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I-  Préambule     :  Un  nouveau  cadre  pour  la  politique  de  l’eau  en  
Bretagne

Le  Conseil  Régional  de Bretagne,  l'Etat,  les  Conseils  Généraux,  et  l'Agence  de  l'Eau  se sont
engagés  dans  l'élaboration  d'un  Plan  Breton  pour  l'Eau,  expression  d'un  projet  politique  et
d'orientations partagées, pour une gestion intégrée de l'eau à l'échelle de la Bretagne.

Ce Plan Breton pour l'Eau s'adossera à une Conférence Bretonne de l'Eau et des Milieux Aquatiques
(CBEMA), qui sera installée au second semestre 2014. Celle-ci sera mobilisée pour alimenter la
rédaction du Plan selon une démarche participative. Une fois le Plan Breton pour l'Eau établi, elle
sera positionnée dans un rôle de suivi de la mise en œuvre du PBE. 

Les  partenaires  initiateurs  de  la  démarche  se  réuniront  régulièrement  au  sein  d'un  Comité  de
Pilotage Régional de l'Eau afin de suivre et piloter la construction progressive du Plan Breton pour
l'Eau1.

Cette démarche générale a été annoncée le 30 juin 2014 à Rostrenen lors d'un séminaire politique
organisé  par  le  Conseil  régional  de  Bretagne,  l'Etat,  l'Agence  de  l'Eau  Loire  Bretagne,  et  les
Conseils généraux des Côtes d'Armor, du Finistère et d'Ille-et-Vilaine, et associant les acteurs du
monde de l'eau en Bretagne.

La  concrétisation  opérationnelle  de  cette  ambition  collective,  sur  le  terrain  et  auprès  des
populations, passe pour l’essentiel par l’émergence et l’accompagnement de nouveaux projets de
gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des périmètres hydrographiques appropriés et
des maîtrises d’ouvrage, publiques ou privées, qui s’y exercent ou qu’il reste à faire émerger.

La  construction de ces  projets  de territoire  hydrographique,  autour  d’une gestion  équilibrée  et
intégrée de l’eau, tirera parti des enseignements des évaluations des 45 contrats territoriaux, en
cours ou achevés. Ceux-ci viendront alimenter la prochaine génération d'engagements volontaires,
entre les partenaires financiers d'une part, et les structures porteuses de SAGE et de démarches
menées à l'échelle des bassins versants d'autre part.

La présente note a pour vocation de présenter aux territoires le niveau d'ambition et la nature des
attendus vis-à-vis des futurs projets de territoire, notamment en terme de méthode, de contenu et de
calendrier progressif d’ici 2016, et de les accompagner dans cette démarche.

Elle s’adresse à toutes les structures porteuses de SAGE et de démarches de bassins versants selon
un calendrier  de mise en œuvre progressif  et  adapté aux  différents  stades d’avancement  de la
contractualisation financière actuelle.

1 Dans la présente note, la mention « les partenaires réunis au sein du Comité de Pilotage Régional de l'Eau » ou « le
Comité de Pilotage Régional de l'Eau » désignera le Conseil Régional de Bretagne, l'Etat, l'AELB, les Conseils
Généraux et l'ONEMA. Il est rappelé que ce CPRE sera élargi à 4 représentants des territoires hydrographiques
pour piloter la conduite de l'élaboration du PBE en lien avec la CBEMA.
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II- Vers des projets territoriaux de gestion intégrée de l’eau en 2016

A) Pourquoi rénover le cadre de contractualisation territorial ?
Les programmes mis en place depuis 1992 (Bretagne Eau Pure puis Grand Projet 5) ont permis  des
acquis tangibles : une organisation coordonnée entre partenaires, une mobilisation générale sur l'eau
en Bretagne, une forte structuration des acteurs, et la mise en œuvre d’actions multi-thématiques à
l’échelle hydrographique.

