
 

  

La Lettre d’info du réseau des CLE de Bretagne n°5 – Juin 2022 

A la Une 
 
Jean-Pierre GIUNTINI est le président de la CLE Argoat – Trégor - Goëlo depuis le 29 novembre 
2021. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à : 

• Alexandra UGUEN sur le SAGE Elorn, qui prend le relais de Philippe MASQUELIER à 
l’animation du SAGE ; 

• Pauline RUGGIERO, chargée de mission en appui au SAGE Argoat-Trégor-Goëlo ; 
• Manon THEBAULT, chargée de mission en charge du PAPI du bassin versant de 

l’Arguenon au SMAP ; 
• Myriam LAUNAY, chargée de mission - communication au SAGE Léon-Trégor ; 
• Simon LOINARD, chargé de mission PAPI et inondation au SMBSEIL ; 

 
Pierre TIMMERMANN remplace Romain SUAUDEAU à l’animation du SAGE Elle-Isole-Laïta. 
 
 L’eau en ligne 

 
 

Retrouvez des vidéos sur la chaine YouTube d’Eau TV : une nouvelle vidéo 
par mois, la dernière vidéo en ligne : « Les zones humides, quels intérêts ? ». 
A ne pas manquer ! Vous pouvez dès à présent regarder les vidéos 
précédentes, dans lesquelles interviennent des élus, des chercheurs et des 
techniciens. 

 
 
 

Une petite vidéo de restauration de la vallée de Cadolan  
Action réalisée par Guingamp-Paimpol Agglomération 

 
 

 
Et toujours, la chaine YouTube de l’APPCB ! 

https://www.youtube.com/channel/UCH0iUTOH9F4quI5BNOBIDwQ
https://www.youtube.com/watch?v=wUbllauV4r4
https://www.youtube.com/watch?v=TOfjApj3FjA
https://www.youtube.com/channel/UCVaz5sWjsQQXcKmDfCHYpCQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCVaz5sWjsQQXcKmDfCHYpCQ/featured


 

Actualités chez nos partenaires 

Actualité de l’ATBVB : 
o Webconférence sur « l’impact des plans d’eau et solutions » avec l’OFB 

 
Actualités du CRESEB :  

o Intervention en CLE (Vilaine, Rance, GMRE) pour des présentations 
scientifiques de différents enjeux – n’hésitez pas à prendre contact pour plus 
d’infos 

o Restitution finale du projet IMPRO, sur les algues vertes sur vasières à 
Landévant de 9h30 à 12h30 le 24 juin 

o Un séminaire « Eau et pesticides : Quels enjeux de connaissances pour agir 
en Bretagne » lors du CGLE, le 30 juin à 9h30 

 

Dans nos SAGE 

 

Le SAGE Argoat – Trégor – Goëlo, SAGE Couesnon et le SAGE Golfe du Morbihan et ria d’Etel 
ont de nouveaux sites web, allez y faire un tour ! 

La campagne Eau lala !!! C’est beau la mer : campagne de sensibilisation, redémarre sur les 
plages des SAGE ATG et Baie de Lannion pour cette année 2022. 

Le SAGE Golfe du Morbihan et ria d’Etel continue ses formations pour les élus. La 
sixième et dernière journée sur les Pesticides aura lieu le mardi 05 juillet : Moments 
CLE n°6. Plus d’informations sur cette matinée à Languidic, sur le site du SAGE GMRE. 

 

 Les tableaux de bord 2021 des SAGE sont en ligne ! 
o Argoat-Trégor-Goëlo,  
o Rance-Frémur-Baie de Baussais 
o Arguenon-Baie de la Fresnaye 
o Couesnon 

Zoom sur l’appel à projet Atlas socio-culturel 

La région a lancé un appel à projet jusqu’au 10 septembre afin de valoriser le 
patrimoine des rivières de Bretagne. Avec cet appel à projets, la Région Bretagne 
souhaite susciter et aider des projets de connaissance, de restauration et/ou de 
valorisation qui : 

• Allient différentes thématiques liées à l’eau, la biodiversité, et le patrimoine, 
• Réservent une place importante à la mobilisation citoyenne et aux dispositifs 

de participation, 
• Développent des partenariats entre acteurs de l’environnement et du 

patrimoine, de la culture, du tourisme. 

