N° 25 – juillet 2015

Les aides des agences de l'eau aux activités économiques concurrentielles
évoluent

Les aides des agences de l'eau aux activités économiques concurrentielles sont
assujetties à l'encadrement européen. Ce dernier vient d'évoluer, ce qui amène
les agences à adapter leurs modalités d'interventions.

>> consulter la plaquette (

- 1,7 Mo)

Lutte contre les algues vertes
Où en est-on en 2015 ?
Le conseil d’administration de l’agence de l’eau a examiné le 25 juin
2015 un état d’avancement du plan de lutte contre les algues
vertes.
Après cinq années de mise en œuvre, certains résultats sont
au rendez-vous et des enseignements peuvent déjà être tirés.
>> en savoir plus sur le plan de lutte contre les algues vertes

La lettre de l'agence de l'eau Loire-Bretagne

L'agence de l'eau vous informe sur les premiers retours de la consultation, les
inondations et le milieu marin et présente le rapport de résultats 2015 des actions
pour l'eau.
Retrouvez aussi les chantiers qui avancent sur le bassin, les avis du comité de bassin
et des nouvelles du plan Loire IV.
>> voir la lettre (
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Le Négoce agricole s’engage…

La Fédération du négoce agricole et ses organisations régionales (Négoce
Centre-Est, Négoce Ouest et Négoce Agricole Centre-Atlantique) viennent de
signer une convention cadre avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne, afin de
favoriser l’implication des entreprises de négoce dans les contrats
territoriaux de l’agence de l’eau.
>> voir le communiqué (

- 1,4 Mo)

Décisions d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

Les décisions d’aide de l’agence de l’eau sont disponibles en ligne au format
excel, pour les années 2013 et 2014.
Retrouvez également les décisions prises depuis janvier 2015.
>> consulter les décisions d’aide

Membres du comité de bassin
La liste nominative des membres du comité de bassin vient d’être actualisée.

>> consulter la liste des membres du comité de bassin
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