Néanmoins,  l'évaluation de 45 contrats territoriaux rendue en 2014 a montré qu’il restait une  réelle
marge  d’amélioration  dans  la  conduite  de  la  politique  contractuelle  de  l'eau.  Les  termes  de
l'évaluation des 45 contrats sont rappelés en annexe 1. 

Les partenaires réunis au sein du Comité de Pilotage Régional de l'Eau entendent tenir compte de
ces conclusions pour adapter les termes de leur action dans le cadre de la future contractualisation
pluriannuelle. 

Cela suppose principalement de passer d'une logique de programmes multi-thématiques à une
logique des projets intégrés de gestion de l'espace : les projets de territoire.

B) Qu'entend-on par « projet de territoire » ?

La notion de projet de territoire fait référence à la recommandation du rapport d'évaluation 2014
sur les 45 contrats 2007-2013, qui incite à développer des stratégies plus globales de gestion de
l’eau centrées sur la gestion de l'espace (bocage, zones humides…), sur l’aménagement du territoire
(foncier,  planification et urbanisme…) ou le développement local  (filières bas niveau d’intrant,
autonomie, valorisation de projets autour du patrimoine local, etc). Elle s'inscrit également dans la
logique  déployée  sur  les  territoires  à  algues  vertes  depuis  2010  dans  le  cadre  du  Plan
gouvernemental de lutte contre les algues vertes.

Un projet de territoire est caractérisé par :
- la définition d'enjeux territorialisés, intégrant notamment des enjeux réglementaires (Directive
Cadre sur l’eau, Directive Cadre Inondation, Directive Cadre Stratégique pour les Milieux Marins)
et ceux du SDAGE Loire-Bretagne.
- la définition d'objectifs de résultats quantifiés 
- la mise en évidence d’une stratégie  argumentée pour les atteindre :

• En mobilisant autant que possible une approche intégrée, c'est-à-dire en explorant
de manière approfondie les liens entre l'eau et les politiques publiques déclinées sur
le territoire, qui lui sont liées (eau et littoral, eau et urbanisation, eau et économie,
etc).

• mobilisant  les  leviers  reflétant  cette  transversalité  du  projet  (économie,
aménagement du territoire, foncier…)

• proposant  une gouvernance et  une  organisation  territoriale  dimensionnée  au
service des objectifs, de la stratégie et des actions à mener 

• déclinée  en  un  programme  pluri-annuel  d'actions répondant  aux  enjeux  et
contribuant à l'atteinte des objectifs du projet, et précisant les moyens humains et
financiers mobilisés.

Remarque :  Au-delà des dimensions qualitative  et  quantitative  directement  liées à la Directive
Cadre sur  l'Eau,  une ouverture de la  réflexion  vers la  mise en œuvre de la  Directive  Cadre
Inondation est  encouragée  au  titre  de la  gestion  globale de l'eau sur  un territoire,  mais  ne

3 / 14



Plan Breton pour l’Eau – Octobre 2014
Note d’orientations pour les futurs projets territoriaux de gestion intégrée de l’eau en Bretagne

constitue pas un pré-requis. Le cas échéant, l'approche devra être compatible  avec la stratégie
locale de gestion du risque inondation. Par ailleurs, il est rappelé que, sans préjudice des autres
sources de financement possible, pour bénéficier d'un financement de l'Etat, les actions visant à
lutter  contre les inondations doivent  être inscrites dans un PAPI ou PSR( plan de submersion
rapide)  qui  font  l'objet  d'une labellisation.  La  démarche  d'élaboration  d'un  PAPI  ou  du  PSR
pourrait être inscrite dans le projet de territoire.
 
Résultat d'une vision partagée des acteurs locaux pour l'avenir, il s'agit d'un projet unique
sur le territoire considéré. 

Acte d'engagement politique mutuel, il a vocation à faire l'objet d'une signature conjointe entre les
partenaires du comité de pilotage régional de l'eau, le ou les porteurs de projet, et les principales
parties prenantes sur le territoire (collectivités locales, représentants professionnels, associations...)

