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L'APPCB,
ses missions

Constituée en juin 2011, l’APPCB réunit tous les 
Président‐e‐s des Commissions Locales de l’Eau 
(CLE) de Bretagne, soit 20 Président‐e‐s.

Pourquoi l’APPCB ?

Les membres de l’APPCB souhaitent participer à 
la gouvernance régionale et aux instances de 
réflexion et de décision dans le domaine de l’eau 
et des milieux aquatiques pour renforcer en 
Bretagne :

Quels sont ses objectifs ?

La qualité de l'eau et des milieux 
aquatiques ;
La gestion équilibrée, partenariale et 
concertée de la ressource en eau.

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.

"Les enjeux de la 
reconquête de la qualité de 
l'eau et de la biodiversité 
des milieux aquatiques 
sont les préoccupations 
communes des CLE. La 
Bretagne étant une région 
entièrement couverte par 

des périmètres de SAGE, les Présidents de CLE 
ont souhaité se rassembler au sein de l'APPCB. 
Outre la nécessité d'échanger, de confronter les 
dossiers et les expériences, il y a une volonté 
politique partagée d'inscrire la problématique 
de l'eau (gestion de la ressource, besoins et 
usages, préservation des milieux) dans les 
décisions relatives à la vie et à l'aménagement 
des territoires.

Les CLE ont un un rôle majeur pour s'assurer 
d'un développement qui soit respectueux des 
milieux aquatiques réceptacles des activités 
humaines.

L'APPCB a pour objet de permettre aux 
présidents de CLE d'être pleinement associés à 
la gouvernance régionale de l'eau. C'est aussi 
un espace de réflexions, de mutualisation des 
initiatives."

Paul DIVANAC'H,
Président de l'APPCB

Président de la CLE du SAGE 
Baie de Douarnenez
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L'APPCB,
son organisation

"L'ensemble des présidents de CLE, dont le SAGE 
s'étend en tout ou partie en Région Bretagne, 

est membre de droit de l'APPCB."

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
Les assemblées plénières, ouvertes aux 20 
président‐e‐s de CLE et à leur animateur‐rice, sont 
des lieux d'échange d'expériences. Elles visent 
également à initier la concertation et à favoriser la 
prise de positions politiques sur différents sujets, 
afin d'être force de propositions auprès de nos 
partenaires institutionnels (région, bassin, 
ministères...).

BUREAU
L'assemblée plénière élit les membres du bureau.
Les réunions du bureau réunissent le président de 
l'APPCB et les 7 vice‐présidents.
Le bureau est en charge de la gestion courante de 
l'association et de la préparation des assemblées 
plénières. 
Au vu de l'actualité, les membres du bureau peuvent 
prendre la décision de réunir, de manière 
exceptionnelle, les présidents de CLE afin de statuer 
sur un sujet d'actualité.

Le bureau est composé de 8 membres (élu‐e‐s le 18 
mars 2021) :

FINANCEURS

L'ensemble des structures porteuses de SAGE de Bretagne
L'Agence de l'Eau Loire‐Bretagne
La Région Bretagne
La mission interdépartementale et régionale de l'eau

Président Paul DIVANAC'H (président de la CLE du SAGE Baie de Douarnenez)

Vice‐Président Secrétaire Ronan LE DÉLÉZIR (président de la CLE du SAGE Golfe du Morbihan ‐ Ria d'Etel)

Vice‐Président Trésorier Christophe BÈLE (président de la CLE du SAGE Bas‐Léon)

Vice‐Présidente Annie BRAS‐DENIS (présidente de la CLE du SAGE Baie de Lannion)

Vice‐Président Jean‐Paul COZIEN (président de la CLE du SAGE Odet)

Vice‐Président Michel DEMOLDER (président de la CLE du SAGE Vilaine)

Vice‐Président Antoine PICHON (président de la CLE du SAGE Blavet)

Vice‐Président Bruno RICARD (président de la CLE du SAGE Rance‐Frémur‐Baie de Baussais)
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L'APPCB,
ses actions

Afin de mener à bien ses missions, l’APPCB veille chaque année à proposer un programme d’actions qui 
réponde aux attentes de ses membres.

