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Propos introductifs 
 

 

Cécile Guyader  

Secrétaire générale aux affaires régionales 

 

 

Cécile Guyader, au nom de Monsieur le Préfet Mirmand, remercie les acteurs présents à cette 

Conférence Bretonne de l’Eau et des Milieux Aquatiques, acteurs nombreux, qui montrent la vitalité 

de nos politiques publiques, du monde associatif et des acteurs économiques. C’est une force et une 

richesse, dans un contexte où les enjeux sont importants. Le Président de la République a rappelé tout 

l’intérêt qu’il voyait à un droit à la différenciation et à un droit des territoires à construire ensemble 

des objectifs et des méthodes pour avancer.  

 

Cécile Guyader souligne également tout l’intérêt de participer à cette CBEMA pour partager les travaux 

de prospective qui ont été conduits. Nous ne sommes pas dans l’optique d’annoncer des schémas pré-

validés mais plutôt dans une optique d’échanges qui permette de co-construire sur des sujets 

passionnels et passionnants des solutions bretonnes. Nous échangerons autour de 3 scénarii 

thématiques :  

- Un premier sur le sujet de l’eau potable, sujet éminemment important, comme dans de 

nombreuses régions françaises 

- Un deuxième sur l’agriculture et l’agro-alimentaire 

- Et un troisième sur le littoral et le changement climatique. 

Toutes ces questions ne sont pas tellement devant nous ; elles se posent à très court terme.  

 

Nous aurons également un temps d’échange sur la démarche COP – SRADDET (Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires), à l’initiative du Conseil 

régional. L’Etat y participe. L’Etat a déjà fait part des enjeux majeurs qui devront être traités et l’eau 

fait partie des éléments structurants à prendre en compte au sein du SRADDET. 

 

Notre dernier temps de la matinée sera consacré à l’organisation institutionnelle, liée à la GEMAPI 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), en n’oubliant pas que nous nous 

sommes dotés d’un cadre stratégique : la SOCLE (Stratégie d’Organisation des Compétences Locales 

de l’Eau) au niveau du bassin Loire Bretagne. Nos objectifs communs sont à la fois d’atteindre un bon 

état des eaux (qui progresse extrêmement bien en Bretagne) et de mieux s’organiser sur la prévention 

des inondations. Cécile Guyader souhaite rappeler l’impératif de la continuité de l’action publique. 

Cécile Guyader souhaite également souligner la vivacité des réflexions et réorganisations locales, ainsi 

que l’efficacité et l’efficience des structures de bassins versants. Il faut saluer les bassins versants, les 

EPCI, les CLE, les syndicats mixtes… qui travaillent au plus proche du terrain et qui ont fait leur preuve. 

Nous ne souhaitons pas déconstruire ce qui fonctionne.  

L’Etat et le Conseil régional de Bretagne ont un partenariat étroit. Dans le cadre de ce partenariat, c’est 

avec beaucoup d’attention que l’Etat regardera le projet d’EPTB (Etablissement Public Territorial de 

Bassin) armoricain porté par le Conseil régional. L’Etat l’appréciera ce projet en se basant sur la loi 

NOTRe, qui a confié la compétence GEMAPI au bloc communal, par le truchement des EPCI. L’Etat 

rappellera également que nous sommes sur des politiques de proximité, en appui sur une forte 

technicité, et qui croisent des enjeux macro-économiques et micro, sur lesquels nous sommes 

aujourd’hui très bien organisés en Bretagne.  
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L’Etat attend de cette CBEMA l’expression de l’ensemble des positionnements, sachant que le travail 

de réflexion sur l’EPTB armoricain devra être poursuivi pour arriver à la fin de l’année à une position 

qui soit la plus consensuelle possible. Ce que l’on peut dire tout de même c’est que nous n’avons peut-

être pas vocation à avoir 21 EPTB en Bretagne, comme nous avons 21 territoires de SAGE. Néanmoins, 

il faudra trouver un point d’équilibre entre cet enjeu de proximité et de respect du principe législatif 

posé par la loi NOTRe d’une part et les enjeux de solidarité financière (pour laquelle sans doute l’effet 

taille joue), de qualité de l’eau et de prévention des inondations d’autre part. 

 

 

Martin Gutton  

Directeur général de l'Agence de l'eau Loire Bretagne 

 
 

Martin Gutton remercie tout d’abord le Préfet de Région et le Conseil régional pour l’organisation de 
cette Conférence Bretonne de l’Eau et des Milieux Aquatiques, car, pour l’Agence de l’eau, c’est 
toujours un moment important pour rencontrer tous les acteurs de l’eau d’un territoire. C’est une 
situation un peu exceptionnelle sur le bassin Loire-Bretagne, même si d’autres Régions, comme la 
Région Pays de la Loire, regardent ce qui se passent en Bretagne avec beaucoup d’intérêt. L’on peut 
espérer que d’autres Régions s’investiront autant que la Bretagne dans le domaine de l’eau. 
Martin Gutton salue également les membres des instances de l’Agence de l’Eau, Conseil 
d’administration et Comité de Bassin, qui sont nombreux ici présents, permettant ainsi une bonne 
articulation entre les instances du bassin Loire Bretagne et les organisations bretonnes. 
 

Deux mots également sur la concertation et la gouvernance en Bretagne. Depuis 25 ans, la Bretagne, 

plus que d’autres régions, a travaillé sur son organisation et sa gouvernance dans le domaine de l’eau, 

encore récemment par une contribution régionale à la SOCLE (Stratégie d’Organisation des 

Compétences Locales de l’Eau). La Bretagne a marqué de nouveau son intérêt pour ces questions. Le 

sujet est loin d’être fermé et de nouveaux débats s’ouvrent aujourd’hui en CBEMA. La Bretagne a une 

longueur d’avance en matière de gouvernance. Rappelons également que les enjeux sont forts, ce qui 

a amené cette région à s’emparer des questions de reconquête de la qualité de l’eau et d’obtenir des 

résultats. La Région Bretagne et Thierry Burlot notamment, a de nouveau interpellé tous les acteurs 

que nous sommes en proposant une organisation régionale ou armoricaine renforcée. C’est une vraie 

occasion de remettre à plat nos organisations. La loi MAPTAM, la loi NOTRe, la prise de compétence 

de la Région Bretagne en matière d’animation et de concertation dans le domaine de l’eau nous 

poussent aujourd’hui à nous requestionner sur ces organisations. C’est une opportunité pour 

l’ensemble des acteurs, en décomposant les différentes missions assurées par les structures et en 

regardant comment on peut mieux travailler avec des organisations resserrées.  

 

Un dernier mot sur l’actualité et le contexte des Agences de l’eau : nous avons commencé la 

préparation du XIème programme d’intervention. Une grande réunion de travail avec les instances de 

l’Agence aura lieu la semaine prochaine. On sait le projet de loi de finances 2018, ainsi que le projet 

quinquennal. Cela nous amène à un contexte de réduction sensible des moyens financiers et des 

moyens humains des Agences de l’eau. Les Agences de l’Eau vont devoir également assumer le budget 

de l’Agence Française de la Biodiversité et une partie de celui de l’Office national de la chasse et de la 

faune sauvage. Par ailleurs, le projet de loi de finances prévoit un plafonnement dit « mordant » des 

ressources des Agences de l’eau. Les Agences vont s’engager dans une réduction de leurs moyens. Cela 

doit nous amener à des réflexions sur les choix que nous aurons à faire avec des moyens en réduction. 

Des règles de priorisation vont être réfléchies, en matière d’efficience de l’action, de simplification des 

organisations, de mutualisation. Les réflexions engagées en Bretagne vont bien dans ce sens. 



 
5 

La transversalité des politiques publiques et la prospective du 

développement des territoires bretons en lien avec les enjeux de l’eau 

et des milieux aquatiques à l’horizon 2040 
 

Eléments introductifs 
Pour penser l’avenir des territoires bretons, en lien avec les enjeux de l’eau et des milieux 

aquatiques, il est primordial de s’intéresser au changement climatique.  

Avant d’entrer dans la présentation du travail de prospective, où en est-on dans l’adaptation au 

changement climatique ?  

C’est une question dont s’est emparée l’Agence de l’Eau Loire Bretagne avec l’élaboration d’un Plan 

d’Adaptation au Changement Climatique. 

Pourquoi est-ce que ce plan était une nécessité ? 

Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : le Comité de bassin s’est 

emparé de cette question de l’adaptation au changement climatique. Cela a été fait l’année de la 

COP21, un grand moment de travail au niveau national et international. L’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse (RMC) avait ouvert la voie. Le bassin Loire Bretagne s’est inspiré des travaux 

conduits en RMC, afin de pouvoir élaborer rapidement un Plan d’adaptation au changement 

climatique. On parle de plus en plus du changement climatique. Ses effets sont de plus en plus 

prégnants. Les derniers mois et années mettent bien en évidence ce à quoi il faut s’attendre à l’avenir : 

des phénomènes de plus en plus marqués vont survenir de plus en plus fréquemment. Les instances 

de bassin ont donc considéré qu’il était nécessaire de se poser cette question pour l’eau, puisqu’on 

voit bien que ce sujet est au cœur des conséquences du changement climatique. 

Il s’agit bien d’un plan d’adaptation au changement climatique et non de réduction des effets du 

changement. Cela est vraiment important car des acteurs peuvent avoir tendance à vouloir préserver 

les activités telles qu’ils les connaissent aujourd’hui avec le climat de demain. Ce n’est sûrement pas la 

bonne façon de s’adapter. Il faut véritablement avoir en tête cette logique d’adaptation.  

Dans la démarche engagée, nous souhaitons que les territoires d’eau s’emparent pleinement de la 

problématique de l’adaptation au changement climatique ; des discussions s’engagent sur chaque 

territoire, sachant que nous sommes dans une phase de consultation et que le Plan ne sera approuvé 

qu’en début d’année prochaine.  

 

Le Plan d’adaptation au changement climatique : une nécessité, un travail prospectif basé sur des 

scénarii. Quels sont les scénarii auxquels vous avez réfléchi pour construire le plan ? 

Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne s’est inspirée des travaux conduits en RMC, dans un contexte qui n’est bien évidemment pas 

tout à fait le même. Nous nous sommes focalisés sur quelques indicateurs : la disponibilité en eau, le 

bilan hydrique des sols (les sujets agricoles étant majeurs), la biodiversité des cours d’eau. Soulignons 

que sur ce point, nous en parlerons probablement beaucoup aujourd’hui, car Thierry Burlot souhaite 

renforcer le lien entre l’eau et la biodiversité. C’est aussi un sujet majeur pour les Agences de l’Eau. 

Nicolas Hulot y sera attentif. Enfin, pour bâtir le plan, nous nous sommes attachés aux capacités 

d’épuration des milieux, puisque là aussi, la résilience du milieu est essentielle pour l’adaptation au 

changement climatique. Ce que cela fait ressortir aujourd’hui très nettement au niveau du bassin Loire 

Bretagne c’est une dégradation notable de la biodiversité. De la même façon la capacité du milieu à 

recevoir des rejets d’effluents va se dégrader puisque les cours d’eau vont connaître des étiages de 

plus en plus marqués.  
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Y a-t-il d’autres éléments majeurs ? 

Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : dans le contexte breton, le 

littoral est aussi un espace à enjeu fort avec la montée des océans. La question des ressources en eau 

est également majeure ; ce point fera l’objet de débats à venir. C’est un élément essentiel du 

développement des territoires, comme Thierry Burlot aime à dire : « la ressource en eau est un 

élément majeur d’aménagement du territoire et du développement économique ». 

 

Quelles sont les grandes orientations du Plan d’Adaptation au Changement Climatique ? 

Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : l’objectif du comité de bassin 

était d’arriver à un diagnostic commun, qui ensuite va nourrir l’élaboration du prochaine Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Nous pouvons également espérer qu’il 

servira de base au financement de certaines actions dans le cadre du XI° programme d’intervention de 

l’Agence. Nous souhaitons insister sur le fait que les actions qui seront retenues devront être « sans 

regret », c’est-à-dire que quelle que soit la réalité de l’évolution du climat, l’action ne pourra être que 

positive. Il n’est pas question d’aller sur des schémas ou scénarios de mauvaise adaptation, que l’on 

regretterait demain en fonction d’évolutions climatiques, qui ne seraient pas celles qu’on avait 

envisagées. Il faut également insister sur la notion de développement durable des territoires, de 

l’intérêt pour les Commissions Locales de l’Eau de s’emparer de ces sujets. Enfin, un des thèmes 

majeurs est celui de la biodiversité : il nous faut travailler sur la robustesse, la résilience des milieux. 

Cela renvoie à la compétence GEMAPI. Toutes les actions menées pour retrouver un fonctionnement 

plus naturel d’un cours d’eau, rétablir des zones humides, … apporteront une résilience plus 

importante demain à des phénomènes climatiques plus marqués. 

