N° 10 – octobre 2012

Forums de l’eau 2012
Du 20 novembre au 17 décembre, le comité de bassin Loire-Bretagne organise
six forums de l’eau. Objectif : débattre des questions auxquelles la stratégie
pour l’eau devra répondre.
Les forums sont ouverts à toute personne intéressée par la gestion de l’eau en Loire-Bretagne.
>> voir le programme et s’inscrire en ligne

Le 10e programme adopté
Réuni le 4 octobre sous la présidence de Serge Lepeltier, ancien ministre et
maire de Bourges, le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le
programme de l'agence de l'eau pour les années 2013 à 2018 : 2,45
milliards d’euros d’aides aux investissements pour l’eau et les milieux
aquatiques.
>> voir le dossier de presse

Trophées de l’eau 2013, c’est parti !
Faire connaître les actions exemplaires pour l'eau et les milieux aquatiques,
c'est l'objectif des Trophées de l'eau organisés tous les 2 ans par l'agence de
l'eau Loire-Bretagne.

12 trophées seront décernés pour autant de réalisations concrètes illustrant les priorités du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le Sdage Loire-Bretagne.
Participez et faites partager votre expérience. Proposez votre candidature avant le 15 mars 2013.
>> en savoir plus
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Questions importantes et programme de travail pour la gestion
de l’eau de 2016 à 2021
Synthèse provisoire adoptée par le comité de bassin Loire-Bretagne le 5 juillet
2012. Document soumis aux avis du public et des assemblées dans le cadre de
l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le
Sdage 2016-2021.

>> en savoir plus

Economiser l’eau dans les collectivités locales
L'agence de l'eau propose cette rencontre de l'eau le 8 novembre 2012 au
Palais des Congrès du Futuroscope (86) : Quelles sont les consommations
d'eau dans le bassin Loire-Bretagne et quelle est la politique de l'agence en
matière d'économies d'eau ? Quels retours d'expériences des collectivités ?

>> voir le programme et s’inscrire en ligne

« Il y a de la vie dans l’eau ! » Participez au concours
d’affiches
"Il y a de la vie dans l'eau !" le 4e concours d'affiches de l'agence de l'eau
Loire-Bretagne à destination des établissements scolaires du bassin LoireBretagne est ouvert.
Ce concours invite les élèves à illustrer graphiquement leur représentation de
rivières vivantes et de milieux aquatiques (marais, tourbières, étangs,
estuaires, frange littoral ...) en bonne santé.
Les établissements scolaires sont invités à retourner les projets d'affiches avant
le 2 janvier 2013.
>> voir les documents du concours

Etat écologique des eaux 2010
L’évaluation de l’état des eaux sur la base des données 2010 est disponible sur le site Internet
de l’agence.
Après 4 campagnes de surveillance, l’état écologique reste stable à l’échelle du bassin. Cela
s’explique par le temps de réponse du milieu et par l’effet très intégrateur de l’indicateur de bon état : il
faut agir sur toutes les pressions pour espérer observer des évolutions.
La réflexion est engagée pour définir des indicateurs qui permettent de mettre en évidence l’effet
positif des actions et de maintenir la motivation de tous.
>> voir les données 2010
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Comment sensibiliser sur le Sdage, et la consultation publique
sur l’eau ?
L'agence de l'eau a organisé une rencontre de l'eau "Comment communiquer,
sensibiliser sur le Sdage ?" le 2 octobre 2012 à Tours (37).

Comment faciliter la participation du public au débat sur l'eau et à la mise en œuvre de la
politique de l'eau ? Comment préparer la consultation des habitants sur l'eau ? Quelles actions
d'information et de mobilisation ?
>> voir les diapositives

Fiches pédagogiques : Apprenons l’eau
Les agences de l'eau et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
(Onema) viennent de publier un recueil de 20 fiches pédagogiques sur le thème
de l'eau : le cycle de l'eau, l'eau potable, les eaux souterraines, les milieux
aquatiques, le littoral, crues et inondations, le prix de l'eau, l'eau dans le monde,
l'eau et la santé ...

>> consulter toutes les fiches pédagogiques
>> les consulter fiche par fiche
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