Remarque : Cet acte est à distinguer des modalités d'engagement financier entre les partenaires
et les maîtres d'ouvrage identifiés dans le programme d'actions, qui pourront prendre des formes
différenciées (contrat territorial de l'Agence de l'eau, convention bilatérale, etc.). De ce fait, la
réflexion globale menée dans le cadre du projet  de territoire ne présage pas de la nature des
dossiers  de  financement  à  monter  pour  mobiliser  les cadres  d'aides  publiques  des  différents
partenaires financiers2.

III- Méthode proposée pour l’évolution vers les projets de territoires

A) Quelles échéances pour demain ?
L'échéance de 2016 est fixée à la fois pour la consolidation du Plan Breton pour l'Eau, et pour la
finalisation des projets de gestion intégrée de l'eau dans les territoires hydrographiques de Bretagne.
Cette même échéance doit permettre :
-  d'une part, que le Plan Breton pour l'Eau puisse bénéficier au fil de l'eau des propositions issues
de la construction des projets de territoire3;
-  d'autre  part,  d'appuyer  la  construction  progressive  des  projets  de  territoire  par  les  apports
méthodologiques et les contenus du PBE.

A l'issue de ce processus itératif, les projets de gestion équilibrée et intégrée dans les territoires
auront vocation à refléter, dans leur architecture et leurs modalités de suivi-évaluation, la logique
générale et l'ambition portées dans le cadre du PBE, dont ils constitueront, à terme, la lecture locale.

Afin d'harmoniser les cycles de programmation, notamment celui du SDAGE Loire-Bretagne, il est
envisagé de fixer l'échéance de fin de projets à 2021, avec une clause de revoyure à mi-parcours.

B) Echelle géographique de construction des futurs projets

Le développement d'un projet de territoire à l’échelle du SAGE, gage d'une forte articulation entre
planification et action, est encouragé. Cela étant, les territoires présentent des situations hétérogènes
en termes d'organisation  et  d'historique.  L'échelle de construction  du projet  est  donc laissée à
l'appréciation des acteurs locaux, dans la mesure où ils sont d'ores et déjà en capacité de montrer
comment ils entendent organiser et renforcer les collaborations SAGE-BV à court et long terme.

2     Exemple : volet inondations du Fonds Barnier
3 Exemple : propositions remontant des territoires sur la mobilisation croisée des outils de l'action publique
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Chaque projet  de  territoire  devra  démontrer,  au-delà  des questions d'organisation,  comment  la
stratégie opérationnelle répond aux objectifs et orientations fixés par le SAGE.

C) Le niveau d'ambition et le contenu d'un projet de territoire 
Bien plus que par le passé, la construction de ces projets territoriaux de gestion de l’eau  nécessite
de poser un certain nombre de questions sur les objectifs et priorités locales, la gouvernance du
projet et les partenariats à mettre en œuvre, les transversalités entre thématiques, etc. Elle suppose
notamment de : 

1. Conduire  une  réflexion  approfondie  sur  les  principales  priorités  territoriales  et
thématiques  (priorités  fortes  de  la  DCE,  du  SDAGE Loire-Bretagne  et  des  partenaires
régionaux ; celles faisant écho aux préoccupations locales). 

2. Explorer  les  stratégies d’intervention possibles sur le  territoire au regard des objectifs
définis,  des  moyens  disponibles  et  des  particularités  du  contexte  local  (activités
économiques  du  territoire,  partenaires  potentiels,  dynamiques  d’innovation  existantes,
savoir-faire  locaux...).  A  partir  de  cette  réflexion,  en  déduire  les  différents  leviers  et
politiques impactant la gestion de la ressource, à mobiliser et intégrer dans le programme
d'actions : agricole, aménagement du territoire, foncier, économie, tourisme, littoral.

3. Mettre en avant la  plus-value des actions menées par rapport au socle réglementaire.
Exemple :  Travailler  sur  le  positionnement  de l'animation agricole  à concentrer  sur  des
objectifs  de  résultats  environnementaux,  plutôt  que sur  une  logique  d'accompagnement
réglementaire faisant appel à des outils classiques de développement agricole. Réfléchir aux
liens entre actions d’inventaire ou de classement (zones humides, milieux et bocage) et les
stratégies de gestion locales. 