 

 

Présentation méthodologique des travaux de prospective pilotés par le Conseil régional 

de Bretagne 
 

Catherine Yerles, Responsable du service de l’eau au Conseil régional de Bretagne 

 

Le cadre de la démarche  

Le cadre de la démarche est celui du Plan Breton pour l’Eau (PBE). C’est un document qui a été initié 

par le Conseil régional de Bretagne, avec ses partenaires pour voir comment, ensemble, nous pouvons 

répondre aux objectifs ambitieux que nous fixent la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) et le SDAGE 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). La qualité de l’eau s’améliore en Bretagne 

mais le chemin est encore long pour atteindre les 69% de masses d’eau en bon état à l’horizon 2021. 

Comment faire collectivement pour accélérer le rythme de reconquête ? Pour cela, le PBE identifie 

deux leviers : 

- Celui de la gouvernance, dont on reparlera en fin de matinée, 

- Et celui de la transversalité. 

Pour travailler sur la transversalité, il nous a semblé intéressant de mobiliser une démarche 

prospective car elle permet d’anticiper et de nous projeter à un horizon plus ou moins lointain, ici 

2040. En se projetant ainsi, cela permet de décrisper certaines tensions et de mettre autour de la table 

des acteurs d’horizons différents et qui n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble, sur des 

sujets assez sensibles comme ceux de l’aménagement, du développement économique et de la qualité 

de l’eau.  

Dans cette démarche, ce qui nous important, c’était autant le processus que le résultat et force est de 

constater que cela a bien fonctionné : nous avons réussi à produire 3 horizons 2040 et surtout les 

débats ont été riches et constructifs.  
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Les acteurs de la démarche 

Nous avons travaillé avec un groupe pluridisciplinaire, composé d’acteurs pré-identifiés : avec un souci 

de représentativité, le Conseil régional a sollicité différents acteurs. Ont participé à ce groupe des 

représentants de la profession agricole, de coopératives agricoles, de la pêche, de la conchyliculture, 

du monde économique (Conseil de développement), d’une agence d’urbanisme, du Conseil régional, 

d’associations de l’environnement, des territoires de SAGE et de bassins versants, du Ceser, et des 

scientifiques. 

Un partenariat privilégié a également été mis en place avec le Ceser, qui a participé aux travaux du 

groupe, mais qui a aussi identifié dans un rapport les enjeux liés à la gestion de l’eau, rapport qui est 

paru il y a maintenant un peu plus d’un an.  

Nous avons enfin bénéficié de l’appui d’un bureau d’études, spécialisé en prospective, sur la méthode 

et la démarche. 

 

Les étapes de la démarche 

Nous avons débuté les travaux avec le groupe prospective en identifiant tous les champs du 

changement qu’il fallait prendre en compte : 10 champs ont été identifiés ainsi qu’une centaine 

d’hypothèses d’évolution. Ce travail a également été conduit en interne au Conseil régional ; c’est aussi 

une démarche qui nous a permis d’amorcer en interne un travail en transversalité avec d’autres 

directions. 

Certaines hypothèses ont été retenues pour construire des trames de scénario. Nous avons fait des 

choix : les hypothèses structurantes, comme celles liées au changement climatique, ont été retenues. 

Nous avons aussi retenu des hypothèses qui nous paraissaient fortes et « moteur », c’est-à-dire sur 

lesquelles les acteurs bretons ont la main et sur lesquelles les acteurs publics ont un poids et peuvent 

agir.  

Nous avons également utilisé une méthode de réduction des incertitudes : chaque membre du groupe 

s’est penché sur les hypothèses afin de dire si elles lui semblaient probables ou non. Cette notion de 

probabilité est très importante : nous avons souhaité construire des scénarios et des trajectoires qui 

nous semblaient probables et non souhaitables. Pour chaque hypothèse, les membres du groupe se 

sont posé cette question ; il y a eu des votes et lorsque les votes étaient très partagés, un débat s’est 

engagé avec des arguments et contre-arguments, qui ont amené soit à rejeter l’hypothèse, soit à la 

faire évoluer jusqu’à trouver un consensus pour la rendre probable aux yeux des membres du groupe. 

Nous avons ensuite combiné ces hypothèses probables pour en faire 3 trajectoires. Ce n’est pas une 

méthode classique : nous n’avons pas combiné au sein de chaque scénario un ensemble d’hypothèses 

qui abordent l’ensemble des 10 grandes thématiques de changement identifiées au départ. Chaque 

scénario développe une approche différenciée ou un sujet différent.  

Nous avons ainsi un premier scénario qui va s’intéresser à comment assurer l’alimentation en eau 

potable des populations dans un contexte de changement climatique. Le deuxième scénario va 

s’intéresser au développement agricole et agro-alimentaire de la Bretagne. Enfin, le troisième scénario 

s’intéresse au développement du littoral.  

Une précision méthodologique importante : à chaque fois, la porte d’entrée des scénarios a été la 

suivante : comment le territoire va-t-il se développer et être aménagé à l’horizon 2040 et quels en sont 

les impacts sur l’eau et les milieux aquatiques ? Et non l’inverse : il faut à tout prix préserver les milieux 

aquatiques et jusqu’où peut-on aller en matière de développement ? 

 

Les suites 

L’objectif de ces scénarios, parfois volontairement caricaturaux, est de provoquer du débat et 

d’amener les membres de la CBEMA à s’interroger sur ce qu’il nous semble intéressant de pousser ou 

au contraire, ce qu’il nous semble important de contrecarrer dans ces scénarios.  
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Ce sont les éléments de ce débat qui seront ensuite retranscrits dans le Plan Breton pour l’Eau. Ce ne 

sont pas les trajectoires ou scénarios en eux-mêmes qui seront repris au sein du Plan Breton pour l’Eau. 

Ce sont les partenaires du PBE (l’Etat, la Région, l’Agence de l’Eau et les Départements) qui se 

ressaisiront de ces éléments pour essayer d’en tirer des grands principes collectifs pour alimenter le 

PBE. Cette nouvelle version sera partagée avec les membres de la CBEMA lors de la prochaine 

conférence qui se tiendra au mois de février 2018. 

Enfin, pour que ces principes collectifs soient appliqués et déployés, il faut que chaque structure puisse 

s’interroger à son niveau et voit comment orienter ses propres politiques et dispositifs publics. Le 

Conseil régional y retravaillera dans un second temps. C’est aussi tout l’esprit du SRADDET (Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) et de la démarche 

de la COP régionale.  

 

 

 

Présentation des « horizons 2040 » produits et mise en débat en table ronde 
 

 

#1 « De l’eau et des Hommes – un effort solidaire en faveur de l’alimentation en eau 

potable, priorité accentuée par le changement climatique »  
 

 

La synthèse du scénario et les questions qu’il soulève : disponibles en annexe 

 

A la table ronde : 

Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Patrick Séac’h, Directeur adjoint à la DREAL Bretagne 

Aude Witten, Directrice adjointe à l’environnement au Conseil régional de Bretagne 

Alain Charraud, Président de la section prospective au Ceser Bretagne 

Et en témoins, ayant participé au groupe prospective : 

Françoise Jehanno, Directrice générale des services Eau du Morbihan 

Gilles Huet, Délégué régional Eau & Rivières de Bretagne 

 

Ce premier scénario met en lumière la pression que fait peser le changement climatique sur l’eau 

potable. Il évoque même des coupures d’eau.  

Question de Anne Chevrel à Françoise Jehanno : comment cette question de l’approvisionnement 

en eau a émergé comme un thème majeur, devant faire l’objet de réflexions ? 

Françoise Jehanno : comme cela a été dit dans la présentation méthodologique, nous sommes partis 

sur l’aménagement du territoire, le développement. L’eau et l’accès à l’eau conditionnent le 

développement, les activités. La démarche de prospective part d’une hypothèse de développement, 

faisant le constat que les besoins sont ainsi accentués. Mais c’est ce que l’on voit déjà aujourd’hui : 

c’est aussi ancré dans le réel et l’expérience actuelle ; l’accentuation des besoins liée au 

développement est actuelle et cela va venir se combiner avec le changement climatique. Cela nous 

paraissait être une évidence qu’à un moment, il risquait d’y avoir une césure, un effet ciseau, qui 

nécessite que l’on anticipe. Des anticipations existent déjà mais ce scénario pousse à l’extrême ce que 

les acteurs de l’eau ici présents vivent déjà un peu depuis une année. Ce que l’on vit cette année n’est 

peut-être que les prémisses de ce que l’on va connaître à l’avenir, avec une fréquence et une intensité 

accrues.  

 



 
9 

Question de Anne Chevrel à Françoise Jehanno : vous partez donc d’une réflexion sur un effet ciseau 

potentiel. Ensuite, comment la réflexion du groupe a progressé ? 

Françoise Jehanno : on part forcément du principe qu’il faut assurer l’approvisionnement en eau 

potable de toutes les populations et permettre le développement. C’est une priorité, tout en ayant 

bien en tête que ces ressources ne sont pas inépuisables et qu’il faut préserver le milieu. On s’interroge 

donc sur la façon dont on va y arriver. Il y a plusieurs axes : celui de se baser uniquement sur des 

infrastructures, même si elles existent déjà aujourd’hui. Mais il y a des limites, on ne peut pas se baser 

uniquement sur des politiques de développement et sur des modes d’alimentation. Ce sera forcément 

une combinaison de l’ensemble. 

 

On l’a vu au sein du petit film, le message est fort, des termes retiennent l’attention.  

Question de Anne Chevrel à Gilles Huet : quel est le message qui passe par ce scénario ? Quels sont 

les points sur lesquels vous voulez nous alerter ? 

Gilles Huet : tout d’abord, dans un travail de prospective, il y a un certain nombre d’incertitudes mais 

c’est probablement le scénario qui comporte la part de certitude la plus forte et cette certitude est le 

dérèglement climatique. On sait aujourd’hui que le dérèglement climatique va engendrer sur nos cours 

d’eau des modifications substantielles. Ce scénario s’appuie sur des besoins en eau qui sont croissants. 

Il est aussi construit sur le fait que les débits dans nos rivières vont être, en période d’étiage, de plus 

en plus réduits et ces périodes d’étiage vont être de plus en plus fréquentes. Ce qui pose des problèmes 

pour la biodiversité de nos rivières mais pas seulement, parce que nous sommes dans une région où 

le lien entre l’eau douce, les eaux estuariennes et les eaux littorales est extrêmement fort. Notre 

capacité à maintenir le bon état écologique du littoral et des eaux estuariennes ainsi que le 

développement économique qui s’y exerce est aussi lié à notre capacité à maintenir un débit suffisant 

dans nos cours d’eau. 

 

Question de Anne Chevrel à Gilles Huet : dans ce scénario, il y a du probable, du possible et il y a du 

certain. La partie certaine correspond-elle au changement climatique et à la pression plus forte sur 

la ressource en eau ? 

Gilles Huet : c’est bien cela, c’est ce qui est certain et c’est là que l’exigence d’adaptation à cette 

situation est extrêmement forte parce que le développement territorial de la Bretagne, aujourd’hui et 

dans les années à venir, tend à augmenter la population sur la zone littorale, qui est la zone la plus 

sensible et la plus fragile. Cet effort d’adaptation, il ne peut pas se situer seulement au niveau de la 

politique de l’eau ; il nous oblige à une analyse transversale en particulier sur les politiques de 

développement urbain. C’est à ce niveau que l’effort d’adaptation doit, dans les schémas de cohérence 

territoriale, se traduire par une analyse de l’adéquation entre le potentiel de développement et 

d’accueil de nouvelles populations, les ressources en eau disponibles et les exigences à respecter pour 

maintenir la vie dans nos rivières, dans nos estuaires et sur notre littoral.  

 

Question de Anne Chevrel à Alain Charraud : on identifie donc bien la menace, des choses certaines, 

des choses possibles et aussi des leviers. Le Ceser a travaillé sur les enjeux de l’eau à l’horizon 2040. 

Que pouvez-vous nous dire sur le lien entre grand cycle et petit cycle de l’eau ? 

Alain Charraud : nous avons effectivement travaillé en lien avec le Conseil régional et à sa demande à 

l’horizon 2040. Nous avons fait le choix d’avoir une vision lointaine et large. La problématique que nous 

avons prise c’est celle de la vision d’ensemble des écosystèmes et des services rendus par l’eau et par 

les écosystèmes en lien avec l’eau, pour en quelque sorte « décoller » de la question de la quantité et 

de la qualité de la ressource en eau. Il y a effectivement d’un côté des services d’approvisionnement : 

le « petit cycle », l’eau alimentaire, l’eau pour la santé, l’eau pour l’activité économique. Mais, on ne 

peut pas répondre aux besoins du petit cycle en restant dans le petit cycle. Il faut aussi regarder les 

autres services rendus, y compris les services culturels et de loisirs, l’eau bien-être, l’eau bien commun. 
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Les aménités liées à l’eau doivent être regardées. Il y a les services de régulation : c’est ce qui est lié 

au grand cycle avec les sols, les zones humides, la biodiversité, les nappes, les cours d’eau… Cela joue 

un rôle important par exemple pour des fonctions d’épuration et dans la disponibilité de la ressource. 

