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des emplois

L’aide de l’agence de l’eau

Dans la limite d’un salaire égal à deux fois le SMIC, l’agence de l’eau

Rhin-Meuse apporte 50% de la part de salaire qui reste à la charge de

l’employeur après déduction de l’aide de l’Etat (80% 

du SMIC). Par ailleurs, l’agence apporte forfaitairement 18 000 francs

par an pour les autres frais engagés, l’employé devant avoir les moyens

de travailler dans de bonnes conditions, de se déplacer et de se former.

Un compte-rendu annuel de l’activité de l’employé est une condition

nécessaire au versement de ses aides.

Les modalités de l’aide
La décision d’aide de l’agence de l’eau 

est conditionnée par l’acceptation du 

dossier "Nouveaux services-Emplois Jeunes" par l’Etat.

Les domaines d’intervention

Assainissement et alimentation en eau
potable en milieu rural

Elimination de la pollution 
industrielle et artisanale

Maîtrise des pollutions agricoles

Gestion et suivi des épandages 
des boues d’épuration

Entretien, restauration, connaissance 
et surveillance des rivières et 

des milieux aquatiques

Education à l’environnement

Coordination du programme 

à l’agence de l’eau Rhin-Meuse :
Dominique GROS

au service de l’eau
Profils de poste

Assistant administratif et financier
Conseiller et animateur

Conseiller et animateur 
en environnement

Conseiller et animateur en environnement

Conseiller et animateur en environnement
Agent de traitement des pollutions

Agent d’entretien
Conseiller, animateur environnement

Animateur en environnement
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Depuis sa mise en place,

l’agence de l’eau Rhin-

Meuse apporte son soutien

au dispositif “Nouveaux 

Services-Emplois Jeunes”.

Elle a d’ores et déjà apporté 

son soutien technique 

et financier à la création 

de 362 emplois*.

Le point avec Daniel

Boulnois, directeur de

l’agence de l’eau

Rhin-Meuse.

soutenus par l’agence de l’eau Rhin-Meuse

L’agence de l’eau souhaite assurer un suivi de ces jeunes. C’est pourquoi nous leur ren-
dons visite, nous suivons les projets, nous organisons des journées d’information et de
formation par spécialité (agriculture, gestion des cours d’eau, éducation à l’environne-
ment...) afin de permettre aux jeunes de se connaître entre eux, d’échanger des expé-
riences et aussi d’expliquer les objectifs de l’agence de l’eau.
Il nous semble important que ces jeunes ne se sentent pas isolés de nos objectifs et
priorités. Nous avons un devoir "moral" et "social" vis-à-vis d’eux, en particulier pour
qu’ils bénéficient d’une bonne formation et que tout soit entrepris pour qu’ils puis-
sent valoriser leurs expériences acquises au service de l’environnement quelle que
soit leur évolution professionnelle future.
Chacun des partenaires doit trouver un intérêt dans cette démarche à la fois utile à
la collectivité sociale et bénéfique au développement durable. En d’autres termes,
on joue "gagnant-gagnant" !

De quelle manière l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
intervient-elle ?

Nous aidons financièrement des emplois intégrés à des projets qui répondent aux
objectifs de notre septième programme d’activité. Cette aide ne concerne pas
seulement le complément de salaire, mais aussi les moyens de travailler et la for-
mation. Pour cela, nous nous mobilisons aux côtés de nos partenaires que sont
les collectivités, les chambres consulaires, les associations... Ainsi sur le bassin
Rhin-Meuse, 362 emplois* ont déjà été financés par l’agence de l’eau.

Quel type de métiers contribuez-vous à créer ?

La diversité des portraits présentés dans cette plaquette démontre que de nombreuses
pistes existent. Certains domaines d’intervention sont classiques comme l’entretien
des cours d’eau, l’aide technique à l’assainissement individuel ou l’éducation à l’envi-
ronnement. Mais d’autres projets émergent, plus innovants comme le suivi des rejets
des PME-PMI, la collecte des déchets toxiques dans les lycées, les actions sur les phy-
tosanitaires dans les cultures ou bien encore les économies d’eau dans les logements
collectifs. 

Quel rôle joue l’agence de l’eau Rhin-Meuse auprès des jeunes embauchés ?

Daniel Boulnois, merci. Un dernier mot ?

La parole est aux jeunes pour une tranche de leur vie qui se déroule et sans
doute une autre qui se prépare !

* emplois créés à fin mai 2000

et des milieux aquatiques

des emplois
au service de l’eau➜

nouveauxnouveaux services, emplois jeunes ”

L’agence de l’eau Rhin-Meuse s’est associée au
programme “Nouveaux Services-Emplois-Jeunes”.
Pourquoi ?

Daniel Boulnois : L’objectif de ce programme gou-
vernemental est de créer 350 000 emplois permettant
aux jeunes de rentrer durablement dans la vie active. 
Dominique Voynet, ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, s’est engagée à par-
ticiper à ce dispositif. A ce titre les agences de l’eau
ont été sollicitées pour favoriser l’émergence de pro-
jets visant à l’amélioration de la gestion des res-
sources en eau et pour la préservation des milieux
aquatiques.
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Daniel Boulnois aux côtés de jeunes embauchés 

chargés de l’éducation en environnement, réunis 

à l’agence de l’eau Rhin-Meuse pour 

une journée de formation.

le point avec Daniel Boulnois

“
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C’est à l’association

des maires de Meurthe-

et-Moselle à Nancy que

Florence Vivien a pris

ses fonctions en

novembre 1998 après

l’obtention d’un DESS

en environnement.

Responsable du tout

nouveau service eau et

assainissement, elle est

l’interlocutrice 

privilégiée des maires à

qui elle apporte conseil

et information sur

toutes les questions

juridiques et techniques

liées à l’eau.

Après un an de présence à l’association,
quel regard portez-vous sur cet emploi ?

Cet emploi me permet d’avoir une vision générale
de la gestion de l’eau tout en prenant en compte
la réalité du terrain. Si je peux mettre à profit les
connaissances acquises lors de mes études, j’ai pu
étoffer mes connaissances juridiques. Les aspects
information et communication liés à cet emploi
sont particulièrement intéressants.

contact

“

➜ Florence Vivien
Association des maires
de Meurthe-et-Moselle
Centre Sadoul - BP 29
80, bd Foch
54525 Laxou cedex
Tél : 03.83.28.54.00
Fax : 03.83.28.96.96
Mel : service-eau@adm54.asso.fr
Contrat à durée déterminée

➜

Un travail important
d’information et de conseil qui allie
également une présence sur le terrain.

Effectivement, je rencontre les élus et j’appréhende pro-
gressivement les spécificités du département au regard
des installations de traitement de l’eau potable ou des
eaux usées. J’ai assisté à plusieurs réunions de présenta-
tion des résultats d’études diagnostic avec l’agence de
l’eau. Lors de ces visites individualisées, je peux sensibili-
ser les élus sur des thèmes particuliers comme la mise en
place des périmètres de protection de leurs captages
d’eau potable.

collectivités territoriales
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Florence, en quoi consiste votre travail
à l’association des maires ?

Mon activité s’articule autour du conseil et de l’infor-
mation des élus meurthe-et-mosellans. L’an passé j’ai
traité près d’une centaine de demandes de conseils
portant sur des thèmes aussi divers que les servitudes
lors de passage de canalisations, la gestion et le finan-
cement des services publics de distribution d’eau et
d’assainissement, les périmètres de protection et
l’épandage des boues d’épuration. Le département
meurthe-et-mosellan compte près de 600 communes
dont plus de 80% avec moins de 1000 habitants. Les
maires ont besoin de ces conseils juridiques et tech-
niques car l’eau est un domaine de plus en plus com-
plexe qui engage leur responsabilité.

Pour informer plus largement
les élus, je rédige des articles
pour la “Lettre des maires”.
Deux sont déjà parus ayant
pour thème les obligations
d’information du maire à

l’égard du conseil municipal et de la population et la redevance
d’assainissement. 

J’ai également organisé et animé deux réunions cantonales à
Chambley et Baccarat sur la responsabilité des maires en
matière d’eau et d’assainissement. Une vingtaine de com-
munes étaient à chaque fois présentes. Le programme doit se
poursuivre cette année.

Je termine actuellement la rédaction d’un guide de l’eau
dans lequel le maire pourra retrouver en un seul et même
document toute la réglementation liée à l’eau et à l’assai-
nissement et ses modalités d’application. Il s’agit de fournir
un document facile d’accès avec des informations explicitées.

