
MIEUX COMPRENDRE MIEUX COMPRENDRE 
POURPOUR

C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?

Des matinées d’échanges sur 
les enjeux liés à l’eau,

 Se former sur des problématiques parfois Se former sur des problématiques parfois
très techniquestrès techniques

 Partager des expériences Partager des expériences
 Échanger avec les acteurs Échanger avec les acteurs
 Répondre à vos questions Répondre à vos questions

POUR QUI ?POUR QUI ?

Les membres de la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
et les élus du territoire du SAGE.

QUAND ?QUAND ?

Un mardi tous les 2 mois de 9h à 12h.

OÙ ?OÙ ?

Sur le terrain, aménagements ou infrastructures 
des collectivités, chez les professionnels... du territoire 
du SAGE.

COMMENT S’INSCRIRE ?COMMENT S’INSCRIRE ?

Vous recevrez un mail d’inscription 2 à 3 semaines avant 
chaque rencontre.

AGIRAGIR

> Organisé par

DU GOLFE À LA RIA

LE MOT DU PRÉSIDENT
DE LA CLE

Gérer et préserver l’eau dans ses 
différents aspects suppose au 

préalable de comprendre les enjeux liés 
à cette ressource si précieuse pour 

notre territoire. Pour appréhender les 
défis à relever, souvent complexes, 
je vous convie aux Moments CLE, 

matinées d’échange entre élus, acteurs 
économiques et associations qui 

œuvrent du Golfe à la Ria.

Ronan  LE DÉLEZIR

PLUS D’INFOSPLUS D’INFOS

Retrouvez toutes les informations sur la Retrouvez toutes les informations sur la page page 
dédiéedédiée ou appelez nous au 02 97 52 47 60. ou appelez nous au 02 97 52 47 60.
contact@sagegmre.frcontact@sagegmre.fr

Syndicat Mixte du SAGE GMRE, 
19 Rue du Danemark, 56400 Auray

PARTENAIRES FINANCIERSPARTENAIRES FINANCIERS
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PROGRAMMATION 2021-2022PROGRAMMATION 2021-2022

SEPTEMBRE [ Baden ] 
Qualité de l’eau, un enjeu primordial pour
les activités littorales.

NOVEMBRE [ St-Gildas-de-Rhuys ] 
La quantité d’eau face au changement climatique.

MAI [ Brech ]   
Restaurer les cours d’eau pour l’Homme
et pour la biodiversité.

MARS [ Nostang ]  
Bien gérer les eaux pluviales urbaines : 
de la planification de l’urbanisation à la 
réalisation des ouvrages. 

JANVIER [ Pluvigner ]  
Bocage, zones humides, prairies..., la nature 
alliée de la ressource en eau. 

JUILLET [ Languidic ]    
Collectivités, agriculteurs, citoyens : 
quels leviers pour limiter les pesticides 
dans l’eau ?

SAGE GMRESAGE GMRE

https://www.smls.fr/moments-cle/
https://www.smls.fr/moments-cle/
https://www.facebook.com/SAGE-Golfe-du-Morbihan-et-Ria-dEtel-104449534983084
https://www.facebook.com/SAGE-Golfe-du-Morbihan-et-Ria-dEtel-104449534983084

