N° 22 – Janvier 2015

Consultation publique sur l'eau, les inondations et le milieu marin
L’eau est l’affaire de tous. Tous les citoyens et
organismes peuvent participer aux décisions prises dans
ce domaine.
Aujourd’hui, le comité de bassin et l’Etat souhaitent
connaître votre avis sur les actions à mener pour
gérer l’eau, prévenir les risques d’inondation et
préserver le milieu marin.
Ils ont élaboré trois documents qui décrivent les objectifs et les actions à mener, c’est sur ces
documents que vous êtes consultés.
>> vous pouvez donnez votre avis jusqu’au 18 juin 2015
>> voir les documents du Sdage et son programme de mesures
>> le plan de gestion des risques d’inondation
>> la consultation sur les milieux marins et dans les autres bassins

Trophées de l'eau 2015 : encore 2 mois pour déposer vos candidatures
Vous êtes chef d’entreprise, exploitant agricole, représentant de collectivité
territoriale, animateur d’association… Vous avez réalisé une action exemplaire
de reconquête ou de préservation de la ressource en eau ou des milieux
aquatiques.
Participez aux Trophées de l’eau 2015. Votre action sera peut-être récompensée
et pourra donner des idées à d’autres !
>> Règlement et dossier de candidature
>> voir le communiqué de presse (

- 90 Ko)

Consultation publique sur l’eau, venez en débattre dans les forums de l’eau
L’objet des forums est de donner au public la possibilité de débattre et
d’échanger autour des projets de schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (Sdage) 2016-2021 et de plan de gestion des risques
d’inondation du bassin Loire-Bretagne.
>> voir le programme et s’inscrire
>> voir le communiqué de presse des 6 forums (
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L’agence de l’eau vous informe
L'agence de l'eau vous informe sur la stratégie du plan Loire IV pour la période
2014-2020 et présente les outils pour faire connaître la consultation sur
l'eau.
Retrouvez également les chantiers qui avancent, le retour sur le comité de bassin
du 11 décembre 2014 et le calendrier des prochaines manifestations de l'agence
de l'eau…

>> consulter la lettre (

- 2,8 Mo)

16e Carrefour des gestions locales de l'eau
Le carrefour des gestions locales de l'eau aura lieu les 28 et 29 janvier 2015 à
Rennes.
L'agence de l'eau y est présente et organise 4 ateliers et la séance plénière de
clôture, « Le projet de Sdage Loire-Bretagne 2016-2021 et la consultation du
public et des assemblées ».
Venez nous rencontrer !
>> voir les thèmes des ateliers et le programme

Exemple de coopération institutionnelle avec l'agence de l'eau du Nakanbé
Dans le cadre de la promotion de la gestion intégrée des ressources
en eau (GIRE) à l’international, l’agence de l’eau Loire-Bretagne et
l’agence de l’eau du Nakanbé au Burkina Faso (partenaires depuis octobre
2010) ont réalisé conjointement un film documentaire présentant les
enjeux majeurs du XXIe siècle en matière de gestion de l’eau en
Afrique sahélienne.
>> en savoir plus et voir la vidéo

Opération collective "Vague bleue carénage"
Cette opération collective concerne les chantiers nautiques privés du littoral Loire-Bretagne pour
la période 2013-2015.
>> voir la mise à jour du cahier des charges "mesures de pollution" et la liste des opérateurs

Stage étudiants
L’agence de l’eau Loire-Bretagne vous propose des offres de stages de Bac +2 à Bac +5 pour
différentes missions.
>> voir les offres de stage
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OSUR web
Au 31 décembre 2014, 20 millions de données intégrées dans la base de données sur la qualité des
eaux de surface.
>> voir la typologie des données intégrées

Editeur : Agence de l'eau Loire-Bretagne
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