PROGRAMME D’ACTIONS
2022

Programme d’actions 2022 présenté et validé en Assemblée Plénière du 9 décembre 2021.

Rappel des missions de l’APPCB :
 Mutualiser les connaissances, les outils, les informations ;
 Favoriser l’échange d’expériences et l’expression de positions communes ;
 Encourager une organisation territoriale pertinente pour la planification de
l’eau avec des responsabilités accrues des CLE.

Assemblée Permanente des Présidents des CLE de Bretagne – APPCB
Vallée du Blavet, 2 bis Kermarec, 56150 BAUD - Tél. : 06 03 60 30 19 - Mail : coordination@appcb.fr
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INTRODUCTION
Suite à des années 2020 et 2021 avec des élections communales et régionales, l’APPCB souhaite
poursuivre ces efforts sur la gestion de l’eau en Bretagne avec les élus.
L’année 2022, sera l’occasion de consolider la formation des élus, en proposant des formations
thématiques en lien avec les préoccupations actuelles de la gestion de l’eau en Bretagne. Ces
thématiques seront notamment le changement climatique et la prise en compte de l’eau dans
l’urbanisme.
Une convention a été rédigée entre l’Agence de l’eau (AELB), la région Bretagne et l’APPCB portant sur
3 ans de 2022 à 2024, elle cadre les actions de l’APPCB dans les grandes lignes. Ce programme d’action
détaille les actions prévues pour l’année 2022. Par ailleurs, l’APPCB reçoit également une participation
de la Mission Interdépartementale et Régionale sur l’Eau (MIRE) concernant le volet sur les algues
vertes. Les actions de l’APPCB sont divisées en 5 axes :
-

Axe 1 : sensibiliser les membres des CLE et les élus des EPCI, cet axe est financé
par l’AELB, et la région ;
Axe 2 : Favoriser, capitaliser et diffuser les échanges d’expérience entre les baies
algues vertes, cet axe est financé par la MIRE ;
Axe 3 : Favoriser et porter des mutualisations régionales, financé par la Région
uniquement ;
Axe 4 : Faciliter la participation des acteurs de l’eau à la politique régionale, financé
par la Région Bretagne uniquement ;
Axe 5 : administratif, financé par la Région Bretagne uniquement ;

AXE 1 : Sensibiliser les membres des CLE et les élus des EPCI
ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES
(Public cible : présidents de CLE & animateurs SAGE)

•
•
•
•

Mercredi 26 janvier 2022 (Rennes - CGLE)
Jeudi 7 juillet
Octobre
Décembre

Objectifs de l’action / lien avec les enjeux du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
Les assemblées plénières de l’APPCB réunissent l’ensemble des présidents de CLE et animateurs de
SAGE de Bretagne. Lors de ces réunions politiques, les sujets d’actualité sont présentés, analysés et
débattus, notamment le SDAGE, en préparation de 2022-2027. Ces réunions sont également l’occasion
de faire intervenir des structures extérieures comme la région Bretagne et l’agence de l’eau mais aussi
le CRESEB, l’OEB, etc. afin de présenter leur travail et de sensibiliser les présidents de CLE et les
animateurs de SAGE à l’avancée des études en cours permettant l’atteinte du bon état des eaux. Cette
année, les assemblées seront aussi l’occasion d’inviter des structures régionales pour qu’elles se
présentent aux élus.
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VISITES DE TERRAIN
(Public cible : présidents CLE & animateurs SAGE, présidents & techniciens
en charge de programmes « eau et biodiversité »)

Suite aux assemblées plénières (à l’exception de celle tenue lors du carrefour des gestion locale de l’eau
en janvier), une visite de terrain sera organisée pour mettre en valeur le travail réalisé par le territoire
hôte.
> thématique à définir avec le territoire hôte
Objectifs de l’action / lien avec les enjeux du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
Ces échanges d’expérience permettent de traiter des sujets d’actualité visant à répondre aux enjeux du
SDAGE, de découvrir comment une CLE traite ces enjeux et quelles actions vont en découler. Les thèmes
des visites de terrain 2022 n’ont pas encore été arrêtés mais seront soumis à l’approbation de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne en temps voulu. Pour rappel, en 2021, les visites de terrain ont concerné le suivi
des algues vertes sur vasière et la participation à un événement de l’association BRUDED : rencontre
« élus, agriculteurs et habitants : quels dialogues et coopération pour des territoires durables ».

