La Lettre d’info du réseau des CLE de Bretagne n°1 – 1er trimestre 2021

Nouvelle année, nouveaux projets, nous proposons cette année une lettre d’info
trimestrielle afin de partager avec le réseau les principales actualités et les
événements à venir.
A la Une
L'assemblée plénière APPCB se tiendra en centre Bretagne (Loudéac ou Mûr-de-Bretagne, encore à
déterminer) le jeudi 18 mars de 9h30 à 12h30. Un déjeuner sera ensuite proposé de 12h30 à 14h. L'ordre
du jour et l'adresse exacte seront communiqués sous peu aux Présidents de CLE et aux animateurs de
SAGE.
Ces élections seront l’occasion de nommer le président, les membres du bureau ainsi que les référents
thématiques.
Bienvenue aux nouveaux présidents, nouvelles présidentes et aux nouveaux membres de CLE :
• Anne Denis-Bras (Présidente de la CLE Baie de Lannion) – voir la composition de la CLE
• Jean-Pierre Omnès (Président de la CLE Arguenon-Baie de la Fresnaye)
• Christophe Bèle (Président de la CLE Bas-Léon) – voir l’actualité
• Danièle Kha (Présidente de la CLE Elle-Isolé-Laïta) – voir l’article sur le site du SMEIL
• Laurent Péron (Président de la CLE Elorn)
• Éric Jousseaume (Président de la CLE Ouest Cornouaille) – voir la composition de la CLE
• Jean-Paul Cozien (Président de la CLE Odet) – voir la composition de la CLE
• Bruno Ricard (Président de la CLE Rance-Frémur-Baie de Baussais) – voir article du Télégramme

Zoom sur LES FORMATIONS DES NOUVEAUX ÉLUS
L'APPCB proposera à partir d’avril 2021 des journées de formation pour les nouveaux
élus des collectivités et membres de CLE :
•
•

Les 31/03, 07/04 et 15/04 : « Le cycle de l’eau, le rôle des élu(e)s » avec les CPIE,
l’OFB, et les animateurs de SAGE - INSCRITION
Deuxième quinzaine d’avril (dates à définir) : « La rôle de la CLE et du SAGE dans la
politique de l’eau » avec des Présidents de CLE, des animateurs de SAGE, l’Agence de
l’eau, la DREAL) - INSCRIPTION

Pour plus de détails sur ces journées de formation, suivez le lien.
Pour les animateurs SAGE, merci de renseigner ce formulaire de participation.

Zoom sur DES OUTILS POUR LES ÉLUS

Le guide du SAGE en 20 versions et les fiches thématiques sont en ligne : ce
guide de 8 pages a été rédigé par les animateurs de SAGE et l'APPCB pour les élus
des collectivités et les membres des CLE, il existe 20 versions, une par SAGE.
Des fiches à destination des élus de France Nature Environnement sur les solutions
fondées sur la nature.

Le petit guide du SAGE de la Baie de Lannion
Préservation et gestion des milieux aquatiques
En plus, découvrez le nouveau site internet
du SAGE en suivant ce lien.

Actualités
•

Présentation de l’Étude évaluative de la politique des SAGE.

•

Actualité ANEB (Association Nationale des Élus des Bassins) :
o Nouvelle commission finances pour étudier des propositions financières de la gestion globale
de l’eau en France (1ere réunion tenue le 21 janvier 2021),
o Mise en place d’une stratégie sur la formation des élus (recrutement en cours).

•

Nous sommes dans l’attente d’une date pour la nouvelle Assemblée Bretonne de l’Eau (ABE), repoussée
avec la situation sanitaire, à laquelle siégeront 10 présidents de CLE de Bretagne.

•

Captages prioritaires : une stratégie régionale doit être mise en œuvre pour février, retours attendus
pour le 31 janvier sur le site de la DREAL.

•

Atlas socio-culturel pour nos rivières : projet de la région Bretagne et de l’association Eau & Rivières de
Bretagne, le Belon a été choisi comme premier fleuve, l’APPCB fait partie du comité de pilotage local,
pour plus précision voir la présentation.

Dans nos SAGE
•
•

Le sage Léon-Trégor déménage : retrouvez les nouvelles coordonnées du SAGE et de la cellule
d’animation.
Le syndicat mixte du SAGE Blavet, le syndicat du Bassin du Scorff et le syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta
ont fusionné au 1er janvier pour former une structure unique de planification. Elle sera la structure
porteuse des 3 SAGE et assurera l’appui technique des 3 CLE. Les 3 équipes techniques ont déménagé
pour Bas Pont-Scorff (Cléguer) dans les locaux du Syndicat du Scorff.

•

Le SMLS devient le Syndicat Mixte du SAGE du Golfe du Morbihan et de la ria d’Etel : voir
l’actualité.

•

Le tableau de bord 2020 du SAGE Rance-Frémur-Baie de Baussais est arrivé.

Législation/réglementation
Décret relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau
Consultation sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des
situations de crise liées à la sècheresse jusqu’au 11 février
Cahier des charges Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) 2021 (une circulaire prévue pour
février devrait préciser les modalités précises).

Dates à retenir
Animateurs SAGE :
•
•
•
•
•

Consultation sur les Projets de Territoires pour la Gestion de l’Eau (PTGE) de l’ANEB –
contribution d’ici fin janvier
Présentation de l’état des lieux des masses d’eau de l’agence de l’eau : le 11 février en ligne
(merci de faire remonter vos attentes/questions) – large place laissée aux échanges et à
toutes vos questions
Zone tampons et qualité de l’eau : le 9 mars en ligne - informations
Évaluation du programme Breizh Bocage, le 11 février après-midi et le 11 mars après-midi en
ligne
Comité de pilotage IMPRO – Flux sédimentaires des vasières : le 8 avril à 9h30 en ligne

Pour information : élections du Comité de bassin Loire-Bretagne, le 04 février, viendront ensuite les
commissions territoriales auxquelles seront conviés les Présidents de CLE.
Consultation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Plan de
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) :
• du 1er mars au 1er juillet, assemblées dont les CLE,
• du 1er mars au 1er septembre, consultation du public.
Pour préparer cette consultation, l'agence de l'eau Loire-Bretagne organise le 5 février un webinaire
afin de sensibiliser aux enjeux de l'eau en Loire-Bretagne, et une réunion politique avec les présidents
de CLE prévue courant mars (date envisagée le 02 mars).
Centre de Ressources et d’Expertise Scientifique sur l’Eau de Bretagne (CRESEB) : Bureau le 18 février
à 9h30 en ligne
Assemblée Plénière APPCB : le 18 mars de 9h30 à 14h, Loudéac ou Mûr-de-Bretagne
Bureau APPCB : le 18 mars à 14h, Loudéac ou Mûr-de-Bretagne
Congrès ANEB : les 7, 8 et 9 avril à Amiens
Carrefour des Gestions de l'eau 2021 : les 5 et 6 mai à Rennes et/ou en dématérialisé, avec
notamment l’organisation d’un parcours élus

Contact
APPCB - Vallée du Blavet, 2 bis Kermarec - 56150 BAUD
Soazic DHORNE - 06 03 60 30 19 - coordination@appcb.fr
Site internet : https://appcb.fr

Vous avez un projet, une
actualité, un outil ou encore
une question, écrivez-nous
coordination@appcb.fr
Pour le partager dans la
prochaine lettre d'info.

Si vous souhaitez recevoir la prochaine lettre d’info du 2ème trimestre, inscrivez-vous ici.

Copyright © 2021 APPCB, tous droits réservés.