La disponibilité de la ressource, c’est à la fois la quantité et la qualité ; c’est indissociable. L’intérêt de 

cette approche est de replacer le grand cycle au centre ainsi que le volet préventif vs le volet curatif 

(traitement de l’eau, interconnexions…). 

 

Question de Anne Chevrel à Martin Guton : nous avons pu relever des termes forts « menace sur 

l’approvisionnement, menace sur les écosystèmes », comment percevez-vous cela ? Quelle réaction 

aves-vous sur ce travail prospectif ? 

Martin Guton : le travail est extrêmement important et c’est bien la démarche que nous devons 

engager sur l’ensemble des territoires, où les enjeux sont très variables sur le bassin Loire Bretagne. Il 

y a des secteurs avec une forte population, notamment sur toute la façade littorale du bassin, très 

attractive. Nous parlerons également des questions d’inondation et de submersions marines qui sont 

essentielles. Il y a d’autres sujets qui se posent sur ces territoires très attractifs. Ensuite, ce sont des 

sujets majeurs dont les élus doivent s’emparer. L’impression que l’on peut avoir aujourd’hui c’est que 

l’on est dans l’accueil toujours plus important de populations et que l’on ne met aucun frein au 

développement. Un équilibre doit être réfléchi : comment développer le territoire en tenant compte 

de la ressource en eau ? Aujourd’hui, nous sommes dans la démarche inverse : on est dans des logiques 

de développement et ensuite, on va chercher la ressource, en trouvant des solutions techniques et en 

investissant massivement. Le travail qui est fait ici et qui a été fait par le Ceser de Bretagne est vraiment 

à disposition des décideurs publics. 

 

Question de Anne Chevrel à Aude Witten : cela a été dit en introduction, ce ne sont pas des scénarios 

souhaitables. Ce scénario est peut-être presque un scénario d’alerte. Est-ce ainsi que vous le 

percevez ? 

Aude Witten : effectivement, c’est un scénario d’alerte et c’est un scénario de la réaction. Quand les 

choses sont là, quand les populations sont arrivées sur les côtes et dans les métropoles, c’est là qu’on 

s’interroge sur les possibilités de fournir de l’eau potable. Les réponses qui sont envisagées dans ce 

scénario sont, pour reprendre les termes de Jean-Baptiste Narcy, qui chercheur en sciences politiques 

de l’environnement, des réponses fluxiales. C’est gérer l’eau comme un flux. Les populations 

s’installent sur les côtes, l’eau est au centre de la Bretagne – Thierry Burlot parle souvent du château 

d’eau de la Bretagne – qu’à cela ne tienne : on investit dans des réseaux, sans véritablement intégrer 

la notion de résilience du système global et des aménités que pourraient apporter les milieux et 

auxquelles on ne réfléchit pas vraiment. La Région a vraiment apprécié ce travail partenarial avec les 

uns et les autres, pour ce qui est de la partie « externe » du travail, mais aussi en interne : il y a eu un 

groupe projet interne à la Région qui a travaillé sur les scénarios et qui a mobilisé les directions de 

l’aménagement, du tourisme, de l’économie… Cela a permis de partager les tenants de la politique 

environnementale et de commencer à poser la question de l’eau dans une approche de 

développement.  

 

Une réaction en provenance de la salle : est-ce que la situation décrite dans le scénario se produira 

vraiment en 2040 ou n’y sommes-nous pas déjà ? Sur certains territoires, cet été, des débits réservés 

ont été sacrifiés. Parallèlement le recours aux eaux souterraines est récent en Bretagne et a permis de 

découvrir des ressources dans de nombreux endroits. L’objectif de résilience ne doit-il pas amener à 

accentuer la recherche sur les eaux souterraines ? A accentuer les recyclages en circuits courts d’eaux 

pluviales et à développer des systèmes d’assainissement moins consommateurs d’eau ?  

Question de Anne Chevrel : sur ces 3 pistes, qu’en pensez-vous ? 
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Gilles Huet : il est clair que les décisions prises au printemps et en ce début d’été en Bretagne sont des 

décisions qui ne pourront pas se reproduire à l’avenir. Quand on décide de diminuer de moitié le débit 

des cours d’eau parce qu’il y a des besoins de consommation, c’est une décision de court terme, mais 

en aucun cas cela peut être une décision reproductible compte tenu du changement climatique à venir. 

En deuxième point, il paraît essentiel de diversifier nos ressources pour la production d’eau potable, 

en renversant le paradoxe actuel qui fait que les ressources souterraines, qui sont les ressources 

aujourd’hui globalement de meilleure qualité, sont très majoritairement exploitées par le privé, et que 

le consommateur est alimenté par une eau de moins bonne qualité et qui coûte beaucoup plus cher. 

Nous pensons que les eaux souterraines devraient en quelque sorte être une « poire pour la soif », 

préservée pour les situations climatiques difficiles et préservée en priorité pour l’alimentation en eau 

potable des populations et l’eau du réseau public. On est aujourd’hui dans une situation exactement 

inverse, où d’ailleurs il est possible de connaître précisément sur les territoires les prélèvements dans 

les eaux souterraines. 

 

Vous pensez donc qu’il faut que ce soit mieux connu, organisé, contrôlé et plus sécurisé ? 

Gilles Huet : il faut affirmer ce principe que les eaux souterraines devraient être prioritairement 

réservées à une production d’eau potable pour les populations. 

 

Quelles sont vos réactions ? 

Françoise Jehanno : en tant que gestionnaire d’un service d’eau potable, je souhaite rebondir pour 

dire que nous sommes bien d’accord sur le fait que cette situation qui a conduit à sacrifier les débits 

réservés n’est pas satisfaisante : c’est une réponse à un contexte de sécheresse hivernale. A l’avenir, 

nous risquons surtout d’avoir des périodes d’étiage beaucoup plus marquées et prolongées, ce qui 

n’est pas tout à fait la même chose vis-à-vis des recharges en eaux souterraines. Les notions 

d’infrastructures et d’interconnexions peuvent être parfois considérées comme une fuite en avant. 

Rappelons toutefois que les infrastructures sont certes des investissements lourds mais elles 

participent aussi à la sécurisation de l’alimentation en eau potable et elles permettent, dans le cas du 

Morbihan, de ne pas accentuer les sacrifices sur les débits réservés en allant chercher, via les 

interconnexions, les ressources là où elles sont disponibles pour préserver les secteurs en pénurie. 

Cela fait partie des leviers qui vont sécuriser l’approvisionnement, tout en soulageant certains cours 

d’eau dont les débits peuvent être faibles. 

 

Une autre question de la salle : quels outils concrets peut-on imaginer pour la gestion de l’eau dans 

le domaine agricole ? Le scénario évoque la limitation de l’abreuvement du bétail. Comment cela 

peut-il être fait sachant qu’il y a des besoins incompressibles dans les élevages ? Et pour les autres 

activités économiques, quel rôle pour l’industrie et quelle prise en compte de ces besoins pour les 

activités économiques ? 

Alain Charraud : tout d’abord, pour prolonger le débat de tout à l’heure, si l’on se place en 2040, on 

ne peut pas raisonner qu’en termes d’interconnexions ou en réponses par la technologie. Un des 

enjeux que le Ceser a relevés est la meilleure connaissance des eaux souterraines, pour, peut-être, 

mieux les utiliser puisque vous savez qu’en Bretagne, nous prélevons à 75% dans les eaux 

superficielles. 

 

De la connaissance à l’exploitation, il n’y a qu’un pas. Avoir une connaissance de ces eaux 

souterraines, c’est aussi ouvrir la porte à leur exploitation. Est-ce que cette question de l’usage 

réservé des eaux souterraines à la consommation des populations a été posée ? 

Alain Charraud : la question de l’usage en général a été posée. Le Ceser a mis l’accent sur 

l’interdépendance des usages et cela sera de plus en plus criant car nous allons vers une diminution de 

la disponibilité de la ressource. La question de la sobriété se pose, de la part de tous les acteurs. A 
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l’horizon 2040, peut-être faudra-t-il parler de « l’eau à boire » ? En France, l’eau potable sert à tous les 

usages, même si elle n’a pas vocation à être consommée.  

Les usages de l’eau potable doivent être questionnés. Une solution envisageable est celle des doubles 

réseaux. Pour les industriels et les agriculteurs, la piste est aussi d’utiliser et de ré-utiliser des eaux qui 

ne sont pas des eaux potables. 

Aude Witten : le scénario montre clairement le lien entre eau et aménagement du territoire. Nous 

avons également parlé d’égalité des territoires : est-il juste que certains payent plus que d’autres, en 

puisant dans telle ressource plutôt que telle autre ? Ce sont des enjeux que la Région aura à traiter 

avec l’ensemble de ses partenaires dans la démarche du SRADDET : le Schéma d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires. Pour avancer, nous aurons besoins de principes 

forts : Gilles Huet a posé un principe fort : est-on prêt à réserver les eaux souterraines pour 

l’approvisionnement en eau potable des populations ? C’est ce type de débat que nous souhaitons 

déclencher dans des instances comme la CBEMA. 

 

Anne Chevrel : cette démarche vise à éviter des conflits d’usages, est-ce bien cela ? 

Aude Witten : tout à fait, et nous sommes déjà dans ce type de questionnement aujourd’hui. Pour 

prendre un exemple, la Région est détentrice d’un patrimoine de voies navigables ; elle est en train 

aujourd’hui de réfléchir à sa stratégie de gestion des voies navigables. Nous sommes complètement 

dans ce débat : est-on dans une approche fluxiale, en considérant que les canaux sont des tuyaux à ciel 

ouvert qui servent à transporter des marchandises ou autre ? On peut aussi avoir la vision selon 

laquelle les canaux sont aussi des cours d’eau, certes aménagés, mais cet été, nous avons rencontré 

les mêmes problèmes que ceux que citaient Françoise Jehanno ; nous nous sommes demandés 

comment organiser le passage des bateaux et gérer les écluses. Nous avons du arbritrer. 

 

Patrick Séac’h : en lien avec le changement climatique, à la maille du siècle, nous sommes dans des 

délais qui nous permettent de nous organiser à la hauteur des enjeux. Le risque est aussi, dans ce 

temps long, de céder à certaines tentations et attendre. La Bretagne part d’une situation, qui n’est 

quand même pas si catastrophique que cela, comparativement à d’autres régions françaises. Ces 

autres régions se sont préoccupées de la gestion quantitative de la ressource depuis bien plus 

longtemps qu’ici. Cette année en Bretagne, nous avons eu une alerte sévère. Il est important de se dire 

que le moment est véritablement venu de travailler sur cette question. Nous avons des outils qui 

existent déjà, comme le SDAGE. Il ne faut pas perdre de vue non plus que quantitatif et qualitatif sont 

intimement liés, de la même manière que les questions de déficit en eau sont liés aux excès d’eau, 

renforcés dans un contexte de changement climatique.  

 

Anne Chevrel : je voulais vous lire un des nombreux messages reçus de la salle : « la question du 

développement de la Bretagne et de l’accueil de population a été posée. Si cela est partagé en collectif, 

l’intérêt local prime toujours. Qu’en est-il d’une réflexion sur la « concurrence » entre les territoires 

locaux et peut-être solidarité ? C’est une question sur laquelle nous pourrons revenir, notamment 

lorsque nous parlerons gouvernance en fin de matinée. 
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#2 « L’eau, la Bretagne et l’agriculture – un développement agricole et agroalimentaire 

qui redynamise la Bretagne »  
 

 

La synthèse du scénario et les questions qu’il soulève : disponibles en annexe 

 

La table ronde : 

Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Patrick Séac’h, Directeur adjoint à la DREAL Bretagne 

Aude Witten, Directrice adjointe à l’environnement au Conseil régional de Bretagne 

Alain Charraud, Président de la section prospective du Ceser Bretagne 

Laurent Kerlir, Président de la Chambre d’Agriculture du Morbihan, représentant le Président de la 

Chambre régionale d’Agriculture de Bretagne 

Et en témoin, ayant participé au groupe prospective : 

Yoann Méry, Coop de France Ouest 

 

Question de Anne Chevrel à Yoann Méry : comment le groupe de travail en est arrivé à ce scénario ? 

