
Orléans, le 12 décembre 2019

Une rencontre pour sensibiliser aux enjeux de l’eau sur le bassin Loire-
Bretagne

Mardi 17 décembre 2019 au Centre des congrès de Vierzon, l’agence de l’eau Loire-Bretagne organise une journée
de rencontre réunissant associations, collectivités, syndicats, représentants de l’État et toutes personnes qui
souhaitent échanger autour de la sensibilisation des publics aux enjeux de l’eau.

En présence de Sylvie Berthon, sous-préfète de Vierzon, Martin Gutton, directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et Joël Pélicot,
président de la commission communication et action internationale, cette journée vise un objectif : que les participants repartent avec pleins
d’idées et d’envie dans la tête pour sensibiliser le public aux enjeux de l’eau.

Retrouver une eau et des rivières de bonne qualité nécessite la mobilisation de tous les citoyens et l’évolution des comportements individuels
et collectifs. Localement, de nombreux partenaires de l’agence de l’eau Loire-Bretagne sensibilisent les publics autour de ces enjeux.

La rencontre « Sensibiliser aux enjeux de l’eau en Loire-Bretagne » leur permettra :

d’échanger et mutualiser leurs expériences de sensibilisation du public et de pédagogie autour des enjeux de l’eau sur le bassin Loire-
Bretagne,
de découvrir le bilan et les résultats de la consultation du public sur les questions importantes pour l’eau et les inondations pour les
années 2022 à 2027 qui s’est tenue du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019,
de s’informer sur l’état des lieux et le calendrier de la préparation du plan de gestion des eaux, le Sdage 2022-2027. 

 Les échanges d’expériences au cœur de la journée

Le programme laisse une large place aux témoignages et aux présentations d’actions et démarches de sensibilisation. Dans la matinée, les
interventions suivantes sont prévues :

Consultation sur l'eau : animation d'une séance de réflexion collective avec le conseil régional des jeunes par Jonathan Bourdeau-
Garrel, FNE Centre-Val de Loire,
Une conférence citoyenne pour associer davantage et autrement les citoyens par Jody Berton et Céline Meunier, CPIE des Pays
Creusois,
Associer les habitants et les acteurs d’un parc naturel régional (PNR) à l'élaboration du projet de territoire, par Emmanuelle Crépeau,
PNR Loire Anjou Touraine,
L'intérêt des spectacles pour parler d’eau, par Tiphaine Hinault, CPIE Logne et Grand Lieu.

L’après-midi, des ateliers thématiques d’échanges seront également illustrés par des initiatives concrètes :

Démarches et méthodes originales pour relayer les consultations sur l’eau et intéresser le public.
Comment parler de l’évolution de l’état des eaux sur le bassin Loire-Bretagne ? Mieux comprendre les méthodes d’évaluation et les
freins à la reconquête du bon état.
Sensibiliser à la prise en compte de l’eau et du changement climatique dans l’aménagement du territoire.

Programme détaillé et inscription sur https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/rencontres-de-leau-loire-bretagne/sensibiliser-
aux-enjeux-de-leau.html
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L’agence de l’eau Loire-Bretagne
a pour mission d'aider l'ensemble des acteurs de l'eau à préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne représente 155 000 km², soit 28 % du territoire métropolitain. 

Il intéresse 334 communautés de communes, plus de 6 800 communes, 36 départements et 8 régions en tout ou partie, et plus de 13 millions d’habitants.

 Agence de l'eau Loire-Bretagne
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45063 Orléans cedex 2
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