Rozérieulles, le 3 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Comprendre et agir pour la protection des ressources
en eau et des milieux aquatiques

L’agence de l’eau Rhin-Meuse publie 37 synthèses territoriales
comme outil d’aide à la décision
Établies à partir de l’exploitation des données de la qualité de l’eau et du
ciblage des actions prioritaires à mener, ces synthèses portent un regard
objectif sur 37 territoires en matière de préservation et de reconquête de
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Structuré de façon identique, chaque document comporte un portrait
physique et hydrographique du territoire concerné, une photographie
commentée de l’état écologique des cours d’eau et une présentation, par
ordre de priorité, des défis à relever pour l’atteinte du bon état des eaux. Il
valorise également des réalisations et engagements de multiples acteurs
en faveur de la protection de l’eau.
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Compréhensibles par tous et pédagogiques, ces documents se veulent
être le point de départ d’une discussion avec les acteurs concernés par la
reconquête de la ressource en eau (collectivités, acteurs économiques,
associations…) afin d’échanger, de questionner et de planifier les actions
nécessaires pour l’atteinte du bon état des eaux.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse pourra accompagner financièrement la
concrétisation de leurs projets qui revêtent bien souvent des avantages
au-delà de la simple approche réglementaire ou environnementale :
préservation et valorisation d’un patrimoine, développement économique
et touristique, préservation de la santé humaine, amélioration du cadre de
vie…
A découvrir au fil de l’eau : Ill Nappe Rhin • Ill Amont • Largue • Doller, Thur

• Lauch •Fecht Weiss • Giessen Lièpvrette, Ehn Andlau, Bruche Mossig,
Zorn Landgraben • Moder • Sarre • Pays de Bitche • Bassin Houiller •
Nieds • Moselle Vosgienne • Haute-Moselle • Madon • Bouvades Moselle,
Haute-Meurthe • Vezouze Sanon • Mortagne • Métropole Lorraine • Rupt
de Mad Esche Terrouin • Seille • Bassin ferrifère • Haute-Meuse •
Moyenne Meuse • Chiers Meuse • Meuse Hercynienne.

Les 37 synthèses sont disponibles en intégralité sur www.eaurhin-meuse.fr/portraits_bassin

