Orléans, le 24 janvier 2019

L’agence de l’eau Loire-Bretagne,
partenaire historique du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau à
Rennes
Les 30 et 31 janvier 2019, l’agence de l’eau Loire-Bretagne sera partenaire du Carrefour des Gestions
Locales de l’Eau. Elle tiendra un stand et proposera des conférences. Au programme : rencontres
avec les collectivités et les acteurs de l’eau pour échanger sur les priorités pour l’eau et les milieux
aquatiques.
L’agence de l’eau organisera trois ateliers d’échanges sur l’actualité de la gestion de l’eau, illustrés par des témoignages d’acteurs
locaux :
Qualité de l’eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, sécheresses, risque
d’inondation . Les questions de l’eau vous intéressent ? Consultation du public sur les questions importantes pour la préparation du
Sdage 2022-2027, mercredi 30 janvier de 15h00 à 16h30
« De l’état des eaux au risque de non atteinte du bon état » , mercredi 30 janvier de 17h à 18h
Innover pour des villes perméables, moins impactantes sur les cours d’eau et plus résilientes face au changement climatique
, jeudi 31 janvier de 11h30 à 13h
Le jeudi 31 janvier, l’agence de l’eau présentera le 11e programme d’intervention lors d’une conférence
« Relever les défis de la qualité
de l’eau, de la biodiversité et du changement climatique dans le bassin Loire-Bretagne » - de 9h30 à 11h00.
L’après-midi de 14h30 à 16h00 l’agence de l’eau proposera la plénière de clôture « Deuxième volet des assises de l’eau » .
La plénière concernera le changement climatique et la ressource en eau : Comment les territoires, les écosystèmes et l’ensemble des
acteurs vont-ils s’adapter ? - et présentera trois axes de travail : Économiser, Partager, Protéger.
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, devrait ouvrir cette séance de travail (sous
réserve) pour tracer les grandes orientations de la deuxième phase des Assises de l'eau.
La plénière sera présidée par Thierry Burlot président du comité de bassin Loire-Bretagne et vice-président du conseil régional de Bretagne,
Marie-Hélène Aubert présidente du conseil d’administration de l’agence de l’eau.
Interviendront : Jean Launay président du Comité national de l’eau, Célia Blauel adjointe à la Maire de Paris – Transition écologique, climat,
environnement, eau et assainissement, Luc Servant président de la chambre d’agriculture de Charente-Maritime et de la chambre
d’agriculture régionale de Charente-Maritime, Florence Denier-Pasquier membre du Conseil économique, social et environnementale (CESE),
Pierre Strosser bureau de conseil et de recherche ACTeon.
Le comité national de l’eau, consulté sur les grandes orientations de la politique de l’eau se réunira pendant le carrefour des gestions locales
de l’eau, le jeudi 31 matin.
L’agence vous accueille sur son stand n° 126
Informations, conseils, publications sur l’eau et les milieux aquatiques, les modalités d’aide de l’agence,
rencontres avec nos responsables et nos équipes de l’agence de l’eau… nous vous accueillons
pendant toute la durée du Carrefour sur le stand 126, hall 5.
Retrouvez le programme détaillé des interventions de l’agence au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau sur agence.eau-loire-bretagne.fr
- Et tout le programme du Carrefour sur www.idealconnaissances.com/carrefour-eau

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

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
agence.eau-loire-bretagne.fr

