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Programme d’actions 2016 

 
Rappel des missions de l’APPCB: 

� Mutualiser les connaissances, les outils, les informations 
� Favoriser l’échange d’expériences et l’expression de positions communes 
� Encourager une organisation territoriale pertinente pour la planification de l’eau avec des 

responsabilités accrues des CLE 
 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
Les assemblées plénières, ouvertes aux 20 président(e)s de CLE et à leur animateur, doivent être le 
lieu d’échange politique favorisant l’échange d’expérience, mais également initier la concertation et 
favoriser la prise de positions politiques sur des sujets sur lesquels les présidents des CLE souhaitent 
présenter aux partenaires institutionnels (département, région, bassin, ministère…)   

 
� 4 assemblées plénières à programmer en 2016 : 

 

• 11 février 2016 

• 28 Avril 2016 

• 7 Juillet 2016 

• 3 Novembre 2016 
 
 

RÉUNION DE BUREAU 
Les réunions de bureau réunissent le président de l’APPCB et les 6 vice-présidents. Le bureau a en 
charge la gestion courante de l’association et la préparation des assemblées plénières à venir. Au vu 
de l’actualité, les membres du bureau peuvent prendre la décision de réunir de manière 
exceptionnelle les présidents de CLE afin de statuer sur un sujet d’actualité. 
La présence de l’ensemble des membres du bureau, à chaque réunion, est primordiale afin de garantir 
une gestion collective et partagée de l’APPCB   

 
� 4 réunions de bureau à programmer en 2016 : 

 

• 21 janvier 2016 à Baud 

• 7 Avril 2016 à Baud 

• 23 Juin 2016 à Baud 

• 13 Octobre 2016 à Baud 
 
 

VISITES DE TERRAIN  
Des visites de terrain peuvent être proposées aux membres de l’assemblée. Ces visites ont pour 
objectifs de favoriser l’échange d’expérience sur des sujets précis. Ces visites doivent permettre de 
traiter un sujet concret en passant d’une vision de planification vers une vision opérationnelle. 
 

• Gestion d’un plan algue verte (Baie de Lannion) > avril 2016 

• Suivi de la qualité des eaux littorales (Odet) > juillet 2016 

• Gestion de zone humide / Trame verte et bleue (Elorn) > novembre 2016 
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FORMATION 
Afin de favoriser l’échange d’expérience avec l’ensemble des membres des CLE de Bretagne, ces 
journées de formation ont pour objectif de permettre aux différents membres des CLE de bénéficier 
d’informations et de participer aux échanges d’expériences. La finalité étant que l’ensemble des 
membres des CLE de Bretagne ait le même niveau d’information et qu’ils puissent s’y appuyer par la 
suite pour participer aux échanges au sein de leur CLE. 

 
� Proposition de thématique à traiter: 

 

Thématique Objectifs de formation 

Foncier 
 

Mai 2016 
Juin 2016 

JOURNÉE 1 : Des acteurs et des outils, en réponse à des enjeux locaux  
- Échange introductif sur les enjeux du foncier en Bretagne et sur les 
effets d’une gestion foncière en terme d’amélioration de la qualité de 
l’eau, de gestion du risque d’inondation et de préservation de la 
biodiversité. 
- Présentation des outils pouvant être mobilisés 
- Identification et témoignages des acteurs du foncier en Bretagne 
-Témoignage et échange d’expérience 
 

JOURNÉE 2 : Du dialogue territorial à la mise en œuvre concrète  
- Introduction au dialogue territorial 
- Clef de méthode de mise en place d’une stratégie foncière 
- Témoignage et échange d’expérience  

 

Sol  
 

Septembre 2016 

- Sensibilisation aux rôles et à la diversité des sols, notamment ceux 
présents en Bretagne. Présenter les facteurs qui expliquent la variabilité 
des sols, de l’échelle régionale à l’échelle du bassin versant ; 
- Rappel des fondamentaux (cycles de l’eau, cycle de l’azote, du phosphore 
dans le sol) et des conséquences en terme de qualité et de quantité ; 
- Comprendre les causes de la dégradation des sols (érosion, lessivage 
lixiviation…) ; 
- Proposer des pistes pour tenir compte de la nature des sols pour 
programmer et mettre en œuvre des actions en phase avec les 
problématiques « sol et eau » des bassins hydrographiques. 