Yoann Méry : pour aboutir à cela, le groupe a essayé de regarder quels étaient les atouts de la 

Bretagne, en matière d’eau disponible, de territoire, d’aménagement et d’infrastructures (axes 

routiers qui permettent de faire circuler les biens agricoles et alimentaires), de la production agricole, 

qui est bien présente, diversifiée et de qualité. Partant de ces atouts, nous avons essayé de pousser 

les feux, comme cela a été dit en introduction. Dans les derniers atouts, il y a le tissu industriel 

agroalimentaire, qui aujourd’hui est bien présent et bien réparti sur le territoire, mais le scénario 

évoque un changement : une nouvelle répartition de ces industries. 

 

Question de Anne Chevrel à Yoann Méry : ce que j’ai entendu dans ce scénario, c’est la technicité, 

l’export, les gros volumes. Est-ce que, pour dessiner cette Bretagne de 2040, vous avez suivi les 

tendances actuelles ? 

Yoann Méry : ce n’était pas que ça. Il y a plein de lectures possibles du scénario. Il y a cette lecture où 

on pousse les feux sur l’export, la technicité, l’innovation industrielle mais il n’y a pas que ça : il y a une 

cohabitation avec différentes formes de production agricole, différents objets, avec des objets de 

consommation plus localisés. C’est un scénario de cohabitation de différentes formes de production, 

avec une mixité à l’échelle de la Bretagne, mais quand on zoome, elles sont par contre sectorisées sur 

le territoire. Par contre, c’est un peu la difficulté de ce scénario : on a tous la lecture du scénario que 

l’on veut bien en avoir en fonction de nos sensibilités. On peut tous en être satisfait, satisfait, inquiet… 

Mais il nous amène à ces questions importantes qui sont posées à la fin du film, qui ne sont absolument 

pas tranchées ; c’est tout l’objet du débat. 

 

Question de Anne Chevrel à Yoann Méry : mais si je vous ai posé cette question, c’est parce que 

j’imagine que cela a fait débat au sein du groupe prospective. Est-ce que cela a été le cas ? 

Yoann Méry : oui, cela a fait débat et il n’est pas clos d’ailleurs. Pour être complet, il faudrait d’autres 

acteurs, autres que agricoles ou agro-industriels autour de la table. Mais cela a bien été le cas au sein 

du groupe prospective ; différentes visions ont pu être confrontées. Les questions de la disponibilité 

de la ressource, des conflits entre usages, de la solidarité entre les territoires ont pu être posées. Ce 

scénario a créé beaucoup de débat et le fait que les choses ne soient pas tranchées en fait tout son 

intérêt. Au-delà des débats habituels de l’agriculture, de son modèle, les questions sont ici posées plus 

largement en termes d’aménagement, de développement économique et probablement pour l’une 

des premières fois dans les exercices bretons à rentrer par le développement économique. 
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Question de Anne Chevrel à Laurent Kerlir : Quels sont les éléments qui vont jouer sur l’avenir de l’eau 

et de l’agriculture en Bretagne en 2040 ? Qu’est-ce que vous prenez en compte quand vous réfléchissez 

à cet avenir ? 

Laurent Kerlir : l’avenir de l’agriculture dépend de notre capacité à produire : 50% des exploitations 

vont changer de main dans les 10 ans à venir. Nous avons un vrai enjeu de transmission. Comment 

attirer les personnes vers le métier d’agriculteur ? C’est notre premier souci. Comment, également, les 

agriculteurs maintiennent leur activité, compte tenu des conditions de travail. L’accompagnement par 

les financements est important, via le PCAET (Plan de Compétitivité, d’Amélioration, des Exploitations 

agricoles) notamment. Il y a plusieurs dispositifs. Aujourd’hui, nous avons d’autres enjeux immédiats 

que l’enjeu eau.  

 

Question de Anne Chevrel à Laurent Kerlir : mais à l’horizon 2040, au regard de ce scénario, les 

questions d’eau ne vont-elles pas interroger la viabilité de vos exploitations ? 

Laurent Kerlir : oui, bien sûr, mais je souhaitais rappeler ce point et finir sur les états généraux de 

l’alimentation qui viennent d’avoir lieu. C’est aussi primordial de se poser ces questions.  

La question de l’eau est effectivement primordiale. Celle de l’adaptation au changement climatique 

également. L’agriculture a pu démontrer par le passé sa capacité à améliorer ses pratiques et a à 

s’adapter. Les enjeux se situent à la fois aux plans qualitatif et quantitatif. Aujourd’hui, l’enjeu est 

plutôt sur les transferts et les pollutions diffuses et géomorphologie également. Nous avons là un vrai 

chantier. Ensuite, il y a l’enjeu quantitatif. Dans le Plan d’Adaptation au Changement Climatique du 

bassin Loire Bretagne, n’est pas évoqué la problématique de la gestion des eaux pluviales. C’est 

pourtant toute la question au sein du débat sur les volumes disponibles : comment stocker l’eau 

l’hiver ? Cela a fait l’objet de beaucoup d’échanges dans les Commissions Locales de l’Eau. Parfois, on 

a de l’eau en abondance l’hiver ; il faut pouvoir la stocker.  

 

Question de Anne Chevrel à Laurent Kerlir : ce sont les questions qui se posent dès à présent. Si on 

en revient aux questions stratégiques qui concluent le scénario, comment y répondez-vous ? N’est-

on pas là-aussi dans ce qui préfigure un conflit d’usages ? 

Laurent Kerlir : les agriculteurs y répondent déjà pour partie : des économies d’eau sont réalisées. Par 

contre, il faut éviter les clivages : par exemple, l’eau souterraine à la population et non à l’agriculture. 

On sait très bien qu’aujourd’hui, pour l’abreuvement, nous prélevons dans les eaux souterraines. On 

doit pouvoir continuer. Les deux usages doivent pouvoir être conciliés. Tous les types d’agriculture 

doivent pouvoir également être maintenus sur l’ensemble du territoire, y compris sur le littoral. 

 

Anne Chevrel : le scénario n’est pas ce qui doit être mais pose des questions sur le modèle agricole, au 

regard de l’eau. 

 

Alain Charraud : il n’y a pas de contradictions qui ne puissent pas être résolues. En complément, je 

souhaiterais mettre l’accent sur la question des sols. C’est primordial car le sol à 80% reçoit l’eau. 

L’étude du Ceser montre qu’il faut intégrer les sols ; quel que soit le modèle agricole, les sols sont 

primordiaux pour avoir une bonne quantité et qualité d’eau. Nous devons aussi considérer 

l’importance des services de régulation rendus par les zones humides, les cours d’eau, les forêts, la 

biodiversité en général. Ces écosystèmes sont menacés par le changement climatique et par 

l’ensemble des activités humaines, qui ne font que progresser. Quel que soit le modèle économique, 

il faut tenter de freiner l’artificialisation des sols, privilégier des pratiques culturales qui préservent la 

perméabilité des sols et restaurer les zones humides.  
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Anne Chevrel : une remarque de la salle : réussirons-nous à éviter un débat entre l’eau des champs et 

l’eau des villes ? La consommation en eau pour l’agriculture représente la pluviométrie reçue sur 

50 000 ha et là, l’ensemble des usages de l’eau doit être interrogé globalement. 

Il y a également une question très précise : une question pour Yoann Méry : de nombreux exploitants 

agricoles ont conscience des enjeux environnementaux et de l’importance de travailler sur des filières 

plus vertueuses, mais comment faire évoluer une production à l’échelle d’une exploitation, liée à une 

rentabilité économique forte vers une production équilibrée, afin de maîtriser la ressource en eau ?  

 

Yoann Méry : c’est une question complexe, pour laquelle il est difficile d’avoir une réponse générale, 

toute faite. Par contre, il y a des fonctionnements historiques dans l’agriculture : c’est le mutualisme, 

la mise en commun de moyens de collecte et de transformation – production. Ce sont de bons moyens 

de résilience, les coopératives, qui sont probablement à développer. La question de l’eau des villes et 

l’eau des champs est très intéressante : l’idée n’est pas d’éviter le débat mais d’éviter le conflit pour 

qu’aucune orientation ne ressorte ensuite. Que ce soit pour l’eau des villes que pour l’eau des champs, 

l’évolution du climat pose des questions à tout le monde : à l’urbain, au rural, à l’agriculteur rural 

comme à l’agriculture péri-urbain. Par contre, en effet, ce ne sont pas les mêmes agricultures qui sont 

présentes en péri-urbain et en pleine campagne.  

 

Aude Witten : en Bretagne, des initiatives intéressantes voient le jour pour essayer de trouver des 

solutions quand on a identifié un risque. C’est ce que nous avons engagé avec l’Etat et les partenaires 

qui se situent dans les baies algues vertes. Le nouveau plan algues vertes est beaucoup plus tourné 

vers l’économie : comment fait-on pour trouver des outils, un environnement économique favorable 

pour accompagner les agriculteurs des bassins versants vers d’autres pratiques agricoles, qui soient 

pérennes aussi économiquement pour les agriculteurs. 

Dans le scénario, c’est un peu en ces termes que se posent les choses : si nous avons une agriculture 

et une économie agro-alimentaire fortes qui se développent en centre Bretagne, que devient dans ce 

cas-là le château de la Bretagne ? Nous n’avons pas écrit les réponses ; la réflexion vient de démarrer. 

Cela fait parfaitement écho avec ce qui se passe aujourd’hui à l’échelle nationale et est partagé avec 

les réflexions des états généraux de l’alimentation. La Région Bretagne lance une grande consultation 

sur la PAC. Il nous a semblé intéressant de la mener aussi avec vous aujourd’hui en CBEMA. 

 

Martin Gutton : nous pouvons constater l’évolution considérable de l’agriculture. Beaucoup d’efforts 

ont été faits sur la qualité (sur les nitrates, pesticides). Maintenant, on commence à voir apparaître le 

quantitatif. C’est une évolution importante et je ne doute pas que le monde agricole saura intégrer 

cette composante à l’avenir. En Bretagne, il y a beaucoup de lieux de débats, comme ici en CBEMA ou 

comme ce fut le cas lors des travaux sur le Pacte d’avenir pour la Bretagne, notamment sur le plan 

agricole. Il y a aussi ce qui se fait au plan national et les états généraux de l’alimentation se tiennent 

en ce moment ; la première phase, qui portait sur la question centrale du prix, vient de se terminer. La 

deuxième phase démarre et doit intégrer toute cette dimension environnementale dans l’évolution de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire.  

 

Patrick Séac’h : la seule certitude sur ces scénarios est que si nous ne nous y prenons pas bien il n’y 

aura que des perdants à la fin. Il nous faut nous écouter et progresser ensemble. Nous travaillons déjà 

dans certains secteurs bretons avec des industriels parce que pour eux, la question de la ressource en 

eau va devenir vitale. Il y a des besoins de développement économique. Lorsqu’il n’y a plus d’eau, le 

développement économique n’est tout simplement plus possible.  
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Anne Chevrel : beaucoup de remarques remontent dans la salle sur l’évolution des consommations 

des agriculteurs, de l’industrie mais aussi des particuliers. Il y a aussi beaucoup de questions autour 

des solutions techniques de stockage et de recyclage des eaux pluviales. 

 

Une expression également dans la salle : Bernard Gousset, responsable environnement du groupe 

Cecab : on constate que le déplacement du débat d’Orléans à Rennes, et en l’occurrence aujourd’hui 

Locminé a permis d’intégrer la politique de l’eau dans les politiques d’ordre plus général, en lien avec 

le développement durable et là, les industriels s’y retrouvent. Depuis de nombreuses années, nous 

souhaitons en effet que ces politiques énergétiques, de développement économique, de lutte contre 

les gaz à effet de serre, etc, soient davantage prises en compte.  

Pour revenir également sur des éléments du débat précédent en décrivant ce qu’il s’est passé durant 

l’été et l’étiage, participant également au comité sécheresse du Morbihan. L’alimentation en eau 

potable pendant la période estivale est assurée par des réserves, des retenues. Ce sont des retenues 

qui se situent à l’amont de nos bassins versants et aussi à l’aval avec la Vilaine. Pour pouvoir distribuer 

l’eau sur le littoral et approvisionner la population pendant la période touristique, ont été mises en 

œuvre des interconnexions qui permettent d’amener cette eau et de la distribuer sur tout le 

département. Certes, les interconnexions ne servent pas qu’à cela, comme l’a souligné tout à l’heure 

la représentante d’Eau du Morbihan : ces interconnexions permettent d’assurer la sécurité de 

l’alimentation en eau à tout moment de l’année sur tous les secteurs, si une ressource devient 

défaillante. Ce que je souhaite souligner c’est que, pendant cette saison estivale, on a une continuité 

de flux qui part de l’amont vers l’aval ou de l’aval vers l’aval, avec une baisse des débits d’étiage et on 

aurait tendance à imposer des restrictions de prélèvements tout le long de ce parcours (par exemple, 

de Guerlédan jusqu’au littoral). Dans cette situation, des consommateurs domestiques, des industriels 

et des agriculteurs prélèvent, épurent l’eau et la rejettent dans la rivière, tout en maintenant les débits 

réservés dans cette rivière. Nous sommes en train de faire courir un risque de baisse des débits 

réservés et de la diversité des économies des territoires, puisque ces industriels, ces agriculteurs ne 

vont plus pouvoir accéder à l’eau. Il faut que l’on ré-accorde le petit cycle et le grand cycle et même. 