Plusieurs de nos manifestations sont ouvertes à un public plus large permettant ainsi à l’ensemble des membres 
des CLE, aux élus et agents de bassins versants, aux représentants de collectivités territoriales et aux partenaires 
institutionnels de participer à nos évènements.

Des Formations 

Le cycle de l'eau, le rôle des élu‐e‐s, formation 
destinée aux nouvelles‐eaux élu‐e‐s

Permettre aux élu‐e‐s de mieux appréhender la complexité 
de la gestion de l'eau en Bretagne et plus localement ;

Identifier les enjeux du grand et petit cycle de l'eau ;

Mettre en relation et faire échanger les élu‐e‐s de Bretagne 
sur la thématique de l'eau ;

Face à la complexité de la réglementation et de l’organisation de la politique de l’eau, les élus ont besoin de 
repères pour connaître leurs responsabilités et s’approprier les grands enjeux de la ressource en eau. Pour 
les y aider, l’APPCB propose des formations et des outils pour les élus dans le domaine de l'eau.

Le guide du SAGE & les fiches thématiques 

L’objectif est de reprendre les notions importantes liées à la gestion de l’eau et 
de rassembler des outils pour une première compréhension des
enjeux des CLE en Bretagne.

Le guide du SAGE comprend un volet commun de présentation général des 
SAGE et des CLE, du contexte national et réglementaire, et des aspects 
techniques sur le cycle de l’eau et le fonctionnement d’un bassin versant. Le 
tout de façon accessible pour toute personne connaissant peu la thématique 
de l’eau. Le guide comprend aussi un volet spécifique à chaque SAGE et il est 
décliné en 20 exemplaires correspondants aux 20 territoires de SAGE. 
Les 9 fiches thématiques décrivent de façon concise les grands enjeux des 
SAGE bretons.

A suivre sur 

YouTube

https://www.appcb.fr/le-guide-du-sage/
https://www.youtube.com/channel/UCVaz5sWjsQQXcKmDfCHYpCQ/featured
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Séminaire Eau et Changement Climatique

Le 09 janvier 2020 à Saint‐Agathon (22), un séminaire régional " Eau et 
changement climatique" a été organisé avec la Région Bretagne et l'ATBVB. 
Cette journée a été l'occasion d'échanger, de partager connaissances et 
informations sur l'enjeu quantitatif de la ressource en eau. La Bretagne va 
devoir relever de nouveaux défis, quant à la gestion de sa ressource en 
eau.
Les épisodes passés de sécheresse qui se rapprochent montrent 
l’importance de se saisir collectivement de cette problématique.
Il est dorénavant urgent de pouvoir construire ensemble les réponses 
d’adaptation nécessaires pour le développement de la Bretagne et la 
préservation de ses paysages et la résilience de son territoire.

Des séminaires & réunions régionales
La participation de l'APPCB aux réunions régionales permet d'assurer son rôle de promotion des CLE et le suivi 
des projets régionaux.
Au‐delà d'un suivi des événements régionaux indispensable, l'association organise chaque année des 
séminaires et des réunions régionales en partenariat. 

Des sorties & visites de terrain

Les assemblées plénières de l'APPCB ont lieu sur un SAGE différent à 
chaque fois, l'occasion pour le SAGE en question de valoriser des actions 
locales et de pouvoir en échanger avec l'ensemble de l'assemblée. La 
valorisation de ces actions se traduit souvent par une visite de terrain afin 
de mieux comprendre les enjeux. C'est aussi l'occasion de faire intervenir 
des experts et des scientifiques. Ces visites sont ouvertes à l'ensemble des 
membres de l'APPCB.
En parallèle, des sorties naturalistes sont organisées afin de sensibiliser nos 
membres à des questions spécifiques liées à la gestion de la ressource en 
eau. Ces sorties sont ouvertes à un public plus large selon la thématique.
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L'APPCB,
ses actions