4. Réfléchir à la manière d’organiser les transversalités des actions menées sur le territoire,
d’un point de vue de l’animation, des partenariats et de la conduite des actions.

5. Expliciter  les  articulations  et  synergies   possibles  entre  les  structures  porteuses  de
SAGE et de BV au service du projet, tant au plan de la gouvernance, de la construction et
mise en œuvre du projet et de la coordination de l'animation et des équipes.

6. Mener  une  réflexion  approfondie  sur l’organisation  territoriale  et  les  recompositions
possibles du portage4  et des partenariats : en lien avec la GEMAPI, quelles organisation et
gouvernance  territoriales  plus  efficientes  mettre  en  place  pour  répondre  aux  enjeux
prioritaires identifiés sur le territoire ? Quelles sont les pistes éventuelles de mutualisation,
les partenariats à développer ? Quelles sont les compétences à acquérir  et les moyens et
actions à mettre en œuvre pour cela ?

7. Approfondir le volet Suivi/évaluation

Pour chaque ensemble de questionnements ci-dessus, il conviendra de montrer dans le projet
de  territoire  dans  quelle  mesure  celui-ci  s'appuie  et  répond  aux  recommandations  de
l'évaluation menée lors de la dernière année du précédent contrat.

L'articulation de ces différents éléments et leur logique générale fait l'objet d'un plan détaillé en
annexe 2, qui a vocation à constituer un appui méthodologique et non un plan imposé. Ces éléments
devront néanmoins être traités dans le projet à finaliser d'ici 2016.

4    Les travaux et partages d'expériences issus de l’étude régionale d’analyse des ressources  techniques dans le domaine de l’eau en
Bretagne pourront être mobilisés dans ce cadre.
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D)  Adaptation  aux  différents  stades  d'avancement  des  démarches  locales  en
cours 
Ce nouveau cadre  s'adresse à tous les territoires dont le contrat arrive à échéance en 2014, 2015, ou
2016, mais aussi aux territoires ayant mené les réflexions devant aboutir à la signature d'un contrat
territorial 2014 - 2018 avec l'Agence de l'Eau. 
La méthode proposée distingue les niveaux d'attente des partenaires réunis au sein du Comité de
Pilotage Régional de l'Eau, en fonction de l'avancement différencié des territoires dans la démarche
de projet.

Remarque : Le cadre  décrit dans la présente note se veut complet mais ne peut pour autant décrire
de façon détaillée absolument tous les cas de figure. Il pourra au besoin être modulé pour certains
territoires si cela est nécessaire compte tenu de spécificités territoriales. De telles situations seront
analysées au cas par cas avec les acteurs locaux au moment des comités locaux destinés à préparer
les futurs projets de territoire. 
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Territoires engagés ou en cours d'engagement dans un contrat territorial 2014-2018
avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne

 
24 territoires concernés     :   

• Sage Vilaine : Oust amont / Lié ; Meu ; Vilaine amont ; Rivière de Penerf ; Yvel-Hyvet ; 
Ninian-Leverin ; Oust Moyen ; Aff  ; Claie ; Chère

• Sage Couesnon : Haut Couesnon ; Loisance Minette ; 
• Sage Rance Frémur Baie de Beaussais : Frémur Baie de Beaussais ; Haute Rance ; 

Guinefort, Rance aval Faluns ;
• Sage Arguenon Baie de la Fresnaye : Arguenon (à venir en octobre ou nov)
• Sage Argoat Trégor Goelo : Grand Trieux ; Jaudy, Guindy, Bizien
• Sage Léon Trégor: Trégor; Kérallé
• Sage Bas Léon : Kermorvan
• Sage Elle-Isole-Laita : Ellé-Aer-Inam
• Sage Aulne : Hyères amont
• Sage Blavet : Evel