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

•

Observation du plancton marin
> Agrocampus Beig Meil et Pierre Mollo

•

Biodiversité et bocage
> AFAC-Agroforesteries

Objectifs de l’action / lien avec les enjeux du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
Observation du plancton marin : Cette sortie naturaliste vise à mieux comprendre le fonctionnement
du plancton marin comme sentinelle de la qualité de l’eau. Seront ainsi abordés : l’évolution de la qualité
des masses d’eau côtières, ses effets sur les activités primaires (ex : conchyliculture, pêche
professionnelle…), et les actions qu’il serait important de mettre en place pour œuvrer à une meilleure
résilience des bassins hydrographiques face au changement climatique.
Bocage et biodiversité : L’implantation de bocage (haie, talus) vise à lutter contre les phénomènes
d'érosion et à reconquérir la qualité de l’eau de par son rôle tampon (réduction du transfert de
polluants, pesticides, etc. vers les cours d’eau). Or il ne suffit pas d’implanter du bocage il est aussi
important de le gérer durablement. Cette gestion durable implique d’intégrer la biodiversité dans le
plan de gestion à toutes les échelles. Cette sortie naturaliste vise donc à mieux connaître la biodiversité
associée au bocage, les diagnostics pour l’évaluer, son rôle dans la préservation de la qualité de l’eau,
notamment en utilisant les espèces les mieux adaptées et en connaissant les auxiliaires de culture qui y
sont associés.
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FORMATIONS
(Public cible : présidents CLE & animateurs SAGE, membres des CLE, présidents &
techniciens en charge de programmes « eau et biodiversité » dans les EPCI)

Circuit de formations pour les élus des EPCI en charge de l’eau et les membres des CLE (des 3 collèges) :
•

« Gestion quantitative de la ressource et changement climatique » - Sessions en
mai et juin 2022 ;
Un sujet qui préoccupe de plus en plus les personnes en charge de la gestion de l’eau mais aussi un sujet
technique qui demande de bien comprendre le fonctionnement du cycle de l’eau. Cette formation
permettra de connaître et comprendre les sensibilités vis-à-vis de la ressource de son territoire, et
d’aborder différents leviers d’actions dans le domaine de l’eau sur l’adaptation au changement
climatique.

Organisme en lien : Agence de l’eau, Région Bretagne, CRESEB, BRGM, etc.
Interventions d’élus
• « Eau et urbanisme » - Sessions en septembre et octobre 2022 ;
Notre région est de plus en plus attractive et son développement contribue à une augmentation de
l’artificialisation des sols. Les documents d’urbanisme ne prennent pas en compte le sujet sur l’eau :
gestion des eaux pluviales, impact de l’attractivité de la côte, etc. Il s’agit de préparer nos élus en charge
de la thématique de l’eau à aborder ces sujets, de créer une transversalité entre ces thématiques : eau
et urbanisme.
Organisme : Agence de l’eau, région Bretagne, etc.
Interventions d’élus
•

En partenariat avec le CRESEB et le groupe d’appui scientifique au plan de lutte
contre les algues vertes : « Lutte contre les proliférations d’algues vertes – prise en
charge du PLAV ».

Ces formations seront pensées comme un parcours d’accompagnement à la prise de fonction d’élus
amenés à s’impliquer sur la question de la lutte contre les proliférations d’algues vertes. Elles seront un
relais entre les élus engagés et expérimentés depuis plusieurs années et les nouveaux qui seront élus
en 2020, afin d’éviter une perte de « savoirs et d’expériences » et discuter du rôle des collectivités dans
le PLAV. Une journée d’introduction a été réalisé en 2021, et cet accompagnement approfondira chacun
des thématiques présentées lors de cette journée.