... les maires ont
besoin de ces

conseils juridiques
et techniques...

eau et assainissement

eau assainissement

Florence Vivien 
25 ans,

chargée de mission 
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Ingénieur de formation,

Philippe Michaut

travaille depuis

novembre 1999 

au suivi du 

schéma directeur

d'assainissement pour

le syndicat d’étude

d'assainissement de

la vallée de la Meuse

et de ses affluents

à Clefmont

en Haute-Marne.

Quel regard portez-vous sur ce premier
emploi ?

C’est une première expérience professionnelle très
enrichissante qui pourra être valorisée par la suite.
L’importante autonomie dont je dispose m’apporte
énormément. Je vais également compléter mes
connaissances par des formations ciblées sur
l’assainissement autonome ou les schémas direc-
teurs d’assainissement.contact

“

➜ Philippe Michaut
Syndicat d’étude 
d’assainissement de la vallée 
de la Meuse et de ses affluents.
Mairie
52540 Clefmont
Tél/Fax : 03.25.01.81.48

Contrat à durée déterminée

➜

On l'aura compris : un important travail
d'expertise et d'assistance technique.
Avez-vous d'autres missions ?

Etant l'unique salarié du syndicat, j'en assume la gestion
administrative. Pour la troisième assemblée générale, j'ai
préparé différents documents comme le compte adminis-
tratif, le budget prévisionnel.

collectivités territoriales
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Philippe, en quoi consiste votre travail au
Syndicat d'assainissement ?

Mon rôle consiste à encadrer et à suivre le travail du
bureau d'études chargé de la définition du schéma
directeur d'assainisssement du bassin versant de la
Meuse en Haute-Marne, qui, pour mémoire, traverse
59 villages de 18 à 2000 habitants pour une popula-
tion totale de 8800 habitants. Je vais m'attacher à
vérifier que le bureau d'études respecte les termes du
cahier des charges ; je validerai les solutions tech-
niques préconisées. Une de mes premières tâches a
consisté à rédiger le cahier des charges de la
consultation.
Dans l'attente du choix du prestataire, je rencontre
progressivement l'ensemble des maires pour me pré-
senter et leur expliquer le but et les différentes étapes
des études à venir. Je suis là pour leur apporter un sou-
tien technique. Car si la décision finale d'effectuer les
travaux d'assainissement définis dans le schéma direc-
teur leur revient, je vais leur expliquer la nature des

travaux à réaliser, leur
présenter une proposi-
tion de calendrier d'exé-
cution et préparer le
montage financier de ces
opérations.

... je suis là pour
apporter un soutien

technique aux
maires...

assistance technique

Philippe Michaut,
25 ans,

coordonnateur d’études
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Titulaire d’une maîtrise de

sociologie,

Laetitia Ceplak

travaille au Syndicat

intercommunal des 

eaux de Gravelotte 

et de la vallée 

de l’Orne (Moselle).

Depuis janvier 1999, elle

mène des actions

d’informations et de 

sensibilisation auprès 

des 80000 abonnés

du syndicat.

Qu’avez-vous appris dans le cadre de cet
emploi ?

Mes études m’ont appris à contacter et à gérer
plusieurs types de publics, mais ce travail n’a rien
à voir avec les études. J’ai appris beaucoup,
notamment en ce qui concerne la technique. Au
niveau social, je connaissais beaucoup de choses,
mais pas sous le même angle. Je vois aussi la réa-
lité de la vie, les gens qui sont dans la misère.
Quand on est à l’université on en parle, mais on
ne les rencontre pas. J’ai beaucoup appris, je suis
devenue plus responsable.

Comment imaginez-vous l’avenir ?
Je compte passer des concours pour rester et m’intégrer
dans la fonction publique territoriale, parce que j’aime
ce que je fais. Si je devais quitter cet emploi, j’aurais une
expérience qui à mon sens constitue une bonne
référence.

“
➜

Ce travail donne-t-il de bons résultats ?
Les bilans financiers ont démontré que notre coopération
valait tout de même le coup. Je me sens utile et je peux
mesurer cette utilité. Ça se passe bien, j’ai régulièrement
affaire aux mêmes interlocuteurs qui commencent à me
connaître. Quand je constate qu’une facture arrive et qu’ils
prennent du retard, je les appelle, ils sont plutôt contents
de constater que c’est encore moi et qu’on ne les laisse pas
tomber. Mais il y a des semaines où c’est difficile, où les
gens ne comprennent pas la démarche : je me suis déjà fait
insulter, même si ça reste rare.

collectivités territoriales
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Laetitia, quelles sont vos missions ?
Je prends contact avec les abonnés qui ont du mal à
payer leurs factures d’eau. Mon rôle consiste à indi-
quer aux personnes qui ont tendance à avoir de
grosses consommations les erreurs à ne pas com-
mettre. En outre, je fournis des renseignements sur les
factures, notamment pour l’assainissement. J’essaie
d’analyser la situation des mauvais payeurs. Un pre-
mier courrier leur est adressé pour leur demander de
prendre contact. La plupart du temps, ils réagissent
rapidement. Ensuite, nous mettons en place un
échéancier qui permet d’échelonner la dette. En fait,
je les encourage à respecter les délais. Le système
fonctionne plutôt bien et les gens sont assez confiants.
Quand il le faut, je les dirige vers les services sociaux
de leur commune. On essaie avec la caisse d’alloca-
tions familiales et les assistantes sociales d’obtenir des

aides, mais parfois les gens
ne sont pas volontaires. Et là
c’est très difficile. 
D’un côté plus pratique, je
donne des renseignements
et des conseils aux gens que
je suis régulièrement. Je leur
explique par exemple qu’un
goutte à goutte, sur une
année, peut augmenter de
façon considérable leur
consommation.

… j’indique aux
personnes qui 

ont tendance à
avoir de grosses

consommations les
erreurs à ne pas

commettre...

conseil et médiation

aux économies d’eau

Laetitia Ceplak
26 ans,

agent de médiation et de conseil 

contact➜ Laetitia Ceplak
SIEGVO
17, route de Metz
57865 Amanvillers
Tél : 03.87.53.40.43
Fax : 03.87.53.48.38
Contrat à durée déterminée
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”

Le syndicat intercommunal

à vocation multiple

(SIVOM) de la vallée du

Seebach, qui regroupe sept

communes du Bas-Rhin,

emploie Frédéric Lièvre

depuis novembre 1999.

Après sa maîtrise de

biochimie, il a trouvé un

emploi qui répond à ses

aspirations pour

la protection

de l’environnement.

Vous occupez-vous de la station
d’épuration ?

Pour tout ce qui est technique, c’est un autre employé
du SIVOM qui en assure la maintenance. Mais je
m’occupe tout de même de la partie informatique de
la station. Et même si pour l’instant l’enquête occupe
environ 80 % de mon temps, j’ai d’autres missions.
On m’a par exemple chargé de suivre l’évolution des
travaux de curage sur le Seebach, effectués par une
entreprise privée. Dans l’avenir, un gros travail va sur-
venir : je devrai notamment transférer les plans des
réseaux communaux sur support informatique.

Comment avez-vous été amené à choisir
cet emploi ?
Mes études ne m’ont pas permis de trouver un travail dans
le milieu de la chimie ou de la biochimie. Cela n’empêche
pas que ce poste m’intéresse, qu’il me permet d’ap-
prendre en travaillant. Et comme en plus il se trouve à 
5 km de chez moi… Bien sûr, le porte-à-porte, ce n’est pas
ce que je préfère. Mais je vois l’intérêt de mes missions
pour la protection de l’environnement, un thème qui m’a
toujours été cher, et je n’exclus pas, avec l’expérience que
je vais acquérir ici, de continuer à travailler dans ce domaine
à l’avenir.

contact

“

➜ Frédéric Lièvre
SIVOM de la vallée
du Seebach
67250 Stundwiller
Tél/Fax  : 03.88.80.00.30
Contrat à durée déterminée

➜

Comment les habitants
vous accueillent-ils ?

