Communiqué de presse
Répondez en ligne sur

www.prenons-soin-de-leau.fr
Une consultation nationale sur l’eau
Pour qui, pour quoi ?
Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les
habitants du bassin Loire-Bretagne sont
invités à donner leur avis sur deux plans
d’actions pour l’eau :
la stratégie de reconquête de la qualité
de l’eau et la stratégie de gestion des
risques d’inondation.
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Répondez en ligne sur

www.prenons-soin-de-leau.fr

La stratégie de reconquête de la qualité de
l’eau est définie par le Sdage, le schéma
directeur d’aménagement et de gestion
des eaux.
Il fixe les objectifs à atteindre en termes de
qualité des eaux et des milieux aquatiques,
de quantité d’eau, de répartition et de
gestion de la ressource. Le plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI) décrit la stratégie du bassin Loire-Bretagne pour gérer les risques d’inondation.

• Les habitants du bassin Loire-Bretagne

• le plan de gestion pour l’eau (le Sdage)

• Tous les acteurs : mairies,
intercommunalités, parcs naturels
régionaux, conseils départementaux,
régionaux, chambres consulaires,
commissions locales de l’eau et
établissements de bassin, associations,
syndicats d’eau, d’aménagement…

• le plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI)

• Répondez au questionnaire en ligne
sur www.prenons-soin-de-leau.fr

• Envoyez vos contributions écrites
Pour participer à la consultation, un questionnaire et une notice d’accompagnement
sont disponibles sur le site
à sdage@eau-loire-bretagne.fr
• les plans d’actions pour le milieu marin
ou par courrier adressé au secrétariat
Internet www.prenons-soin-de-leau.fr. Il est également possible de transmettre une
contribution
libre, sur le Sdage
technique de bassin (9 avenue Buffon
CS 36339 • 45063 ORLEANS CEDEX 2)
et/ou le PGRI, au secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne (sdage@eau-loire-bretagne.fr).
Les documents sont consultables dans toutes les préfectures des départements concernés et au siège de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne à Orléans. Tous les avis seront étudiés par le comité de bassin et les services de l’État, qui
pourront modifier ou compléter leurs propositions.

Dans le même temps, le public est également consulté sur les plans d’action pour le milieu marin (PAMM). Avec ses
2 600 km de côtes, le bassin Loire-Bretagne est concerné par trois PAMM différents : Manche-mer du Nord, mers
celtiques et golfe de Gascogne.
Dans le cadre de cette consultation nationale, les habitants du bassin peuvent donner leur avis sur un ou plusieurs
de ces plans d’action pour le milieu marin en se rendant sur

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr
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L’agence de l’eau Loire-Bretagne s’appuie sur un réseau d’acteurs relais important.
Associations, collectivités, entreprises… Leurs actions contribuent à démultiplier
l’information sur la consultation et à favoriser la participation du plus grand nombre.
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Sdage et PGRI serviront de cadre réglementaire à toutes les décisions publiques qui ont un impact sur l’eau dans le
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• le plan de gestion pour l’eau (le Sdage)
• le plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI)
• les plans d’actions pour le milieu marin

www.prenons-soin-de-leau.fr
Comment
?
• Répondez au questionnaire en ligne
sur www.prenons-soin-de-leau.fr
• Envoyez vos contributions écrites
à sdage@eau-loire-bretagne.fr
ou par courrier adressé au secrétariat
technique de bassin (9 avenue Buffon
CS 36339 • 45063 ORLEANS CEDEX 2)

Le CPIE Logne et Grand-Lieu,
relais local de la consultation sur l’eau !
Informer pour mieux comprendre
A travers différentes animations
Le CPIE Logne et Grand-Lieu organise plusieurs manifestations durant le temps de la consultation.
Ces temps d’échanges et de rencontres seront propices à la discussion sur le futur Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux, tout en s’appuyant sur des exemples de notre territoire.

rand’eau

Au délà des rencontres proposées ci-dessous, nous vous proposons des stands «A la découverte de la gestion de
l’eau» dans des points relais de notre territoire (Bibliothèque de Corcoué sur Logne, magasin de produits locaux «O
saisons» et Biocoop à Saint Philbert de Grand-Lieu, et Offices de tourisme de La Chevrolière, Saint Philbert de Grand-Lieu,
Machecoul et Rocheservière).
Jusqu’au 18 juin 2015, le CPIE Logne et Grand-Lieu reste à votre écoute pour vous aider dans le remplissage du questionnaire.

Samedi 7 février - La Vallée de la Logne - Corcoué sur Logne
Dimanche 8 février - A la découverte des Cailleries - Saint Colomban
Ces 2 rand’eau sont organisées dans le cadre de la journée mondiale des zones
humides. Le CPIE souhaite s’appuyer sur deux sites emblématiques de son territoire.
Ces sites ont la particularité de bénéficier des plans de gestion animés par un comité
de pilotage multi-acteurs.
Ces sorties sont organisées en collaboration avec le Syndicat du Bassin Versant de
Grand-Lieu, les élus des communes et les gestionnaires des sites.

Jeudi 19 mars - Saint Philbert de Grand-Lieu - 20h
Jeudi 26 mars - Corcoué sur Logne - 20h

décalée

conférence

Venez vous mettre dans la peau d’un élu, d’un technicien de rivière, d’un
bénévole d’association pour parler de la gestion de l’eau et en comprendre les
enjeux.

jeux de
rôles

Tous acteurs de l’eau !

Vendredi 3 avril - Les Lucs sur Boulogne - 20h30
En présence du comédien Jaouen : une conférence ludique et pédagogique autour
du futur Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux !
Jean Michel Moindeau est de nouveau missionné (grâce à ses compétences !) pour
nous expliquer les enjeux du SDAGE. Il nous dira même ce que l’on attend de nous...
Enfin s’il a bien compris, et s’il ne s’emmêle pas les pinceaux. Une conférence où l’on
apprend en rigolant !

CONTACTS PRESSE
CPIE Logne et Grand-Lieu
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
8 rue Sainte Radegonde
44650 Corcoué sur Logne
02.40.05.92.31 - accueil@cpie-logne-grandlieu.org

Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous
Les Rand’Eau et les jeux de rôles sont sur inscription obligatoire.

