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INFORMATION 
 

Plan Ecophyto – appel à projet 
Dans le cadre du plan Ecophyto, il est prévu le financement d’actions d’initiative régionale répondant à des problématiques 
locales (actions de communication et actions techniques « santé et sécurité au travail ») [LIEN] 
 

CBEMA – contribution bretonne à la SOCLE Loire Bretagne 
Suite à la CBEMA du 5 janvier 2017, la Conseil régionale de Bretagne nous transmet la version finale de la SOCLE bretonne. 
[LIEN] 
 

Lancement du POI 2017 
Le Conseil régional de Bretagne lance un nouvel appel à projets (POI 2017) relatif à l’investissement (hors matériels de 
désherbage alternatifs et enjeux milieux aquatiques) [LIEN] 
 

Agriculture et conservation des sols 
Des agriculteurs pratiquants l’Agriculture de Conservation des Sols viennent de fonder leur association « SOL 
D’ARMORIQUE ». Leur assemblée s’est tenue le 16 février 2017 à Loudéac. [LIEN] 
 

Mer et littoral : la France a établi sa stratégie 
La France a acté sa stratégie nationale pour la mer et le littoral par la publication d’un décret. [LIEN] 
 

DOCUMENTATION 
 

Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques - Connaissances pratiques [LIEN] 
 

Guide sur les services écosystémiques rendus par les tourbières [LIEN] 
 

GEMAPI - Guide relatif à la constitution de syndicats mixtes de bassins versants à destination des collectivités territoriales du 
bassin Rhin-Meuse [LIEN] 
 

"Tout savoir sur la GEMAPI" [LIEN] 
 

JURIDIQUE 
 

Proposition de loi pour le maintien des compétences "eau" et "assainissement" dans les compétences optionnelles des 
communautés de communes 
Cette proposition de loi a pour objet de « maintenir les compétences "eau" et "assainissement" dans les compétences 
optionnelles des communautés de communes ». [LIEN] 
 

Rencontre juridique – ICPE 
Matinée d’échange, au sein de l’APPCB, visant à prendre connaissance des nouvelles modalités de déclaration / 
d’autorisation des installations classées. [LIEN] (accès limité) 
 

Modification de délimitation des bassins 
La délimitation des bassins a été modifié pour prendre en compte les modifications administratives et mettre à jour les 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). [LIEN] 
 

Un décret vient faciliter la réalisation de travaux dans les réserves naturelles 
Un décret, publié au Journal officiel du 28 février, allège les procédures pour effectuer des travaux dans les réserves 
naturelles régionales et crée un régime de régularisation simplifié pour les travaux urgents effectués dans l'ensemble des 
réserves, qu'elles soient nationales, régionales ou corses. [LIEN] 
 

QUE SE PASSE T’IL SUR VOS BASSINS HYDROGRAPHIQUES ? 
 

Bulletin de liaison du Syndicat de Bassin de l'Elorn [LIEN] 
 

Lettre d’information du Syndicat Mixte Ellé Isole Laïta [LIEN] 
 

Le Blavet au naturel : semaine pour les alternatives aux pesticides du 17 mars au 2 avril 2017". [LIEN]  
 

Conférence « Nos communes et nos jardins sans pesticides » en présence du sénateur Joël Labbé. 
Vendredi 17 mars à 20h00 à Caudan, organisée par le Syndicat de la Vallée du Blavet & le Syndicat de la Vallée du Scorff. 
[LIEN] 
 

PROCHAINS RENDEZ VOUS 
 

APPCB : 
Assemblée plénière : 30 mars 2017 
Réunion de bureau : 23 mars 2017 
Rencontre politique des 8 baies : 21 mars 2017 

 

Autres rencontres : 
3 mars 2017 : CRML 
7 mars 2017 : Bureau du CRESEB  
7 mars 2017 : Copil ANEB  
9 mars 2017 :  COP Bretagne  
14 mars 2017 : Journée ATBVB – CTMA 
14 mars 2017 : Groupe de travail Prospective – PBE  
17 mars 2017 : Conférence « Nos communes et nos jardins sans pesticides » avec Joël LABBE 
22 mars 2017 : Journée Phosphore CRESEB 
23 mars 2017 : Comité de bassin  
28 mars 2017 : Assemblée générale ANEB  

 

NB : Ordres du jour intégrés à l’agenda de l’APPCB en page d’accueil 
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