Les petits cycles tout le long des cours d’eau doivent être assurés. Pour finir, concernant les eaux 

souterraines, les agriculteurs mais aussi les industriels prélèvent de l’eau souterraine ; en règle 

générale, il s’agit d’industries agro-alimentaires qui ont besoin d’eau potable de bonne qualité pour et 

l’eau qui n’est pas utilisée pour la production des aliments est épurée et rejetée en rivière. 

 

Michel Demolder, Président de la CLE du SAGE Vilaine et de l’association des présidents de CLE de 

Bretagne : en tant que participant au groupe de travail prospective, il faut dire que c’est un travail qui 

a soulevé de nombreuses questions et Yoann Méry l’a dit, ce sont des questions pour lesquelles on ne 

donne pas de réponses. Maintenant, lorsqu’on regarde les besoins en eau, on doit également se poser 

des questions économiques, car si nous devons aller vers la recherche de nouvelles ressources, cela 

nécessite des investissements. Si nous voulons également renouveler nos réseaux, la question du coût 

de l’eau doit être abordée, d’autant que le contexte financier est compliqué : le budget des agences 

de l’eau subit des ponctions importantes, alors même qu’il est nécessaire d’aider le grand cycle et le 

petit cycle de l’eau. L’Association des Maires de France (AMF), l’Association des Régions de France 

(ARF) et l’Association Nationale des Elus de Bassins versants (ANEB) ont écrit une motion pour 

demander à ce que dans la loi de finances 2018 on puisse revoir les crédits alloués à l’eau.  

 

Anne Chevrel : l’enjeu est de trouver un modèle économique qui fonctionne pour l’ensemble des 

acteurs et qui soit durable, en prenant en compte les enjeux de l’eau. Dans la salle, une remarque 

également : peut-on envisager la désalinisation ? Mais à quel prix ? Ne faut-il pas plutôt travailler à 

une adaptation de notre modèle de développement ? Les PLUi doivent s’emparer de ces questions. 
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Henri Daucé, Confédération paysanne de Bretagne : sur le stockage de l’eau, nous avons parlé de 

retenues collinaires. En tant qu’agriculteur, il est intéressant de se poser la question : « est-ce qu’on 

peut demander des retenues collinaires si on n’a pas soi-même fait au niveau de ses exploitations tout 

ce qu’il faut pour stocker l’eau ? ». Cela rejoint le problème du bocage et de l’aménagement 

parcellaire. Il me parait inconcevable de demander des retenues collinaires si, soi-même on n’a pas 

mis en place des haies, des éléments de bocage qui vont permettre à l’eau de s’écouler vers la rivière, 

de rentrer profondément dans le sol et de constituer une réserve pour les périodes plus sèches. Il faut 

être l’acteur du changement : cela veut dire que pour Breizh Bocage, il faut se questionner sur le 

linéaire de haie qui a un véritable impact sur la retenue d’eau dans les sols. L’utilisation des eaux 

souterraines pose un problème plus global : c’est l’évolution du droit : jusqu’où le sol et les eaux 

souterraines sont un bien privé ? La réglementation environnementale depuis de nombreuses années 

limite le droit de propriété et le droit d’usage sur nos exploitations. Jusqu’où la société est-elle prête 

pour limiter le droit d’usage et dire que le sol est un bien commun.  

 

Thierry Panaget, Agence Régionale de Santé : l’ARS partage les propos de cette matinée mais souhaite 

également partager son inquiétude en matière d’approvisionnement en eau potable. Nous faisons le 

constat depuis de nombreuses années que des arrêtés sécheresse sont signés par les Préfets, que des 

sécheresses majeures interviennent en Bretagne depuis l’automne 2016 mais on se souvient 

également de l’année 2011 : la partie Nord de l’Ille et Vilaine a été alimentée par des grandes retenues 

des Côtes d’Armor, d’où l’intérêt des interconnexions, mais celles-ci ont aussi leurs limites. Nous 

faisons le constat également de la diminution de la disponibilité de l’eau et d’une augmentation des 

pressions sur la ressource. Nous souhaitons que des actions soient menées pour protéger la ressource, 

notamment pour la ressource en eaux souterraines. Nous menons des recherches avec le BRGM depuis 

2 ans sur des ressources semi-profondes et profondes. Nous souhaitons qu’un certain nombre de 

nappes souterraines soient réservées à l’alimentation en eau potable, au travers des zones de 

sauvegarde pour le futur et des NAEP (Nappes à réserver à l’Alimentation en Eaux potables)1. Pour 

finir, nous souhaitons une meilleure maîtrise des ouvrages de forage : 95% de ces ouvrages sont non 

conformes, soit administrativement, soit techniquement ; on a fait le pari qu’il n’y avait pas d’impact 

sur la ressource en eau et cela est probablement un pari perdant, notamment en secteur littoral avec 

les phénomènes d’intrusion saline. 

 

 

  

                                                           
1 + d’infos : http://www.brgm.fr/projet/proposition-delimitation-nappes-reserver-alimentation-eau-

potable-naep-bassin-loire-bretagne 

http://www.brgm.fr/projet/proposition-delimitation-nappes-reserver-alimentation-eau-potable-naep-bassin-loire-bretagne
http://www.brgm.fr/projet/proposition-delimitation-nappes-reserver-alimentation-eau-potable-naep-bassin-loire-bretagne
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#3 « Le littoral sous la vague – Le littoral breton victime de son attractivité et du 

changement climatique »  
 

 

La synthèse du scénario et les questions qu’il soulève : disponibles en annexe 

 

La table ronde : 

Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Patrick Séac’h, Directeur adjoint à la DREAL Bretagne 

Aude Witten, Directrice adjointe à l’environnement au Conseil régional de Bretagne 

Alain Charraud, Président de la section prospective du Ceser Bretagne 

Et en témoin, ayant participé au groupe prospective : 

Jean-Marc Birrer, Comité régional du Tourisme 

 

Question de Anne Chevrel à Jean-Marc Birrer : au regard de ce scénario, si vous vous projetez en 2040, 

comment percevez-vous le risque ? Le scénario vous semble-t-il possible ? probable ? 

Jean-Marc Birrer : il est fortement probable et d’un grand intérêt pour l’aménagement du territoire. Il 

y a véritablement un défi d’aménagement du territoire sur cette problématique de l’eau et 

l’interdépendance des usages. Le débat est clairement posé : nous avons été un peu provocateur dans 

le scénario mais tout de même, rappelons, en éléments de contexte que la Bretagne c’est 13 millions 

de touristes, c’est une pression importante, au regard de la population bretonne2, en matière de 

consommation d’eau mais aussi de rejets. 76% des séjours sont sur le littoral. L’arrivée de la LGV va 

certainement encore avoir d’autres impacts connexes : sur la maîtrise du foncier, le logement des 

saisonniers… 

 

Question de Anne Chevrel à Jean-Marc Birrer : la pression exercée sur la bande littorale n’est pas 

exercée uniquement par le secteur du tourisme mais le tourisme, avec 13 millions de visiteurs est en 

effet un élément important. Comment est-ce que vous prenez en compte ce risque littoral pour le 

tourisme aujourd’hui ? 

Jean-Marc Birrer : nous venons de mener une grande enquête avec la direction du tourisme de la 

Région. Dans ce cadre, 15 000 personnes ont été interrogées sur leur vision de la Bretagne de demain. 

La nature et le littoral ressortent comme des enjeux à préserver. L’environnement, sujet que nous 

n’avions pas il y a une quinzaine d’années, ressort également. La notion d’environnement apparait 

dans les désirs de fréquentation des touristes. C’est un sujet auquel nous devons faire attention. Nous 

avons un front de mer fragile. Il faut que l’on ouvre des espaces de dialogue, ce qui était le grand 

intérêt de ces travaux de prospective. La direction du tourisme développe le tourisme durable. Ce qui 

nous réunit aujourd’hui, c’est le développement durable pour lequel on envisage un certain nombre 

de dispositifs : nous travaillons avec l’ADEME, l’Agence de l’eau pour réfléchir à des actions correctives 

sur les usages de l’eau, les rejets… au niveau des entreprises touristiques. Des réflexions sont 

également à conduire en matière d’éco-conditionnalité de soutien au tourisme et aux entreprises.  

 

Anne Chevrel : on comprend bien que l’argument environnemental soit bien entendu, mais est-ce que 

ça ne fait pas aussi peser un risque sur vos équipements ? On a parlé de risques côtiers. 

Jean-Marc Birrer : l’hotellerie de plein air est en effet majoritairement concernée. Une des chances 

dans les réorganisations locales en cours est que les EPCI vont pouvoir lier GEMAPI et compétence 

tourisme. Nous allons pouvoir réfléchir en commun sur la maîtrise de l’urbanisme et des installations. 

                                                           
2 La population bretonne est de 3,27 millions d’habitants au 1er janvier 2014 – source INSEE 
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De grands groupes viennent installer des équipements sans consulter les collectivités. Maintenant, 

c’est à nous de voir quels sont les types d’investisseurs que nous souhaitons accueillir car cela a des 

conséquences immédiates sur les investissements touristiques. 

 

Anne Chevrel : cela veut dire qu’il faut retisser de la gouvernance et de la proximité à cette échelle 

locale ? 

Jean-Marc Birrer : effectivement, en passant par des outils comme les SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriaux), les bassins de développement touristique pour lesquels on demande d’avoir une vision 

développement durable pour l’ensemble des secteurs. 

 

Question de Anne Chevrel à Alain Charraud : justement, nous parlions proximité, gouvernance… ce 

scénario pointe la question des solidarités territoriale. Quels sont les enjeux que vous avez pu pointer 

en menant vos travaux au Ceser au sujet de cette question de la solidarité ? On a parlé de repli, du rôle 

de l’arrière-pays… 

Alain Charraud : le littoral concentre, en les exagérant, toutes les contradictions, les problèmes, les 

conflits d’usages que l’on rencontre sur l’ensemble du territoire. Sur l’arrivée d’un fleuve côtier, vous 

allez avoir la concentration démographique, les usages agricoles, les conchyliculteurs, qui servent, en 

quelque sorte, d’alerte ou de « thermomètre » de la qualité des eaux. Tous les acteurs sont 

responsables. Pour nous la solidarité part de l’amont du fleuve côtier et va jusqu’à la mer. La solidarité 

c’est la répartition des efforts sur la quantité, sur la qualité entre tous les acteurs et tous les usages. 

Pour ce grand enjeu, la Région est la mieux à même de mettre tout le monde autour de la table pour 

animer et réfléchir à cette solidarité. C’est aussi dans le cadre du SRADDET que peut se résoudre en 

partie cette question.  

 

Jean-Marc Birrer : nous avions parlé d’un schéma du tourisme au niveau du Conseil régional, mais le 

prisme est tellement transversal dans les usages, les pratiques, les mobilités, que nous avons pensé 

plutôt développer une véritable vision inter-schémas. 

 

Aude Witten : pour en revenir aux fondamentaux qui ont permis d’aboutir à ce scénario, nous savons 

qu’en Bretagne, nos côtes sont emblématiques et font notre identité. Lorsque l’on a regardé avec le 

groupe les cartes produites par le GIP Bretagne Environnement, on a vu que tout le secteur côtier en 

Bretagne est soit soumis à un risque érosion du trait de côte, soit à un risque de submersion marine. 

En poussant les curseurs sur ces sujets, on voit bien que les côtes et les populations sur ces secteurs 

sont soumises à un grignotage et cela interroge la sécurité des biens et des personnes.  L’autre enjeu 

que met en avant ce scénario c’est celui de la solidarité : dans ce scénario, on « met en scène » des 

EPCI qui sont dépassés par l’ampleur de la tâche : comment lutter mais aussi comment se retirer ? Et 

comment ne pas lutter seul ? Cela pose la question de la solidarité financière entre les territoires et les 

outils que l’on met en œuvre pour exercer cette solidarité. C’est un sujet qui est cher à la Région. 

Thierry Burlot l’abordera tout à l’heure puisque, dans l’idée d’un EPTB armoricain qui est défendue par 

la Région, la question des solidarités financières est au cœur. L’égalité des territoires au sein du 

SRADDET est également essentielle.  

