
 
Orléans, le 5 septembre 2012 

Rencontre de l’eau en Loire-Bretagne 

Economiser l’eau 

dans les collectivités locales 

8 novembre, Futuroscope 

 
Quelles sont les consommations d’eau dans le bassin 
Loire-Bretagne et quelle est la politique de l’agence en 
matière d’économies d’eau ? Quels retours d’expériences 
des collectivités ? 

8 novembre 2012 
Futuroscope 
9h30 - 16h30 

L’agence de l’eau invite les collectivités, les associations,  les services de 
l’Etat… à partager informations et expériences : 

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. 
Le comité de bassin élabore le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (le Sdage) et suit sa mise en 
œuvre. 

- guide d’économie d’eau, diagnostic de la consommation dans les 
bâtiments publics, état des consommations et plan d’actions dans les 
grandes collectivités,  

- équipement hydro-économe et récupération des eaux pluviales dans les 
lycées, 

- économies d’eau dans les HLM,  

- arrosage des terrains de sport, bornes de puisage monétiques, utilisation 
des eaux de pluie,  

- gestion et réutilisation de l’eau des piscines, actions et outils de 
sensibilisation… 

Les interventions seront réalisées par des collectivités ayant déjà mis en 
œuvre des actions d’économies d’eau. 
 

 
 
 

Retrouvez le programme de cette rencontre et les modalités d’inscription 
sur le site de l’agence de l’eau 

www.eau-loire-bretagne.fr , pages Les rendez-vous de l’eau/les rencontres 
Paule OPERIOL 
Directrice de l’information et de la 
communication 
paule.operiol@eau-loire-bretagne.fr 
twitter : @PauleOperiol 
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