 

Une journée « Visite et terrain » à 
l’attention des membres de la CLE 
aura lieu sur le SAGE Blavet le 16 
septembre, afin d’aborder les 
enjeux du bassin versant. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbVPjn4lr3M
https://www.creseb.fr/eau-et-pesticides-quels-enjeux-de-connaissances-pour-agir-en-bretagne/
https://www.creseb.fr/eau-et-pesticides-quels-enjeux-de-connaissances-pour-agir-en-bretagne/
https://sage-argoat-tregor-goelo.fr/
https://bassin-couesnon.fr/
https://www.sagegmre.fr/
https://protegeonslamer.bzh/
https://www.sagegmre.fr/moments-cle-du-sage-2021/2022,pa53.html
https://sage-argoat-tregor-goelo.fr/tableau-de-bord/
http://www.sagerancefremur.com/publications/les-tableaux-de-bord-de-la-cle/et-l-eau-en-rance-fremur-tableau-de-bord-de-l-eau,-edition-2021.html
https://www.smap22.fr/images/stories/00_Actualite/edition_2021-V3.pdf
https://bassin-couesnon.fr/nouveau-tableau-de-bord-2021/
http://atbvb.fr/
https://www.creseb.fr/
https://www.bretagne.bzh/actualites/appel-a-projets-valorisons-le-patrimoine-en-lien-avec-leau/
https://www.bretagne.bzh/actualites/appel-a-projets-valorisons-le-patrimoine-en-lien-avec-leau/
https://www.sagegmre.fr/moments-cle-du-sage-2021/2022,pa53.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 

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

Copyright © 2022 APPCB, tous droits réservés.      

Dates à retenir 

Réunion de bureau APPCB : le 21 juin 2022 à Baud, le jeudi 06 octobre sur le SAGE Baie de 
Douarnenez et le mardi 06 décembre à Baud. 

Prochaine assemblée plénière APPCB : Mercredi 29 juin au CGLE, avec une visite 
de Musé’o à Mordelles 

Assemblée Plénière : le jeudi 06 octobre sur le SAGE Baie de Douarnenez 
 

Visite de la Vice-présidente Delphine Alexandre sur les SAGE bretons : 

• Le 20 juin à Auray (SAGE GMRE et Vilaine) 
• Le 22 juin à Roz-sur-Couesnon (SAGE Couesnon et Dol) puis Jugon-les-Lacs (SAGE Arguenon, Rance 

et Baie de Saint-Brieuc) 
• Le 04 août au Bas Pont-Scorff (SAGE Blavet) 
• Le 22 septembre à Morlaix (SAGE ATG, Baie de Lannion, Léon-Trégor et Bas-Léon) 
• Le 29 septembre vers Quimper (SAGE Sud Cornouaille, Baie de Douarnenez) 

Prochaine CRAEC le 06 juillet à 15h30 à Rennes, au conseil régional de Bretagne. 
 

Eaux et Urbanisme, journée d’échange le 18 octobre à Lorient, programme en 
construction 

 

Le séminaire national SAGE 2022 : « le SAGE face aux situations hors-normes » aura lieu 
à Lille du 3 au 5 octobre. 

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 les Cafés DATA de l’OEB 

Les cafés DATA proposés par l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne (OEB) sont des 
webinaires ayant pour objectif d'expliquer en mode flash les  
données environnementales que nous proposons.  
Les thématiques couvertes par ces webinaires sont celles  
portées par l'OEB : énergie, climat, déchets, biodiversité, eau  
et paysages. 

Les cafés DATA sont des rendez-vous bi-mensuels 
les mardis de 13h30 à 14h et sont disponibles en replay. 

 

mailto:coordination@appcb.fr
http://appcb.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOCGk00jL622LRZsQtbuBWOnd5Ox1YVETvRG1R4HJi0Nxh8Q/viewform?usp=pp_url&entry.514078844=OUI
https://www.appcb.fr/le-seminaire-sage-du-3-au-5-octobre-2022-le-sage-face-aux-situations-hors-normes/
mailto:coordination@appcb.fr
https://bretagne-environnement.fr/les-cafes-data-oeb
https://bretagne-environnement.fr/les-cafes-data-oeb

