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Des financements pour relever les défis
de l’eau de notre région avec :

le 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
l’aqua prêt de la banque des territoires

A la suite des assises de l’eau, pour répondre à la volonté du gouvernement
d’aider les collectivités, l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Caisse des dépôts
travaillent conjointement sur une convention de partenariat dans le domaine de
l’eau. En attendant sa signature, l’agence de l’eau et la caisse des dépôts vous
présentent :

 à 15h
Le 11e programme de
l’agence de l’eau

Dès janvier 2019, 2,27 milliards d’euros
pour l’eau, la biodiversité et
l’adaptation au changement
climatique sur le bassin Loire-
Bretagne

 à 16h
L’aqua prêt de la Caisse des
dépôts de Bretagne

Soutenir vos investissements dans le
secteur de l'eau

http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/KPwH4NBktDBZNO2f5RGx-YcEK0g39KhAqGw9IUuvjrY79qMc9H4eQsDFMvJ5YtZTFPXTxFlwAE32XQfJOiJFxHNO31TsBaGSMX4AUwPDOQNSxyhbBMDMTmGfrMk_8kUiam1TJdJGVWHe-0D25W8sKFs8TcDDP4AcR3QfpXiw-6D-5AvKvpMp_-IKieB1aLpL3O519bu3pV_XnbkO2PhcxfAEd2stzqSnmuxR7F1VgJQbrKwv4LDfc3csUhriqx3FrbFcIgCq1AMeGcLaexHs1Pdj5zLSt_OlURt3DqSQM6QslAVNp5ippcWtSAIMqqC4S2BlHpUr2zXn9Nt6TmSZljIm6h9wpGe_SBWZNayZPcJyANOcz-3VgxNC1CuVUwbFosk9fKWdGD6aLNPZd18rzIgXG7lrLlPSUkhliz7VGVChmqlGd3SKbvLONYN7-jCmGFjLfuTdP2zdFBbxQHcgeiq_SILVSw


Les actions du nouveau programme 
2019-2024 concernent directement les 
habitants de nos départements (Ille-et-
Vilaine, Côtes d’Armor, Finistère et 
Morbihan) et
de notre région Bretagne. Elles visent 
par exemple à sensibiliser pour 
préserver les ressources en eau (îles 
du Ponant), à traiter et recycler les 
eaux de lavage (Ille-et-Vilaine) ou 
encore à restaurer les ruisseaux
(Finistère)…
Ce 11e programme est marqué par une 
baisse de la pression fiscale de 15 
millions d’euros avec des redevances 
rééquilibrées entre les différents 
contribuables.

Les priorités du 11e programme seront 
dévoilées lors de la conférence de presse 
avec des exemples territoriaux 
concrets.
Marie-Hélène Aubert, présidente du 
conseil d’administration
Thierry Burlot, président du comité de 
bassin,
Martin Gutton, directeur général de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
et Jean Placines, directeur de la 
délégation Armorique,
présenteront les actions ciblées sur
nos actions et notre dé

La banque des territoires lance l'offre 
Aqua prêt en janvier 2019 pour répondre 
aux besoins de financements des projets 
d'eau potable, d'assainissement et d'eau 
pluviale, exprimés dans le cadre des 
assises de l'eau.
2 milliards d'euros : une enveloppe de 
prêts dédiés.
100 % : financement intégral du besoin 
d'emprunt jusqu'à 5 millions d'euros.

Gil Vauquelin, Directeur régional,
présentera le détail de l’offre de
financement à destination des collectivités
locales et de leurs groupements.

nos départements et notre région.

http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/tOZW3k_GZMv3bAAgneeylidQNkLOVXqbZmbp0nnZUCiKfYZ6kLoClcChz-wyLg2yFRLat2HKYaefrLpQVLIrOwRS7OROM-aouCfIkHkQD4ZkmcMtxXHdT9jycGJ25nC-A-nkZBrZf9XoOTIyhAQA0dqFI7YWEDnMstNS4p3S_2EBUijIUOXn0zkRkbvPkEiJvHu2InUdPIfQru3qqUfuaEnmLG2lv9f6cAiopM92FiI0CfoVqkYXej7vHrj_GQ-ycMZ5iWmQRfTdHxQnGlIHJ0633uAIOh_jwyH7MpYAQ-sz2IIJSLuiRLtNF-L87iyVFnkzQPQsnTVGtbUiCUICjmgcSHBR-atv3katInDYPPWOonFQRpKP9KqfRiuHjUEi0SM9nOH8SaWGCdievk5Y8s9rG0xs8cfaj2er
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L’agence de l’eau Loire-Bretagne
aide 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 national
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.