 

Christophe Fambon, Président des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne : on a pu constater 

sur la commune, dont je suis maire, une augmentation exponentielle du nombre de touristes : pour 

1000 habitants, nous avons 1400 lits touristiques. En vacances, les pratiques peuvent changer : on tire 

plusieurs fois la chasse d’eau, on reste plus longtemps sous la douche… Il va falloir travailler très 

fortement sur la sensibilisation. Quels sont les moyens que l’on peut mettre en œuvre ? 
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Jean-Marc Birrer : sur les pratiques, on a déjà mené avec l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air des 

mesures de sensibilisation car ces opérateurs sont aussi des prescripteurs auprès de leurs touristes. Il 

est vrai qu’il faut développer un ensemble d’actions de sensibilisation auprès de tous les touristes et 

de toutes les filières. 

 

Patrick Séac’h : la prise de conscience du risque se situe à la base. L’éducation du touriste, comme de 

tout citoyen sur le territoire breton est une étape incontournable. Cela est vrai pour la question des 

usages et de la consommation de l’eau comme pour la gestion du risque. Concernant les risques 

naturels, on se situe sur une thématique partagée en termes de responsabilités entre le citoyen, la 

collectivité en matière de protection et l’Etat pour l’alerte, la solidarité. Dans le cadre des submersions 

littorales, les Préfets de département sont régulièrement sollicités sur le sujet. Les DDTM contribuent 

également à la prise en considération du risque, selon le triptyque « prévenir, préserver, protéger » 

qui est absolument fondamental sur une région comme la nôtre.  

 

 

 

Anne Chevrel : ce temps d’échange doit maintenant être clôturé. De nombreuses questions ont été 

posées. Il va falloir maintenant y répondre. Ont été interrogés le modèle économique de la Bretagne, 

les solutions possibles pour des consommations d’eau sobres, les solidarités et les partenariats entre 

les différents acteurs. Cette après-midi en ateliers, des débuts de réponses vont pouvoir être 

dessinées.  
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La démarche COP Bretagne et le SRADDET* 
* Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

François Nicolas Sourdat, Directeur général délégué à la Région Bretagne 

 

D’importantes questions ont été posées ce matin. Des réponses seront posées au sein du SRADDET, 

dont la date finale de cette démarche sera août 2019. 

Nous sommes en effet engagés en Bretagne dans une dynamique qui allie deux aspects : 

- Un aspect réglementaire et obligatoire qui est l’élaboration d’un schéma régional 

d’aménagement du territoire 

- Et puis quelque chose qui relève d’une volonté, qui a été portée par nos deux Présidents du 

Conseil régional à la fin de l’année 2015 et qui consistait à s’inspirer de la COP21 onusienne. Il 

a semblé intéressant de reprendre certaines méthodes éprouvées lors de la COP21 pour les 

appliquer en Bretagne, avec la conviction que, même si des choses se jouent à l’échelle 

planétaire, l’essentiel se fait au plan local, avec les acteurs locaux et avec les citoyens.  

 

Les éléments de méthode dont nous voulons nous inspirer pour la démarche COP-SRADDET, c’est bien 

ceux-là : c’est de faire travailler en parallèle les collectivités et les institutions pour ce qui relève de 

leurs responsabilités, mais aussi les ONG, les associations, les entreprises et les citoyens pour aller le 

plus profondément possible dans les éléments de transformation qui portent sur les comportements. 

 

C’est ce que nous essayons de faire en Bretagne avec une démarche qui est beaucoup plus qu’un 

SRADDET, car, tout d’abord, le périmètre que nous avons choisi est un périmètre plus large que le 

périmètre obligatoire posé par la loi et rejoint tout ce qui a été dit ce matin : c’est le périmètre d’un 

développement durable. Pour ce qui nous concerne ici, la question de l’eau, qui n’est pas intégrée par 

la loi dans le périmètre du SRADDET, le sera au sein du SRADDET pour notre territoire breton.  

L’autre enjeu de la démarche est de ne pas rester sur un schéma qui pose de grandes orientations mais 

d’être sur quelque chose de transformant et qui se traduit en un certains nombres d’outils 

opérationnels. Ces outils, là aussi, s’inspirent de l’esprit de la COP21 et notamment des outils de type 

« cahier des engagements ». Il s’agit là d’être sur une logique volontariste, positive, consistant à dire 

que c’est ensemble que nous y arriverons.  

Donc, un périmètre large, un enjeu d’opérationnalité et enfin, un enjeu de mobilisation citoyenne très 

fort : comment faire en sorte que les citoyens de la Bretagne puissent s’intéresser au sujet ? Sur ce 

point, toute une série d’étapes sont passées avec notamment les grandes conférences : les carrefours 

des territoires, des transitions et des mobilités qui se sont tenus au printemps. Des groupes de travail 

sont également intervenus dans les derniers mois. Nous allons pouvoir entrer dans une nouvelle phase, 

qui portera sur la proposition d’un premier document d’orientations large, sur lequel une nouvelle 

phase de concertation sera proposée à l’ensemble des acteurs. Dans ce cadre, la CBEMA, qui est un 

des espaces de concertation privilégié, sera saisie et pourra réagir et contribuer.  

 

Le document d’orientations portera aussi des questions, qui rejoignent très fortement les documents 

et analyses prospectifs qui ont été faits. La cohérence entre la démarche prospective et la démarche 

COP-SRADDET est complète car nous parlons bien d’un projet de développement durable et pas 

seulement d’une question thématique. La perspective temporelle est la même : 2040. Nous nous 

situons dans l’orientation moyen terme mais l’on se posera la question dans le cadre du Plan Breton 

pour l’Eau de la façon dont on attaque le sujet dès maintenant pour qu’en 2040, on atteigne les 

résultats attendus.  
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Vers un EPTB armoricain ? 
 

Thierry Burlot 

 

Vice-président du Conseil régional de Bretagne, en charge de l’environnement, de l’eau, 

de la biodiversité et du climat 

 

Les trois scénarios que nous avons vus ce matin nous placent tous en responsabilité. Ils nous éclairent 

tous sur ce qu’il peut se passer. C’est notre responsabilité collective. Il ne s’agit pas de « faire à la place 

de » mais de « faire ensemble ». A la Région Bretagne, nous pensons que nous avons une 

responsabilité. 

 

Nous avons proposé le projet d’EPTB armoricain mais les réactions ont été vives.  

Je pense qu’il faut en revenir aux origines, il y a maintenant 20 ans. Regardons le chemin parcouru. J’ai 

envie de vous parler de Josselin de Rohan et de Jean-Yves Le Drian, quand ils ont décidé d’écrire 

Bretagne Eau Pure. Ils se sont alors dit qu’il n’était pas possible de laisser l’eau de la Bretagne se 

dégrader. Chacun avait la mesure du potentiel économique de notre région, qui était porté par le 

développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire et chacun a bien pris conscience que la Région 

avait une responsabilité énorme. A l’époque, la Région n’avait aucune compétence.  

Cette mobilisation a permis d’aboutir à des résultats, vos résultats, nos résultats à tous. C’est l’histoire 

de la Bretagne qui s’est écrite avec une mobilisation exceptionnelle des acteurs. Je soulignerais le rôle 

essentiel des associations qui nous ont secoué. Je souhaite aussi saluer la mobilisation de la profession 

agricole et des élus qui se sont mobilisés pour agir dans les territoires. Ce sont bien vos actions qui ont 

permis d’aboutir à une amélioration de la qualité de l’eau en Bretagne, seule région d’Europe à sortir 

des contentieux européens. Il faut être fier de ce résultat collectif. Ce n’est pas le résultat de la Région, 

ni de l’Etat, ni de l’Agence, ni des territoires ; c’est un résultat collectif. Nous sommes aujourd’hui à 

37% de masse d’eau en bon état. Nos voisins des Pays de la Loire sont à 10%.  

 

Toutefois, avec 37% de masses d’eau conformes, nous avons du chemin à parcourir puisqu’il faut 

atteindre 69% en 2021. Le travail reste à réaliser. Pour notre territoire, c’est tout le massif armoricain 

qui est concerné. Ainsi, toute la baie du Mont Saint-Michel est concernée. Je rencontre actuellement 

la Région Normandie et pour le cas de la Vilaine également, la Région Pays de la Loire, afin de parler 

coopération dans le domaine de l’eau sur le massif armoricain. 

 

Si l’EPTB armoricain est perçu comme un frein, un outil complexe ou une couche supplémentaire, nous 

n’allons pas le faire.  

Par contre, la question qui s’impose à nous est la suivante : quelle cohérence entre développement 

économique, préservation de l’environnement et aménagement du territoire ? C’est bien le 

développement agricole, agroalimentaire, touristique et l’aménagement de la région qui font la qualité 

de l’eau de nos rivières. Partant de cela, étant donné que la Région est compétence en matière de 

développement économique et doit porter le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires), cela est légitime de porter une politique de l’eau 

et de rechercher de la cohérence. En résumé, pour ce premier point, la Région porte le projet d’EPTB 

pour mettre du sens. 

 

Le deuxième point qui fonde ce projet est la solidarité amont – aval, ville – campagne, centre Bretagne 

– littoral. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons parlé tout à l’heure de l’eau des villes et de 

l’eau des champs. Le rôle de la Région est de fédérer les acteurs et de faire en sorte qu’il n’y ait pas de 
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clivages ou d’oppositions entre l’eau des villes et l’eau des champs. Le développement de nos 

métropoles, de nos littoraux et de l’urbanisation en général passe par une eau de qualité, que produira 

la campagne. Il faut donc les justes retours et c’est bien pour cette raison que nous parlons de 

solidarité. Nous avons bien conscience que des formes de solidarité sont déjà exercées sur certains 

territoires de SAGE, mais cela va beaucoup plus loin que cela : c’est la solidarité entre le monde agricole 

et les villes. Nous pensons que la Région a une responsabilité pour poser les questions, sachant que 

les réponses seront construites ensemble. Ce n’est pas la Région seule qui le fera. Nous souhaitons 

apporter des réponses avec les Départements, qui historiquement ont fait un travail remarquable pour 

l’eau en Bretagne. Ensemble, nous allons bâtir les réponses, mais la question des solidarités est posée : 

entre le grand cycle et le petit cycle. En effet, lorsqu’il y a une prise d’eau en lien direct avec un SAGE 

et une CLE et que beaucoup d’eau est vendue à des métropoles par exemple, c’est plus aisé de 

travailler sur le grand cycle. Mais quand les enjeux sont forts et les actions à mener sont là sans vendre 

d’eau, comment faire ?  

 

Le troisième point a trait à l’Agence Régionale de la Biodiversité. On nous demande de créer une 

Agence Régionale de la Biodiversité, qui sera alimentée par l’Agence de l’Eau. Le lien est fait entre eau 

et biodiversité. Plutôt que de créer encore une Agence spécifique sur la thématique de la biodiversité, 

pourquoi ne pas créer une seule structure eau et biodiversité, avec un même outil de cohérence 

régionale, au service des territoires ? Et pourquoi pas travailler, comme nous l’avons fait avec Marc 

Hervé du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, sur un guichet unique ? Toutes les aides pourraient 

ainsi être facilitées dans les territoires au travers d’un guichet unique. C’est la troisième raison qui nous 

pousse à proposer une organisation régionale. 

 

Enfin, les maîtres mots sont cohérence territoriale et ambition pour la Bretagne. Les enjeux sont 

devant nous. On a besoin d’une organisation régionale ; on a besoin aussi de territoires dynamiques, 

d’activités agricoles et agroalimentaires dynamiques. C’est la force de la Bretagne de savoir s’organiser 

et fédérer. 

 

Pour conclure, le sujet qui est posé aujourd’hui à travers l’EPTB armoricain, c’est celui de la 

planification. 

Tout ce qui est opérationnel restera aux territoires ; il n’est pas question de contrarier les syndicats 

mixtes et les EPCI dans l’exercice de leur compétence GEMAPI. Liberté totale aux territoires de 

s’organiser. 

