
OFFRE DE STAGE 2023

Gestion  collective  de  réseaux  d'eau  d'irrigation :
Coordination  d'un  journal  et/ou  analyse  des
pratiques dans les ASA

Étudiant Agro ou Master-eau ou équivalent 
Fin d’étude ou Césure

L'ENTREPRISE ASAINFO SARL

Site web : http://www.asainfo.fr

Secteur d'activité : Bureau d’étude et de conseil pour la gestion collective des ressources naturelles.
Spécialisé en conseil et services aux Association Syndicales de Propriétaires (ASA). Nos interventions
se structurent en 4 activités principales

 Information : journal et site Internet

 Formation

 Conseil et prestations ponctuelles

 Etudes 

5000 ASA gèrent aujourd’hui des réseaux d’irrigation sous-pression ou gravitaire, des réseaux de
gestion des niveaux d’eau en marais, des ouvrages de lutte contre l’érosion des sols, des chemins…
elle représentent la majorité des surfaces irriguées par des réseaux collectifs en France. 

Les ASA sont des institutions originales, peu connues bien que présentes sur l’ensemble du territoire
national. Établissements publics gérés par des propriétaires privés élus, les ASA sont un exemple
remarquable de décentralisation. 

ASAinfo est une TPE (2-3 personnes) reconnue au niveau national et travaillant quotidiennement
avec  des  acteurs  de  terrain  de  la  gestion  de  l’eau  (irrigation,  entretien  et  gestion  de  canaux
d’assainissement et de cours d’eau, …). Nous associons notre connaissance très fine des modalités
de gestion de nos clients, en particulier sur les aspects administratifs et juridiques, à une approche
globale de leur activité pour construire nos services avec pertinence. 

MISSIONS DU STAGE

Les missions s’organisent autour de 2 projets principaux. Le premier (coordination du journal) dure
environ 3 mois. Les 3 mois suivants sont consacrés à un sujet qui peut être orienté en fonction des
affinités et du profil  de l’étudiant.  Aussi,  nous proposons 3 options, dont 1 seule sera choisie par
l’étudiant.

Coordonner la production d’un numéro du journal ASAinfo

Votre  mission  sera  de  coordonner  la  production  d’un  numéro  pour  le  journal  ASAinfo,  journal
trimestriel dédié aux ASA et à leurs partenaires. En relation avec les membres de l’équipe, il s’agira de
définir le contenu souhaité, puis de coordonner et d’assurer la production des articles et du journal.
Vous serez amené à rencontrer différents acteurs de la gestion de l’eau pour vos reportages, et à
découvrir différentes facettes de la gestion de l’eau par les ASA (technique, administratif, juridique,
financière, …). 

http://www.asainfo.fr/


Analyse des pratiques dans les ASA (pour stage de fin d’étude)

Option 1 : Analyse des tours d’eau pour les petits réseaux

En cas de restriction de la ressource en eaux, comme ce fut le cas dans la plupart des départements
durant l’été 2022, les réseaux d’irrigations gravitaires ont bien souvent mis en place un tour d’eau, qui
définit un calendrier d’arrosage pour les membres de l’Asa, permettant sur un temps restreint de leur
offrir un débit suffisant pour arroser leurs cultures. Bien souvent, il existe des inégalités de distribution
entre les usagers situés à l’amont, souvent favorisés, et ceux situés à l’aval.

Dans un premier temps, vous irez rencontrer plusieurs petites Asa  qui ont eu des restrictions d’eau
importantes durant l’été, pour comprendre comment ils se sont organisés notamment sur l’aspect mise
en place des tours d’eau, et identifier les difficultés rencontrées. Afin de voir la diversité des formes
que peut prendre les tours d’eau, ce panorama sera complété par la rencontre de quelques Asa plus
grosses,  qui  utilisent  des  logiciels  dédiés  pour  planifier  les  tours  d’eau.  Un  contact  avec  des
chercheurs, ou des éditeurs de logiciels dédiés à la mise en place des tours d’eau vous permettra de
cerner les enjeux associés à ces tours d’eau. En complément, vous effectuerez une veille sur des
outils existants, et porterez un regard critique pour analyser s’ils peuvent répondre aux besoins des
petites Asa.En effet, il se peut qu’en « détournant » l’usage premier d’un logiciel, on réponde en partie
aux besoins des Asa.

Fort  de ces  retours  d’expériences,  vous  rédigerez  un  cahier  des  charges  d’un  outil  pragmatique
permettant de répondre aux besoins des petites Asa en matière de tour d’eau. 

Option 2 : Écriture d’un guide sur les partenariats Asa-collectivités

Les Asa entretiennent les réseaux d’irrigation, mais dans la pratique, ces réseaux assument en plus
divers services aux territoires (évacuation des eaux pluviales, recharge de la nappe, entretien des
paysages, ..). Tous ces services informels rendus par les Asa aux collectivités, bien que difficilement
reconnus, amènent les deux parties à discuter ensemble. Asainfo a accompagné plusieurs Asa pour
analyser finement les services rendus, et formaliser des partenariats avec les collectivités territoriales
autour des « externalités positives ».

Votre mission consistera à réaliser un guide qui détaillera les grands types de partenariats possibles,
en rappelant les atouts et limites de chacun, et en les illustrant avec les partenariats qui ont été mis en
place dans les Asa. 

Option 3 : Asa et énergie

Face à la  hausse  du coût  de  l’électricité,  la  maîtrise  des  charges  d’électricité  dans les ASA est
devenue un enjeu majeur. La mission du stagiaire sera de réaliser une synthèse bibliographique des
pratiques en France et  à  l’étranger pour des structures de type ASA,  puis  d’enquêter  auprès de
quelques ASA pour décrypter leur méthode de maitrise de leur facture énergétique ou de production
d’énergie.  Ce  travail  contribuera  à  l’organisation  d’une  journée  d’échange  entre  ASA  sur  les
problématiques d’énergie prévue en mai 2023. 

Autres missions ponctuelles (pour stage Césure)

Les stages Césure pourront découvrir plusieurs projets, en appuyer l’équipe d’ASAinfo en fonction du
carnet de commande (Prestation SIG, étude schéma directeur ou contrat de canaux, …).



PROFIL RECHERCHÉ

Niveau d'études souhaité : Bac+3 à 5

Compétences  requises :  Vous  êtes  en  cours  de  formation  supérieure  de  type  Grande  Ecole
Agronomique ou Universitaire science de la vie et souhaitez découvrir la gestion collective de l’eau.
Vous possédez de bonnes qualités d'analyse, de synthèse et de communication. Vous aimez travailler
en milieu rural. Vous avez envie d’acquérir une expérience diversifiée de travail dans une TPE en lien
avec l’agriculture. Votre esprit d’équipe, votre rigueur et votre envie de découvrir et comprendre seront
vos atouts pour travailler avec nous. 

CONDITIONS, LIEU ET DURÉE

Commune : Cucuron (84)

Durée et période : 6 mois, avec période adaptable en fonction du type de stage – début de stage en
2023

Indemnité de stage : 800 € brut /mois

Permis conduire : B et véhicule personnel

Envoyer CV et lettre de motivation à marc.polge@asainfo.fr 

mailto:marc.polge@asainfo.fr
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