L’agence de l’eau intervient au plus près
du terrain au travers de ses 5 délégations
régionales qui la représentent auprès des
instances locales et régionales, de ses
partenaires et de ses interlocuteurs.

La délégation Armorique intervient sur
les quatre départements de Bretagne et
ses 20 schémas d’aménagement et de
gestion des eaux.

Pour l’eau et les milieux aquatiques,
l’agence de l’eau Loire-Bretagne
s’engage aux côtés des élus et de tous
les usagers de l’eau.

agence.eau-loire-bretagne.fr

La Banque des territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires
est un des cinq métiers de la Caisse des
Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à
destination des territoires. Porte d’entrée
client unique, elle propose des solutions
sur mesure de conseil et de financement
en prêts et en investissement pour
répondre aux besoins des collectivités
locales, des organismes de logement
social, des entreprises publiques locales
et des professions juridiques. Elle
s’adresse à tous les territoires, depuis les
zones rurales jusqu’aux métropoles, avec
l’ambition de lutter contre les inégalités
sociales et les fractures territoriales.

La Banque des Territoires est déployée
dans les 16 directions régionales et les 35
implantations territoriales de la Caisse
des Dépôts afin d’être mieux identifiée
auprès de ses clients et au plus près
d’eux.

Pour des territoires plus attractifs,
inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr

http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/hhivbPljgzQnEP2nlAV1L7zCDH7NpUSrb5Sr-XC4XlRtcQYo00xLMUJPGkDIsB-DG4FOlhMWTs5xs8mfx3zLug3bj8gXb35mtL1K1-fKiwSxvHtqX2mYcuSue9qq-1iI6LIVI8aZyq2xnkgFoOfNGaUpw74nEbsoB-VTaX11pEK49nmeVLLUAdnvKoLna5OrY5iIY24R20R0nR4LGyUtSFNY_b2Ch_aZ9uSijStKGX5KETO_48HosJfqXyE_2vwI510reXx025yRs14fIjw_gXO8V8nO2G7DkFw1VbenlsxlTD6DDiL4770MiVxLEgroYZMGPlFipyxOGfxE6vgjnw
http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/U3f-RmdvNuLiUeqLcqVfjUR997COLsftEFmtM2Xt2_pSKHEGqQ78JTZuH8rXK7X1EX42xH9ePNPut7pTc1-5xMzLOYkDGKh-HBdAsH5YMnxzijg0C8SnhqasQi5KZEMOv-P0zUFc438l-XPDBOuvvcZKuACORBs4PZJyJF_1tA_T4FUNN8TlejLlzRkWSUda3a21xWxeRbbJZFhTV7-nQ7jGdAPyLf6sHkU7Md71vafSnUkJaqpUFYMYM28FHFC1U4FMyTNrdy95qa2kQlZeRcVlNAPnwD84CqhHlruKKHSVbwieVUqWEAfRhevClmb8UxAReTMjkHEnlcUyaJw6hjw
http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/aKvE5D7hR9KohERvcqcQjRLGt0P3M4nplt6BeAMIN_jn4lRN3x7ndJYRPKeoyvcnK942YFfKsRB-t2tpu0xo6c2Qb25I9FIDQZMRuMl-rJdGYByk-BR6ouPDCaMEf3hRrPBTEXg5mXeiEniazivlx0z89iROalWUvG9g7zueDhW4aGlCWi-pwSqBdctSdC8bXPW16pfAT-zzeUdSZPHNaTye0LMgnQdVZS4JUFekLBeKIzdFckopTunqOPeOa5kT2Jt7n4S82duYi5R4nihugiRDJRRUBilarqr6QB4tc6vznMAiGqIOFyeSkIJ3L897banmLttCAAixMZEIQBub
http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/F6Ufv-ooaEssvjaIyBKto_9D7O-cziV_i7oVrygfQtU3JCEV_TscZmYaW2sUUZlesbN3EFw1OlJVK7nyKIBrqpLU9LMiYXUtoP2g-KQn92yQqR7ptjlZIZ0f4Pd4aWYNHMvYVeY0HZrCCVFxPnVF32BNAfYp5IOzWE2Ul9gcqJnfpopR_pP3sKvlaj8ffliCK0G49wCWOUkF3HP5RDAFB3pj3257chMSI3LVHAktP5dSt2wXGepnpmr_Q5M2JuXpEDiBhrwLNW1F6UfC94F-gjqrEylsu_1qz4OpO4bAZ6QGovTMvmVugFPiJXeDlA5b01eAQBVCZwliz9bD-m_iww


