N° 9 – juin 2012

Rapport d’activité 2011
Il présente l’agence de l’eau et son cadre d’action. Il rend compte des
engagements annuels du programme d’intervention, de l’action dans les territoires
et du financement de son programme.
>> voir le rapport d’activité

Résultats des actions financées par l’agence de l’eau
Complémentaire du Rapport d’activité annuel et des travaux d’évaluation au sens
des politiques publiques, ce Rapport des résultats tente de répondre aux
questions des acteurs de l’eau sur les résultats des actions financées par
l’agence. En 2012, l'agence de l'eau Loire-Bretagne propose de courtes
synthèses à l’échelle des 6 sous-bassins afin d’appuyer les travaux de ses
commissions territoriales.
>> voir le rapport de résultats

Sage : un espace rénové
La rubrique Sage, au service des animateurs et présidents des commissions
locales de l'eau, donne accès à Qu'est ce qu'un Sage ? , au Suivi des Sage, à
des outils et données, aux Rencontres animateurs de Sage...
>> voir la rubrique

L’eau en Loire-Bretagne n° 85 : Les Sage en Loire-Bretagne
La revue L'eau en Loire-Bretagne consacre son n° 85 aux Sage en Loire-Bretagne :
élaboration et vie du Sage, approches thématiques et outils pour les Sage.

>> voir la revue
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Lancement de l’appel à projets « Eau défi » 2012-2013
Ce dispositif d'éducation à l'environnement s'adresse aux écoles et collèges de
l'académie Orléans-Tours situés sur le bassin Loire-Bretagne qui souhaitent
mener un projet pédagogique sur le thème de l'eau. Il est mis en place par
l'agence de l'eau Loire-Bretagne en partenariat avec l'académie d'Orléans-Tours.
Date limite de retour des dossiers : avant le 19 octobre 2012
>> en savoir plus

Améliorer l’état des cours d’eau
18 questions, 18 réponses destinées aux agents des services de l’Etat, de
l’Onema et aux techniciens de rivière qui mettent en œuvre la politique de
reconquête du bon état des eaux et du Sdage Loire-Bretagne.

>> en savoir plus

Vague bleue
Depuis 2007, l'agence de l'eau a engagé un partenariat actif avec la Chambre
Régionale des Métiers et de l'Artisanat de Bretagne afin de mieux collecter les
déchets dangereux pour l'eau issus des activités nautique bretonnes.
Cette opération porte le nom de Vague bleue et a été étendue également aux
investissements de traitement (aires de carénages) ainsi qu'à l'ensemble de la
façade maritime de Loire-Bretagne (du Mont St Michel à l'Ile de Ré).
>> en savoir plus

Rencontre de l’eau : Comment sensibiliser sur le Sdage ?
L'agence de l'eau Loire-Bretagne organise cette rencontre de l'eau le 2 octobre
2012 au Centre des Congrès Vinci - Tours (37).
L'objectif principal est d'apporter une information sur la consultation du public
prévue de novembre 2012 à avril 2013 et d'aider les partenaires à relayer l'information et à
susciter la participation du public.
>> en savoir plus

Rencontre de l’eau : Les économies d’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).
>> programme à venir
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Partenaires pour une gestion foncière au service des ressources
en eau
Une convention de partenariat pour une politique de gestion du foncier sur les
aires d'alimentation de captages prioritaires "Grenelle" a été signée entre l'agence
de l'eau, les Safer et les chambres d'agriculture du bassin Loire-Bretagne.
Description du rôle de chacun des partenaires et exemples de gestion foncière.
>> voir le document
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