Concernant la planification, nous nous situons au sein du SDAGE Loire Bretagne. En Bretagne, nous 

comptons 8 EPTB : le plus grand sur le territoire régional est celui de la Vilaine, et le plus petit est celui 

de la Baie de Douarnenez. Partant de cela, il paraîtrait difficile de refuser le label EPTB aux autres 

territoires. Mais a-t-on besoin de 21 EPTB en Bretagne ? Qu’est-ce que les EPTB nous offrent, par 

rapport aux EPAGE ? Il n’y a qu’une chose : la sur-redevance. Mais pourrait-on avoir 21 sur-redevances 

différentes en Bretagne ? Devons-nous laisser certains EPCI, comme Loudéac Communauté, qui se 

trouve sur 5 SAGE, dans une situation compliquée avec 5 systèmes de sur-redevance ? Nous posons 

ces questions. D’aucuns me disent : pourquoi parler de sur-redevance alors même qu’il est compliqué 

d’instituer la taxe GEMAPI ? Mais la sur-redevance n’est peut-être pas la solution non plus, d’autant 

que nous nous trouvons dans un contexte budgétaire contraint au niveau de l’Agence de l’Eau. Il faut 

alors aborder les choses autrement. Il nous faut y travailler ensemble. Il nous faut travailler avec l’Etat 

et l’Agence de l’eau, car c’est bien le Préfet coordonnateur de bassin qui va attribuer ou non les labels 

EPTB. 

 

Je vous propose donc que nous engagions ensemble une nouvelle étape de concertation, autour des 

4 points que je vous ai présentés. Je vous propose que l’APPCB nous rejoigne dans la discussion et suis 
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prêt à signer avec l’APPCB un contrat d’objectifs pour travailler sur la structuration de la planification 

en Bretagne. Evidemment, il y a des affaires urgentes, comme la constitution de l’EPTB Vilaine, que 

nous soutenons. Il y a aussi une urgente nécessité à ce que la Bretagne reste en tête et fière de son 

organisation et de ses résultats. Je recevrai prochainement les associations de protection de 

l’environnement, les organisations professionnelles. Il faut que nous travaillions ensemble et croyez 

bien que la Région Bretagne veut être à vos côtés. 

 

 

Jean-Claude Lamandé, Président de la CLE du SAGE Baie de Lannion et Vice-président de Lannion 

Trégor Communauté : j’interviens ici au nom des intercommunalités des Côtes d’Armor. Nous ne 

sommes pas du tout fâchés d’entendre le discours que tu viens de tenir. Le positionnement des Côtes 

d’Armor n’est pas une remise en cause du niveau régional. Ce que l’on note et retient c’est 

l’importance de garder une solidarité au niveau de la Bretagne sur les grandes questions de l’eau. C’est 

bien le débat qui nous traverse tous aujourd’hui. On se situent dans un contexte particulier où l’on voit 

bien aujourd’hui les conséquences du réchauffement climatique, l’importance des sujets prospectifs 

qui ont été abordés ce matin, et, les nouvelles prises de compétences sur l’eau des EPCI.  

Trois points guident nos réflexions au niveau des EPCI. Le premier point est que nous sommes 

extrêmement vigilants en Côtes d’Armor, parce que le problème des algues vertes est très fort. Je 

reconnais que, sans la force de frappe de la Région, nous serions en grande difficulté sur ce sujet. Je 

remercie aussi l’implication du monde agricole sur ces questions. 

Le deuxième point qui traverse notre réflexion a trait au réchauffement climatique : on nous annonce 

30% d’eau en moins d’ici 2050.  

A partir de là, surviennent immédiatement dans la réflexion les questions d’aménagement du 

territoire, qui comportent des enjeux majeurs pour les territoires. 

Tout cela nous amène à vouloir conserver une unité dans la réflexion qui est menée aujourd’hui au 

niveau des territoires bretons, mais il faut aussi inclure les réflexions qui sont en cours dans les EPCI. 

Les EPCI sont des acteurs majeurs. Ils doivent être consultés. Les EPCI n’iront pas seuls ; ils travaillent 

avec leurs SAGE et en transversal.  

 

Anne Chevrel : une autre réflexion qui vient de la salle : pour éviter le conflit entre l’eau des villes et 

l’eau des champs, entre les zones côtières submersibles et celles qui ne le sont pas, entre Rennes la 

riche et le Centre Bretagne le pauvre, le Plan Breton doit prendre la main pour organiser la solidarité 

financière et gérer les SAGE et la protection des inondations. Une intervention qui va aussi dans le sens 

de cette nécessaire mise en cohérence. 

 

Thierry Burlot : je voudrais remercier les uns et les autres pour leurs réactions, même si cela est 

compliqué. En réponse à Jean-Claude Lamandé, j’associerai bien sûr les EPCI à la réflexion. J’attends 

d’ailleurs un rendez-vous avec l’AdCF régional. Il est évident que les EPCI sont au cœur du sujet. 

 

Anne Chevrel : une question dans la salle justement sur ce sujet : quels impacts financiers pour les 

EPCI qui financent déjà l’EPTB auxquels ils adhèrent ? 

 

Thierry Burlot : l’EPTB, c’est un statut. Si un syndicat local perd son statut d’EPTB, il est possible de 

poursuivre toutes les actions assurées aujourd’hui et cela ne change pas les financements. La seule 

chose qui interroge aujourd’hui c’est la question de la sur-redevance. 

Depuis 20 ans, la Région est aux côtes des territoires et financent les actions. Avec le projet d’EPTB 

armoricain, nous sommes sur autre chose : la planification et son financement et fixer les ambitions. Il 

ne s’agit pas de remettre en cause ce qui a fait la force de la Bretagne, sa cohésion. La Région a besoin 

des territoires pour réussir et construire ce projet. Je sais l’inquiétude des élus, dans ce contexte de 
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réorganisations territoriales et de mise en place de la GEMAPI. Mais, les échéances de la DCE arrivent 

vite ; il nous faut réussir. 

 

Anne Chevrel : un message de la salle : quelle est la date souhaitée pour la mise en place de l'EPTB 

? En effet, il paraît délicat de réorganiser les gouvernances de planification locales pour mettre en 

place une éventuelle réorganisation 2 ou 3 ans plus tard. L’EPTB armoricain est un formidable outil de 

planification ... il ne faudrait pas qu'il soit mis à mal par une réorganisation locale précipitée. 

Donc, quid du calendrier ? Vous proposez un dialogue. Comment l’imaginez-vous ? 

 

Thierry Burlot : je préside une Commission Locale de l’Eau et nous avons eu toute la phase de 

construction du SAGE. Aujourd’hui, nous nous situons dans la mise en œuvre du SAGE, son suivi et son 

évaluation. Autour de cela, nous devons parler ensemble de la relation inter-SAGE. A-t-on intérêt à 

travailler ensemble ? Pour mutualiser nos ingénieries, nos compétences. Même s’il y a une 

coordination et une animation régionale, la force de la Bretagne est d’avoir écrit un plan algues vertes 

avec des déclinaisons territoriales et chaque baie et chaque projet est différent. C’est cet exemple là 

qu’il faut suivre. Le jour où il y aura une coordination régionale de la planification, il appartiendra aux 

territoires de s’y inscrire, avec leurs réalités et leurs particularités, et des animations territoriales 

seront conservées. Les CLE seront également conservées. 

 

Jean-Luc Jégou, Directeur de l’EPTB Vilaine : Solène Michenot, Présidente de l’EPTB Vilaine aurait 

souhaité être présente aujourd’hui et a demandé de porter le message suivant : La politique de l'eau 

en Bretagne est un sujet majeur pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Ces dernières années, les 

efforts pour retrouver des rivières vivantes et de l'eau de qualité ont commencé à porter leurs fruits. 

Parmi les autres acteurs, toutes les collectivités publiques aujourd’hui présentes ont su s'organiser et 

mettre en place des actions allant dans ce sens.  

Aujourd'hui le travail doit être poursuivi, et même amplifié.  

La Région Bretagne et l'EPTB Vilaine partagent des principes et des objectifs communs : 

- Les actions de terrain doivent être gérées dans la proximité, avec des élus locaux impliqués et 

des techniciens attachés à leur rivière. Et ces actions de terrain gagneront en efficacité si elles 

bénéficient d’un soutien performant sur le plan scientifique, technique, et administratif. Ces 

fonctions support gagneront à être mutualisées à une échelle plus large. C'est le gage d'une 

bonne cohérence et d’une efficience accrue de nos actions. 

- La séparation entre le grand cycle de l'eau (l'eau des rivières) et le petit cycle (l'eau des 

robinets) est bien artificielle. Nous aurons à rapprocher nos outils de gestion de ces deux 

domaines. En ce sens, l'expérience acquise sur la Vilaine, important producteur d'eau potable 

et outil de sécurisation, gestionnaire d'un grand bassin fluvial et d'un important barrage multi-

usages, constitue un point d'ancrage précieux pour nos réflexions conjointes. 

- Des mécanismes de solidarité dans les actions et des outils de péréquation doivent être 

trouvés ou renforcés. On ne peut laisser seul un EPCI porter la charge de l’inondation qui se 

« fabrique » bien en amont. On ne peut laisser seul un EPCI rural porter la restauration de la 

qualité d’une rivière qui bénéficie à tous les citoyens du territoire y compris ceux qui vivent 

dans la ville proche.  

La démarche régionale de création d'un EPTB "armoricain" porté par la Région Bretagne et celle de 

refondation de l'EPTB Vilaine se rencontrent sur tous ces points, et bien d’autres.  

Nous proposons à la Région Bretagne de rentrer dans le futur EPTB pour y trouver un point d’ancrage 

concret à sa volonté politique, que ce soit pour tester, prendre sa part dans notre modèle, l’élargir ou 

le reproduire. Nous, nous avons beaucoup à gagner de la vision territoriale du Conseil régional, et aussi 

de ses outils scientifiques et techniques comme le CRESEB par exemple. La question de remettre le 

domaine public fluvial au cœur du bassin sera aussi un élément de nos réflexions.  
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Nos élus, nos futurs membres, nos équipes sont déjà mobilisés sur ce projet. Je sais que nous allons le 

réussir ensemble. 

 

Anne Chevrel : merci pour ce message, qui repose bien les questionnements. Il est déjà 13h. Le débat 

est bien évidemment loin d’être clos. Nous avons entendu Thierry Burlot annoncer que cette CBEMA 

était un point de départ pour du débat et de la réflexion collective autour de la place des EPTB en 

Bretagne et la création d’un EPTB armoricain dans les semaines à venir.  

Ces réflexions s’inscrivent dans un cadre plus large de réorganisations. Patrick Séac’h conclut la CBEMA 

par un point sur la SOCLE (Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau) du bassin Loire 

Bretagne. 
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Les ateliers prospective de l’après-midi 
 

Atelier 1 – « De l’eau et des Hommes » ou « un effort solidaire en faveur de l’alimentation 

en eau potable, priorité accentuée par le changement climatique » 
 

Prise de notes 

1 - Un premier tour de table sur les difficultés que chacun rencontre : 

Le citoyen : « je subis des coupures d’eau, on me prévient la veille, je suis très mécontent. En plus, j’ai 

un sentiment d’injustice car je ne suis pas responsable. J’aimerais que les responsables se mettent 

d’accord pour corriger leur comportement. Qui nous a mis dans cette situation ? A moins qu’on nous 

dise que l’on est aussi responsable. Il faudrait de la transparence ! » 

 

Le VP urbanisme de l’EPCI : « nous avons besoin de nous développer. J’ai des plaintes de concitoyens. 

Je recherche leur bien-être ». 

 

L’agriculteur : « J’ai besoin d’eau pour irriguer mes cultures. Je subis des interdictions. J’ai des pertes. 

Cela m’inquiète pour la viabilité économique de mon exploitation. Quid des retenues collinaires ? » 

 

L’industriel : « j’ai dû arrêter ma chaîne de production, j’ai 150 personnes au chômage technique ! Il y 

a 25 ans, je suis venu m’installer ici pour l’eau. Le constat : rien n’a été fait pour anticiper. Je 

m’interroge même sur le fait de délocaliser mon entreprise » 

 

L’office de tourisme : « on a eu des algues vertes. On nous a vendu des plans algues vertes. Maintenant, 

on a des pénuries d’eau et des hôtels quasiment vides. Je suis très inquiet. » 

 

La fédération de pêche : « quel a été le rôle de l’Etat ? Comment on anticipe ? On représente aussi les 

aloses qui ne peuvent s’exprimer car je sais comment ça se passe, on va parler de développement 

économique. Nous n’avons qu’une vision anthropisée de l’eau, on la considère comme une 

ressource. Il n’y a plus de poissons dans nos rivières, on fait des lâchers, il n’y a aucune concertation 

sur le partage de l’eau dans nos rivières ». 

 

Le syndicat d’eau : « nous sommes confrontés à une indisponibilité de la ressource. On voudrait 

recourir aux eaux souterraines, mais cela est compliqué ». 

 

L’élu de la CLE : « cela fait longtemps que nous alertons en matière de qualité et de quantité. Il y a des 

injustices entre les usagers : personnes âgées vs gros consommateurs avec piscine. La qualité de l’eau 

est dégradée, on est à la limite de la potabilisation. » 

 

Le VP eau de l’EPCI : « nous sommes confrontés à une grosse période de sécheresse, les 

interconnexions ne suffisent plus et sont même interrompues. Nous avons d’importantes coupures 

d’eau. Cela nous inquiète en matière sanitaire. » 

 

2 – un débat s’engage pour la recherche de solutions : 

Partager les efforts pour économiser la ressource. 

