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NOUVELLES BRÈVES
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NOUVELLE-AQUITAINE
CONVENTION DE 
PARTENARIAT SUR L’EAU
Limiter les effets du changement climatique sur la ressource en eau  
à l’échelle néo-aquitaine : vaste défi auquel s’attellent l’État, la Région  
et les agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans une  
convention de partenariat, signée le 12 octobre. Elle se fixe notamment  
pour objectif, d’ici fin 2021, d’accompagner la réhabilitation de  
plus de 2 000 hectares de zones humides et la restauration du bon  
fonctionnement hydromorphologique de 1 200 kilomètres de  
cours d’eau ou l’accompagnement d’exploitants agricoles dans la  
limitation de leur utilisation des pesticides (70 000 hectares).  
Elle vise également à encourager l’innovation, la R&D et l’ingénierie  
environnementale ainsi que les changements de pratiques et de  
comportements « pour réduire et maîtriser les prélèvements, limiter  
la dépendance du monde économique et améliorer la résilience  
des territoires ».

DORDOGNE
ALBANE BERVAS OUVRE LA VOIE DU CHEVAL

L’Adie, réseau qui soutient depuis 30 ans les créateurs d’entreprises à travers le microcrédit (22 000 projets financés  
en Nouvelle-Aquitaine depuis 1993), a créé le prix Créadie pour mettre en valeur des micro-entrepreneurs pour la portée durable, 

économique ou humaine de leurs actions. Il vient d’être attribué, dans la catégorie « Femmes », à Albane Bervas, établie à  
Saint-Géry et fondatrice de « La voie du cheval ». Elle a reçu une dotation de 1 000 euros des mains de Jean-Marc Ewald, directeur 

régional de l’Adie Nouvelle-Aquitaine et Marie-Claire Sissac, chargée de mission vie coopérative et communication  
du Crédit Mutuel Sud-Ouest.Albane Bervas se passionne pour les chevaux depuis l’enfance mais s’est dirigée vers une viticulture 

biologique, holistique et respectueuse. Elle sillonne la côte atlantique pendant dix ans dans cet objectif. Elle est fière  
« de pouvoir aujourd’hui accompagner d’autres personnes sur leur chemin, vers leur vraie nature ». Parallèlement, elle accueille trois 

chevaux et comprend l’importance de sa relation avec eux dans la durée. Elle décide de se former à la psychanalyse puis  
à la thérapie non-duelle et au comportementalisme équin, et crée alors « La voie du cheval » pour « accompagner l’être humain et les 

animaux vers une meilleure compréhension de leur nature et d’eux-mêmes ». En 2019, alors qu’elle rencontre des difficultés 
 financières, elle obtient des conseils et un microcrédit de l’Adie. Elle finance des outils de communication, son espace de travail et  

l’achat d’un cheval. Depuis, Albane Bervas a repris confiance et son activité évolue favorablement. Elle termine sa formation  
de psychanalyste et souhaite écrire un livre sur son activité. 
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