En termes d’outil, les formations s’appuieront notamment sur la plaquette de présentation APPCB, le
Guide du SAGE, et les 9 fiches thématiques rédigées dans un effort de synthèse en 2020 par un groupe
de travail dédié. Si besoin ces journées pourront être filmées et diffusées sur notre chaîne YouTube.
Certains schémas pourront venir conforter les présentations et échanges. Ces outils permettront
également aux participants d’avoir des supports complémentaires aux journées de formation.
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Nous pensons réaliser si cela se révèle pertinent un kit de formation pour les CLE. Partant du constat
que les élus aiment être formés sur leur territoire et bénéficier de l’expérience des élus déjà
expérimentés. Il s’agira de réfléchir à des outils d’accompagnement (présentation, document, temps
d’organisation d’une journée, etc.) pour accompagner les CLE dans leur mise en place de formation.
De plus, ces formations seront organisées sur différents territoires (la même formation pourra par
exemple être proposée sur chaque département). Durant ces formations, il sera important de faire
ressortir le besoin des élus pour la suite, que ce soit dans l’organisation de nouvelles journées sur les
formations énumérées plus haut ou dans la construction de nouvelles journées avec des entrées
différentes.
> Ces formations seront réalisées en partenariat avec les structures porteuses de SAGE, l’ATBVB, le
CRESEB, l’OEB, la Région, etc. et viendront en complément des formations existantes (un recensement
de ces formations sera par ailleurs réalisé).
Objectifs de l’action / lien avec les enjeux du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
L’APPCB poursuivra proposera un cycle de formations afin que chaque élu en charge de la politique de
l’eau puisse, sur son territoire, bien s’approprier les enjeux. Ce cycle de formation se fera dans une
recherche de cohérence hydrographique, de rapprochement des échelles de planification et
opérationnelles, de décloisonnement du petit et grand cycle de l’eau et de transversalité des politiques
(lien entre l’eau, l’économie, l’aménagement, etc.). L’objectif est de permettre une première
compréhension, par les acteurs, des principaux enjeux de l’eau et actions à mettre en place pour y
répondre et d’aider les élus à se construire un réseau et notamment de créer du lien entre élus.

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

•

Prochain séminaire prévu fin 2022 : Thème à définir

Tous les deux ans, l’APPCB organise un séminaire sur une thématique liée à la gestion de l’eau et à
l’actualité. En 2020, une réflexion sur l’eau et le changement climatique a été engagée. L’APPCB
proposera peut-être une suite à ce séminaire, suite à la sollicitation sur le sujet de l’ATBVB mais aussi
des élus et animateurs de SAGE.

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

• 8 baies algues vertes - PLAV ;
• Données agricoles (partenariat ATBVB) ;
Coordonner la mise à disposition des données agricoles (RPG et ventes de produits sanitaires),
poursuivre le travail initié avec le groupe depuis 2020 ;
•
•
•

Animateurs de SAGE ;
Milieux aquatiques et bocage ;
Ressources en eau et changement climatique (partenariat CRESEB, Région) ;
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•
•

Atlas socio-culturel des rivières de Bretagne (partenariat Région et Eau et Rivières
de Bretagne) ;
Gestion des eaux pluviales, etc.

Objectifs de l’action / lien avec les enjeux du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
En dehors des groupes de travail 8 baies algues vertes et données agricoles dont le financement n’est
pas pris en charge par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, les autres groupes de travail font partie
intégrante des objectifs du SDAGE et du 11ème programme. Le nombre de jours consacrés à l’action
affiché tient seulement compte des groupes de travail financés. Toutefois, afin de s’assurer de la
cohérence avec les modalités de l’Agence de l’eau, chaque groupe de travail sera soumis à l’approbation
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne avant son lancement.
L’objectif de ces groupes de travail sera de faciliter le travail des élus et des animateurs, et de mutualiser
les efforts de chaque SAGE sur les différentes thématiques. Certains groupes pourront évoluer vers
l’organisation de journées thématiques régionales, produire des documents répondant à un besoin et
utilisables dans les SAGE. Pour les nouveaux groupes de travail nous évaluerons via un questionnaire les
besoins des territoires. Les résultats de ce(s) questionnaire(s) seront partagé avec la région et l’agence
de l’eau, et d’autres partenaires (CRESEB, ATBVB, etc.).

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

•

Travail sur le site de l’APPCB afin de valoriser les productions réalisées par les
structures porteuses de SAGE et les animateurs de SAGE : animation d’un espace
membres pour les élus et les animateurs de SAGE ou référents, animation d’une
chaîne YouTube, diffusion d’une lettre d’information trimestrielle ;

•

Animation d’un site internet sur les atlas socio-culturel : actuellement réalisé sur
le Bélon, il s’agira de poursuivre l’animation avec Eau et Rivière de Bretagne, et
d’engager d’autres territoires dans la démarche ;

•

Valorisation le Guide du SAGE élaboré par les animateurs de SAGE et l’APPCB au
sein d’un groupe de travail en 2020, ainsi que les fiches thématiques reliées (Cf
partie sur les formations), cela concernera principalement une mise à jour des
fiches thématiques ;

•

Plaquette APPCB de présentation des CLE bretonnes et de l’association.

