N° 11 – février 2013

Jusqu’au 30 avril 2013, l’eau vous consulte
Les acteurs de l’eau et le public sont consultés sur les « Questions
importantes et le calendrier de travail » pour le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux, Sdage 2016-2021.
>> répondez au questionnaire en ligne

Rencontres 10e programme
Du 12 février au 11 avril 2013, l’agence de l’eau organise des rencontres dans 9
villes du bassin. Ces rencontres doivent permettre à chacun de trouver
l’information qui le concerne et de rencontrer ses interlocuteurs auprès de la
délégation régionale de l’agence de l’eau.
> Matin : les enjeux, priorités, équilibres financiers du programme, règles de financement et les
outils que sont l’approche territoriale et la politique contractuelle.
> Après-midi : 4 ateliers pour approfondir le détail des modalités du programme sur 4 sujets :
l’assainissement et l’eau potable, les milieux aquatiques, l’industrie, et l’agriculture.
Le 11 avril à Vannes, la rencontre est entièrement consacrée au volet littoral du 10e programme

>> voir le programme et s’inscrire en ligne

10e programme 2013 – 2018
Retrouvez les documents de la mise en œuvre du 10e programme :






les délibérations du comité de bassin et du conseil d'administration
les aides financières
les redevances
le dossier de presse
la revue l'eau en Loire-Bretagne n° 86 (élaboration, enjeux et outils, redevances...)
>> en savoir plus
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Trophées de l’eau 2013, plus que 5 semaines pour faire
connaître votre action
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

Rencontres Eau, espaces, espèces : « Préservation des zones
humides, de la continuité écologique et de la biodiversité »
les 12 et 13 mars 2013 à Tours

Ces Rencontres seront l’occasion de présenter des projets réalisés dans le
cadre de la plate-forme Eau, espaces, espèces du plan Loire grandeur nature
(2007-2013). Au travers d’ateliers thématiques et de plénières, elles permettront
d’échanger également à partir d’expériences développées sur d’autres
bassins fluviaux en faisant le lien avec l’évolution des politiques publiques (zones humides, trame
verte et bleue, Natura 2000 …).
Elles s’adressent aux maîtres d’ouvrage, organismes et institutions concernés par ces thématiques
sur le bassin de la Loire ou d’autres fleuves français ou européens.
>> consulter le programme
>> en savoir plus sur le site www.plan-loire.fr

Programme de mesures du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :
Bilan d’avancement à tiers parcours
Le programme de mesures identifie les actions clefs pour atteindre les
objectifs du Sdage. Ce bilan intermédiaire a été approuvé par le comité de
bassin le 13 décembre 2012.
>> voir le document

Guide technique : Elaboration des profils de baignade sur le
littoral Loire-Bretagne
En 2012, l’agence a tiré un bilan des profils de baignade en mer réalisés de
2010 à 2012 et des plans d’actions définis pour préserver durablement la
qualité des eaux de baignade.
Ce retour d’expériences a conduit à adapter les cahiers des charges types
pour faciliter l’actualisation des profils à venir.
>> consulter le guide
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Guide méthodologique pour la réalisation des bilans évaluatifs
des contrats territoriaux « pollutions diffuses »
Ce guide méthodologique permet aux acteurs locaux de mettre en œuvre les
démarches évaluatives de leurs contrats territoriaux. Il propose une série de
rubriques opérationnelles sur l'organisation et le pilotage des évaluations, sur
la conduite de travaux et les méthodes possibles.
>> voir le document

Guide méthodologique : le curage des lagunes d’épuration
Guide à destination des élus des communes rurales et cahiers des charges
type
Afin d’aider les élus des communes rurales dans leur démarche, l’agence de
l’eau a réuni un groupe de travail composé de services des conseils généraux et
des chambres d’agriculture pour élaborer ce guide. Il est complété par un
exemple de dossier de consultation des entreprises pour une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
>> voir le document

Le programme de développement rural hexagonal en LoireBretagne pour l’enjeu eau
Dans le bassin Loire-Bretagne, les DRAAF et l’agence de l’eau travaillent en
partenariat pour accompagner les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques
agricoles à l’échelle de territoires où les enjeux pour l’eau sont particulièrement
sensibles, en particulier les aires d’alimentation des captages d’eau potable
>> voir le document

Evaluation des aides de l’agence en faveur de la restauration
de la morphologie des milieux aquatiques
Plan d'actions suite aux résultats de l'évaluation des aides de l'agence en faveur
de la restauration de la morphologie des milieux aquatiques

>> voir le plan d'actions et la synthèse du rapport final
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Retour sur le carrefour des gestions locales de l’eau
Les 23 et 24 janvier 2013 à Rennes l'agence de l'eau Loire-Bretagne a
organisé 4 ateliers d'échange sur :






les pollutions bactériologiques sur les bassins versants conchylicoles,
la haute performance des systèmes d'assainissement,
les questions importantes pour l'eau en Loire-Bretagne
la maîtrise d'ouvrage des actions de restauration des milieux aquatiques.

Elle a animé la séance plénière de clôture : Quelle contribution du 10e programme de l'agence de
l'eau à l'atteinte du bon état des eaux ?
>> retrouver les diaporamas des interventions

Forums de l’eau
Du 20 novembre au 17 décembre 2012, le comité de bassin Loire-Bretagne a
organisé six forums de l’eau. Objectif : débattre des questions auxquelles la
stratégie pour l’eau devra répondre.
>> voir les relevés et la synthèse des échanges

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