Dans l’ensemble, je reçois un bon accueil de la part des gens à
qui je rends visite. À partir du moment où ils ont été prévenus,
notamment par l’intermédiaire des journaux municipaux, ils
m’ouvrent leurs portes. Et le bouche-à-oreille, dans un village,
compte beaucoup. Mais certains ne sont pas au courant et avec
eux ça peut devenir plus difficile.

collectivités territoriales
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Frédéric, en quoi consiste votre travail ?
La première mission qui m’a été confiée est de réaliser une
enquête : je rends visite à tous les habitants des cinq com-
munes qui constituaient initialement le syndicat et je vérifie
leurs branchements. Je demande si toutes les eaux usées de
leur habitation sont bien raccordées au réseau d’assainisse-
ment et je m’en assure. Avec une telle démarche, nous cher-
chons bien entendu à limiter la pollution et les rejets sauvages
dans le Seebach. Mais nous avons un deuxième objectif : limi-
ter l’arrivée des eaux claires à la station d’épuration qui assu-
re la collecte et le traitement des eaux usées de ces com-
munes. Pour ces eaux de drainage ou de pluie, les habitants

n’auraient pas besoin d’être
raccordés au réseau. Or,
actuellement, trop d’eaux
claires arrivent à la station et
elle ne peut pas tout traiter :
la pollution est donc rejetée
dans la rivière. C’est pour que
les eaux claires soient directe-

ment rejetées dans le milieu que l’on installe des réseaux
séparatifs dans les lotissements qui se construisent désormais.
Ce sont surtout les vieilles maisons qui posent problème.
J’ai déjà fait quatre villages, actuellement je suis sur Seebach.
Par la suite nous allons monter des réunions avec les maires
pour analyser les résultats de cette enquête. Les habitants
concernés, environ 10 % du total, recevront vraisemblable-
ment un courrier du SIVOM leur demandant de mettre en
conformité leurs installations. Et quand les travaux débute-
ront, je m’occuperai du suivi.

... nous cherchons
à limiter

la pollution et
les rejets sauvages...

eau et assainissement

l’assainissement et l’environnement

Frédéric Lièvre
27 ans,

assistant animateur dans
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Titulaire d’un BTS

agricole en gestion et

maîtrise de l’eau,

option assainissement,

Jérôme Fritz travaille

depuis octobre 1998

au sein du syndicat

mixte pour

l’aménagement et la

renaturation du bassin

versant de la Largue 

(SMARL) et du secteur 

de Montreux 

(Haut-Rhin). 

contact

“

➜ Jérôme Fritz
SMARL
12, rue Sainte-Barbe
68210 Altenach
Tél/Fax : 03.89.08.04.66
Mel : smarlarg.ue@.net.clic.fr
Contrat à durée déterminée

➜

Vous assurez d’ailleurs la communication
entre ces différentes entités…

Oui, j’ai pour mission de réaliser
“L’écho des ripisylves”, un jour-
nal de liaison entre le syndicat,
les 116 délégués du syndicat et
les maires. C’est un bulletin de
quatre pages qui paraît une fois
par an. Il présente ce qui est fait
dans l’année et il aborde des
thèmes un peu plus larges en
rapport avec l’eau. Dans le pro-
chain numéro, on demandera
par exemple aux associations de
pêche de décrire leur rôle. 

Je prépare également des transparents ou des fascicules de pré-
sentation du syndicat, en fonction de la demande. Et dans le
cadre de la Maison de la Nature je participe à la formation du
grand public sur l’entretien du bord des rivières.

milieux naturels
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Jérôme, pouvez-vous nous présenter le SMARL ?
Dès sa création en 1992, le SMARL, qui regroupe 57 com-
munes, s’est calé sur l’esprit et la lettre de la loi sur l’eau du
03-01-92. Cela concerne principalement la gestion globale à
l’échelle d’un bassin versant, l’étude diagnostic globale, la res-
tauration des profils en long et en travers des cours d’eau, l’en-
tretien et la restauration de la végétation des bords de berges
et la mise en route du schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux validé par le Préfet du Haut-Rhin le 24
septembre 1999.

Comment s’inscrit votre travail 
dans cette logique ?
Je m’occupe principalement de la coordination, de la préparation et
du suivi des travaux sur les rivières et de la programmation de ces
travaux avec la direction départementale de l’agriculture et de la
forêt (DDAF) qui est maître d’œuvre. Ces travaux sont inscrits dans
un programme pluriannuel d’aménagement et de restauration. Les
différents acteurs rencontrés sur les sites apportent leurs expé-
riences du terrain ou leur connaissance du terroir. Ceci contribue
grandement à la réussite de la mission de riviériste.

... je vais être mis 
à la disposition 

des communes qui
le souhaitent pour

la surveillance 
des stations 

d’épuration...

gestion et maîtrise de l’eau

Jérôme Fritz
27 ans, 

riviériste

Avez-vous d’autres missions ?
Le volet assainissement se monte actuellement. Le syndicat me
mettra à la disposition des communes qui le souhaitent pour la
surveillance des stations d’épuration rustiques (filtres plantés,
lagunes…) ainsi que pour l’installation et le suivi de solutions
épuratoires autonomes (par exemple les fosses septiques plus
lits filtrants). Les communes vont payer ce service et c’est ce qui
va permettre de financer la pérennisation de mon emploi.

Cet emploi vous donne apparemment
toute satisfaction…

En tant que riviériste, je suis une interface entre les diffé-
rents interlocuteurs, ce qui me permet d’avoir une vision
globale des choses. Je me sens bien dans cet emploi, il
est captivant et je travaille avec des personnes intéres-
santes et dans une bonne ambiance.
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Après un cursus 

universitaire suivi à 

Saint-Etienne qui lui permet

d’obtenir un DESS des 

systèmes d’informations

géographiques,

Denis Meramdjougoma 

est embauché au

Conservatoire des sites 

lorrains à Fénétrange

(Moselle) en octobre 

dernier. Sa mission 

principale : élaborer une

base de données des 

zones remarquables 

lorraines en vue de 

leur préservation, 

voire de leur 

acquisition foncière.

contact

“

➜ Denis Meramdjougoma
Conservatoire des Sites
Lorrains
7, place Albert Schweitzer
57930 Fénétrange
Tél : 03.87.03.00.90
Fax : 03.87.03.00.97
Contrat à durée indéterminée

➜
milieux naturels

M
o

se
llegestion des zones humides remarquables

médiateur foncier

Denis Meramdjougoma
27 ans, 

chargé d’étude

Denis, en quoi consiste votre travail au
Conservatoire des sites lorrains (CSL) ?

A la demande de la direction régionale de l’environnement de
Lorraine et de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, le CSL a été char-
gé d’élaborer des fiches de présentation des vallées alluviales et
des zones humides lorraines et c’est sur ce projet que je tra-
vaille actuellement. J’ai débuté par la vallée de la Meurthe. Cet
état des lieux cartographique rassemblera toutes les données
existantes selon différentes thématiques : ce qui a été mis en
œuvre pour leur protection, les aménagements réalisés, les
enjeux économiques de ces zones, leurs caractéristiques éco-
logiques. Ce travail servira de base aux chargés de mission du
Conservatoire, qui vont ensuite rédiger des textes explicatifs
et faire des propositions, des préconisations pour la gestion et
la préservation de ces espaces écologiquement remarquables.
En parallèle à cette mission, j’ai en charge l’élaboration d’une

base de données de maîtrise
f o n c i è r e p r o p r e a u
Conservatoire des sites. De
nombreuses informations
sont disponibles en plusieurs
endroits, à des formats
divers. Le travail consiste à
les compiler, à les rendre
homogènes. Concrètement
lorsque le Conservatoire
acquiert un site en vue de

sa préservation, je connais précisément à partir des données
du cadastre les numéros de parcelles, leur superficie, les
communes concernées, le type de protection engagée. J’ai
également à ma disposition des données d’ordre scienti-
fique sur la faune et la flore. Ce sont toutes ces informations
que je suis chargé de collecter. Grâce à cette base de don-
nées, ces informations pourront être visualisées sous forme
cartographique et permettront d’avoir une vue globale
pour un site donné et d’engager des actions prospectives
de préservation et actions de gestion.

C’est à ce moment que va débuter
votre rôle de médiateur foncier ?

Effectivement. Une fois la base de données terminée, je
pourrai engager un travail de médiation avec les proprié-
taires fonciers dans le cadre de sites naturels à préserver
que le Conservatoire souhaite acquérir. 

Qu’est-ce que vous apporte cette première
expérience professionnelle ?

La satisfaction d’exercer un métier pour lequel j’ai
fait des études dans une structure chargée de la pro-
tection de l’environnement. Les contacts extérieurs
avec la direction régionale de l’environnement et
prochainement avec les propriétaires fonciers sont
importants.