Objectifs de l’action / lien avec les enjeux du 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
Ce travail sera mené en lien étroit avec les territoires afin d’avoir une banque d’outils de communication
(plaquette, vidéos, site internet) sur les différentes thématiques de la politique de l’eau et déclinables
selon les territoires accessibles facilement.

AXE 2 : Favoriser, capitaliser et diffuser les échanges d’expérience entre les baies
algues vertes
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(Public cible : présidents & techniciens en charge de ces thématiques)

•

8 baies algues vertes - PLAV 2

Depuis 2017 et le lancement du PLAV 2, l’APPCB anime un groupe de travail composé des présidents
des 8 baies algues vertes, des présidents des CLE associés, et des animateurs des contrats de territoire
des baies. Ce groupe de travail a pour but de mutualiser les connaissances et les informations sur les
différentes baies, partager les enjeux et favoriser l’échange d’expériences. L’APPCB coordonnera
également les contributions des 8 baies aux différentes actions quand cela sera nécessaire. L’agence de
l’eau sera associée à ce groupe selon les besoins. L’actualité concerne la mise en place des contrats de
territoires sur les 8 baies, et le nouveau PLAV. L’important sera de dynamiser le groupe d’élus en charge
de cette thématique et de lui dédier un temps de partage. Nous souhaiterions en 2022 organiser un
tour des 8 baies entre élus et animateurs, afin d’apprendre à mieux se connaître et comprendre les
problématiques partagées ou non des autres territoires.

AXE 3 : Favoriser et porter des mutualisations régionales
(Public cible : présidents & techniciens en charge de ces thématiques)

•
•
•
•
•
•

Avoir une banque d’outils de communication (plaquette, vidéos, site internet) sur
les différentes thématiques de la politique de l’eau et déclinables selon les
territoires.
Dans le cadre de l’élaboration annuelle des tableaux de bord des SAGE, proposer
un cadre commun de travail (centralisation des données, indicateurs, exploitation
des données, cartographie…).
Poursuivre les rencontres de visites des SAGE, et échanger avec les animateurs et
les élus des SAGE bretons.
Renforcer les échanges avec l’ATBVB et construire des groupes de travail et
journées communes.
L’APPCB accompagnera la réflexion du Conseil régional dans la mise en œuvre
d’une structuration à l’échelle régionale.
L’APPCB appuiera également l’animation d’une démarche avec l’ensemble des CLE
afin de contribuer aux travaux de l’Assemblée bretonne de l’eau.

AXE 4 : Faciliter la participation des acteurs de l’eau à la politique régionale
PROMOTION DES CLE & SUIVI des PROJETS RÉGIONAUX
 Réunions et groupes de travail (non exhaustif)
Projets
Groupe régional Directive nitrates
Comité régional de suivi PLAV2 - COTECH

Partenaires
MIRE
MIRE
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Bureau & groupes de travail
CAE MAEC et Ecophyto
Comité de bassin
Assemblée bretonne de l’eau
Paiements pour services environnementaux
Atlas socio-culturel des rivières de Bretagne
Coordination
Séminaire, congrès annuel et réunions de travail

CRESEB
DRAAF - CRB
AELB
CRB
CRB
CRB - ERB
CRB
ANEB

 Présence au CGLE (janvier 2022)
Chaque année l’APPCB a un stand sur le CGLE, rassemblement annuel permettant les échanges avec les
autres acteurs de l’eau de Bretagne mais aussi au niveau national. Comme chaque année, l’APPCB avec
la Région Bretagne et les organisateurs du salon travaillera à l’élaboration du parcours élus.

AXE 5 : Administratif
RÉUNIONS DE BUREAU
(Public cible : membres du bureau)







Mardi 11 janvier 2022 à Baud
Mardi 22 mars 2022 à Baud
Mardi 21 juin 2022 à Baud
Septembre 2022 à Baud
Décembre 2022 à Baud

 Comptabilité
 Ressources humaines
 Suivi des budgets et demandes de subventions, etc.