Un programme d'actions a d'ores et déjà été établi dans le cadre d'une réflexion pilotée par l'Agence
de l'Eau et ayant associé l'ensemble des partenaires. Les partenaires se sont positionnés en 2014
pour le cofinancement annuel des actions prévues dans ce programme d'action. Cette méthode sera
poursuivie en 2015 et en 2016. Les porteurs de projet concernés sont invités à mettre à profit l'année
2015, et début 2016 pour enrichir le programme d'actions et établir un projet de territoire tout en
approfondissant et améliorant la prise en compte de l'évaluation menée en 2013. L'objectif visé est
l'établissement d'un projet finalisé en 2016 qui intégrera des compléments aux actions déjà prévues
et/ou le cas échéant des adaptations dans l'organisation et la gouvernance. Le programme d'actions
devra alors être adapté à ce projet de territoire afin d'en refléter pleinement la transversalité. Le plan
de financement pluriannuel concerté entre partenaires financiers sur la période post 2016 s'appuiera
sur le programme d'actions revu à l'aune du projet de territoire.

Calendrier

•••• Au plus tard mi-janvier 2015 : Dépôt du programme 2015 auprès des partenaires

•••• Au plus tard Juin 2015 : Instruction du programme d'actions annuel, et engagements 
financiers permettant de soutenir l'action en 2015 (pour le Conseil régional de Bretagne et 
les Conseils généraux)

•••• Entre mi-2015 et mi-2016 : préparation par les territoires d'un projet approfondi répondant 
à l'ensemble des termes de cette note. 

•••• 2nd semestre 2016 : Signature des projets de territoires
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Territoires dont les contrats arrivent à échéance fin 2014, ou prolongés par voie
d'avenant en 2014

17 Territoires concernés     :   
9 contrats concernés par un avenant 2014 : 

•••• Sage Vilaine : Trévelo
•••• Sage Baie de Lannion : Léguer
•••• Sage Bas Léon : Aber Wrach amont ; Aber 

Ildut ; Aber Benoit, Aber Wrach aval ; 
•••• Sage Elorn : Elorn
•••• Sage Odet :Odet
•••• Sage Golfe du Morbihan : Ria d’Etel ; Loch 

et Sal

8 contrats arrivant à échéance fin  2014 
• Sage Vilaine : Ille et Illet ; Flume ; Semnon
• Sage Rance Frémur Baie de Beaussais : 

Linon 
• Sage Elle-Isole-Laita : Ellé-Isole-Dourdu
• Sage Aulne : Affluents Aulne
• Sage Blavet : Blavet costarmoricain
• Sage Ouest Cornouaille : Goyen/Pont l’Abbé

Ces territoires sont considérés comme les  préfigurateurs de la démarche de projet de territoire,
dans la mesure où la constitution de leur projet de territoire pourra s'établir de façon concomitante à
la démarche évaluative, ce qui est un atout fort pour la réflexion. Ainsi, les discussions en cours
pour l’évaluation seront mises à profit pour l'établissement du projet de territoire. 

D'ici la mi-janvier 2015, les efforts doivent être conjugués vers le niveau d'ambition décrit dans la
présente note pour un projet de territoire. Néanmoins, certains éléments du futur projet pourraient
nécessiter davantage de temps, tels la gouvernance ou l'identification fine des actions transversales.
Les apports sur ces éléments pourront donc venir compléter le projet jusqu'en 2016. 

En revanche, dans la perspective d'une programmation financière dès 2015 sur ces territoires, les
éléments à proposer au Comité de Pilotage Régional de l'Eau d'ici janvier 2015 devront comporter à
minima :
- les principaux résultats et enseignements de l’évaluation du précédent contrat
- la description des enjeux locaux et des objectifs chiffrés et priorisés
- la description de la stratégie générale : combinaison de leviers sur les zones à enjeux du territoire ;
le cas échéant, un lien avec les Projets Agri-Environnementaux sera établi ;
-  un programme d'actions détaillé (comportant  a minima les actions nécessaires à l'atteinte des
objectifs  environnementaux  fixés  dans  le  Sdage)  pouvant  faire  l'objet  d'une  contractualisation
financière en 2015, et qui pourra être réadapté en 2016, au moment de la finalisation du projet de
territoire.

