L’agence de l’eau LoireLoire-Bretagne
vous informe
Le saviez-vous ?

Exemples d’actions subventionnées par
L’agence de l’eau
dans les Côtes d’Armor en 2014
Pour réduire les sources de pollution
• 133 projets vont permettre de réduire les pollutions à la source : dans l’industrie, avec les
technologies propres ; dans l’agriculture, en facilitant l’évolution des pratiques ; dans les villes et les
villages, en réduisant l’usage des pesticides.

Pour dépolluer
dépolluer les eaux
• les stations d’épuration urbaines sont conformes aux normes européennes. Une conformité à
maintenir !
• 190 projets vont améliorer le fonctionnement des réseaux d’eaux usées domestiques et les
performances des stations d’épuration.
• l’agence finance la réhabilitation de 554 installations d’assainissement non collectif.
• avec les professions artisanales, comme les pressings, les garages… des opérations collectives
réduisent les pollutions dangereuses pour l’eau.
Eaux pluviales, comment les gérez-vous ? L’agence de l’eau diffuse un retour d’expériences réalisé
auprès de 30 collectivités du bassin http://www.eau-loirebretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/eaux_pluviales elle réunit 600 personnes lors de deux
« Rencontres de l’eau » http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-

vous_de_leau/les_rencontres/rencontres_2014#RE_EP

Pour restaurer et préserver les cours d’eau et les zones humides
• 49 km de cours d’eau et 33 ha de zones humides supplémentaires sont restaurés.
• l’agence de l’eau contribue à rendre franchissables 7 obstacles qui barraient le lit des cours d’eau.
Milieux aquatiques, 30 ans d’actions : en 2014, l’agence de l’eau a organisé une rencontre de l’eau
pour partager le retour de 30 ans d’actions. Les vidéos présentées lors de cette rencontre, la captation
vidéo et la transcription des actes sont en ligne (http://petitlien.fr/RencontreMilieuxAquatiques).

Pour préserver le littoral et ses usages
• Des accords sont en préparation à travers d’études menées avec des collectivités pour préserver la
qualité des eaux de baignade et de pêche à pied.
• pour réduire les marées vertes, l’agence de l’eau accompagne la réduction des pollutions agricoles
dans huit chartes de territoire dont 3 pour les Côtes d’Armor.
Réduire les pollutions bactériologiques sur les bassins versants littoraux et élaborer les profils de
vulnérabilité conchylicole : un guide publié en juillet 2014 est mis à disposition des acteurs du littoral.
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_littoral

Pour préserver les ressources
• Dans l’attente de validation du schéma départemental d’alimentation en eau potable, des études sont
en cours pour réaliser des projets qui vont sécuriser l’approvisionnement et le traitement de l’eau
potable.
• pour économiser l’eau, l’agence finance la pose de compteurs de sectorisation et de prélocalisateurs
de fuites dans les collectivités.

Pour renforcer la concertation et la cohérence territoriale des actions
• l’agence de l’eau soutient 5 démarches de Sage (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) ;
définis par une commission locale de l’eau, ils planifient la gestion de l’eau en conformité avec le
Sdage (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux).
• elle finance l’animation des politiques dans le cadre de plus de 22 contrats territoriaux.
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