N° 27 – juin 2016

Sdage Loire-Bretagne, l’agence de l’eau publie une aide à la lecture

Le 4 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne.
Dans son numéro n°90, L'eau en Loire-Bretagne, l’agence de l’eau propose une
aide à la lecture du Sdage et du programme de mesures.
Comment lire le Sdage ? Quelle est sa portée ? Qu’est-ce qui change par rapport
au Sdage précédent ? Que prévoit le programme de mesures qui
l’accompagne ? Qui doit faire quoi ?
>> voir la revue

(5,6 Mo)

>> consultez le Sdage 2016-2021
>> consultez les documents d’accompagnement
>> consultez le programme de mesures

Rapport d’activité 2015

L'année 2015, c'est des objectifs confirmés avec le Sdage 2016-2021. Les deux
enjeux prioritaires demeurent la restauration de milieux aquatiques vivants et
fonctionnels et la réduction des pollutions de toutes origines.
e

A mi- parcours, un 10 programme révisé qui prévoit notamment de faciliter les
investissements prioritaires pour l’eau et les milieux aquatiques et réduire les
redevances acquittées par les ménages.
Des équipes au service de la politique de l'eau : maintenir la qualité du service
rendu par l'agence de l'eau tant dans la concertation avec l'ensemble des
partenaires locaux que dans la recherche de l'efficacité de l'euro investi.
L'agence se mobilise en 2016 pour accompagner les acteurs de l'eau dans l'atteinte du bon état
écologique des rivières et des nappes du bassin Loire-Bretagne.
>> voir le rapport d’activité

(11,6 Mo)
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Diagnostic et schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées
Guide pour la rédaction d’un cahier des clauses techniques particulières

Ce guide est destiné aux maîtres d’ouvrage décidés à lancer une étude de schéma
directeur d’assainissement collectif des eaux usées. Une telle étude consiste à
établir un programme d’actions pour réduire les principaux dysfonctionnements du
(des) réseaux et de la (des) station(s) de traitement. Elle comporte donc une phase
préalable de diagnostic du système d’assainissement collectif.
Il restitue le schéma directeur collectif des eaux usées parmi les autres documents
qui structurent l’assainissement des collectivités et comporte un exemple de cahier
des charges commenté adaptable selon le contexte de l’étude.

(2,7 Mo)
>> consultez le guide
>> accéder au guide au format word

Activités économiques concurrentielles, adaptation des aides de l’agence de
l’eau
Guide pratique

Mon activité est-elle concurrentielle ? Quel régime d’aide des agences de l’eau
pour mon secteur d’activité ? À quelle aide puis-je prétendre ?
Le présent guide répond à ces questions qui intéressent toutes les industries,
mais aussi les fournisseurs de gaz et électricité, les abattoirs municipaux, les
professionnels du tourisme (hôtel, camping, restauration), les activités de loisirs,
la pêche et l’aquaculture, ou encore les ports.
>> voir le guide

(2 Mo)

Gestion intégrée des eaux pluviales : pourquoi ? Comment ?
Mise à jour du guide

Retours d'expériences de collectivités de Loire-Bretagne sur la gestion des eaux
pluviales pour prévenir les débordements des réseaux, préserver la qualité de
l'eau et des usages, maîtriser les dépenses.
Retrouvez aussi les quatre grands principes pour gérer les eaux pluviales.

>> consultez le guide

(4,5 Mo)
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La lettre de l’agence de l’eau n° 82

Dernières actualités de l'agence de l'eau : retour sur le comité de bassin du 10
mars, les chantiers qui avancent dans le bassin Loire-Bretagne, les dernières
publications et les rendez-vous de l'agence.

>> voir la lettre

(2,4 Mo)

Note de l’agence de l’eau pour le rapport annuel des maires
L'agence de l'eau vous informe sur ses aides et ses redevances

Établie sur la base de l’activité 2015, cette note doit être jointe au rapport annuel
du maire 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 sur la
gestion de l’eau.

>> consultez la note de l’agence de l’eau

(1,4 Mo)

>> accéder à la version « imprimeur »

Rencontre de l’eau Eau et industrie
Aides et redevances de l’agence de l’eau, autosurveillance, substances dangereuses

L'agence de l'eau organise trois sessions de rencontre à destination des
industriels sur les aides, les redevances, l'autosurveillance des rejets...
•
•
•

le 7 juin à Orléans
le 14 juin à Nantes
le 28 juin à Clermont-Ferrand

>> voir les diapositives de la rencontre du 7 juin à Orléans
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Retours expériences et plan d’adaptation au changement climatique
Le comité de bassin a décidé fin 2015 d’engager la rédaction d’un plan
de bassin d’adaptation au changement climatique. Le 10 mars, il a
abordé ce chantier en échangeant sur la base du retour d’expériences
de territoires déjà engagés dans les démarches d’adaptation.
>> voir les retours d’expériences
>> en savoir plus sur le plan d’adaptation au changement climatique
>> voir l’article « Changement climatique : le comité de bassin veut promouvoir le changement de
comportement »

Appel à projets 2017 sur la connaissance de poissons migrateurs amphihalins
du bassin de la Loire

Un appel à projets est lancé jusqu’au 30 septembre 2016, afin
de susciter des opérations d’acquisition de connaissances, de
suivi des populations de poissons migrateurs amphihalins et de
valorisation de ces connaissances à des fins d’expertise sur le
bassin de la Loire.

>> en savoir plus et téléchargez les documents de l’appel à projets

Participez à Eau défi
Dispositif d'éducation à l'environnement "Eau défi" s'adresse aux établissements
scolaires du bassin Loire-Bretagne qui souhaitent agir en faveur de
l'environnement en réalisant un projet lié à l'eau.
Ecole, collèges et lycées de l'académie d'Orléans-Tours sur le bassin LoireBretagne : participez à l'appel à projets Eau défi avant le 19 octobre.

>> en savoir plus et téléchargez le dossier de participation
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Il y a de la vie dans l’eau !
Ici et ailleurs, une affiche de sensibilisation pour la journée mondiale de l’eau 2016

A l'occasion de la journée mondiale de l'eau le 22 mars 2016, l'agence de l'eau
Loire-Bretagne a diffusé auprès des écoles, collèges et lycées une affiche de
sensibilisation sur le thème "Il y a de la vie dans l'eau ! Ici et ailleurs".
e

Cette affiche présente trois projets réalisés par des élèves de 5 dans le
cadre du concours d'affiches organisé par l'agence de l'eau.

>> voir l’affiche 2016 et le recueil des pré-sélectionnés
>> en savoir plus sur le concours d’affiches

Retrouvez-nous à la rentrée scolaire pour la prochaine édition du concours d’affiches !

Côté données
• Les données qualité commentées
Pour chaque élément de qualité (macro invertébrés, diatomées, plans d’eau, nutriments, phosphore),
la carte de qualité est désormais complétée par une fiche de résultats.
>> voir les cartes ponctuelles de qualité

• Nouvelle présentation de la localisation des Spanc
Consultez désormais la base de données Carmen pour connaître la localisation des Spanc.
>> où trouver l’information sur le site ?

• Données prélèvements - avril 2016
Les données AEP, irrigation, et industrie sont mises à jour.
>> voir les données AEP : http://www.eau-loirebretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/eau_potable
>> voir les données irrigation : http://www.eau-loirebretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/irrigation
>> voir les données industrie : http://www.eau-loirebretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/industries

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