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Orléans, le 28 octobre 2019

Le mardi 5 novembre 2019 de 11h30 à 13h30
Saint-Cyr-en-Val, au bord de la rivière du Dhuy

Protection et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques  :
signature d’une convention de partenariat entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne
et la Région Centre-Val de Loire

L’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région Centre-Val de Loire souhaitent renforcer leur partenariat à travers une nouvelle
convention élargie aux enjeux des pollutions diffuses, de la biodiversité, de la gestion quantitative de la ressource en lien avec
l’adaptation au changement climatique.

Contribuer à l'atteinte du bon état des rivières, conduire des projets communs, participer à une politique commune de l'eau, de l'agriculture, de
la biodiversité et de l'éducation à l'environnement, voilà les enjeux ambitieux de la convention qui sera signée le 5 novembre à Orléans.

Cette signature sera précédée d’une visite de terrain permettant de découvrir les réalisations du précédent contrat signé entre la Région
Centre-Val de Loire et l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Cette visite de terrain sera également l’occasion d’échanger autour des nouveaux
enjeux de la convention de partenariat.

OU ? : rendez-vous fixé au bord du Dhuy (parking, 57 rue d’Orléans à Saint-Cyr-en-Val).

Signature d’une convention de partenariat entre l’agence de l’eau et la Région Centre-Val de Loire dans le cadre
de son 11e programme

Il s’agit de la première signature d’une convention de partenariat régionale dans le cadre du 11 e programme à l’échelle du bassin Loire-
Bretagne.

Cette visite sera suivie de la signature de la convention, au siège de l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
9 avenue Buffon à Orléans-La Source en présence de :

Monsieur Martin GUTTON, Directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
Monsieur François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire,
Madame Michelle RIVET, Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire déléguée à l’environnement et au développement rural.

Contact presse : 
Stéphanie BLANQUART • Responsable de la délégation à l'information et à la communication
stephanie.blanquart@eau-loire-bretagne.fr • 02 38 51 73 10  • 06 32 64 65 23

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. 
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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.

La délégation Centre-Loire intervient sur les six départements de la région Centre-Val de Loire, le Cher, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et les parties sud de
l’Eure-et-Loir et du Loiret.
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