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Un sondage pour mieux nous connaître
Préparation de la consultation publique sur le projet de Sdage 2022-2027



Martin Gutton, directeur général de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne



Objectifs de la matinée : 

• préparer la consultation du public sur le projet de Sdage Loire-Bretagne qui se 
tiendra du 1er mars au 1er septembre 2021 et vous inviter à relayer l’information,

• présenter le projet de Sdage soumis à l’avis du public,

• échanger et mutualiser les expériences de sensibilisation du public et de 
pédagogie autour des enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne.
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Venez vous informer, débattre et donner votre avis sur le projet de Sdage !

Forums de l’eau - Dates à retenir

lundi 15 mars

mercredi 17 mars

lundi 22 mars

lundi 29 mars

vendredi 19 mars

Inscriptions et programme à venir 
sur agence.eau-loire-bretagne.fr



Deux interventions de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

• Le projet de Sdage 2022-2027 et son programme de mesures : principales 
évolutions et enjeux de la consultation 

Lucie Sedano, cheffe de projet Sdage et Sage

• Les modalités d’organisation de la consultation du public : outils pour 
sensibiliser, relayer l’information et donner son avis

Claire Histace, chargée d’étude information et sensibilisation 

Jean-Sébastien Cailleux, apprenti à délégation à l’information et la communication

Temps de questions / échanges

Au programme de cette matinée



7 témoignages / exemples d’actions de sensibilisation 

• Parcours itinérants en triporteur pour animer la consultation 
par Pauline PENNOBER, Eau et rivières de Bretagne. 

• Le parlement de Loire : une approche créative et artistique pour prendre en compte l’eau dans les 
projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme 

par Maud LE FLOCH, Pôle Art et Urbanisme (POLAU) de Tours.

• Création d’un module de E-learning sur la gestion de l’eau en milieu urbain pour les décideurs 
publics et élus locaux par Cyrille CAMUEL, FNE Centre-Val de Loire. 

• Les "Baladavel'eau », la musette du littoral, les Rand’O fil de l’eau : des outils pour découvrir le 
territoire en autonomie par Maryline HEINRY, CPIE Loire Océane. 

• « Voyage au cœur du Cher » : à la découverte d’un bassin versant et de ses enjeux 
par Simon BURNER, SOS Loire Vivante. 

• Animation Géocaching : comprendre l’eau à Belle-île-en-Mer sous forme de chasse au trésor 
dans le cadre de la campagne « Belle-île en eau, n’en perdons pas une goutte »

par Céline MARIE, CPIE de Belle-île-en-Mer. 

• Ecod’O, un programme d’action pour économiser l’eau dans les entreprises
par Patrick LE BOURLAY, CCI du Morbihan.

Au programme de cette matinée



Prise de parole pendant le temps d’échanges 

Vous pouvez poser des questions :

• en utilisant l’option « lever la main », nous prendrons 4 à 5 questions auxquelles nous 
répondrons au fur et à mesure,

• avec l’aide du « salon de discussion », Claire HISTACE répondra au fil de l’eau à vos questions 
toute la durée des temps d’échange.

Une synthèse des questions/répondes sera proposée et mise en ligne à l’issue du wébinaire



Venez vous informer, débattre et donner votre avis sur le projet de Sdage !

A bientôt aux forums de l’eau

lundi 15 mars

mercredi 17 mars

lundi 22 mars

lundi 29 mars

vendredi 19 mars

Inscriptions et programme à venir sur agence.eau-loire-bretagne.fr

Pour toutes questions : 

sdage@eau-loire-bretagne.fr


