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Comité de pilotage du CTEC Aisne Vesle Suippe
Le comité de pilotage du Contrat Territorial Eau et Climat Aisne Vesle Suippe
s'est tenu le 7 décembre dernier. Il a été présenté le bilan des actions 2021
ainsi que le programme 2022.
15,5% du montant financier global ont été engagés pour cette première année.
Parmi les actions, nous pouvons noter : la réalisation de 2 annexes
hydrauliques, 7 projets de restauration rivière, 39 ha de zones humides
bénéficiant d'actions de gestion, 30 interventions de sensibilisation et
d'informations réalisées.
Nous remercions tous les partenaires impliqués dans le contrat.

Information, animation sur les zones humides
Dans le cadre du Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) Aisne Vesle Suippe,
la cellule d’animation propose, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de
la Montagne de Reims, de réaliser des interventions sur les zones humides :
définition et reconnaître une zone humide, fonctionnalités et services rendus,
point réglementaire, possibilités d’action, etc. Elle est intervenue auprès des
élus de la Communauté Urbaine du Grand Reims et peut intervenir sur
l’ensemble du territoire du CTEC.
N’hésitez pas à contacter la cellule du contrat si vous souhaitez réaliser des
actions de communication et d’animation sur ces milieux.
https://www.siabaves.fr/siabaves/vos-interlocuteurs/

Ateliers participatifs Eau et Climat
La cellule d’animation du CTEC va réaliser en 2022 des ateliers participatifs
Eau et Climat, à destination des élus. Ils se dérouleront sur une journée (terrain,
et salle), à différentes périodes de l’année, sur le territoire Aisne Vesle Suippe.
Les thèmes abordés seront la rivière, les zones humides, l’érosion-ruissellement
et la gestion quantitative des ressources en eau face au changement
climatique.

Commission Local de l’Eau du SAGE
La procédure de renouvellement de la Commission Locale de l'Eau du SAGE
touche à sa fin. L'arrêté interpréfectoral est en cours de signature. La prochaine
réunion de CLE aura pour objet l'élection du ou de la président.e, des viceprésident.e.s et du bureau.

Animation du SAGE et du CTEC
Une nouvelle animatrice pour le SAGE et le CTEC (volet quantitatif) a pris ses
fonctions : Jade PIERRET. https://www.siabaves.fr/siabaves/vos-interlocuteurs/
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