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Mars 2022 Comité de pilotage du 

CTEC Sequana
Le comité de pilotage du Contrat de 
Territoire Eau et Climat Sequana se 
compose de l’ensemble des signataires de ce 
Contrat ainsi que de nombreux partenaires 
techniques et financiers (Régions, Conseils 
Départementaux, Fédérations de Pêche, 
Directions Départementales des Territoires, 
etc...).

Ce dernier se réunira le 7 avril 2022 à 
Châtillon-sur-Seine. Le programme des 
présentations sera le suivant :

• Actions engagées en 2021,
• Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique à Rochefort-sur-
Brevon,

• Travaux de restauration de la petite 
continuité aux Goulles,

• Travaux de restauration morphologique 
du ruisseau de Combe Larron à Villars-
Santenoge,

• Plan de gestion du site des cascades 
tufeuses de Saint-Marc-sur-Seine,

• Protection des captages à Minot,
• Étude globale érosion-ruissellement,
• Travaux d’entretien et de restauration 

de la ripisylve,
• Étude de modélisation des zones 

d’expansion des crues,
• Actions du plan de relance du Parc 

National de Forêts.

D’un point de vue technique, en 2021, 
44% des actions du contrat sont en cours 
de réalisation, 22% sont terminées, 15% 
initiées, 16% annulées et 3% à initier.



Nouveaux membres pour 
l’équipe de l’EPAGE Sequana

Salomé DITTIERE, arrivée le 7 février, assure les fonctions de chargée de mission zones humides 
et érosion-ruissellement.
📱 06.79.42.35.97
📧  salome.dittiere@syndicatsequana.fr

Léonard CLUYTENS, quant à lui, nous rejoindra le 21 mars pour occuper le poste de technicien de 
rivière en charge de la Laignes, de la Petite Laignes et de l’Aube.
📱 06.47.42.61.05
📧  leonard.cluytens@syndicatsequana.fr

Suite aux départs de Charline TOULOUSE et Natacha FONTAINE 
le 31 janvier dernier, des procédures de recrutement ont 
rapidement été lancées afin que les deux postes restent vacants 
le moins longtemps possible et que l’avancement des actions 
menées par l’EPAGE puisse se poursuivre. Ainsi, la structure a 
le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres dans son équipe :

Agenda
Le comité syndical pour le débat 
d’orientation budgétaire de l’EPAGE 
Sequana aura lieu le 23 mars 2022 à 
Châtillon-sur-Seine.

Sous réserve de l’obtention du quorum 
lors de cette réunion, le budget primitif 
pourrait être voté lors d’un autre comité 
syndical le 6 avril 2022.


