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Présenté & validé en Assemblée Plénière du 
28 mars 2019 

  



Programme d’actions 2019 

 
 

 

ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES  
(Public cible : présidents CLE & animateurs SAGE) 

 Mercredi 16 janvier 2019 

 Mercredi 30 janvier 2019 (CGLE) 
 Jeudi 28 mars 2019 (SAGE Dol de Bretagne) 

 Vendredi 28 juin 2019 (SAGE Golfe du Morbihan) 

 Jeudi 10 octobre 2019 (SAGE Arguenon) 
 

 

RÉUNIONS DE BUREAU 
(Public cible : membres du bureau) 

 Mercredi 16 janvier 2019 à Loudéac 

 Vendredi 15 mars 2019 à Baud  

 Vendredi 17 mai 2019 à Baud  

 Vendredi 6 septembre 2019 à Baud 

 Vendredi 6 décembre 2019 à Baud  
 

 

VISITES DE TERRAIN  
(Public cible : présidents CLE & animateurs SAGE, présidents & techniciens  

en charge de programmes « eau et biodiversité ») 
 

 Suite aux assemblées plénières, trois visites de terrain seront organisées pour 
mettre en valeur le travail réalisé par le territoire SAGE qui nous accueille  
> 28 mars, 28 juin & 10 octobre 2019 

 

 

SORTIES NATURALISTES 
(Public cible : présidents CLE & animateurs SAGE, présidents & techniciens  

en charge de programmes « eau et biodiversité ») 
 

 Observation du plancton marin  
> Agrocampus Beig Meil & Pierre Mollo 

 

 

FORMATIONS 
(Public cible : présidents CLE & animateurs SAGE, membres des CLE, présidents & 

 techniciens en charge de programmes « eau et biodiversité ») 
 

 Évaluation et suivi des SAGE en partenariat avec l’ATBVB 

 Circuit court et restauration collective 

 Circuit de formation pour les élus des EPCI en charge de l’eau 
> tout au long de l’année 

 
 
 
 
 

 



Programme d’actions 2019 

 
SÉMINAIRE  

(Public cible : présidents CLE & animateurs SAGE, présidents & techniciens  
en charge de programmes « eau et biodiversité », partenaires institutionnels & associatifs) 

 

 Financement de la politique de l’eau en Bretagne 
> Lancement de la démarche le 16 janvier 2019 en partenariat avec 
le conseil régional de Bretagne 

 

 

GROUPES DE TRAVAIL  
(Public cible : présidents & techniciens en charge de ces thématiques) 

 

 Algues vertes sur vasière (partenariat CRESEB) 

 Outils financiers 

 8 baies algues vertes - PLAV 2 

 PAC (partenariat ATBVB) 

 SRADDET – COP BREIZH 

 Données agricoles (partenariat ATBVB) 

 HMUC 

 Érosion 

 Sensibilité des aquifères aux intrusions salines 

 Feuille de route des CLE 
 

 

PROMOTION DES CLE & SUIVI des PROJETS RÉGIONAUX  
 

 Réunions régionales 
 

Projets Partenaires 

Directive nitrate MIRE 

Comité régional de suivi du programme algues 
vertes – PLAV2 

MIRE 

Réseau de restauration des zones humides FMA 

Agence Bretonne de Biodiversité & Conférence 
régionale de la Biodiversité 

CRB 

« Rendez-vous près de chez vous » ANEB 

Bureau & groupes de travail CRESEB 

SRADDET CRB 

CRAEC - CAE DRAAF CRB 

Comité de bassin AELB 

11eme programme  AELB 

CBEMA CRB 

Ecoflux IUEM 

Breizh’Hin CRB 

…  
 

 

 Veille documentaire et législative 