4 Groupes de travail 

Algues vertes 
et 

eutrophisation

Depuis 5 ans, l’APPCB anime un groupe de travail 
composé des présidents des 8 baies algues vertes, 
des présidents de CLE associés, et des animateurs 
des contrats de territoires des baies algues vertes. 
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. 
En 2022, l’APPCB a décidé d’étendre ce groupe de 
travail aux autres territoires impactés de façon plus 
large par l’eutrophisation, ceci incluant notamment 
les algues vertes sur vasières.

Gestion 
quantitative de 

la ressource

La Bretagne a travaillé depuis longtemps sur la 
qualité de la ressource en eau car « en Bretagne il y 
a de l’eau ». Mais aujourd’hui force est de 
constater que cette ressource se raréfie, et qu’il ne 
convient plus seulement d’en préserver sa qualité 
mais aussi sa quantité. Il est, ainsi, important de 
connaître l’avancement des territoires concernant 
les études menées et d’identifier les enjeux 
régionaux. Ce groupe de travail répond à une 
demande croissante d’informations et d’échanges 
sur la gestion quantitative de la ressource en eau.

Eaux 
et 

urbanisme

Dans un contexte de changement climatique et 
d’accroissement de la population en Bretagne, l’eau 
est un élément clé des projets d’urbanisme. Aussi 
bien en ville, sur le littoral ou en zone rurale, la 
gestion de la ressource en eau doit être intégrée à 
l’aménagement de notre territoire. Cela implique 
de ne plus cloisonner ces deux composantes, mais 
bien de rapprocher les acteurs de l’eau et de 
l’urbanisme. En particulier, il s’agit de rapprocher 
les structures porteuses de SAGE avec celles 
porteuses de documents d’urbanisme : SCoT ou 
PLU/PLUi.

Eau 
et 

patrimoine

Le SAGE est un outil souvent considéré comme 
difficilement accessible, cette approche technique 
n’est pas la bonne porte d’entrée pour engager les 
citoyens dans la protection de la ressource en eau. 
Ce groupe cherche donc à travailler sur le lien 
culturel, affectif, ou historique qu’ont les bretons 
avec l’eau afin de mieux leur faire comprendre les 
enjeux liés à cette ressource localement.



Présentation APPCB 2022 - 7

Des supports de communication 

Afin de donner plus de lisibilité 
aux actions de l'association, 
différents outils de communica‐
tion peuvent être consulté.

A travers son site internet, 
l’APPCB propose un fil d’actuali‐
tés afin de faire circuler l’infor‐
mation à destination des 
membres des CLE. 

www.appcb.fr
De plus, différents documents 
d’information sont publiés sur 
le site et un espace membre 
est à disposition.

Depuis 2021, une lettre 
d’information est envoyée au 
réseau des CLE de Bretagne 
ainsi qu’aux partenaires. 

Cette lettre trimestrielle com‐
munique sur les évènements et 
les actions des SAGE de 
Bretagne, elle guide vers de 
nombreux liens sur les actuali‐
tés du site internet et ceux des 
partenaires de l'APPCB.

Abonnez‐vous !

Chaque année, l'APPCB est 
présente sur le Carrefour des 
Gestions Locales de l'Eau et y 
tient un stand afin de présenter 

l'association. Les Président‐e‐s 
des CLE interviennent 
régulièrement au cours des 
tables rondes et conférences 
proposées.

L'APPCB  met en ligne des 
vidéos via sa chaine YouTube.

Suivez‐nous !

