
Orléans, le 19 mars 2019

Rencontre de l’eau en Pays-de-la-Loire :
s’informer et échanger sur le nouveau programme de l'agence de l'eau
Loire-Bretagne 

Assainissement et eau potable, agriculture, industrie, milieux aquatiques et biodiversité sont quatre thématiques principales débattues en
ateliers en présence d’experts de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

L’objectif de cette rencontre est de recueillir des informations et d’échanger à l’heure où se met en place le 11 e programme de l’agence de
l'eau couvrant la période 2019 à 2024.

2,27 milliards d’euros sont mobilisés pour répondre aux enjeux du bassin de la Loire en matière de reconquête de la qualité des eaux et de
solidarité urbain-rural.

Marie-Hélène Aubert, présidente du conseil d'administration, Laurent Gérault, président des commissions programme du conseil
d'administration et du comité de bassin et Claude Gitton, directeur général adjoint de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, ouvriront cette
journée dédiée aux problématiques de l’eau et de la biodiversité.

Informez-vous, échangez et rencontrez nos experts.

le jeudi 28 mars 2019 de 10h à 16h

Centre d'affaires de Terra Botanica
Route d'Epinard

49106 ANGERS Cedex 2

Le programme et toutes les informations sur les rencontres dans le bassin Loire-Bretagne sur notre site internet : https://agence.eau-loire-
bretagne.fr/home/evenements/agenda.html#RE11eProg

Contact presse : 
Stéphanie BLANQUART • Délégation à l'information et à la communication
stephanie.blanquart@eau-loire-bretagne.fr • 02 38 51 73 11 

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 336 communautés de communes, près de 7 000 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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