N° 19 –juin 2014

La gestion intégrée des eaux pluviales
L’agence de l’eau a organisé le 8 avril et le 27 mai deux rencontres à destination
des collectivités et de leurs services.
Objectif : présenter les réalisations déjà menées par des collectivités du
bassin Loire-Bretagne et promouvoir les techniques de gestion intégrée des
eaux pluviales.
>> retrouvez les diaporamas présentés aux 2 rencontres
>> voir le retour d’expériences de 30 collectivités du bassin

L’état des lieux
Le comité de bassin a adopté le 12 décembre 2013 la mise à jour de l’état des
lieux du bassin Loire-Bretagne.
Il présente l’analyse des caractéristiques du bassin et des incidences des
activités sur l’état des eaux, l’analyse économique des utilisations de l’eau, et
le registre des zones protégées. Avec la synthèse des questions importantes,
l’état des lieux constitue le socle pour la révision du Sdage.

>> voir l’état des lieux et ce qu’il faut en retenir

Note de l’agence de l’eau pour le rapport annuel des maires
Cette note informe sur les redevances que perçoit l’agence, la répartition de ses
aides et les réalisations qu’elle finance.
La loi demande aux maires de la joindre à leur rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l'eau et de l'assainissement.
Le rapport annuel est un temps important d’information des habitants. La
disponibilité de l'eau 24 h sur 24 h au robinet et le traitement des pollutions que
chacun de nous rejette résultent d’une organisation et d’un investissement
technique. Ils ont un coût.
>> en savoir plus
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>> voir la note (

- 1 Mo)
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L'agence de l'eau Loire-Bretagne met en ligne deux documents qui rendent
compte de son action et des résultats des actions qu'elle finance


Rapport d’activité 2013
Pour l’eau, l’année 2013 est marquée par 3 grands chantiers concomitants : le
lancement du 10e programme, l’écoute de nos concitoyens et l’évaluation de
la politique de l’eau.
L’agence et ses instances s’attachent à mettre concrètement en œuvre ces
orientations et à répondre à l’attente de nos concitoyens. L’activité retracée dans
ce document en porte le témoignage.
>> voir le rapport d'activité



Résultats des actions financées par l’agence
Depuis 2011, l’agence de l’eau Loire-Bretagne publie chaque année un Rapport
des résultats des actions financées pour mettre en relation les réalisations et
l'évolution de l'état des eaux.
Complémentaire du Rapport d’activité et des travaux d’évaluation au sens des
politiques publiques, le Rapport des résultats tente de répondre aux questions
des acteurs de l’eau sur les résultats des actions financées par l’agence. Pour
cela il met en perspective des réalisations, des résultats locaux comme ceux mis
en lumière par les Trophées de l’eau, avec l’évolution de l’état des eaux.
>> voir le rapport des résultats

La lettre de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
Retrouvez l'avancement des programmes d'action sur les aires d'alimentation
de captage, et, l'évolution des chantiers : la signature de cinq contrats de lutte
contre les pollutions diffuses sur des captages prioritaires des Deux-Sèvres, le
plan d'évaluation 2014-2016, la prochaine édition du concours d'affiches « Il y a
de la vie dans l'eau ! », les résultats d’une collectivité dans la maîtrise des
prélèvements…
>> télécharger la lettre (

- 1,2 Mo)

>> voir toutes les lettres d'information

Réduire les usages non agricoles de pesticides : la fiche d’aide en ligne
L’agence de l’eau encourage la réduction des usages non agricoles de pesticides. Elle
apporte une aide à l’acquisition de matériels alternatifs au désherbage chimique et aux
actions d’appui, d’animation et de communication pour faciliter l’adhésion du public
aux techniques alternatives.
>> télécharger la fiche d’aide (
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Eau défi : participez à l’appel à projets
Ecoles, collèges et lycées de l’académie d’Orléans-Tours sur le bassin LoireBretagne : participez à l’appel à projets Eau défi jusqu’au 17 octobre 2014.
Le dispositif Eau défi s’adresse aux établissements scolaires qui souhaitent
agir en faveur de l'environnement en réalisant un projet lié à l'eau.

>> télécharger la plaquette de présentation (

5,8 Mo)

>> en savoir plus et télécharger le dossier de participation

Editeur : Agence de l'eau Loire-Bretagne
www.eau-loire-bretagne.fr
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