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Le réseau CapTer vous souhaite une belle année 2021 et que fleurissent les projets pour protéger
les ressources en eau !
Cette année, le réseau poursuit son activité pour soutenir l'émergence de démarches intégrées de
territoires. Au programme : des rencontres, du partage et des échanges. Avec l'appui de nos
partenaires et financeurs, nous plaçons 2021 sous le signe de la convivialité en organisant des
événements pour vous appuyer dans vos projets d'intégration de la protection des captages aux
enjeux de vos territoires.

ACTUALITÉS

Le webinaire sur la démarche
"Terres de Sources" est en ligne
Le réseau CapTer a rencontré et interrogé Daniel Helle,
coordonnateur de la démarche "Terres de Sources" pour explorer
la structure et les étapes du projet porté par Eau du Bassin Rennais. Le replay du webinaire est
accessible sur la chaîne Youtube d'Alterre.

Retour sur des initiatives
d'adaptation au changement
climatique sur la ressource en
eau
Dans le cadre de ses travaux, Alterre a exploré des initiatives
d'adaptation au changement climatique menées dans la région, en particulier dans le domaine de
la gestion de l'eau. Ces connaissances et retours d'expérience sont à découvrir dans le dernier
numéro de Repères, consacré aux impacts du changement climatique en Bourgogne-FrancheComté.

Un décret pour encourager les collectivités à
travailler avec tous les acteurs du territoire pour
protéger les captages
Ce décret s'adresse aux services qui assurent tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour
l'alimentation en eau potable. Les collectivités sont incitées à mobiliser l'ensemble des acteurs du
territoire pour la mise en oeuvre des plans d'actions. Le décret précise la contribution attendue,
ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre. Les actions de préservation sont à intégrer dans un
plan d'actions, qui doit être décliné sur l'aire d'alimentation de captage.

plan d'actions, qui doit être décliné sur l'aire d'alimentation de captage.

Lancement du second volet de l'appel à projets
national Écophyto 2020-2021
Ce second volet vise à recueillir des propositions contribuant à la mise en oeuvre des actions
suivantes du plan Écophyto II+ : améliorer les connaissances et les outils pour demain et
encourager la recherche et l'innovation ; évaluer et maîtriser les risques et les impacts.

RESSOURCES

Que peut faire ma commune pour
assurer la qualité de l'eau ?
France nature environnement
Cette fiche montre comment, grâce à des actions simples, les communes
peuvent protéger les milieux aquatiques et humides.

Protection des captages d'eau
potable en France
Office international de l'eau (Oieau)
Pour faciliter la compréhension des démarches de protection des
captages et la lutte contre les pollutions diffuses, l'Office
International de l'Eau publie un livre enrichi. Il s'agit d'un outil
pédagogique et interactif, gratuit, qui s'appuie sur différents
médias (vidéo, audio, animation...) pour faciliter la
compréhension et la découverte de la thématique de protection des captages d'eau potable en
France.

Webinaire "Captages prioritaires :
Cap sur l'efficacité !"
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
Ce webinaire a pour objectif d'aider les collectivités à déployer un
plan d'actions local efficace, pérenne, qui devienne un véritable
projet pour le territoire et s'intègre dans son développement.

Webinaires Osolemi'eau
Association pour la promotion d'une agriculture
durable (APAD)
Ce webinaire présente les résultats du projet Osolemi'eau, qui a
pour objectif de caractériser les pratiques des systèmes ACS
(agriculture de conservation des sols et qualité de l'eau) et
d'appréhender les impacts sur l'environnement et la qualité de l'eau.

ÉVÉNEMENTS

Webinaire d'information sur l'appel à projets "Eau
et biodiversité 2021"
9 février 2021
Dans le cadre de l’appel à projets "Eau et biodiversité 2021", qui se clôture au 30 avril 2021,
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, en partenariat avec l’Agence régionale pour la
biodiversité et l'environnement...
Lire la suite...

Journée d'échanges "Zones tampons et qualité de
l'eau : quels freins et leviers à leur mise en oeuvre
?"
9 mars 2021
L’Office français de la biodiversité (OFB) et l'institut national de recherche pour l'agriculture,
l'alimentation et l'environnement (INRAE) organisent une journée d’échanges sur les zones
tampons et leur mise en oeuvre pour la protection des...
Lire la suite...

Journée scientifique "Quelles transitions pour
l'eau face au changement climatique ?"
5 octobre 2021
Météo et Climat et le Partenariat Français pour l’Eau organisent en association avec l’Agence de
L’Eau Adour Garonne et Météo-France une Journée scientifique dédiée au décryptage des trois...
Lire la suite...
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