N° 16 – novembre 2013

Trophées de l’eau 2013 : 12 actions exemplaires pour l’eau
Le jury des Trophées de l’eau a révélé le 1e octobre le palmarès de l’édition 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 les films et la revue des actions lauréates.

Gestion patrimoniale des réseaux d’alimentation en eau potable
L’agence de l’eau organise une rencontre le 9 janvier 2014 à Carquefou (44).
>> en savoir plus et s'inscrire

La 1e rencontre du 24 septembre 2013 à Clermont-Ferrand a abordé :



les attentes réglementaires,



les outils d'aide disponibles pour une meilleure connaissance patrimoniale,



les retours d'expériences de collectivités ayant amélioré le rendement de leur réseau.
>> voir les diaporamas de la rencontre
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Comment communiquer, sensibiliser sur le Sdage ?
Le 15 octobre 2013 à Tours, 150 participants ont échangé sur :


les expériences, les outils, pratiques et méthodes pour mobiliser le(s)
public(s) lors de la consultation,



l’avancement de la révision du Sdage et la prochaine consultation qui
débutera fin 2014,



les résultats et le bilan de l’animation de la consultation à travers le
témoignage de partenaires (collectivités, associations…) qui ont relayé la

consultation.
>> voir les diaporamas de la rencontre
A cette occasion, l’agence de l’eau a publié le recueil de 24 initiatives pour inviter le public à participer
au débat sur l’eau.
>> voir le recueil d’expériences

Synthèse nationale de la consultation publique sur l’eau
Consultés sur les questions importantes pour l’eau, 25 000 Français se sont
exprimés sur les grands enjeux dans leur bassin. Synthèse nationale des réponses
apportées dans les bassins.
>> voir la synthèse des résultats

Tableau de bord du Sdage : 13 nouveaux indicateurs
Le nouveau tableau de bord du Sdage 2010-2015 est disponible. Depuis sa
première version, éditée fin 2010, il s'est enrichi de 13 indicateurs spécifiques au
bassin Loire-Bretagne. Ces indicateurs éclaireront dans les prochains mois la
révision du Sdage.

>> voir le document

Listes des stations d’épuration Loire-Bretagne
Ces listes donnent pour chaque station d’épuration son numéro Sandre, sa localisation, le maître
d’ouvrage, l’exploitant et la date de mise en service, ainsi que la technique d’épuration, de traitement
ou d’élimination des boues utilisée.
>> voir les listes (situation au 17 septembre 2013)

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

Les brèves de l’agence de Loire-Bretagne n°16 – novembre 2013
Editeur : Agence de l’eau Loire-Bretagne

2

