Orléans, le 27 juin 2012

Nouvelle parution :
Les Sage en Loire-Bretagne
Instaurés par la loi sur l’eau de 1992, les schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) ont 20 ans.
Une cinquantaine de démarches sont engagées en LoireBretagne et elles couvrent 85 % du territoire. La revue l’Eau
en Loire-Bretagne leur consacre son numéro 85.

L’agence de l’eau
Loire-Bretagne
et son comité de bassin
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
10 régions, 36 départements en tout
ou partie,
plus de 7 368 communes
et 12 millions d’habitants.
Présidé par Serge LEPELTIER, ancien
ministre, maire de Bourges, le comité
de bassin compte
190 membres représentant toutes les
catégories d’utilisateurs d’eau du
bassin, élus, acteurs économiques et
associatifs, services de l’Etat.

Paule OPERIOL
directrice de l’information et de la
communication
paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr
twitter : @PauleOperiol

Le Sage crée un espace de concertation entre tous les acteurs d’un territoire
pour gérer l’eau ensemble, au sein d’une commission locale de l’eau. C’est
aussi un document de planification de portée réglementaire qui participe à la
mise en œuvre concrète du Sdage, le schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux établies au niveau du grand bassin hydrographique.
Les Sage déclinent les orientations et dispositions du Sdage pour un bon
état des eaux et les adaptent aux contextes locaux.
L’agence de l’eau Loire-Bretagne encourage ces démarches de politique
territoriale en leur apportant un appui financier et technique. Elle suscite des
rencontres régulières entre les présidents des commissions locales de l’eau,
entre les animateurs des Sage et elle facilite le retour et l’échange
d’expériences.
La revue l’Eau en Loire-Bretagne leur donne la parole au fil d’une
cinquantaine d’interviews : qu’est-ce qu’un Sage, de l’émergence à
l’adoption, s’organiser, se concerter, communiquer, sensibiliser, mettre en
œuvre…

L’eau en Loire-Bretagne n° 85
Egalement téléchargeable sur www.eau-loire-bretagne.fr, rubrique espace
documentaire

