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La gestion intégrée des eaux pluviales
L’agence de l’eau organise deux rencontres le 8 avril au Mans et le 27 mai
2014 à Clermont-Ferrand. Elles présenteront les retours d’expériences des
collectivités du bassin déjà engagées dans une démarche de gestion intégrée
des eaux pluviales.
>> voir le programme et s’inscrire aux deux rencontres
>> voir l’étude et le retour d’expériences de 30 collectivités du bassin

Une affiche pour la journée mondiale de l’eau
Pour la journée mondiale de l’eau le 22 mars 2014, l’agence de l’eau LoireBretagne a diffusé auprès des écoles, collèges et lycées une affiche de
sensibilisation sur le thème « Il y a de la vie dans l’eau ! »

Cette affiche présente deux projets réalisés par des élèves dans le cadre du
concours d’affiches organisé chaque année par l’agence de l’eau.
>> voir l'affiche et le recueil

Fréquence Grenouille, des animations tous les week-ends de printemps
Le 1e mars la fédération des conservatoires d'espaces naturels a donné le coup
d'envoi de la 20e édition de Fréquence Grenouille, une opération organisée avec
le concours des agences de l'eau.
Jusqu’au 31 mai, près de 500 animations dans toute la France pour tout
savoir sur les grenouilles, crapauds et tritons et les écosystèmes fragiles qui les hébergent.
Le 16 avril au Muséum des sciences naturelles d’Orléans, 15e rencontres batrachologiques de la
région Centre, s’inscrire avant le 11 avril sur www.cen-centre.org
>> en savoir plus sur le site www.reseau-cen.org/fr
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Innover dans les services publics locaux de l’environnement
Du 3 au 6 juin 2014 à Orléans, l’Astee organise un congrès national qui
rassemble des professionnels du monde de l’eau et de l’environnement pour
échanger, faire connaître et capitaliser les bonnes pratiques et expériences.
Il aura pour thème l’innovation, réponse nécessaire pour faire face aux
nouvelles contraintes réglementaires, économiques et sociétales dans le
domaine de l’eau et de l’environnement.
Près de 500 participants y sont attendus.
>> voir le programme (

) et en savoir plus sur le site de l'Astee

Données « prélèvements » 2012
Les données 2012 relatives aux prélèvements sur les ressources en eau réalisés par l’industrie,
les collectivités pour l’eau potable et l’irrigation sont en ligne.
>> voir les données industrielles
>> voir les données eau potable
>> voir les données irrigation

Contrat d’objectifs et de performances 2013-2018
Le contrat d’objectifs définit les objectifs de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
pour la mise en œuvre de l’ensemble de ses missions sur la période 20132018 et en fixe les cibles.
Une révision est prévue à mi-parcours, au moment de l’adoption du Sdage 20162021.
>> voir le contrat d'objectifs 2013-2018 (

- 7 Mo)

La lettre de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
Consultez l’actualité du bassin :
1964-2014, 50 ans au service de l’eau et des milieux aquatiques - Préserver les
ressources en eau et les milieux aquatiques, qu'en pensent les Français ? - L'état
des lieux du bassin Loire-Bretagne, ce qu'il faut en retenir - Zones humides
littorales, un partenariat - Des stations d'épuration "conformes"...
>> télécharger la lettre (

- 1,2 Mo)

>> voir toutes les lettres d'information
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