... le CSL a été
chargé d’élaborer

des fiches de
présentation des
vallées alluviales

et des zones
humides...
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Titulaire d'un brevet de

technicienne supérieure

agricole gestion et maîtrise

de l'eau et d'un diplôme

universitaire technologique 

génie chimique, Laurence

Ledig travaille aujourd'hui 

à l'Union des associations

syndicales d'améliorations

hydrauliques et foncières 

de Meurthe-et-Moselle 

à Nancy. Elle conseille 

les associations 

foncières sur 

la restauration 

des rivières.

contact

“

➜ Laurence Ledig
UASAHF de Meurthe-et-Moselle
DDAF - 45 rue Sainte-Catherine
54043 Nancy Cedex
Tél : 03.83.37.26.45
Fax : 03.83.32.01.37
Contrat à durée déterminée

➜

Laurence, quel est votre objectif principal
pour 2000 ?

Je vais maintenant rencontrer les présidents des associa-
tions foncières et dresser un inventaire des problèmes
qu’ils rencontrent pour l'entretien et l'aménagement des
fossés ou cours d'eau. Il s'agira d'instaurer un dialogue et
une communication sur l'intérêt des techniques douces
d'entretien.

Après 10 mois, quel regard portez-vous
sur votre emploi ?

Grâce à cette première expérience professionnelle, je
peux approfondir mes connaissances dans le domaine
de l'entretien des rivières, un thème qui m'intéresse
particulièrement. J'ai acquis égalemement une métho-
dologie de travail. L'ouverture de l'emploi vers l'exté-
rieur (collaboration avec la DDAF notamment) est très
appréciable.

milieux naturels
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Laurence, pouvez-vous nous expliquer le rôle de
l'Union des associations syndicales d'améliora-
tions hydrauliques et foncières (UASAHF) ?

Son rôle est d'apporter un soutien administratif
(programmation de travaux et réglement des aides
accordées par le conseil général) et technique aux 152
associations foncières de Meurthe-et-Moselle.

Ces associations, composées de propriétaires privés et
d’agriculteurs, ont à leur charge tous les travaux consé-
cutifs à un remembrement. Il peut s'agir de travaux
hydrauliques, de voirie, de plantations mais également
d'entretien de cours d'eau, de fossés.

En quoi consiste votre travail à l'UASAHF ?
La création de mon poste répond à une volonté de la part
de l'Union de diversifier ses actions. Ma mission est d’ap-
porter des conseils aux associations foncières en matière de
restauration de rivières, de les sensibiliser aux techniques
"douces" d'entretien des cours d'eau, de la végétation des
bords de berges. Il s'agit de faire évoluer les mentalités, de
passer du tout drainage ou du tout curage à des pratiques
prenant en compte le cours d’eau. 

Pour me familiariser avec
l'entretien de rivières, j'ai
suivi avec la direction dépar-
tementale de l'agriculture et
de la forêt de Meurthe-et-
Moselle, qui parraine l'Union,
de nombreux travaux de
rivières. Sur la Vesouze, j'ai
ainsi pu détailler quels types
de travaux avaient été réali-
sés, dans quels buts et selon

quels procédés. Je complète mes connaissances par la lec-
ture de publications spécialisées afin de pouvoir rédiger à
l'attention des associations foncières des fiches pratiques
sur l'entretien des rivières.

... ma mission est
d’apporter 

des conseils aux 
associations 

foncières en matière 
de restauration 

de rivière...

conseil et gestion des cours d’eau

médiation entretien de rivières

Laurence Ledig
24 ans, 

assistante technique en 
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Pendant dix ans,

l’association de pêche

“Gaule Mouzon-Meuse”

basée à Rollainville dans les

Vosges, a demandé à ses

1300 membres de partici-

per à l’aménagement des

cours d’eau concernés 

par son territoire.

Depuis février 1999,

c’est Patrick Henry, titulaire

d’un BTS aquaculture,

qui assume cette tâche.

Il vient tout juste

d’être rejoint par

Alain Thiery, un autre

passionné de pêche.

contact

“

➜ Patrick Henry
Association de pêche
“Gaule Mouzon-Meuse”
169, rue de l’Eglise
88300 Rollainville
Tél : 03.29.94.30.59
Contrat à durée indéterminée

➜

Avez-vous d’autres missions ?
Nous participons à des formations dans une école de
pêche de Neufchâteau, où en partenariat avec la MJC
nous tentons de sensibiliser les apprentis pêcheurs et à
travers eux leurs parents. C’est une initiation dont l’ob-
jectif est d’inculquer le respect de l’environnement, le
respect des propriétés privées et le respect des pois-
sons. D’autre part, comme l’indique notre titre, nous
serons bientôt, à titre privé, gardes de l’association de
pêche, principalement pour le contrôle des cartes.

Vous avez l’air de vous épanouir dans cet
emploi…

J’ai toujours pêché, toujours pataugé dans l’eau. Le jour
de mon embauche, j’avais déjà une idée de ce qu’il fal-
lait faire : c’est ce que j’appelle “le sens de l’eau”. Et sur
le terrain j’ai une certaine liberté, ce qui est très impor-
tant : je peux m’émanciper, évoluer à travers le travail
que l’on accomplit. Et j’apprécie énormément les rap-
ports que nous entretenons avec les pêcheurs et leur
président, Christian Roux.

milieux naturels
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Patrick, en quoi consiste votre travail ?
Il s’agit de la restauration et de l’aménagement des
cours d’eau. Nous prenons le relais des propriétaires qui
légalement doivent assurer leur entretien. Nous net-
toyons les berges avec le souci de tailler le moins pos-
sible tout en sachant qu’on ne va pas passer tous les
jours. Nous assurons également les plantations, en
essayant de limiter les coûts, notamment pour les
protections. 

Pendant le déroulement des travaux, on réalise un
dossier qui sera transmis aux partenaires avec qui nous
travaillons. On essaie au maximum de justifier les modi-
fications, comme les seuils ou les plantations, surtout
auprès des propriétaires et des maires.

Vos interventions pourraient donc être mal
comprises ?
On se trouve un peu à la croisée des chemins, entre les
volontés des pêcheurs, de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et
des propriétaires, qui ont un intérêt commun (améliorer la
qualité de l’eau) mais qui n’ont pas forcément le même avis

quand il s’agit d’y parvenir.
La difficulté dans le travail
est de trouver un juste équi-
libre entre propre et pas
trop propre : on essaie de
satisfaire tout le monde.
D’après ce que nous savons,
les pêcheurs et l’agence de
l’eau sont satisfaits et nous
entretenons de bonnes rela-
tions avec les propriétaires.

... trouver
l’équilibre entre
les volontés des

pêcheurs, de
l’agence de l’eau 

et des propriétaires
...

gestion des cours d’eau

Patrick Henry, 29 ans

et Alain Thiery, 26 ans 
éco-gardes 
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Après un stage de fin

d’études passé au Centre de

Coopération Internationale

de Recherche Agronomique

pour le Développement à l’Ile

de la Réunion (CIRAD) où

elle "planche" sur la gestion

des effluents d’élevage,

Hélène Prêcheur est recrutée

à la chambre d’agriculture

de Moselle à Metz. Cette

jeune ingénieur agronome

informe et sensibilise les 

éleveurs mosellans à une

meilleure gestion des 

déjections animales 

par la mise en place 

d’une aide technique 

à l’épandage.

contact

“

➜ Hélène Prêcheur
Chambre d’agriculture 
de la Moselle
64, rue André Malraux
57000 Metz
Tél : 03.87.66.12.30
Fax : 03.87.66.12.67
Contrat à durée déterminée

➜

Comment va évoluer votre mission ?
Dès l’automne, je vais débuter un suivi particulier des
exploitations importantes du département afin d’effectuer
des analyses plus pointues. Il s’agira de connaître pour
une exploitation donnée les apports en azote, phosphore
et potassium des fumiers et lisiers pour établir des plans
d’épandage précis et disposer ainsi de références dépar-
tementales et aboutir à un conseil individuel adapté à une
bonne gestion des épandages.

En poste depuis quatre mois, quel regard
portez-vous sur votre emploi ?

C’est un bon apprentissage de l’agriculture en Moselle
et de l’agriculture en général, même si le passage de la
théorie à la pratique n’est pas toujours évident. Il me
permet d’appréhender une exploitation dans sa globa-
lité d’un point de vue agronomique et de l’élevage. Cet
emploi m’a permis d’aborder un important volet lié à
l’information et à la communication : comment faire
passer un message, comment responsabiliser les gens,
comment conduire une réunion. Ce qui est également
intéressant, c’est la possibilité que j’ai à suivre des for-
mations techniques.

agriculture
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Hélène, en quoi consiste votre travail à la
chambre d’agriculture ?

