
Pour répondre à ces enjeux, les politiques publiques élaborent des schémas directeurs de gestion de l’eau
(SDAGE) et des risques d’inondation (PRGI). Ils seront adoptés début 2022 et mis en œuvre sur le bassin
Loire-Bretagne de 2022 à 2027.

En amont, une consultation est lancée du 1er mars au 1er septembre 2021 pour recueillir l’avis du public
sur les pistes d’actions envisagées. C’est l’occasion de vous informer et de vous exprimer sur les choix
envisagés. 

Préserver l’eau des rivières, c’est protéger notre eau potable et notre santé.

CONSULTATION DU PUBLIC
SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES
INONDATIONS
1er mars au 1er septembre 2021

Prenez quelques minutes pour répondre au questionnaire de l'Agence de l'eau Loire Bretagne disponible en
version papier à la CLCV ou en ligne sur le site Sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr (lien : https://sdage-sage.eau-
loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis---questionnaire.html

 

Reconquérir la qualité des eaux d’ici 2027
Réduire les risques d’inondation

Adapter nos territoires au dérèglement climatique
Enrayer la disparation de la biodiversité

Nous sommes tous concernés
 Votre avis compte !

Contact : Solène HELIGON - s.heligon@clcv.org - 15 rue du Bourbonnais - 35000 Rennes - 02 99 14 23 23

Nos suggestions pour vous aider à répondre à la question 5 : 

1) Atteindre le bon état écologique de toutes les eaux en 2027 dernier délai !
2) Changer le modèle agricole intensif : par le développement de l’agriculture biologique (au moins 25%
des surfaces cultivées en bio en 2030) et des productions axées sur l’autonomie alimentaire des territoires
(légumes, légumineuses). Diminution des cultures consommatrices d’eau (maïs) et des élevages.

3) Développer la biodiversité : Trame Verte et Bleue (TVB) des plans locaux d’urbanisme, préservation des
zones humides et des forêts ; Interdiction de suppression des haies bocagères ; replantations,
enherbement des rives de cours d’eau…

4) Réduire les nitrates à moins de 25 mg/l (norme guide européenne) dans les eaux brutes.

5) Diviser par deux l’emploi des pesticides d’ici 2030

6) Limiter l’imperméabilisation des surfaces (perméabilité des trottoirs, chemins, parkings publics et
privés).

7) Limiter les pertes sur le réseau à 15% en milieu urbain (contre 20% aujourd’hui) et 20% en milieu rural ;
limiter la pression d’eau (pas plus de 6 bars)

8) Appliquer le principe « pollueur /payeur » à toutes les catégories d’usagers et diminuer la part réglée
par les consommateurs (75% des redevances)

 Dans le paragraphe « Comment avez-vous été informé de cette consultation ?» Cocher la case ‘’Autre’’ et indiquer : CLCV

 