Des contributions politiques 

De part sa position de tête de réseau, L'APPCB émet des 
propositons au niveau régional en fonction du besoin des CLE 
et de l'actualité. Les sujets et interlocuteurs de ces contributions 
peuvent être variés : suivi du plan de lutte contre les algues 
vertes, suivi du SDAGE, propositions concernant les 
amendements et lois, etc. Ces contributions permettent de faire 
remonter des positions communes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOCGk00jL622LRZsQtbuBWOnd5Ox1YVETvRG1R4HJi0Nxh8Q/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCVaz5sWjsQQXcKmDfCHYpCQ/featured
https://www.appcb.fr/
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Les SAGE de 
Bretagne

Le territoire breton couvert par des SAGE 
Le SAGE : un outil majeur pour garantir l'équilibre d'un territoire

Outil de planification et de déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) défini au niveau d’un grand district hydrographique : le bassin Loire‐Bretagne, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe, plus localement au niveau d’un bassin versant, des 
objectifs généraux d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la ressource en eau et des 
écosystèmes aquatiques. Le SAGE est un outil majeur pour garantir l’équilibre d’un territoire. En effet, 
l’aménagement urbain et les activités économiques sont indissociables de la ressource en eau. Une gestion 
à l’échelle du bassin versant permet de garantir une bonne répartition des usages et de mieux gérer leurs 
impacts sur cette ressource et les milieux.

Les SAGE bretons sont de relativement petite taille, hormis pour le SAGE Vilaine et le SAGE Blavet. Tous les 
territoires de SAGE en Bretagne débouchent sur la mer. 

La CLE : le parlement local de l'eau qui pilote le SAGE

La CLE est l'instance de concertation et de décision du SAGE. Ses membres sont répartis au sein de trois 
collèges (élus, usagers, services de l'état). Elle élabore et révise le SAGE. Une fois celui‐ci appprouvé, elle le 
fait vivre et assure le suivi de sa mise en oeuvre, notamment en émattant des avis sur les projets soumis à 
sa consultation. Les serives de l'état sont en charge de la mise en application réglementaire du SAGE. 

La structure juridique porteuse de la CLE

La CLE étant une commission administrative sans personnalité juridique, elle doit pouvoir s'appuyer sur une 
structure juridique porteuse, qui assure la mise en oeuvre et l'animation du SAGE, et porte les études et 
prestations demandées par la CLE dans le cadre de l'élaboration ou de la mise en oeuvre du SAGE.  
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SAGE PRÉSIDENTS DE 
CLE

STRUCTURES PORTEUSES CONTACTS

e.kolodziejczyk@guingamp‐paimpol.bzh

https://sage‐argoat‐tregor‐goelo.fr/

sage‐bvarguenon@smap22.fr
www.smap22.fr

nathalie.rey@epaga‐aulne.fr
https://epaga‐aulne.bzh

Aulne Gaël CALVAR EPAGA

sagebaiedouarnenez@epab.fr
www.sagebaiededouarnenez.org

Baie de Douarnenez Paul DIVANAC'H EPAB

lucie.chauvin@lannion‐tregor.com

https://www.sage‐baie‐lannion.fr/
Baie de Lannion Annie BRAS‐DENIS LANNION‐TRÉGOR COMMUNAUTÉ

