N° 14 – juillet 2013

Comité de bassin Loire-Bretagne
Réuni le 4 juillet, le comité de bassin Loire-Bretagne a jeté les bases du
futur schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(Sdage) 2016-2021 en adoptant le document des "Questions
importantes" pour l’eau.
Au cours de cette séance, le comité a également adopté une motion
relative au projet de prélèvement de 220 millions d’euros sur les recettes de redevances des agences
de l’eau. Cette motion a été transmise au ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie.
(170 Ko)

>> voir le communiqué

>> voir la motion

(90 Ko)

L’agence de l’eau Loire-Bretagne vient de mettre en ligne trois documents qui rendent compte
de son action et des résultats des actions qu’elle finance.

Rapport d’activité 2012
Le Rapport d’activité annuel 2012 présente l’agence de l’eau, son cadre
d’action, la réalisation de ses objectifs annuels et son financement.

L’agence met également en ligne un compte rendu d’activité administratif détaillé
dans lequel on retrouvera tous les chiffres clefs relatifs à ses interventions et à
son fonctionnement.
>> voir le rapport d’activité

Bilan 9e programme de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
Le Bilan du 9e programme présente les équilibres financiers sur la période
2007-2012, les montants apportés par objectifs et les actions financées.

>> voir le document
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Résultats des actions financées par l’agence de l’eau
Le rapport Résultats des actions financées par l’agence de l’eau 2007-2008
montre quant à lui 39 exemples d’actions et leurs résultats et les met en relation
avec l’évolution de l’état des eaux. Ce rapport de résultats paraît pour la 3e année
consécutive.
Un tableur permet aux internautes de trier les exemples qui les intéressent selon le
territoire, la problématique, ou la nature du maître d’ouvrage qui a conduit l’action.

>> voir le rapport de résultats

Diaporamas et vidéos de la Rencontre Eau & agriculture
Une rencontre organisée par l'agence de l'eau, le mardi 25 juin à Tours, avec
environ 320 participants.
Retrouvez les témoignages d'agriculteurs à travers 5 petits films et 15
interventions sur 6 thèmes autour de l'adaptation des pratiques et l'évolution
des systèmes d'exploitation.

>> voir les interventions et les vidéos

Etat des masses d’eau
Les données sur l’état des masses d’eau ont été mises à jour (juillet 2013) :
- les cartes d’état des eaux de surface par départements et par Sage
- les cartes d’état chimique des eaux souterraines par départements et par Sage
>> consulter les données

La coopération internationale de solidarité
Les agences de l'eau ont la faculté, en cohérence avec la politique internationale et
communautaire de la France, d'apporter des aides techniques et financières pour des actions de
coopération institutionnelle et des actions de solidarité.
La carte des actions de solidarité pour Loire-Bretagne a été mise à jour (mai 2013).
>> voir la carte
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