Je suis chargée du suivi des plans d’épandage des
fumiers et lisiers que chaque éleveur mosellan doit réa-
liser pour son exploitation. Ces plans d’épandage vont
permettre à l’agriculteur de gérer l’apport de ces
effluents sur des terres cultivées ou sur des prairies dans
un souci de protection de l’environnement.

Depuis le début de l’année, j’ai organisé une dizaine de
réunions d’information sur l’ensemble de la Moselle. Le
taux de participation est satisfaisant, allant d’une dizai-
ne d’éleveurs à une quarantaine par réunion. Je reprends
systématiquement contact avec les éleveurs qui n’ont
pu être présents pour leur proposer une autre date.

Je fournis des informations d’ordre général sur l’élabo-
ration proprement dite du plan d’épandage. L’éleveur
doit être capable d’évaluer les quantités d’effluents pro-
duits par son élevage de vaches allaitantes ou laitières,
à quel moment et en quelle quantité les répartir sur ses
terres, savoir si l’apport supplémentaire d’engrais chi-
miques est nécessaire. Je donne également des conseils
sur la tenue à jour du cahier d’épandage. Cette sensibi-
lisation et cette information ciblée sont nécessaires car
chaque éleveur devra justifier de la mise en place d’une
gestion des épandages dans le cadre de l’application de
la redevance de pollution émise par l’agence de l’eau.

Je peux réaliser à la deman-
de des plans d’épandage
personnalisés. J’en ai ainsi
élaboré une dizaine en me
rendant directement sur les
exploitations. D’autres sont
en cours. 

... je peux réaliser à
la demande des

plans d’épandage
personnalisés...

sensibilisation à l’environnement

Hélène Prêcheur
23 ans, 

conseillère de sensibilisation
à l’environnement
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Au sein de la fédération 

départementale des 

groupements de défense

contre les ennemis des 

cultures de Meurthe-et-

Moselle (FDGDEC), 

Thomas Mousseau,

embauché depuis deux

ans, et ses trois récentes

collègues, recrutées

fin 1999, œuvrent 

à la protection 

de l’eau et de 

l’environnement. 

contact

“

➜ FDGDEC
38, rue Sainte-Catherine
54043 Nancy
Tél : 03.83.30.41.51
Fax : 03.83.32.00.45
Mel : prénom.nom@agriculture.gouv.fr
Contrats à durée déterminée et
contrat à durée indéterminée

➜

Comment vos démarches sont-elles perçues
par les agriculteurs ? 

Sandrine Miot : Nous devons essayer de créer une dyna-
mique. Il faut que l’on trouve des arguments, notamment
réglementaires ou techniques. Nous mettons en avant des
messages d’information, de vulgarisation, de promotion de
l’agriculture raisonnée, une stratégie qui permet d’optimiser sa
culture tout en respectant l’environnement.

Nathalie Caël : Le principal est de trouver les bons interlocu-
teurs. Il semble que globalement les agriculteurs ne s’impli-
quent dans nos actions que lorsqu’ils y sont obligés. Ce qui est
dommage, c’est qu’il faille agir dans l’urgence face à la régle-
mentation.

Thomas Mousseau : On fait en sorte d’être considérés comme
des conseillers techniques et non comme des contrôleurs.
Nous sommes en général bien accueillis, mais le plus difficile
est de faire changer les habitudes des agriculteurs.

Cette difficulté est-elle contrebalancée par
l’intérêt de vos missions ?
Nathalie Caël : Comme il s’agit de nouveaux emplois, nous
devons construire le poste, c’est intéressant mais difficile. 

Thomas Mousseau : Ça correspond à ce que je voulais faire,
mais je regrette qu’on ne puisse pas évoluer. 

Cyrill-Yvanne Bizien : Nous savions que les emplois ne
seraient pas pérennisés, mais que les contacts pris débouche-
raient sur des perspectives de poste futur. C’est en fait un trem-
plin dans notre vie active.

Sandrine Miot : C’est le premier emploi, une expérience
importante. On apprend à travailler en équipe, on peut mettre
en avant les choses que l’on fait, c’est valorisant.

agriculture
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Quelles sont vos missions ?
Thomas Mousseau : Mon travail consiste à promouvoir des
techniques de production des plantes plus respectueuses de
l’environnement auprès des agriculteurs et des autres utilisa-
teurs de produits phytosanitaires. J’occupe un poste axé sur des
études pilotes qui devraient permettre de diagnostiquer l’origi-
ne des pollutions.

Cyrill-Yvanne Bizien : Je vais lancer une enquête auprès des
communes de Lorraine sur leur propre utilisation des pesticides,
car il est important de sensibiliser les collectivités à une amélio-
ration des pratiques. À partir de cet état des lieux, nous propo-
serons et mettrons en place des actions adaptées limitant les
risques de pollutions de l’eau.

Sandrine Miot : Suite aux expériences menées par Thomas, j’ai
commencé à mettre au point une expérimentation en vergers
mirabelliers pour améliorer les traitements. Après un diagnostic,

nou s p ropose ron s de s
méthodes permettant de limi-
ter la pollution.

Nathalie Caël : Mon poste
concerne plus précisément la
promotion de l’agriculture
intégrée en grandes cultures.
Cela passe par des actions de
communication auprès des
agriculteurs et d’autre part par

des essais de techniques alternatives de culture. Ces expéri-
mentations devraient permettre d’apporter des solutions
concrètes à des problèmes d’utilisation des produits phytosani-
taires dans les zones à risque quant à la qualité de l’eau.

... promouvoir
des techniques
de production

plus respectueuses de
l’environnement...

Thomas Mousseau, 27 ans
conseiller technique phytosanitaire

DESS Toxicologie

Nathalie Caël, 24 ans
agent d’environnement spécialisée 

dans les grandes cultures

Ingénieur agronome

Cyrill-Yvanne Bizien, 23 ans
agent d’environnement spécialisée

en espaces verts et zones non agricoles

Ingénieur horticole

Sandrine Miot, 26 ans
agent d’environnement 

spécialisée en arboriculture et viticulture

Docteur en biologie forestière

protection de l’eau et de l’environnement
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Arrivée en Moselle en

1996 où elle décroche,

deux ans plus tard, son

diplôme de technicienne

supérieure en chimie au

lycée Louis-Vincent à

Metz, Magali Bouzat

retrouve un rôle dans

cet établissement 

-1300 élèves- 

en qualité de chargée 

de mission environne-

ment où elle participe à

la gestion des déchets.

Un poste qu’elle occupe

depuis le 1er mai 1999.

Qu’est-ce que vous a apporté cette pre-
mière année ?

Cet emploi me permet de mettre mes connaissances en
chimie au profit de l’environnement que je considère
comme un secteur porteur. L’ouverture du lycée vers l’ex-
térieur est très intéressante car elle me permet de m’insé-
rer dans une logique économique et d’avoir de nom-
breux contacts avec des interlocuteurs privés et publics. 

* L’opération Bidon Futé, initiée par le conseil régional de
Lorraine, vise à la sensibilisation des étudiants à la collec-
te des déchets engendrés par les activités de laboratoire et
d'atelier des lycées et lycées professionnels lorrain.

contact

“

➜ Magali Bouzat
Lycée Louis Vincent
3, rue de Verdun
57000 Metz
Tél : 03.87.66.48.22
Fax : 03.87.66.49.54 
www.ac-nancy-metz.fr/
enseign/physique/sc_
index.htm(bidon futé)
Contrat à durée déterminée

➜

Une autre facette de votre mission ?
Le lycée est fréquemment contacté par des industriels qui souhai-
tent disposer de solutions techniques pour le traitement de leurs
déchets bien souvent produits en petite quantité. Un artisan
vosgien nous a demandé d’étudier une solution pour le traite-
ment de ses bains photographiques désargentés. Sous la direction

de Jean Osswald, chef des
travaux laboratoire, j’ai réali-
sé une série d’essais par éva-
poration pour tester l’efficaci-
té de la solution technique
proposée avant sa réalisation
grandeur nature.

