
Orléans, le 30/09/2019

Il y a de la vie dans l’eau ! Aujourd’hui et demain

Participez au concours d’affiches 2020 organisé par l’agence de l’eau

Pour fêter la Journée mondiale de l’eau, l’agence de l’eau organise, comme chaque année à la rentrée, son concours d’affiches à
destination des établissements scolaires du bassin Loire-Bretagne, sur le thème Il y a de la vie dans l’eau ! Aujourd’hui et demain.
Jusqu’au 21 décembre 2019, les établissements scolaires sont invités à envoyer leurs projets d’affiches.

Le concours d’affiches invite les élèves, de la maternelle au lycée, à mener une réflexion sur les enjeux de l’eau, et à réaliser une affiche
illustrant les effets (sécheresse, inondations…) du changement climatique sur l’eau et les milieux aquatiques (marais, tourbières, étangs,
estuaires, ou le littoral) et les solutions possibles pour les préserver.

Les lauréats verront leur projet devenir l’affiche 2020 pour célébrer la journée mondiale de l’eau, le 22 mars . Elle sera diffusée à tous
les établissements scolaires du bassin Loire-Bretagne, et mise en valeur sur les sites et réseaux sociaux, de l’agence de l’eau et de ses
partenaires.

Les lauréats seront félicités et récompensés par l’agence de l’eau . La classe lauréate se verra offrir en fin d’année scolaire, une sortie
pédagogique sur l’eau et les milieux aquatiques, encadrée par une association d’éducation à l’environnement, agrémentée par le ministère
chargé de l’éducation nationale.

Sur le site https://agence.eau-loire-bretagne.fr, retrouvez la liste des communes du bassin Loire-Bretagne par académie et les documents du
concours. Les enseignants pourront s’appuyer notamment sur des pistes d’exploitation en arts visuels proposées par le rectorat d’Orléans-
Tours, également téléchargeables sur le site.

Les régions du bassin Loire-Bretagne à l’honneur en 2019 :

Lauréat

Centre-Val de Loire avec le lycée Sainte-Marguerite à Chambray-Lès-Tours (37)

 Présélectionnés

Centre-Val de Loire avec le collège Jean Rostand de Saint-Germain-du-Puy et le collège Francine Leca de Sancerre (18), le collège
Honoré de Balzac à Saint-Amand-Longpré (41),
Pays de la Loire avec l’école Jacques Raux à Assérac (44), le lycée professionnel agricole le Grand Blottereau à Nantes (44) et le
lycée professionnel Robert Buron à Laval (53),
Nouvelle-Aquitaine avec l’école maternelle Jacques Prévert à Rochechouart (87),
Bretagne avec le collège « Les 7 îles » à Perros-Guirec (22), le collège Sainte-Marie à Elven (56) et le collège Emile Zola à Rennes
(35).
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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.
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