Forage 

Décembre 2016 

- Présentation des différents types de forage et de leurs différentes 
utilisations à l’échelle de nos bassins versants (exploitation des ressources 
naturelles; géotechnique ; recherche scientifique …) ; 
- Point sur le recensement de ces forages à l’échelle régionale et des 
réglementations qui leur sont liées ; 
- Échange sur les avantages et les incidences de forage en terme de qualité 
et la quantité de l’eau et sur les milieux aquatiques (ex : diversification des 
ressources, épuisement de nappe, risques en zone littorale …). 
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SÉMINAIRE 
Au vu de la réorganisation territoriale qui est en cours et la prise de compétences GEMAPI par les 
collectivités territoriales fixée à 2018, de nombreux acteurs nous ont sollicités afin de favoriser un 
échange d’expérience sur la compétence GEMAPI. 
 
Une journée d’échange pourrait être organisée en partenariat avec L’ADcF à l’échelle de la région 
Bretagne afin de mobiliser les élus en charge de la politique de l’eau à l’échelle des territoires et des 
présidents des EPCI. 
 

� Proposition d’un programme : 
 

– Présentation de l’évolution législative liée à la loi MAPTAM & à la loi NOTRE 
– Rappel de l’organisation de la politique de l’eau en Bretagne et des structures qui 

œuvrent dans le grand cycle de l’eau (notion de cohérence hydrographique, de 
solidarité amont – aval…) 

– Décryptage juridique de la compétence GEMAPI 
– Échange d’expérience sur sa mise en œuvre  

 

> Mai 2016 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL  
Dans le cadre de l’application de la loi MPATAM, différents groupes de travail sont mis en place. 
À l’échelle du bassin Loire-Bretagne, une mission d’appui a été créée et s’est réunie une fois en 2015 
À l’échelle de la région Bretagne, le préfet coordinateur de bassin à mandater le conseil régional de 
Bretagne afin de mettre en place un groupe de travail régional. 
 
Au vu de la démultiplication de ces instances de concertation et des enjeux qui y sont liés, un échange 
politique pourrait être mené dans le cadre de l’APPCB sur la question du transfert de compétence 
GEMAPI.  Ce temps d’échange doit avoir pour objectif  de bien connaitre les attentes des présidents 
de CLE, mais également de connaitre le positionnement des présidents sur cette réorganisation de la 
politique de l’eau à l’échelle des territoires afin que ce transfert de compétence GEMAPI soit mené 
par les territoires et en réponse aux enjeux locaux. 
 
 

RENCONTRE JURIDIQUE 
Au vu de l’évolution des textes réglementaires, l’APPCB propose d’organiser deux demi-journées 
d’échange juridique. 
Ces modifications peuvent induire des impacts sur la politique de l’eau menée à l’échelle des bassins 
hydrographiques et des précisions liées à ces modifications doivent pouvoir être apportées par nos 
institutions. 
 

� Proposition de sujet à traiter: 
– DCE, échange sur la modification des critères de définition du bon état des masses 

d’eau (Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères 

d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 

application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)    
> juin 2016 

– ICPE – information sur les nouvelles modalités de déclaration / d’autorisation des 
installations classées (Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des 

installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques)  

> octobre 2016  
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PROMOTION DES CLE & SUIVI des PROJETS RÉGIONAUX  
 
 

Projets Partenaires 

5ème PADN - Déclaration de flux  MIRE 

CBEMA – élaboration du PBE CRB 

Comité régional de suivi du programme algues vertes MIRE 

Étude prospective agro-socio-économique CRESEB 

Groupe de travail GEMAPI CRB 

Évaluation de l’accompagnement des SAGE Loire - Bretagne AELB 

Ferme de référence- ZH CRAB 

CRAEC DRAAF CRB 

SDAGE  & Comité de bassin AELB 

Mission d’appui technique Loire Bretagne - GEMAPI CRB 

…  

 

 

 

 
 