Ainsi pour les préfigurateurs, il s'agit de disposer dès début 2015 d'un projet suffisamment
abouti  pour  permettre  aux  financeurs  d'engager  des  financements  conjoints,  tout  en
progressant de façon continue vers des projets de « nouvelle génération » pour 2016.

Calendrier
•••• Juillet-décembre 2014 : Participation des partenaires financiers aux comités locaux pour 

donner un éclairage territorialisé sur les attentes des partenaires financiers projet par projet.
•••• Mi-janvier 2015 : dépôt des propositions 
•••• Janvier- Avril 2015 : instruction des projets et échanges entre porteurs de projets et 

membres du comité de pilotage régional de l'eau.
•••• Juin 2015 : engagements financiers permettant de soutenir l'action en 2015
•••• Entre 2015 et 2016 : Finalisation par les territoires d'un projet répondant à l'ensemble des 

termes de cette note (Cf. annexe 2). 
•••• 2nd semestre 2016 : Signature des projets de territoires5.

5 Le projet de territoire finalisé intégrera rétrospectivement l'année 2015

8 / 14



Plan Breton pour l’Eau – Octobre 2014
Note d’orientations pour les futurs projets territoriaux de gestion intégrée de l’eau en Bretagne

Territoires dont les contrats arrivent à échéance fin 2015 ou fin 2016

16 territoires concernés     :   

4 CT à échéance 2015 et 11 PLAV pour 8 baies à ulves
• Sage Vilaine :Chevré ;
• Sage Baie de St Brieuc : Flora Islet 
• Sage Scorff : Scorff 

1 CT à échéance 2016 :
• Sage Vilaine : Seiche
• Sage Couesnon : Moyen et Bas Couesnon

11 CT concernés par le Plan Algues Vertes
• Sage Arguenon Baie de la Fresnaye : Baie de la Fresnaye
• Sage Baie de Lannion : Lieue de Grève 
• Sage Léon Trégor: Douron  ; Horn Guillec
• Sage Bas Léon : Quillimadec
• Sage Baie de St Brieuc : Ic  ; Gouet  ; anse d’Yffiniac ; Gouessant ; 
• Sage Baie de Douarnenez : baie de Douarnenez 
• Sage Sud Cornouaille : Odet à l’Aven

Pour ces territoires, la logique générale demeure la même, mais l'échéance pour la finalisation d'un
projet  de  territoire  est  fixée  l'année  suivant  la  fin  du  contrat  (2016  ou  2017).  Une  note
complémentaire sera établie en 2015 pour préciser les termes de la méthode retenue, au regard des
expériences  retirées  des  démarches  menées  avec  les  territoires  engagés  les  premiers  dans  la
démarche de projets de territoire.
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E)  Accompagnement  des  partenaires  techniques  et  financiers  dans  la
construction des projets
Les  partenaires  techniques  et  financiers  souhaitent se  positionner  en  accompagnement  des
territoires dans cette démarche de construction d'une vision de long terme. Ils s'organiseront pour
apporter des éléments techniques et méthodologiques en appui de la réflexion, travailler de concert
avec les territoires sur la consolidation des projets, et parvenir à des projets co-construits répondant
à l’esprit décrit dans la présente note. 

Les premiers éléments identifiés à ce stade en ce sens sont les suivants :
-  Réunion technique en septembre entre services du comité de pilotage régional de l'eau et équipes
des SAGE/BV pour expliquer la démarche et échanger sur la teneur des projets de territoire ;
-  Partage et identification avec chaque territoire des priorités, enjeux locaux et territorialisation des
actions lors des comités de pilotages locaux techniques prévus pour les évaluations ou le suivi des
contrats en cours ;
- Réflexion en cours dans le cadre du PBE, sur un ensemble d’outils et leviers mobilisables pour
une meilleure synergie des politiques publiques et l'articulation des volets contractuel et régalien.- 
-  Sur  le  volet  de  l'évaluation,  les  partenaires  techniques  et  financiers  pourront  proposer  un
accompagnement   notamment via le GIP environnement de Bretagne et l’Observatoire de l’eau.

