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Documents départementaux d’orientation
La priorité pour les collectivités va à l’amélioration et au maintien des
performances de la collecte et du traitement des eaux usées afin de contribuer
aux objectifs de la directive cadre sur l’eau et de maintenir la conformité vis-à-vis
de la directive sur les eaux résiduaires urbaines.

Les documents départementaux d’orientation identifient les systèmes
d’assainissement ayant un impact important sur les milieux aquatiques et les
usages.
>> consulter la délibération du Conseil d’administration du 28 mars 2013
indiquant la liste des systèmes d'assainissement prioritaires. ( - 17 Mo)
>> voir les documents
(relatifs aux départements des Côtes-d'Armor et du Finistère)

Eau & agriculture : adaptation des pratiques, évolution des systèmes
d’exploitation
Une rencontre organisée par l’agence de l’eau le 25 juin 2013 à Tours (37).

Sur les territoires, les agricultures évoluent pour répondre aux enjeux :
ressources pour l’eau potable, milieux eutrophisés, étiages sévères, milieux
humides….

Le programme de cette rencontre croisera les témoignages d’agriculteurs
engagés sur le terrain, de collectivités porteuses de projets territoriaux de
reconquête de la qualité des eaux, de représentants des chambres
d’agriculture, des agriculteurs bio, des coopératives, des filières et du
négoce, sans oublier le point de vue d’experts et les échanges avec la salle.

>> voir le programme (

- 280 Ko)
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>> s'inscrire en ligne
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Assainissement non collectif,
état des lieux en Loire-Bretagne
L’agence de l’eau met en ligne une version actualisée de l'état des lieux par
département de l'assainissement non collectif (ANC) dans le bassin LoireBretagne.
Cette version propose également 5 catégories d’informations cartographiées à
l’échelle du bassin.
>> voir toutes les cartes
>> voir les principaux textes et guides ANC

Diaporamas des rencontres 10e programme
De février à avril 2013, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a organisé 9 rencontres
locales pour informer ses interlocuteurs des priorités et des modalités d’aides
de son 10e programme.
>> voir les diaporamas des rencontres

Données « effluents industriels rejetés »
Les données relatives aux rejets industriels de 2008 à 2011 sont en ligne.

>> consulter les données

Au service de villes durables et responsables
Du 4 au 7 juin 2013 à Nantes
Le 92e congrès l'ASTEE rassemblera des professionnels du monde de l'eau et
des déchets, des urbanistes et des aménageurs urbains dans un objectif de
dialogue, de concertation et de collaborations renforcées.
500 à 800 participants y sont attendus.
L’agence de l’eau est partenaire de cette manifestation.
>> en savoir plus

Délibérations des instances de bassin
Consulter les délibérations du conseil d’administration et du comité de bassin
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