
 

  

La Lettre d’info du réseau des CLE de Bretagne n°3 – octobre 2021 

A la Une 
 

Le compte rendu de l’assemblée plénière du 30 septembre 2021 est disponible en ligne, dans votre espace 

membre. Si vous n’arrivez pas à accéder, contactez coordination@appcb.fr . 

 

La prochaine assemblée plénière APPCB se tiendra sur le SAGE Sud Cornouaille le jeudi 9 décembre de 

9h30 à 12h30. Un déjeuner sera ensuite proposé de 12h30 à 14h, puis une sortie sur le thème de l’atlas 

socio-culturel des rivières de Bretagne. Cette assemblée plénière sera notamment l’occasion de valider le 

programme d’actions 2022. N’hésitez pas à faire remonter tous les sujets que vous souhaitez aborder. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Marine RAFFIN sur le SAGE baie de Saint-Brieuc, son poste porte 

l’animation de la CLE et le suivi du volet quantitatif. 

 

Les élections des présidents de CLE de l’Aulne et de l’Argoat-Trégor-Goëlo, n’ont pas encore eu lieu. Pour 

le moment ce sont Gaël CALVAR (Aulne) et Jean-Pierre GIUNTINI (ATG) qui assurent le suivi. 

 

Soazic DHORNE est remplacée par Quentin COULOMBIER à la coordination de l’APPCB, pour le temps de 

son congé maternité. Retour prévu fin avril 2022. 

L’eau en ligne 
 

 Retrouvez des vidéos sur la chaine Youtube de l’APPCB : les formations organisées le 
17 juin à Crac’h (56) pour les nouveaux élus sur le « cycle de l’eau » sont en ligne. Au total, ce sont donc 
40 élus qui ont pu être formés sur toute la Bretagne. Vous pouvez dès à présent revisualiser les 
présentations, que vous ayez été présent ou non. En attendant la diffusion du film, les présentations des 
3 journées sont consultables en ligne ici. 

 
Pour toute suggestion sur les suites à donner à ces journées, merci d’écrire à l’APPCB : 
coordination@appcb.fr 

 

Découvrez la page Facebook de l’EPAB baie de Douarnenez ! @EPAB.Dz . Des infos, des actus, 

des photos, tout ce qu’il faut savoir sur l’EPAB Baie de Douarnenez. 
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Actualités chez nos partenaires 

• Actualités du CRESEB : 

o 10 ans du CRESEB. Le jeudi 2 décembre, le CRESEB organise un évènement pour célébrer ses 

10 ans d’existence et pour un conseil de groupement l’après-midi. Le lieu n’est pas encore 

défini. N’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez être représentant (Il y a 4 places pour 

les élus des CLE et des EPCI). Les élections auront lors de cet évènement. 

o Pour toute info complémentaire, www.creseb.fr 

 

• Agence Bretonne de la Biodiversité : 

Journée de la biodiversité, le 18 novembre à Paimpont (35). Programme complet et 

inscriptions : biodiversite.bzh.  

 

• Région Bretagne :  

Delphine Alexandre, vice-présidente de la Région Bretagne à la santé, l’eau et la biodiversité 

souhaite rencontrer tous les SAGE. Les dates prévues sont calées en fonction de ses 

disponibilités. Si les lieux et les ½ journées restent à déterminer, voici le programme : 

- 6 janvier : SAGE Couesnon et Dol-de-Bretagne, et SAGE Rance, Arguenon et Baie de Saint 

Brieuc 

- 13 janvier : SAGE Blavet, Scorff et Ellé Isole Laïta, SAGE Vilaine et Golfe du Morbihan et Ria 

d’Etel  

- 20 janvier : SAGE Elorn, Aulne, Baie de Douarnenez et SAGE Ouest Cornouaille, Odet et Sud 

Cornouaille  

- 3 février : SAGE Argoat Trégor Goëlo et baie de Lannion, et SAGE Léon-Trégor et Bas-Léon 

 

 

Dans nos SAGE 

 

• SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Etel : Le SAGE mat en place des formations pour les élus sur leur 

territoire sur 6 grandes thématiques. La deuxième journée aura lieu le 30 novembre : Moments CLE 

n°2. Plus d’informations sur cette matinée à Saint Gildas de Rhuys, sur le site du SMLS. 