IV- Perspectives
L'élaboration du PBE et la construction des futurs projets au sein des territoires hydrographiques,
étroitement liés, doivent être pilotées de concert pour s'alimenter mutuellement. 
Ainsi les prochains mois verront-ils non seulement l'organisation d'échanges entre partenaires du
Comité de Pilotage Régional de l'Eau et acteurs des territoires, vers des projets de territoire pour
une gestion intégrée de l'eau, mais aussi le lancement des réflexions collectives sur le futur Plan
Breton pour l'Eau dans le cadre de la CBEMA.
L'installation  de la CBEMA  en décembre  2014 constitue  ainsi  la  prochaine  échéance de cette
démarche générale.
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Annexe 1     : Rappel des principaux termes de l'évaluation de 45 contrats engagés   
dans le cadre du CPER 2007-2013 (GP5)  6  

Les principaux enseignements de l'évaluation des contrats 2013

• Une politique organisée autour de 2 piliers territoriaux : les bassins versants et les SAGE.
• Mais une articulation insuffisante entre SAGE et BV (spécialisation des rôles de chacun,

mais peu de synergie)
• Des  contrats  multi-thématiques  mais  demeurant  dans  une  approche  sectorielle :  les

thématiques et outils restent peu articulés entre eux (transversalité insuffisante)
• Des politiques publiques insuffisamment mises en synergie
• Un manque d’articulation entre volets contractuel et régalien
• Un volet agricole plutôt accompagnateur de la mise en œuvre de la réglementation, ce qui

reste insuffisant pour répondre aux objectifs de la DCE
• Une territorialisation et priorisation insuffisantes des enjeux et des actions (intra-BV)

Les recommandations du rapport d'évaluation

• Mieux articuler les deux piliers de la politique territoriale que sont les BV et les SAGE 
• Réorienter les stratégies d'intervention sur les bassins versants :

◦ En adoptant des approches plus territorialisées et thématisées
◦ En passant d’une approche technique vers la gestion de l'espace
◦ En dynamisant les instances de gouvernance

• Renforcer la dimension de suivi et d’évaluation
• Adapter les outils d'accompagnement régionaux

6 Les documents complets peuvent être consultés sur : http://www.eau-loire-
bretagne.fr/nos_missions/evaluations/evaluation_politique#GP5
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Annexe 2 - Architecture/plan détaillé d’un projet de territoire
Ce plan détaillé a vocation à constituer un appui méthodologique et non un plan imposé. La totalité
de ces éléments devra néanmoins être traitée dans le projet à finaliser d'ici 2016.

1- Préambule 

a) La dynamique historique du territoire : Actions menées, résultats obtenus, synthèse et mise en
relief des conclusions de l'évaluation.

b)  Le  portage  du  projet  de  territoire :  expliciter   l’organisation  territoriale  actuelle  et les
recompositions  possibles  du  portage7 /partenariats :  partenariats,  impact  de  la  GEMAPI  dans
l'organisation des acteurs, perspectives. Vers un projet unique à un interlocuteur unique en 2016,
quelle progression ? Mobiliser les résultats de l'évaluation pour les territoires où la gouvernance a
été développée dans le rapport

2- Les enjeux et objectifs de gestion de l’eau sur le territoire 

Le Plan Breton  sur  l’Eau étant  structuré par  un arbre des objectifs,  distinguant  des objectifs
stratégiques et intermédiaires, il est demandé aux territoires d’utiliser cette structuration pour les
actions qu’ils portent. 

a) Description thématique 

○ La déclinaison de la DCE sur le territoire, la réglementation, les usages

○ les priorités locales (Captages, gestion quantitative, enjeux d’usage etc.)

