N° 15 – octobre 2013

Consultation publique sur l’eau : les résultats de votre participation
Près de 6 000 avis exprimés sur les questions à traiter pour atteindre le bon état
des eaux.
Grâce à votre participation, le comité de bassin a modifié et complété le document
qui décrit les questions à traiter et présente les pistes d'actions envisagées.


Les résultats de la consultation publique sur l’eau sont en ligne

- la synthèse
- les résultats pour le bassin Loire-Bretagne
- les résultats par sous-bassins
- l’ensemble des contributions : contributions libres et des contributions des assemblées.


Les questions importantes pour l’eau

>> voir le document final

Cérémonie de remise des Trophées de l’eau 2013
Le 1e octobre 2013, le jury des Trophées de l’eau lève le voile sur les 12 actions
exemplaires pour l’eau et les milieux aquatiques lauréates des Trophées 2013.
Les Trophées de l’eau distinguent les initiatives les plus exemplaires pour lutter
contre les pollutions, préserver les ressources en eau, mieux gérer les cours
d’eau et les milieux aquatiques, sensibiliser et faciliter les concertations pour
l’eau.
Retrouvez le 2 octobre les films de présentation des actions lauréates.
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Concours d’affiches « Il y a de la vie dans l’eau ! »
L’agence de l’eau organise un concours d’affiches à destination des
établissements scolaires du bassin Loire-Bretagne.
Ce concours invite les jeunes à illustrer graphiquement leur représentation de
rivières vivantes et de milieux aquatiques (marais, tourbières, étangs, estuaires,
frange littorale…) en bonne santé.

Les établissements sont invités à retourner les projets d’affiches
avant le 21 décembre 2013.
>> en savoir plus et participer au concours

Etude du patrimoine eau potable – Modèle de cahier des charges
L'agence de l'eau publie un modèle de cahier des charges pour la réalisation de
l'étude du patrimoine eau potable. Face aux échéances réglementaires qui
s'imposent aux collectivités, l'agence de l'eau a souhaité leur mettre ce premier
outil à disposition. Le modèle de cahier des charges propose une vision aussi
exhaustive que possible des différents points que l’étude patrimoniale doit
examiner.
>> voir le document

Certification ISO 9001 : 2008
Le certificat ISO 9001 de l’agence de l’eau Loire-Bretagne a été renouvelé en
juin 2013 pour une durée de 3 ans.

La lettre de l’agence de l’eau Loire-Bretagne n°71 – septembre 2013
Résultats de la consultation du public, les questions importantes pour l'eau dans
les dix prochaines années, bilan d'activité et résultats d'actions, ajustement des
modalités de financement du 10e programme, évolution des pratiques agricoles
sur les bassins versants bretons ...

>> voir la lettre d’information
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10e programme : les fiches action
Les fiches action des modalités d’aides ont été mises à jour.

>> voir les fiches action
(les modifications sont indiquées en jaune) – août 2013
>> voir les documents du 10e programme

Carte de l’avancement des Sage Loire-Bretagne
56 démarches de Sage couvrent 84 % du bassin Loire-Bretagne.
>> voir la carte (situation au 31 juillet 2013)

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