
Orléans, le 14 octobre 2019

Remise d'un Trophée de l'eau
au Syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne

(Haute-Vienne)

Le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne (SABV), lauréat des Trophées de l'eau Loire-Bretagne, sera salué à l'occasion
d'une remise officielle. Le 17 octobre 2019, le syndicat se verra remettre un trophée par Claude Gitton, directeur général adjoint et
Olivier Raynard, directeur de la délégation Poitou-Limousin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Une vidéo réalisée par l'agence de
l'eau sur l'action primée sera projetée lors de la remise officielle.

Lauréat dans la catégorie "Préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité", le syndicat s'est distingué par la conduite du chantier
d'effacement du barrage du Gué Giraud sur la Glane à Saint-Junien (Haute-Vienne).

Cette action est l'opération la plus importante du contrat territorial milieux aquatiques Vienne médiane et affluents. Elle s'inscrit dans un
programme de restauration global de la rivière Glane sur laquelle des travaux sont programmés sur 25 sites.

Les travaux sur le Gué Giraud se sont déroulés en 2017 et 2018, avec un coût global de 1,5 million d’euros, dont 80 % financé par l’agence
de l’eau Loire-Bretagne et 20 % par la région Nouvelle-Aquitaine. 400 mètres de rivière ont été recréés. Ce chantier a permis à la Glane de
retrouver un cours plus naturel. Et pour expliquer au public l’intérêt d’effacer cet ouvrage très ancré dans la mémoire collective, des outils
pédagogiques, visites, films et un site internet www.aufildelaglane.fr ont été créés pour accompagner la démarche.

INVITATION PRESSE

La remise du Trophée aura lieu jeudi 17 octobre à partir de 14h à la salle des congrès de Saint-Junien
Esplanade du Châtelard - Avenue du Châtelard - 87 200 SAINT-JUNIEN.

Au programme :

14h : pot et discours d'accueil, présentation de l'opération primée en vidéo et remise officielle du Trophée.

15h : Départ pour la visite de terrain sur le site du Gué Giraud à Saint-Junien.

Afin d'organiser au mieux votre venue, merci de nous indiquer votre présence à l'adresse mail suivante :
stephanie.blanquart@eau-loire-bretagne.fr ou par téléphone au 02 38 51 73 10 ou 06 32 64 65 23.
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Suivez-nous sur :
Facebook
Twitter
YouTube

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.
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