
Madame, Monsieur le Maire, 

Comme en 2018, la Creuse a connu en 2019 des épisodes de sécheresse qui ont entrainé des restrictions d’usage. La 

multiplication de ces épisodes de sécheresse bouleverse les habitudes.  

Eau potable, eau de baignade, eau à usage agricole, eau à usage domestique… cette eau qui semble couler de source se 

révèle précieuse et fragile. Ces épisodes de crise sont l’occasion pour le grand-public et pour l’ensemble des acteurs du 

territoire de se questionner sur la ressource en eau d’un point de vue qualitatif et quantitatif.  

 

Une convention avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne permet au CPIE des Pays Creusois de développer des actions de 

sensibilisation et d’accompagnement de projets en lien avec l’eau et les enjeux identifiés par le SDAGE, notamment sur 

la gestion des eaux pluviales et la gestion différenciée des espaces verts. 

 

 

 

Notre association vous propose de venir présenter gratuitement en 

Conseil Municipal ou Commission (environ 1h) : 

 

- La mise en place de la gestion différenciée pour l’entretien des 

espaces verts  

- Les enjeux de la gestion des eaux pluviales 

- Les autres enjeux de la gestion de l’eau (gestion des milieux 

aquatiques, intérêt et fonctionnement des zones humides, jardinage au 

naturel, les économies d’eau …) 

 

Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de : 

- Participer gratuitement aux ateliers techniques organisés 2 à 4 fois 

par an (1/2 journée) 

- Approfondir la mise en place de la gestion différenciée (cycle de 4 

ateliers avec participation financière) 

- Sensibiliser les habitants de votre commune (sortie, réunion 

publique, ateliers pratiques… avec participation financière) 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous échangions sur vos envies et besoins. 

 

Respectueusement, 

 

L’équipe Accompagnement du territoire 

L’ESCURO – CPIE des Pays Creusois 

 

CPIE des Pays Creusois - 16, rue Alexandre Guillon - 23000 GUERET 

Tel : 05 55 61 95 87 

contact@cpiepayscreusois.com 

Pour nous connaître et en savoir plus sur les actions du CPIE des Pays Creusois 

|  www.cpiepayscreusois.com 
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