Plus largement, je suis char-
gée de mettre en valeur les
projets environnementaux
réalisés par les étudiants des
classes de BTS (réalisation de
plaquettes notamment).

lutte contre la pollution
industrielle et artisanale
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Magali, en quoi consiste votre travail ?
Ma mission principale est d’assurer une bonne gestion des
déchets issus des travaux pratiques de chimie pour éviter
qu’ils soient rejetés au réseau d’assainissement. Chaque
année, nous traitons en interne 2000 litres de déchets miné-
raux (dérivés chromés, acide chlorhydrique, soude...),
métaux toxiques et oxydants. Près de 400 litres d'autres
déchets minéraux et organiques (sels de mercure, dérivés de
l'arsenic, cyanures, solvants chlorés, alcools...) sont confiés
pour destruction à une société spécialisée. J’assure deux jours
par semaine le traitement des effluents minéraux à partir de
notre "mini-station” d’épuration physico-chimique conçue
en interne. Je gère également les relations avec la société de
traitement des déchets.

Le lycée Louis-Vincent participe activement à l’opération
Bidon Futé*, mais cette implication passe par une information
et une responsabilisation permanente des élèves et des pro-
fesseurs. J’ai donc mis en place un suivi des déchets. Par
exemple, les préparateurs en chimie m’adressent chaque
semaine une fiche pour que je puisse connaître les produits
qu’ils ont utilisés, la quantité des déchets rejetés dans les
bidons... Chaque professeur mentionne la date et la nature
du produit. J’ai également développé sur le site internet du
lycée à l’intention des élèves des fiches sécurité sur chaque
produit avec mention du bidon dans lequel le produit devra
être stocké. Toutes ces informations font l’objet d’un traite-
ment informatique permettant d’établir des tableaux de bord
de suivi.

... nous sommes
contactés par des

industriels qui 
souhaitent disposer

de solutions 
techniques pour le 
traitement de leurs

déchets...

gestion des déchets

environnement

Magali Bouzat 
24 ans, 

chargée de mission
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Après une maîtrise de

biologie des populations et

des écosystèmes, Sophie

Daubié a choisi de suivre une

formation professionnelle

d’éco-conseiller. Orientée vers

le droit et la gestion

de l’environnement, sa vision

de généraliste associée à son

goût pour la communication

lui ont valu d’entrer à la

chambre de métiers des

Vosges en septembre 1999.

Son rôle est d’aider les 

artisans à gérer leur impact

sur l’environnement et

les milieux aquatiques.

Au final, quel regard portez-vous sur cet
emploi ?

J’en suis très satisfaite car il répond en tout point à mes
aspirations. Il se décompose en une partie très technique
et une partie communication qui me permettent d’être
l’interface entre les artisans et les décideurs. Autonome
dans mon travail, j’aime être au contact direct des chefs
d’entreprises et des élus. Chaque jour apporte sa variété
d’actions qui permet de maintenir une motivation tou-
jours aussi importante. L’environnement est réellement
une préoccupation grandissante, nous venons d’ailleurs
d’éditer un numéro spécial de notre magasine “Hommes
et Métiers ”consacré à ce sujet.

contact

“

➜ Sophie Daubié
Chambre de métiers 
des Vosges
24, rue Boulay de
la Meurthe - BP 1
88001 Epinal Cedex
Tél : 03.29.69.55.53
Fax : 03.29.69.55.57
Mel : s.daubie@cm-vosges.fr
Contrat à durée déterminée

➜

Comment se passe votre action
partenariale ?

Pour répondre aux besoins des artisans, il faut trouver une solu-
tion collective qui va faire baisser les coûts de gestion des déchets.
Soutenue par des partenaires techniques et financiers, l’agence
de l’eau Rhin-Meuse, l’AREL (agence régionale de l’environne-
ment en Lorraine) et l’ADEME (agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie), j’anime ainsi des opérations telles que
“Pressing propre” ou “Pacte vert, j’adhère”, à l’attention des
démolisseurs automobiles. J’accompagne les artisans dans la mise
aux normes de leur activité et dans la gestion de leurs déchets.

Dans le cadre de la révision du plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés, j’interviens pour faire prendre
conscience aux collectivités des besoins des artisans et j’étudie
avec eux les aménagements à mettre en œuvre, comme une
plus large ouverture des déchetteries.

Je participe également à la charte départementale de l’environ-
nement avec notamment des actions sur les déchets toxiques en
quantité dispersée qui représentent actuellement le plus gros
souci de l’artisanat.

lutte contre la pollution
industrielle et artisanale
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Sophie, en quoi consiste votre travail ?
Il y a deux fonctions principales : la première est de faire
prendre en compte par les décideurs les problèmes que ren-
contrent les petites entreprises dans leurs efforts en faveur de
l’environnement. Je développe ainsi des partenariats avec les
collectivités (conseils régional et général, intercommunalités,
etc.) et l’Etat en jouant un rôle d’intermédiaire avec les artisans.

L’autre fonction est d’aider les entreprises artisanales à inté-
grer l’environnement dans leur gestion quotidienne en
s’adaptant aux nouvelles réglementations. Je m’attache à
répondre à leurs préoccupations en intégrant leurs
contraintes techniques et économiques.

Ces deux missions ont pour
objectif de travailler en syner-
gie avec tous les acteurs
concernés afin de mettre en
place des solutions adaptées au
milieu artisanal.

À la demande des organisa-
tions professionnelles et des
collectivités, j’anime par
ailleurs des réunions de sensibi-
lisation auprès des artisans. Dès
la création de l’entreprise, j’in-
terviens pour les informer de

leurs obligations, des déchets qu’ils génèrent et de leurs
impacts sur l’eau. L’artisanat est la première entreprise de
France et chacun de ses acteurs joue un rôle dans l’équilibre
de l’environnement.

... j’aide
les entreprises

artisanales
à intégrer

l’environnement
dans leur gestion

quotidienne...

droit et gestion de l’environnement

Sophie Daubié, 
26 ans, 

éco-conseillère
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Depuis mars 1999, 

Laurent Stauber, diplôme 

de technicien de 

commercialisation en poche,

est devenu l’animateur 

de l’opération 

"La nature bien dans 

ses meubles" 

au Pôle lorrain de 

l’ameublement bois 

à Neufchâteau (Vosges). 

Un rôle d’information, 

de sensibilisation 

et de conseil auprès

des professionnels 

lorrains

de l’ameublement.

Laurent, que vous apporte cet emploi ?
Tout d'abord une ouverture sur l'environnement et sa
protection. Je n'avais pas abordé ce thème au cours
de mes études et je le trouve passionnant.
Depuis mon arrivée en poste, j'ai acquis une réelle
responsabilité sur le sujet et une autonomie accrue.
J'apparais désormais aux yeux des chefs d'entreprise
comme un réel interlocuteur pour leurs problèmes
environnementaux. Ces derniers n'hésitent plus à me
contacter pour tous les sujets qui ont trait à l'élimina-
tion des déchets toxiques mais également, et ce
manière accrue, sur tout ce qui concerne l'élimination
des déchets industriels banaux.
L'animation au quotidien d'une opération collective
m'a permis de développer un sens du contact impor-
tant, d'être confronté au souci des entrepreneurs, et
quelle satisfaction, de pouvoir prendre  part aux
solutions apportées.
Cette première expérience pourra être valorisée par
la suite.

contact

“

➜ Laurent Stauber
Pôle lorrain de 
l’ameublement Bois
BP 213
88306 Neufchâteau Cedex
Tél : 03.29.94.01.03
Fax : 03.29.94.02.57
Contrat à durée déterminée

➜

D’autres initiatives ?
L’été dernier j’ai proposé une solution pour la collecte et le
traitement des eaux usées des cabines de vernissage. Pour la
profession, il s’agissait d’une première. Cette opération va
être renouvelée en juillet 2000 avec de nouvelles entreprises
qui vont y participer. Est à l’étude également la valorisation
des chutes de bois et sciure pour optimiser les ressources
énergétiques. 

lutte contre la pollution
industrielle et artisanale
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Laurent, en quoi consiste votre travail ?
Ma mission est partie d’un constat. Sur les 350 tonnes de
déchets produits annuellement par les professionnels
lorrains de l’ameublement, très peu étaient éliminées en
centre spécialisé. Ainsi est née l’opération "La nature bien
dans ses meubles". Dans le cadre de cette opération, je
sensibilise les professionnels de l’ameublement lorrains
sur la toxicité des déchets induits par leur activité (résidus
de vernis, solvants, emballages souillés, eaux usées des
cabines de vernissage). Je leur explique que des solutions
existent pour leur bonne élimination et qu’elles sont
mises à leur disposition.

