N° 24 – juin 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.
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.
Encore quelques jours pour donner votre avis.
>>donnez votre avis jusqu’au 18 juin 2015
>> la consultation sur les milieux marins et dans les autres bassins

Résultats partiels de la consultation
Un rapport présente les premiers résultats de la consultation du public.
Il analyse les 1361 réponses au questionnaire parvenues au 27 avril 2015. Les
résultats complets seront publiés à l’automne 2015.
>> voir le rapport intermédiaire (

- 1,6 Mo)

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 18 octobre 2015.
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.

>> voir la plaquette de présentation (

- 750 Ko)

>> pour en savoir plus et constituer un dossier
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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
•

Résultats des actions financées par l’agence
e

Pour l’eau, l’année 2014 c’est la mobilisation sur les priorités du 10 programme,
pour réviser le Sdage, préparer le programme de mesures et organiser la
consultation publique.
C’est aussi le renouvellement des instances décisionnelles.
>> voir le rapport d'activité

•

Résultats des actions financées par l’agence
39 exemples

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
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