• Le SAGE Bas Léon est présenté au grand public dans une exp’eau déployée par le syndicat des eaux 

du Bas Léon. 9 kakémonos à destination du grand public par le biais des collectivités qui le 

souhaitent. Plus d’infos sur le site du syndicat des eaux du Bas Léon. 

• Le SAGE bassin côtiers de la région de Dol de Bretagne : la campagne littorale s’étoffe avec de 

nouveaux supports ! Plus d’informations sur le site du SAGE 

• Les cotisations évoluent ! Suite à l’assemblée plénière du 30 septembre, le calcul des cotisations à 

partir de 2022 prend en compte la surface des SAGE, ainsi que la population. L’appel à cotisation aura 

lieu en début d’année prochaine. 

• Les élus des baies algues vertes ont exprimé leur position commune et leurs craintes au préfet quant 

à la modification du Programme d’Actions Régional directive nitrates 6, dans un courrier envoyé 

courant octobre. La réponse du préfet est attendue dans les prochaines semaines. 

http://www.creseb.fr/
https://biodiversite.bzh/calendrier/biodiversitebzh-la-journee-2021/
https://www.smls.fr/
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/lexpeau-disponible-en-pret
http://www.sage-dol.fr/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ailleurs 

• Création d’une chaine Youtube à destination des élus au niveau national, eau TV . Mise en ligne 

d’une vidéo mensuelle le mardi de 17h30 à 19h. Les premières vidéos sont déjà en ligne : « voir 

la rivière comme un poisson », « GEMA(pi) »… Prochaine diffusion : « faut-il entretenir la 

ripisylve ? », le 16 novembre. 

La chaine recherche des élus témoins, inscrivez-vous à la newsletter pour en savoir plus ! 

 

Contact 
 

APPCB - Vallée du Blavet, 2 bis Kermarec - 56150 BAUD 
Quentin COULOMBIER - 06 03 60 30 19 - coordination@appcb.fr 

Site internet : https://appcb.fr 
 
 

Si vous souhaitez recevoir la prochaine lettre d’info, inscrivez-vous ici.                    
 

Copyright © 2021 APPCB, tous droits réservés.      

Dates à retenir 

Prochain bureau APPCB : Mardi 16 novembre 2021 à Baud. 

Prochaine assemblée plénière APPCB : Jeudi 09 décembre 2021 (Sud Cornouaille). 

Tro Breizh de Delphine Alexandre, vice-présidente de la Région Bretagne déléguée à la santé, l’eau 
et la biodiversité les 6, 13, 20 janvier et 3 février 2022. 

Carrefour des Gestions Locales de l’Eau les 26 et 27 janvier 2022, à Bruz (35), et notamment 
l’assemblée plénière de l’APPCB le mercredi 26, durant le déjeuner. 

 

 

 

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. 

Zoom sur l’Atlas socio-culturel des rivières de Bretagne 
 
 

Initié par la Région Bretagne et Eau et Rivières de Bretagne, le projet d’atlas  
socio-culturel a pour but d’étudier la rivière sous un angle moins technique,  
devant le constat qu’il est parfois difficile de mobiliser sur des enjeux liés à  
l’eau. Le travail a commencé en septembre 2020, en se focalisant sur la rivière  
du Belon sur le territoire du SAGE Sud Cornouaille, les premières journées  
d’échanges ont eu lieu au mois de juin. Pour plus de précisions sur ces 
travaux, veuillez consulter la communication réalisée pour l’organisation de 
« causeries » et une présentation de l’atlas. Par la suite, ce projet sera étendu  
sur d’autres rivières bretonnes. Le sujet est à l’ordre du jour de la prochaine  
assemblée plénière, l’après-midi du 9 décembre. 

https://www.youtube.com/channel/UCH0iUTOH9F4quI5BNOBIDwQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewi04noaf8HijhNF6YAC8eX8bI62HF5ouPYZRdDe_b3ca_vA/viewform
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https://www.appcb.fr/wp-content/uploads/2021/06/un-atlas-pour-le-belon-compresse-1.pdf
https://www.appcb.fr/wp-content/uploads/2021/06/Presentation_projet_atlas.pdf

