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PROJETS

ACTUALITÉ

SERVICES

TOURISME

Accueil » Toute l’actualité » Rubriques » Les services » Eau » Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau

Localisation

CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (13)
Aménagement (19)
AquaSud (15)
J.O (10)
Medias (23)

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

17 rue raymonde folgoas guillou

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)

ACCÈS RAPIDE

R.A . – Eau (1)

Rubriques (161)
La CCPBS (56)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (43)

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)
Stade (4)

Les services (79)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (25)
Eau (6)
Economie (10)
Environnement (24)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences
Randonnées

Quels défis relever pour l’eau et les inondations ? L’agence de l’eau
Loire Bretagne dont dépend le Pays Bigouden Sud lance une
consultation en ligne du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019. Parce que
votre avis compte, nous vous invitons à y répondre en suivant le lien.
Qualité de l’eau, enjeux écologiques, adaptation au changement
climatique, santé publique, risques d’inondation … Les questions de
l’eau vous intéressent ? Alors n’hésitez pas, répondez au questionnaire
en ligne sur ce site.
Vous contribuerez ainsi à la définition de la stratégie pour l’eau et les
inondations du bassin Loire-Bretagne. Tous les avis comptent.
Pourquoi vous demander votre avis ?
La qualité de l’eau, les enjeux écologiques, de santé publique, les
sécheresses, le risque d’inondation… sont des sujets d’actualité qui
nous concernent tous.

ARTICLES EN RELATION
Catégorie(s) : Eau

Les situations évoluent sans cesse, des problèmes trouvent des
solutions, d’autres persistent ou apparaissent.
Des politiques publiques sont mises en place pour identifier les
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Opération « Des graines contre
des pesticides »

problèmes et y trouver des solutions.
Depuis 2005, le public est régulièrement consulté à différentes étapes
de la construction et de la mise en œuvre de ces politiques publiques.
Aujourd’hui, nous planifions la gestion de l’eau pour les années 2022 à
2027, et nous souhaitons recueillir votre avis, bien en amont, sur les
problèmes identifiés et les pistes de solutions pour y répondre.

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

Contrôle périodique de
l’assainissement autonome
Donnez votre avis sur l’avenir de
l’eau
L’assainissement se la joue
collectif
Retenue du Moulin Neuf –
Travaux sur la digue

Categorie(s): Eau

Partager:

DERNIERS ARTICLES



Aquasud – Préparez votre
inscription
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019
Aquasud en fermeture technique

CCPBS

Projets

Actualité

Services

Tourisme

Pays bigouden Sud

J.O 2024

Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire
Guichet des services

Lettre d’information,
newsletter

Budget
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Photothèque

Marchés publics

Publications
communautaires

Services
communautaires

Vidéos

Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Nous contacter

Mentions légales

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique

Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels

Recrutement

Connexion
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Haut de page

Schéma touristique
Office de tourisme
communautaire

Équipements sportifs

Accueil

Description du
territoire

Déplacements –
Transports

Gestion des déchets

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Cartes

Balades « nature » avec
Steven
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