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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

à 16h

Le 11e programme de

L’aqua prêt de la Caisse des

l’agence de l’eau

dépôts de Bretagne

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

Soutenir vos investissements dans le
secteur de l'eau

Les actions du nouveau programme
2019-2024 concernent directement les
habitants de nos départements (Ille-etVilaine, 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 départements
et dé
notre région.
actions et notre

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.
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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

@LoireBretagne

@BanqueDesTerr
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