens du contact sont
des qualités requises pour ce stage.
4. Localisation et durée du stage :
A Saintes (Charente-Maritime).
La durée proposée est de 4 à 6 mois - démarrage souhaité au 1er trimestre 2019.
5. Conditions :
Indemnités forfaitaires au taux en vigueur en 2019 + remboursement des frais de déplacement
Ordinateur et véhicule de service mis à disposition
6. Encadrement :
Maître de stage : Romain OZOG, Chef de projet Gestion des étiages

Renseignements complémentaires :
Romain OZOG, Chef de projet Gestion des étiages
romain.ozog@fleuve-charente.net
EPTB Charente
5 rue Chante-Caille
ZI des Charriers
17 100 SAINTES
Tél. 05.46.74.00.02
Informations sur http://www.fleuve-charente.net/
Date limite de dépôt de candidature : 21 janvier 2019
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