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Orléans, le 15 juillet 2019

Sensibiliser les citoyens aux enjeux de l’eau
Signature d’un partenariat entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne et France nature environnement Centre-Val de
Loire, le 19 juillet à Orléans

Dans le cadre du 11e programme d'intervention de l’agence de l’eau, une convention de partenariat pour sensibiliser les acteurs et
le public aux enjeux de l’eau en région Centre-Val de Loire sera signée, à Orléans, entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la
fédération régionale des associations de protection de la nature et de l’environnement, France nature environnement (FNE) Centre-
Val de Loire. Sous la coordination de FNE Centre-Val de Loire, les associations locales mettront en œuvre, pendant trois ans, des
programmes d’actions pour sensibiliser les citoyens et les acteurs, sur les enjeux de l’eau et les actions à mener pour améliorer la
qualité des rivières, plans d’eau et eaux souterraines de notre région.

Signature officielle de la convention de partenariat 2019-2021 :

le vendredi 19 juillet 2019 à 14h,
3 rue de la Lionne - 45 000 Orléans (Loiret),
dans les locaux de l’agence régionale de la biodiversité

en présence de :

Nicolas-Gérard Camphuis, directeur de la délégation Centre-Loire de l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
Samuel Senave, président de FNE Centre-Val de Loire,
des représentants des 9 associations de la région concernées par cette convention :

CDPNE (Loir-et-Cher),
Eure-et-Loir Nature (Eure-et-Loir),
Indre Nature (Indre),
Loiret Nature Environnement (Loiret),
LPO Touraine (Indre-et-Loire),
Nature 18 (Cher),
Perche Nature (Loir-et-Cher),
SEPANT (Indre-et-Loire),
Sologne Nature Environnement (Loir-et-Cher).

Sensibiliser pour la mise en place de stratégies d’adaptation « Eau et climat »

Sensibiliser sur l’adaptation de la gestion de l’eau aux effets du changement climatique sera au cœur du programme d’actions avec
l’opération « Objectif climat 2030 ». FNE Centre-Val de Loire et ses associations proposeront aux collectivités, qui le souhaitent, de les
accompagner dans leur stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique. L’approche privilégiée dans ce projet sera la
préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques et humides.

Favoriser l’émergence d’une culture commune sur les enjeux de l’eau

L’objectif est de faciliter la compréhension, le partage d’information et d’expériences autour des enjeux de l’eau du bassin Loire-Bretagne
et, plus spécifiquement, sur ceux de la région : altération de la forme des cours d’eau, pollutions diffuses par les nitrates et les
phytosanitaires, compétition sur les usages de l’eau dans un contexte de changement climatique. FNE Centre-Val de Loire et son réseau
associatif y contribueront par :

l’organisation de rencontres régionales,
la mise en ligne sur internet et la diffusion d’informations sur l’eau,
des actions d’information et de sensibilisation sur les enjeux du Sdage Loire-Bretagne : préservation et fonctionnement des rivières et
des zones humides, gestion alternative des eaux pluviales, économies d’eau…

Susciter l’intérêt pour le Sdage, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

Au-delà de la sensibilisation aux enjeux, le réseau associatif régional incitera les acteurs et le public à contribuer à l’élaboration du prochain
Sdage (2022 - 2027). Il accompagnera la consultation du public prévue fin 2020.

L’agence de l’eau apporte une aide financière aux actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement des acteurs et du
public

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, accompagne financièrement, à travers son 11 e programme d’intervention, les structures d’envergure
régionale qui facilitent la connaissance des enjeux, l’appropriation du Sdage et contribuent à animer le débat sur l’eau. Elle donne priorité
aux programmes qui facilitent l’atteinte des objectifs de bon état des eaux énoncés dans le Sdage.



La pédagogie est un outil indispensable pour permettre une prise de conscience et des changements de comportement et de pratique. Cela
nécessite un long travail d’écoute, d’échange, d’information et de formation auprès de tous les publics : élus, professionnels, familles...

C’est un préalable indispensable pour protéger l’eau et respecter les milieux aquatiques, pour cela l’agence de l’eau Loire-Bretagne
s’appuie sur des relais locaux d’information.

Un partenariat renouvelé

Depuis 2004, quatre conventions de partenariat avec FNE Centre-Val de Loire ont été signées avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Elles
ont permis notamment de développer en région Centre les opérations « Objectif Zéro pesticide », de sensibiliser des jardineries et des
particuliers sur le problème de l’utilisation des plantes invasives, d’organiser des animations lors des consultations organisées par le comité
de bassin Loire-Bretagne autour du Sdage…
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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 

agence.eau-loire-bretagne.fr 

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/