J’ai commencé par organiser des
tournées de ramassage de bidons
ayant contenu des peintures, des
vernis utilisés pour la finition des
meubles. Grâce au contact direct
avec les professionnels, je peux
évaluer la quantité de déchets à
déstocker et planifier les collectes.
Entre deux collectes, certains pro-
fessionnels m’ont contacté pour
participer à l’opération. Le bilan
est encourageant : 240 tonnes
ont été collectées auprès de 30

entreprises, au lieu de 70 tonnes dans trois sociétés il y a trois
ans. Les entreprises arrivent à intégrer la protection de l’en-
vironnement sous un angle collectif.

Depuis le début de l’année, je mets à la disposition des pro-
fessionnels une presse à bidons. Elle réduit les bidons de
vernis à un sixième de leur volume initial, d’où une plus
grande quantité de bidons stockés et une diminution des
coûts de transport de ces déchets vers le centre de traite-
ment. Le carnet de réservation de cette presse est déjà bien
rempli pour les mois à venir.

... j’explique aux
professionnels 

lorrains que des
solutions existent

pour la bonne 
élimination de
leurs déchets...

droit et gestion de l’environnement

Laurent Stauber, 
23 ans,

chargé de mission
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Depuis avril 99, 

Houda Yahia est 

animatrice sociale au

CLCV du Haut-Rhin

(consommation,

logement, cadre de vie), 

une association 

de défenses des 

consommateurs, des

locataires et des usagers

du cadre de vie et 

de l’environnement. 

Elle est chargée 

en particulier 

de la présentation 

des problèmes liés 

à la consommation 

de l’eau et l’électricité.

Que vous apporte cet emploi ?
J’ai beaucoup appris et c’est quelque chose qui
me sert dans la vie de tous les jours, qui a des
conséquences sur mon comportement person-
nel. Grâce à l’association je suis devenue plus
attentive en tant que consommatrice, il m’arrive
de conseiller mes amis. La variété du travail me
plaît, il m’apporte beaucoup pour ma future vie
professionnelle. J’apprécie particulièrement l’as-
pect formation : j’aime bien apprendre aux
adultes parce qu’il m’apportent autant que je
leur apporte.

contact

“

➜ CLCV
17, rue Chalindrey
68100 Mulhouse
Tél : 03.89.54.93.00
Fax : 03.89.54.09.21
Contrat à durée déterminée

➜

Vous avez des projets ?
Avec Malika, l’autre emploi-jeune employée par l’associa-
tion, nous nous sommes dit qu’il serait temps d’aller vers
un public jeune : nous avons un projet qui concerne le
logement et les économies d’eau et d’énergie, qui nous
permettrait de mettre en place des formations, de publier
des plaquettes d’information. Nous y travaillons déjà afin
de présenter un dossier en conseil d’administration et
tenter d’obtenir un budget. 
Nous aimerions également avoir un site Internet, et sur-
tout disposer du courrier électronique, ce que beaucoup
de personnes nous réclament. 

éducation à l’environnement
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Houda, en quoi consiste votre travail ?
L’union départementale CLCV 68 compte seize asso-
ciations locales réparties sur le département. Nous
sommes donc proches des habitants et nous avons
ainsi noté depuis quelques années que de nombreuses
personnes avaient de réelles difficultés à maîtriser les
consommations d’eau, ce qui engendre des rappels de
charges souvent exorbitants.

Mon travail consiste donc essentiellement à élaborer
des documents pédagogiques et à mettre au point des

formations, sur le thème
de l’eau notamment, en
partenariat avec d’autres
associations de terrain qui
œuvrent comme nous
pour venir en aide à ce
public en difficulté. Les
gens ne se rendent pas
comptent que les fuites
sont très importantes,
mais dès qu’on leur

montre l’influence sur leurs dépenses, ils font beau-
coup plus attention.

Bien sûr, je participe également à la vie quotidienne de
l’association : je réponds au téléphone, j’assure le secré-
tariat pour le suivi des litiges auxquels sont confrontés
nos adhérents. Je participe également à la mise en page
et à la rédaction de notre bulletin d’information et de
communication interne "Trait d’union".

... mettre au point
des formations, sur

le thème de l’eau
notamment, en 

partenariat avec
d’autres associations

de terrain...

cadre de vie et environnement

Houda Yahia, 
22 ans, 

animatrice sociale
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L’Office central de la

coopération à l’école 

du Bas-Rhin (OCCE 67) est

une association qui fédère 

la vie et l’action pédagogique

des 1550 coopératives 

scolaires du département.

Après une licence 

en sciences de l’éducation,

Philippe Girodon a rejoint

cette structure comme objec-

teur de conscience. Il y est

resté et, depuis plus de trois

ans, il aide les enseignants

à organiser des projets

pédagogiques sur

le thème de la

protection de l’eau.

Justement, comment s’inscrit cet emploi
vis-à-vis de l’enseignement traditionnel ?

Je considère que ce poste est important, qu’il
répond à des besoins des enseignants. C’est bien
qu’un organisme comme le nôtre leur propose
des activités, des démarches et des outils qui
s’inscrivent dans une pédagogie de projet. Ils ont
une opération qui leur permet une approche
différente de leur travail.

contact

“

➜ Philippe Girodon
OCCE 67
25, rue Gioberti
67200 Strasbourg
Tél : 03.88.22.07.35
Fax : 03.88.27.34.04
Mel : ad67@occe.net 
perso.clubinternet.fr/occe67
Contrat à durée indéterminée

➜

Comment avez-vous été amené à
choisir cet emploi ?

Après ma licence, je voulais faire une objection qui reste
dans le milieu scolaire. Ce poste et les activités qu’il pro-
posait me plaisaient bien et je suis resté après l’objection.
C’est un emploi varié, qui m’a permis d’apprendre à
travailler en partenariat avec d’autres organismes et à
travailler aussi dans le milieu de l’éducation.

éducation à l’environnement
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Philippe, en quoi consiste votre travail ?
Au-delà de la gestion administrative des coopératives
dont l’OCCE 67 s’occupe, elle propose aux établisse-
ments scolaires des activités pédagogiques qui s’inscri-
vent dans une logique d'éducation à l'environnement
et à la citoyenneté. C’est à ce niveau que j’interviens.
Celle dont je m’occupe le plus est “Je parraine ma
rivière” : c’est une opération annuelle qui s’adresse aux
classes de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) et leur permet
de découvrir leur environnement proche.

En coopération avec l’éducation nationale, nous orga-
nisons des projets éducatifs en fonction des bassins
versants sélectionnés (deux rivières par an). Cette opé-
ration permet une mise en réseau des enseignants et
des classes elles-mêmes. On les met également en
relation avec les différents partenaires : associations,
professionnels ou passionnés. C’est vraiment une for-

mation éco-citoyenne :
l’enfant prend conscience
de l’existence de la rivière,
de ce qu’elle représente
mais aussi de sa fragilité.

Concrètement, je partici-
pe au déroulement tout
au long de l’année (for-
mation, gestion matériel-

le, mise en réseau, fête de la Rivière). J’effectue égale-
ment de nombreux travaux de publication sur papier
et sur le web. C’est une opération qui prend du temps
et qui marche bien : on sent que les enfants ont pro-
gressé, qu’ils sont vraiment devenus sensibles au
milieu. Et ça, c’est vraiment motivant. 

Actuellement, je travaille beaucoup sur tous les prépa-
ratifs de la fête de la rivière qui aura lieu en mai. Cette
fête qui se déroule tous les ans permet une rencontre
de toutes les classes participantes.

... en coopération
avec l’éducation
nationale, nous
organisons des 

projets éducatifs...

éco citoyenneté en milieu scolaire

en milieu scolaire

Philippe Girodon
27 ans, 

animateur à l’éco-citoyenneté

©
 A

ge
nc

e 
de

 l’
ea

u 
R

hi
n-

M
eu

se
 - 

ju
in

 2
00

0 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és



”

Après un DEUG

mathématiques et

informatique appliquées

à la science,

Cédric Husson rejoint le

CPIE de Woëvre-Côtes de

Meuse à Bonzée (Meuse)

comme objecteur de

conscience. Depuis, il y

est resté et ce passionné

de nature occupe depuis

un an le poste

d’animateur technique

et pédagogique

"environnement".

contact

“

➜ Cédric Husson 
CPIE Woëvre
Côtes de Meuse
14, rue Chaude
55160 Bonzée
Tél : 03.29.87.36.65
Fax : 03.29.87.34.01

Contrat à durée indéterminée

➜

En quoi consiste votre travail au sein
du CPIE ?