sage@pays‐de‐saintbrieuc.org
www.pays‐de‐saintbrieuc.org

Baie de Saint‐Brieuc
PÔLE D'ÉQUILIBRE DU PAYS DE ST‐

BRIEUC

Argoat ‐ Trégor ‐ 
Goëlo

Jean‐Pierre GIUNTINI
GUINGAMP‐PAIMPOL 

AGGLOMÉRATION

Arguenon ‐ Baie de 
la Fresnaye

Jean‐Pierre OMNES SYNDICAT MIXTE ARGUENON ‐ 
PENTHIÈVRE

Jean‐Luc BARBO

sage.bas‐leon@orange.fr
www.syndicateauxbasleon.bzh

Bas‐Léon Christophe BÈLE SYNDICAT DES EAUX DU BAS‐LÉON

contact@sage‐dol.fr
www.sage‐dol.fr

Bassins côtiers de la région de 

Dol de Bretagne
Christophe FAMBON SbcDol

annie.leluron@bseil.fr
www.sage‐blavet.fr

Blavet Antoine PICHON

SYNDICAT MIXTE 

BLAVET, SCORFF

ELLÉ‐ISOLE‐LAÏTA

cellule.animation@sage‐couesnon.fr

https://bassin‐couesnon.fr/
Couesnon SYNDICAT DU BASSIN VERSANT

DU COUESNON
Joseph BOIVENT

pierre.timmerman@bseil.fr
https://www.smeil.fr

Ellé ‐ Isole‐ Laïta Danièle KHA

sage.elorn@wanadoo.fr
https://bassin‐elorn.fr

Elorn Laurent PÉRON SYNDICAT DU BASSIN DE l'ELORN

animation@sagegmre.fr
https://www.sagegmre.fr

Golfe du Morbihan 
et ria d'Etel

Ronan LE DÉLÉZIR

sageleontregor@paysdemorlaix.com

https://syndicat‐haut‐leon.fr
Léon‐Trégor Guy PENNEC

PÔLE D'ÉQUILIBRE DU PAYS DE 

MORLAIX

anne‐sophie.blanchard@quimper.bzh  
www.sivalodet.bzh

Odet Jean‐Paul COZIEN SIVALODET

thomas.picheral@ouesco.fr
https://ouesco.fr/

Ouest Cornouaille Éric JOUSSEAUME
SYNDICAT MIXTE DU SAGE OUEST 

CORNOUAILLE

coordination@eptb‐rance.fr
www.sagerancefremur.com

Rance‐Frémur 
Baie de Beaussais

Bruno RICARD EPTB RANCE FRÉMUR BAIE DE 
BEAUSSAIS

anneclaire.lombard@bseil.fr
www.syndicat‐scorff.fr

Scorff Jo DANIEL

melanie.branellec@cca.bzh
https://sage‐sud‐cornouaille.fr

Vilaine Michel DEMOLDER EPTB VILAINE

Sud Cornouaille Roger LE GOFF CONCARNEAU CORNOUAILLE 
AGGLOMÉRATION

  mathilde.gaston@eptb‐vilaine.fr
https://www.eaux‐et‐vilaine.bzh/index.php/accueil/sage

SYNDICAT MIXTE DU SAGE GOLFE DU 
MORBIHAN ET RIA D'ETEL
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SAGE

Aulne

Baie de Douarnenez

Baie de Lannion

Baie de Saint‐Brieuc

Bas‐Léon

Bassins côtiers de la 
région de Dol de 

Bretagne

Blavet

Couesnon

Ellé ‐  Isole ‐ Laïta

Elorn

Argoat ‐ Trégor ‐ 
Goëlo

Arguenon ‐ Baie de la 
Fresnaye

Golfe du Morbihan et 
de la ria d'Etel

46 membres 1 330 km²

Léon‐Trégor

Odet

Ouest Cornouaille

Rance‐Frémur 
Baie de Beaussais

Scorff

Vilaine

Sud Cornouaille

26 membres

20 membres

26 membres

60 membres

32 membres

72 membres

22 membres

1 100 km²

725 km²

550 km²

1 330 km²

585 km²

10 995 km²

594 km²

Mise en œuvre

1ère Révision

Mise en œuvre

1ère Révision

Mise en œuvre

Mise en œuvre

2ème Révision

CLE

41 membres

22 membres

44 membres

28 membres

55 membres

46 membres

61 membres

23 membres

46 membres

47 membres

38 membres

57 membres

Superficie du bassin

1 892 km²

383 km²

667 km²

1 110 km²

910 km²

451 km²

2 140 km²

1 130 km²

917 km²

726 km²

1 507 km²

728 km²

État d'avancement du SAGE

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

1ère Révision

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre
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Assemblée Permanente des présidents de CLE de Bretagne ‐ APPCB
Vallée du Blavet, 2 bis Kermarec ‐ 56150 BAUD

Tél : 06.03.60.30.19 ‐ Mail : coordination@appcb.fr

www.appcb.fr
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