Le 05/11/2020

Stage de master 2 "Évaluation préalable à la révision du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Célé"

Contexte du stage
Le Syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian est une collectivité territoriale qui couvre une
superficie de 2 326 km² et regroupe, en tout ou partie, 10 communautés de communes /
d’agglomération, 174 Communes, pour une population totale de 92 471 habitants (source
DGF). Plus de 2 389 km de cours d’eau permanents sont présents sur son territoire.
Le Syndicat mixte Célé - Lot médian met en œuvre la compétence GEMAPI sur l'ensemble de
son territoire et anime des démarches territoriales sur le bassin du Célé. Sa labellisation en
tant qu'EPAGE est initiée.
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Célé, outil de planification et de
gestion de l’eau à portée réglementaire, a été décliné à l'aide de plusieurs outils
opérationnels : Contrat de rivière Célé 2014-2019 et 2020-2024, Plan Pluriannuel de Gestion
des Milieux aquatiques 2014-2019, Plan d'Action Territorial agricole 2008-2015, Contrat
Pluriannuel Milieux Aquatiques 2016-2020,...
Le SAGE Célé, qui a été validé en mars 2012, arrive à échéance en mars 2022. Le syndicat
mixte Célé – Lot médian souhaite donc réaliser son évaluation dans la perspective de sa
révision.

Objectifs du stage
L'objectif du stage est de faire un bilan des 27 dispositions et 3 règles du SAGE Célé, de tirer
des conclusions sur la pertinence de cet outil et de préfigurer les enjeux et contours d'une
possible révision.
En lien avec le directeur du Syndicat, animateur du SAGE, et l'animatrice du Contrat de
rivière Célé, le ou la stagiaire aura pour missions de :
Phase 1 : Évaluation des bénéfices associés à la mise en œuvre du SAGE Célé
•

Mettre à jours les tableaux de bord du SAGE pour les années 2019 et 2020 ;

•

Réaliser une synthèse des tableaux de bord annuels du SAGE, des bilans des
démarches territoriales et des études réalisées et en déduire un bilan pluri-annuel du
SAGE comprenant une comparaison prévu/réalisé pour les indicateurs de moyens
mais également de résultats (qualité des eaux, préservation des milieux,...);

•

Réaliser des entretiens évaluatifs avec différentes parties-prenantes du territoire
(membres de la Commission Locale de l'Eau, élus et techniciens des acteurs de l’eau
et de l’urbanisme, etc.) ;

•

Réaliser une analyse critique (identification des facteurs de réussite et d’échecs) pour
les différentes « composantes » du SAGE (PAGD, règlement, gouvernance) qui sera
restituée en Commission Locale de l'Eau (CLE).
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Phase 2 : identification des enjeux associés à la révision de l'outil SAGE Célé
•

Conduire des entretiens complémentaires et/ou mettre en place et animer un groupe
de travail dédié à cette seconde phase ;

•

Proposer différents scénarii de révision du SAGE prenant en compte les documents
cadres et les outils de gestions transversaux (SDAGE et PACC Adour-Garonne, SCOT,
PAPI, ...) : structuration de la démarche (y compris éventuelle prolongation), stratégie
globale, intégration des enjeux d'adaptation au changement climatique, contenu du
règlement, etc. ;

•

Restituer ces éléments sous forme de préconisations en Commission Locale de l’Eau.

En fonction des contraintes de temps les parties de cette phases pourront être adaptées.

Profil souhaité
•

Niveau Bac +5 dans le domaine de l'environnement, avec des connaissances dans le
domaine de la gouvernance de l’eau

•

Rigueur, organisation, bonnes capacités rédactionnelles

•

Maîtrise de QSIG et des logiciels de bureautiques

Conditions
Rémunération : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 3,90 € /heure)
Durée du stage : 4 à 6 mois entre février et octobre 2020
Localisation : Figeac (Lot) / Villeneuve (Aveyron)
Voiture de service ; ordinateur de service

Réponse à l'offre
Candidatures : CV et lettre de motivation à transmettre par courriel avant le 3 décembre à
president@celelotmedian.com et a.roquefeuil@celelotmedian.com
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