J’anime pour des scolaires (de la maternelle jusqu’au lycée),
pour les enfants en vacances voire également pour les adultes,
des sessions de découverte sur des thèmes aussi variés que les
paysages, la forêt, la botanique, l’ornithologie, l’aménagement
du territoire... L’eau est un thème privilégié que j’aborde systé-
matiquement avec toutes les classes que nous accueillons à
Bonzée. Cette approche se fait en plusieurs temps : à partir
d’une lecture de paysage, j’évoque le cycle de l’eau ; j’aborde
le vocabulaire lié au ruisseau, l’utilisation de l’eau par l’homme,
la faune et la flore, la pollution et l’autoépuration de la rivière.
Selon le niveau des classes, j’apporte des informations de plus
en plus complexes.

Dans le cadre des anima-
tions du mercredi, je suis en
train de réaliser avec les
enfants une mare pédago-
gique et nous préparons
également dans le cadre
des journées de l’environ-
nement un festival de l’eau
avec spectacle, exposition,
conférence, animations.
J’assure également des for-

mations d’animateurs. L’an dernier 17 jours de formation ont
été réalisés. Nous travaillons sur ces projets en partenariat
avec la direction départementale de la jeunesse et des sports
de la Meuse dans le cadre du développement de projets de
sensibilisation à l’environnement, ainsi qu’avec la fondation
Nicolas Hulot, pour la Nature et pour l’Homme.

Pour cette première année, vous avez partagé
votre temps entre l’animation pédagogique
et la poursuite d’une formation diplômante ?
J’effectue actuellement une formation d’éco-interprète.
Cette formation de onze mois a pour objectif de former
des chefs de projet en éducation à l’environnement. Cette
formation dispensée par le CPIE en Franche-Comté et
reconnue par la profession allie pratique et théorie et me
permet d’aborder des thèmes comme la gestion adminis-
trative, financière et humaine.

éducation à l’environnement
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Cédric, quel est le rôle du CPIE Woëvre - Côtes
de Meuse ? (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement)

Il s’agit d’une association reconnue par le label national
CPIE qui contribue au développement durable de terri-
toires à travers la sensibilisation, la formation, l’étude et la
participation à des projets de développement locaux. Le
CPIE Woëvre-Côtes de Meuse compte huit permanents.

... j’anime pour
des scolaires

des sessions de
découverte où

l’eau est un thème
privilégié...

nature et animation

pédagogique "environnement"

Cédric Husson
27 ans, 

animateur technique et 

Cédric, que vous a apporté cette première
année professionnelle ?

Je pensais devenir professeur de mathématiques. Je
ne le suis pas devenu, mais mon métier me permet
d’enseigner à des publics très différents de 3 à 77
ans ! L’éducation à l’environnement se développe,
c’est très encourageant. Cette première expérience
m’a permis de valider certains acquis, d’organiser
mon travail de manière plus professionnelle, de tra-
vailler en partenariat avec des acteurs locaux. ©
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Depuis septembre 1998,

Aurore Imbaud travaille

au sein de la délégation

Alsace de la Ligue pour la

protection des oiseaux,

une des plus importantes

associations françaises de

protection des oiseaux et

de leurs milieux. Titulaire

d’une licence en sciences

de l’éducation, d’un 

brevet d’État sport pour

tous et d’un monitorat

kayak, elle conjugue 

avec bonheur son 

amour pour ce sport 

d’eau avec sa passion 

des oiseaux et de 

l’environnement.

Etes-vous contente de travailler ainsi ? 
Contente ? Si j’avais dû créer ce métier, jamais je
n’y serais arrivée aussi bien : il englobe vraiment
tout ce que j’aime faire, toutes mes passions sont
là et l’ambiance de travail est extraordinaire. En
plus, je ne suis pas ambitieuse financièrement, je
suis pleinement épanouie dans mon travail, qui
me donne le meilleur.

contact

“

➜  Aurore Imbaud
LPO
18, rue du 22 novembre
67000 Strasbourg
Tél : 03.88.22.07.35
Fax : 03.88.22.91.28
www.orni.to
Contrat à durée déterminée

➜

Cet emploi comble-t-il un besoin ?
Les clubs privilégient en général la compétition et souvent
ce n’est pas ce que les plus jeunes recherchent. Je travaille
avec des débutants ou des jeunes qui connaissent déjà un
peu ce sport. Les clubs s’y retrouvent : comme j’ai un
monitorat en kayak, ça les dispense de désigner un
accompagnateur. Je m’adapte à leur demande et au
milieu dans lequel nous évoluons. Mais les clubs ont peu
de moyens : le plus ennuyeux, c’est de trouver des finan-
cements pour les projets. Je m’occupe de la recherche de
partenaires et de sponsors, qui est très difficile et de toute
façon très limitée.

Assurez-vous d’autres missions ?
Je travaille également avec l’hôpital pédiatrique de
Colmar, où j’assure des animations autour de l’oiseau avec
des enfants hospitalisés moins d’une semaine, qui ont
entre quatre et seize ans. J’ai également deux autres pro-
jets en cours de réalisation, d’abord à Wittenheim avec un
projet monté autour de l’oiseau avec une institutice, et un
projet de réhabilitation d’un terrain au bord de la Lauch
à Colmar. Je fais aussi des animations scolaires : le fait de
travailler avec un public aussi éclectique, c’est très enri-
chissant. Et j’ai plein d’idées, notamment en collabora-
tion avec des instituteurs. Je monte actuellement une
animation sur le thème des Indiens, de leurs contes et de
leurs légendes avec comme point central l’oiseau. J’essaie
d’organiser un camp itinérant autour de ce thème, si
possible en kayak.

éducation à l’environnement
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Aurore, en quoi consiste votre travail ?
Pendant plusieurs années, j’ai assuré des formations
saisonnières dans des clubs de kayak, mais je m’en suis
petit à petit lassée. Mon profil d’animateur sportif et la
diversité des personnes à qui j’avais enseigné ont
convaincu les dirigeants de la LPO. Ils m’ont permis de
monter un projet d’animations autour de l’eau à par-
tir du kayak : il s’agit de découvrir l’oiseau et l’envi-

ronnement avec une
vision différente, grâce à
des stages de cinq jours
au maximum où nous
sommes sur l’eau la plu-
part du temps.

Au début c’est une
approche sensorielle où
les stagiaires vont décou-

vrir l’eau, les arbres, écouter, regarder, avoir des sen-
sations. Puis je les emmène vers le cycle de l’eau ou la
pollution. On parle ensemble des habitants de l’eau :
insectes, oiseaux, mammifères, poissons. On fait des
recherches de traces et d’indices.

...il s’agit de 
découvrir l’oiseau 

et l’environnement
avec une vision 

différente...

nature et animation

Aurore Imbaud
29 ans, 

animatrice nature
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gestion des cours d’eau

eau et assainissement

gestion des zones 

humides remarquables

lutte contre la pollution industrielle 
et artisanale

éducation à l’environnement

gestion de l’environnement

médiation entretien de rivières

maîtrise des pollutions agricoles

et des milieux aquatiques

des emplois
au service de l’eau➜

nouveauxnouveaux services, emplois jeunes

agence de l’eau Rhin-Meuse

Florence Vivien
chargée de mission

eau et assainissement 

Philippe Michaut
coordonnateur d’études

Laetitia Ceplak
agent de médiation 

et de conseil aux 
économies d’eau 

Frédéric Lièvre
assistant animateur

dans l’assainissement et
l’environnement

Jérôme Fritz
riviériste

Denis Meramdjougoma
chargé d’étude

médiateur foncier

Laurence Ledig
assistante technique 

en médiation et entretien
de rivières

Patrick Henry 
et Alain Thiery

éco-gardes 

Hélène Prêcheur
conseillère 

de sensibilisation à 
l’environnement

Cyrill-Yvanne Bizien
Nathalie Caël

Sandrine Miot
agents d’environnement

et Thomas Mousseau
conseiller technique 

phytosanitaire

Magali Bouzat
chargée de mission 

environnement

Sophie Daubier
éco-conseillère

Laurent Stauber
chargé de mission

Houda Yahia
animatrice sociale

Philippe Girodon
animateur à 

l’éco-citoyenneté 
en milieu scolaire

Cédric Husson
animateur technique 

et pédagogique 
“environnement”

Aurore Imbaud
animatrice nature

“Le Longeau” - route de Lessy
Rozérieulles - BP 30019 - 57161 Moulins-lès-Metz
Tél. 33 (0)3 87 34 47 00 - Fax 33 (0)3 87 60 49 85
mel : agence@eau-rhin-meuse.fr
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