b) Synthèse des enjeux et territoires prioritaires :

○ Thématiques prioritaires

○ Identification argumentée de zonages faisant l'objet d'enjeux et d'actions ciblés

c) Les objectifs globaux à atteindre pour le contrat / territoire : effectuer un travail de « filtre »
à partir des enjeux pour cibler vers les objectifs prioritaires, tout en explicitant le lien entre priorités
et objectifs règlementaires déclinés sur le territoire (et notamment les objectifs environnementaux
du SDAGE Loire-Bretagne)

3- Projet global de gestion de l’eau 

a)  Stratégie  globale  d’intervention :  Quelles  politiques  liées  à  l'eau  mobiliser ?  Comment
combiner les leviers/outils sur les territoires à enjeux ? 
- Mettre en évidence la plus-value des actions proposées par rapport au cadre réglementaire 
- Mettre en évidence la prise en compte des résultats de l'évaluation
- Mettre en évidence le lien établi avec le programme de mesures

b) Expliciter les articulations et synergies possibles entre le SAGE et le BV au service du projet,
tant au plan de la gouvernance, de la construction du projet et de la coordination de l'animation et
des équipes.

7 - Les travaux et partages d'expériences issus de l’étude régionale d’analyse des ressources  techniques dans le domaine de l’eau
en Bretagne pourront être mobilisés dans ce cadre.
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Exemples     :    recherche de synergies entre planification du SAGE et projet de gestion entrepris par
les BV ; mutualisation de fonctions support entre BV et structure porteuse du SAGE ; organisation
de réunions de travail régulières entre animateurs SAGE et BV ; répartition de la maîtrise d’ouvrage
en fonction des échelles territoriales les plus adaptées ; etc

c) Proposer une organisation de la transversalités des actions menées sur le territoire, d’un
point de vue de l’animation, des partenariats et de la conduite des actions 

Exemples     : profil et modalité d’intervention des animateurs, lien aux procédures d’urbanisme ou de
planification ; organisation des commissions de travail au regard des thématiques abordées – ex
commissions foncières, filières… ; choix des partenaires ou relais locaux à mobiliser…

4- Le programme d’actions et les résultats attendus

a) Les objectifs opérationnels et résultats quantifiables attendus 

Il est recommandé de distinguer indicateurs de pilotage de l’action (état d’avancement de l’action),
et indicateurs de réalisation, de résultats et d’impacts. 

b) Les actions /outils déclinés :

Exemple: Sur le volet agricole et l’aménagement du territoire, établir un lien avec les Projets Agro-
Environnementaux  qui  couvrent  les  actions  relatives aux  MAEC,  à  Breizh  Bocage²  et  aux
investissements matériels agro-environnementaux.

c) Synthèse de la cohérence entre objectifs et moyens : (X% des moyens sur Y% territoire…)

d)  Modalités  de  suivi-évaluation envisagées :  quelles  modalités  de  mesure  de  l’efficacité
environnementale du dispositif ?

L’évaluation devra mettre en évidence le lien entre les actions locales et les orientations générales
du PBE déclinées en objectifs stratégiques et intermédiaires  (cf. annexe 3).

Objectif stratégique Objectif
intermédiaire

Objectif
opérationnel

outils
mobilisés

Actions
opérationnelles et
indicateurs

Viser  le respect de la qualité
des  milieux  aquatiques,  en
intégrant  le  besoin  d'un
développement équilibré des
territoires bretons

Réduire la pollution 
des eaux continentales
et de la frange littorale
(nitrates, produits phy-
tosanitaires, autres 
polluants)

Ex : Aménager 
l'espace pour limi-
ter les fuites dans 
le milieux

Ex :  Breizh
Bocage

Ex : X ml de talus
implanté  sur  le
sous-BV Y

5- Le volet financier

Le  projet  territorial  comprendra  un  volet  financier pluriannuel,  adossé  à  un  plan  d'actions
prévisionnel (cf. différents cas de figure entre territoires en partie 3)
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