@LoireBretagne @BanqueDesTerr

Direction régionale de la Caisse des dépôts de Bretagne
19B rue de Châtillon – 35065 RENNES

S'y rendre...

© 2019 agence de l'eau Loire-Bretagne

Vous souhaitez vous désinscrire de nos liste de diffusion, cliquez ici

http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/JwzK2UcJrW4_jAZypQ4NmRnOobanmoDQEUv0P9K8za3iTzeGUL2qd2HR3QsTmgk6wf-krUq8y-Vu6KYopJ1cj4fyPcydWocQiN3w5mObuQSQiI7t0RVYAhQ2AHKkmUDzv6aUfHKvO3QNdw7Z__pA4VNXbJTMp0bq2uhZDkXcjnQ-9EllgpQSdBgGz08qAxKnmDI1ORGnIVrBv50l6dUpz4RyC4130zizxvQ60S32cDfYHDsVZ6Oh4rqZlr8alJx_OpXWXn2BM6yos_iwpd_AR9DXwm2lxok0FkeWaTIHnFyuZCJxNQ_YIHy8T6Mo_hXEMis2BILIsbaX9uRLVANQxw
http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/z5D5BpOB4Om-P_ObAaz9Sd7ldT7y83ZHMb4vRYDjwoifKpRH5aqP2TUMtyhSSr_v2wBxbTbbWNwuDGKnIJpmvcCkNOl7Drn51FrwrWr__uIa2sHwkIUr5J66fA-2ufQmB_qBfWB4nk4plhJi6510nIkI0tR1MO9CJiM2j775PPjprmqFaRyf2vv61lmTssxVRRtl9Qjrg5j-xrAgc07RpjlrRVI4WOT6mEbTr_0tmJPsCdBOiqp0EDNyHmCafUgjD2JrTWcEBCdvduCqTIPEq2NgvtI9Qn18PiImXD0vpf50uz_ySruSNQCYRQsXJXkT8Yta2WoS7Pvii18cQSuIOg
http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/cl/f/O-9ybBqP-hp6yCtxoSKLWBNUGaGJ5pxcBerKLl5_B570OtgxMec1DHHCoWzjuT0b0GBwia7UC7lhu2IaRq6lbBzuKPGSUEl6u56H9Gq6M8zat7AxwnxJEE9GxoOUlpPISbHbXT_ey4_VnfrQPBpsH9aYL8sp8YPLI8ksz9T2GcQAtWs850Co-vlbvcQJTthNbVKrFqRXmbM3XzgXdmgiIazOCn0Xl4mFDE2wo0DjKQrL2_ovwM_wd2jVre325lVKPVc5fEBSzjnRFfz6M8E8hluA3kPfjRIhwFcWgZNe96Jsrs2PoqO_-7mllTlC7Ivm0R8gkCGf9rsN6XtrDNs-64Go1fOfj3Ry4l-D-vTXK4xjydB4gDEiFiQDALD35RA2ib2voI5AcFmXl5J-B2uG8HFuj_UIrJ7itDCR8t4TAlAO26WJQQ
http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/un/-tEJ5FuYqbEKQfJn9xhNl_cUUCY5ldI53nCqZY8mqjriBIECNg1EgaZqcgY4QKb4JU-n6jWmvwK9fNeNwjBGhE9GnQBCyVfO2X8c-YOhBiJ0osuhwen-pyArZ3mpOzuSn0SyMPsrpay0KF8P3vdgPR50r7l4xUnAGByqFpfC
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