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Préservation des espaces naturels et de la biodiversité,
reconquête de la qualité des ressources en eau, agriculture
et alimentation durable, réduction et valorisation des
déchets, assistance technique pour l’assainissement… Le
Département de la Vienne assure de nombreuses missions
liées à la préservation des ressources pour protéger la
qualité de vie et l’attractivité de notre territoire.
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L'assainissement non collectif

L’assainissement non collectif regroupe l’ensemble des systèmes individuels
d’épuration d’eaux usées. Il est communément aussi appelé assainissement…

Espaces Naturels Sensibles

Le Département de la Vienne s'engage pour la protection du patrimoine naturel de la
Vienne, avec la mise en œuvre du schéma départemental des espaces…

Pour une agriculture et une alimentation durable

La politique agricole départementale vise à développer une agriculture durable
respectueuse de l’environnement générant une alimentation de qualité et…

ZéroGaspi86 : Prévention et valorisation des déchets organiques des
collèges
D’abord menée à titre expérimental dans les établissements volontaires, l’action
ZéroGaspi86 est progressivement mise en place dans l’ensemble des…

Aménagement foncier rural

Compétence du Département, l’Aménagement Foncier Rural est, aujourd’hui, plus qu’un
outil d’amélioration des structures foncières agricoles et…

Plan SEVE 2019-2025

Le plan SEVE (Stratégies et Engagements de la Vienne pour l’Environnement) renforce
l'action départementale en faveur de l'environnement sur la…

Schéma Départemental de l'Eau 2018-2027

Dans le département de la Vienne, les acteurs des territoires se mobilisent pour la
reconquête et la préservation de la qualité de l'eau, de la…

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Le PDIPR de la Vienne recense, depuis 1993, l'ensemble des chemins que souhaitent
protéger les collectivités locales sur leur territoire. En 2012, il…

États Généraux de la Ruralité

Initiés en septembre 2015, les États Généraux de la Ruralité ont rassemblé, pendant
une année, en vue de questionner, consulter et imaginer un modèle…
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