
Orléans, le 13 janvier 2020

Trophées de l’eau :
7 actions exemplaires mises à l’honneur en 2019

En 2019, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a mis à l’honneur 7 actions exemplaires pour l’eau parmi
les quelques 8 000 opérations qu’elle finance chaque année.

Les Trophées de l’eau mettent en lumière des actions exemplaires dans 4 catégories qui sont au cœur des enjeux de l’eau : restaurer  les
milieux aquatiques et la biodiversité, économiser l’eau et réduire les pollutions, sensibiliser le public et gérer l’eau de manière durable et
favoriser l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les pays en développement.

Les Trophées de l’eau illustrent ces enjeux. Ils mettent en avant les actions concrètes menées par les acteurs de terrain pour apporter des
solutions aux problèmes de l’eau.

« De nombreuses opérations financées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne sont exemplaires à bien des titres. Nous choisissons les
lauréats des Trophées de l’eau pour leur engagement, pour l’exemplarité et le caractère innovant de leur démarche et pour les résultats
obtenus sur l’amélioration de l’état des eaux dans des contextes locaux parfois difficiles. Je tiens à féliciter l’ensemble des lauréats 2019 car
leurs témoignages montrent l’exemple et ouvrent le chemin pour faire avancer la cause de l’eau  » souligne Martin Gutton, directeur général
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Le 12 décembre 2019 lors du comité de bassin Loire-Bretagne, l’association Anjou-Madagascar a reçu un Trophée de l’eau pour son projet
d’alimentation en potable des villages de Sahanivotry à Madagascar. Cet événement est venu clôturer la série de cérémonies de remise
officielle des Trophées de l’eau 2019 qui se sont déroulées de juillet à décembre 2019 en différents lieux du bassin Loire-Bretagne :

le 2 juillet 2019 à Orléans (Loiret) lors du comité de bassin à la commune de Leigné les Bois dans la Vienne pour son engagement dans
l’opération « Terre Saine, commune sans pesticides »,
le 17 octobre 2019 à Saint-Junien (Haute-Vienne) au syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne pour l’effacement du barrage
du Gué Giraud sur la Glane,
le 22 octobre 2019 à Château-Renault (Indre-et-Loire) au Syndicat du bassin de la Brenne pour la restauration de la Brenne et du Gault
dans la traversée de la ville,
le 5 novembre 2019 à Saint-Bonnet-le-Château (Loire) à la société La Boule OBUT pour la suppression des rejets liquides de l’atelier
de traitement de surface des boules de pétanque,
le 7 novembre 2019 à Pléven (Côtes d’Armor) au Syndicat mixte Arguenon-Penthièvre pour l’implantation de couverts végétaux sous
céréales avant moisson,
le 3 décembre 2019 à Montréverd (Vendée) au conseil départemental de la Vendée pour la restauration de l’Issoire au domaine de la
Chabotterie,
le 12 décembre 2019 à Orléans (Loiret) lors du comité de bassin à l’association Anjou Madagascar pour l’alimentation en potable des
villages de Sahanivotry à Madagascar.

>> découvrez ces actions exemplaires en vidéo sur le site internet de l'agence de l'eau : https://agence.eau-loire-
bretagne.fr/home/evenements/trophees-de-leau-loire-bretagne/trophees-de-leau-2019.html

 >>découvrez également de nombreux retours d’expériences présentant des actions de reconquête de la qualité de l’eau accompagnées par
l’agence de l’eau sur https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr, rubrique « aides » puis « retours d’expériences ».
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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
9 avenue Buffon - CS 36339

45063 Orléans cedex 2
Tél : 02 38 51 73 73 
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