Des prix de l’eau différenciés, une tarification progressive, pesant particulièrement sur les gros 

consommateurs 

Des usagers prioritaires pour qui on ne fait pas de coupures 
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Mais aussi, prendre des mesures qui vont plus loin : par exemple, interdiction (pas que restriction) de 

remplissage des piscines ou envisager des systèmes collectifs pour les usages de loisirs – mais attention 

à préserver l’offre de services et loisirs pour le tourisme (gros pôle économique). Attention aussi à la 

fragilisation des activités agricoles et industrielles 

Renforcer les contrôles de l’Etat en période de restriction vis-à-vis des propriétaires de piscines par 

exemple. 

Plutôt que des solutions ponctuelles, voir comment on peut anticiper les choses. 

Concernant les eaux souterraines : mieux les connaître et connaître les prélèvements individuels. Faire 

évoluer le droit : exploitation privée vs bien commun en lien avec la propriété du sol. 

+ problématique des intrusions salines dans les eaux souterraines et lien avec le changement 

climatique 

Attention également : les eaux souterraines sont très liées aux eaux superficielles. On ne peut pas 

sanctuariser les eaux souterraines. 

Piste de la désalinisation : très chère, qui paye ? 

Travailler sur l’unicité de l’eau, en dehors de la vision économique liée au mot « ressource » 

Equilibrer la demande par rapport à la disponibilité  comment anticiper ? 

Réaliser un bilan besoins - ressources 

Différencier l’eau à boire des autres usages de l’eau non alimentaires  double circuits dans toute 

nouvelle construction – à inscrire dans des principes d’aménagement + re-use industriel. 

Au-delà : gestion globale de l’eau / sobriété 

1 plan à long terme avec des ambassadeurs de l’eau (comme pour les déchets) 

Se questionner sur nos capacités de développement : une autre forme de développement de la 

population ? une autre forme de tourisme ?  Mettre en lien le développement économique et de la 

population avec la ressource disponible, à la bonne échelle de territoire 

Développer la recherche et un fond de développement pour services environnementaux pour aider les 

agriculteurs à s’adapter  

Rapprocher la problématique de pénuries d’eau de celle d’excédent (inondations) 

Tenir compte du cycle naturel 

Solidarité amont – aval + autonomie et gestion des territoires  jusqu’où on peut mettre des seuils 

pour « empêcher » des territoires de se développer ? 

Vers un recensement / une cartographie des captages ou plans d’eau de secours ? + réouverture de 

prises d’eau qui avaient été fermées car non rentables ou pour des problèmes de qualité pour aller 

vers une utilisation des ressources en proximité. 

Fixer un seuil de rénovation du réseau d’adduction d’eau pour garantir son efficacité sur du long terme. 

OK pour privilégier des réseaux locaux mais avoir une exigence égalitaire pour les tests et qualité 

sanitaire de l’eau distribuée. 

Organiser, anticiper et répartir de manière égalitaire la ressource  vers un organisme unique de 

gestion ?  

Adapter nos usages et supprimer l’eau pour certains usages. 
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Proposition de principes 

Principe 1 : anticiper, organiser de manière solidaire et répartir équitablement l’eau selon une 

approche spatiale intégrée, faisant le lien entre le développement économique et de la population et 

l’eau disponible 

 En faisant un bilan besoins – ressources (actuel et prospectif) à l’échelle régionale et avec un 

focus technique et financier particulier sur la production légumière (issu atelier 2) 

 En recensant les captages ou plans d’eau de secours et en analysant les possibilités de 

réouverture d’anciennes prises d’eau fermées pour des questions de rentabilité ou de qualité 

pour aller vers une utilisation des ressources en proximité 

 

Principe 2 : séparer les usages de l’eau : l’eau à boire ou pour l’alimentation du reste des usages de 

l’eau  

 En incitant, dans les principes d’aménagement, à la mise en place de doubles réseaux dans les 

nouvelles constructions  

 

Principe 3 : maintenir des réseaux performants sur le long terme 

 En fixant un taux seuil de rénovation des réseaux d’adduction d’eau pour maintenir leur 

performance sur le long terme 

 

Principe 4 : mieux connaître l’eau : les eaux souterraines et les eaux superficielles dans une vision 

unitaire (interdépendance des eaux souterraines et superficielles), tout en intégrant pleinement la 

notion de bien commun dans le droit français 

 En développant la connaissance des eaux souterraines et des cycles hydrogéologiques bretons 

 En développant la connaissance des prélèvements par forage individuel dans les eaux 

souterraines et en faisant évoluer le droit de la propriété du sol et du sous-sol : exploitation 

privée de l’eau vs bien commun 

 

Principe 5 : favoriser les économies d’eau, en partageant les efforts de manière équitable, voire inciter 

à supprimer l’utilisation de l’eau pour certains usages 

 Grâce à une tarification progressive, pesant particulièrement sur les gros consommateurs 

 En développant des postes d’ambassadeurs de l’eau pour sensibiliser 

 En développant des systèmes collectifs pour les usages de loisirs (piscines), voire en interdisant 

le remplissage de piscines et en renforçant le système de contrôle 

 En développant la recherche et un fond de développement pour services environnementaux 

pour aider les acteurs à s’adapter : agriculteurs sur la génétique des plantes, industriels sur le 

re-use… 
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Atelier 2 « L’eau, la Bretagne et l’agriculture » ou « un développement agricole et agro-

alimentaire qui redynamise la Bretagne » 
 

Echanges sur la présentation détaillée du scénario 

Après la présentation détaillée du scénario, un débat sur le fond s’est engagé sur :  

- L’irrigation (problématique pour les cultures, y compris pour l’herbe) 

- Les eaux souterraines : vigilance car si les eaux souterraines sont déjà en étiage, c’est que le 

réseau collectif est sollicité 

- Contradiction entre le développement des volumes et le développement des protéines. Quid 

de la capacité des sols à encaisser ? 

- Quid de l’intégration des objectifs de réduction des GES 

 

 Précision sur l’irrigation : quelle solution y compris pour le maraîchage 

L’objet de l’atelier n’était cependant pas de refaire le scénario, mais au travers d’un jeu de rôles, de 

s’interroger sur les questions qu’il suscite, les points de vigilance qu’il appelle, et la façon dont on peut 

y répondre. 

 

Présentation de la mise en situation des participants (3 sous-groupes ont joué le même jeu de rôle) 

En 2040, l’Europe consulte les Etats membres sur leur politique agricole sous l’effet d’une pression 

citoyenne forte. Les reportages à sensation sur les circuits alimentaires, qui exploitent l’angle santé, 
sont devenus légion. 

C’est dans ce contexte que les Régions, qui ont désormais largement la main sur l’orientation des 

politiques agricoles (1er et 2nd piliers de la PAC), réfléchissent à définir des recommandations à faire 

valoir auprès de l’Union Européenne.  

Ainsi, la Région Bretagne consulte ses partenaires, au travers d’ateliers de travail. L’objectif de ces 

ateliers est d’identifier 5 recommandations qui permettront à la Région Bretagne de guider ses 
orientations et dispositifs agricoles pour les 5 années à venir, et de les faire valoir auprès de Bruxelles. 

Les acteurs autour de la table 
 CRB - Vice-Président Agriculture => vous présidez et animez la réunion 
 Etat – Préfet de Région 
 Association environnementale 
 Association de consommateurs, en perte de confiance sur la qualité « santé » des produits 

alimentaires 
 EPCI – Président => une IAA principale pourvoyeuse d’emplois est ancrée sur le territoire 
 Syndicat de production d’eau potable – Président =>   vous avez des difficultés à traiter 

certaines substances émergentes, et à puiser dans une ressource suffisante à certaines 
périodes, alors que le nombre d’abonnés augmente 

 CRAB - Président 
 CIVAM - Président 
 Coopérative agricole - Président 
 Agence de l’eau – Directeur Général => L’agence de l’eau prépare son XVIème programme 

d’intervention, dans un contexte de réduction de la pression fiscale 
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Les principes et propositions de pistes à pousser qui sont ressortis des mises en situations 

Principe 1 : Viser la double performance : économique et environnementale ; faire de l’environnement 
une opportunité pour l’économie 

 Développer des labels locaux, liés au terroir, sur des critères environnementaux 

 

Principe 2 : Favoriser l’octroi d’aides sur les exploitations agricoles et dans l’agro-alimentaire pour : 

 Inciter les filières à valoriser les productions à plus-value environnementale, 
 Accentuer le verdissement de la PAC 
 Réorienter et concentrer les financements, historiquement axés sur la mise aux normes et les 

pratiques de fertilisation, vers les exploitations qui s’engagent dans des cahiers des charges à 
plus-value environnementale et/ou pour la santé (productions sous labels ) 

 Maintenir le linéaire bocager/ restructuration des formes d’exploitations (petites surfaces, et 

maintien d’activités connexes comme entretien bocage) 

 Réaliser des remembrements coordonnés (viser le regroupement parcellaire) 

 Encourager les économies et le recyclage d’eau et le développement de cultures moins 

consommatrices ; inciter l’échelon local à définir une stratégie de gestion quantitative de la 
ressource intégrant aux mieux les différents usages du territoire (prise en compte nécessaire des 
spécificités locales) et à les traduire dans les politiques d’aménagement du territoire/urbanisme… 

 L’autonomie alimentaire 
 Inciter à une meilleure prise en compte de la biodiversité : pollinisateurs, insectes auxiliaires 

des cultures… 
 Favoriser les territoires en difficulté 

 

Principe 3 : Investir dans l’éducation et la formation pour redonner du lien entre le jardin et l’assiette 

 Développer davantage les circuits courts avec l’aide de soutiens publics 

 Sensibiliser le consommateur sur le véritable prix des produits alimentaires, le respect de la 

nature, et la saisonnalité des produits 

 Former les jeunes => des messages à répéter tout au long du cycle de 
formation/apprentissage. Cette dernière remarque vient du constat que plus un jeune avance 
dons son cycle de formation, plus il perd certaines notions qui aujourd’hui ne sont transmises 

qu’en primaire (cycle de l’eau, fonctionnement des écosystèmes…) 

 

Principe 4 : Recréer le lien entre les producteurs et les consommateurs (le virtuel n’a pas que des bons 
côtés...) 

 Créer une agence indépendante qui diffuserait de la donnée sur la qualité sanitaire des 
produits et sur leurs modes de production. 

 Clarifier les étiquetages par rapport aux modes de production (en lien avec les principes 1 et 
2) 

 

Principe 5 : Harmoniser les règles entre Etats membres de l’Union européenne, afin de pouvoir 
valoriser à leur juste valeur les produits, sans distorsion de concurrence 

 Volet réglementaire : (SCOT, débit réservé) 
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Principe 6 : Diminuer la pression sur les prélèvements d’eau 

 Inciter voire imposer la réutilisation des eaux usées 

 Prendre des arrêtés préfectoraux pour limiter la production industrielle à certaines périodes 

 Meilleure connaissance de qui prélève de l’eau et où dans un objectif de s’organiser pour gérer 
la ressource 

 

Autre proposition : Focus technique et financier sur la production légumière => renvoyé vers le 
principe n°5 du scénario 1. 
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Atelier 3 « Le littoral sous la vague » ou « le littoral en fort développement avant d’être 

victime de son attractivité et du changement climatique » 
 

Prise de notes 

 

PILOTAGE : Président (CEREMA) session extraordinaire – Présentation de la situation par le président 

de la séance du conseil d’agglomération :  

 Cet hiver : beaucoup de dégâts lors de la dernière tempête 

 Objet de la réunion d’aujourd’hui : cadrer la révision du PLUi avec de grands principes en 

relation avec le changement climatique 

 Des enjeux prioritaires relatifs aux personnes et aux biens 

 Recettes complémentaires liées à la GEMAPI – Beaucoup d’îles : quel avenir ? Plus 

globalement, quel avenir pour notre territoire et comment anticiper ? 

 Quel investissement public en termes de réseaux et de structure d’accueil ?  

 

1 - Un premier tour de table sur les difficultés que chacun rencontre : 

Tour de table pour exprimer les points de vue – quels principes pour cadre la révision du PLU 

- Riverains association point d’Arradon : aujourd’hui beaucoup de dégâts avec les résidences – 

oui aux enrochements pour protéger les biens et l’accès à la plage – pas de volonté de bouger 

d’ici. Quand les élus ont donné les permis de construire, nous n’avons jamais été sensibilisé à 

ces risques. Un repli, à quel prix ? 

- Conseillère communautaire gérante d’un hôtel : sur la presqu’île de Rhuys, beaucoup emplois 

sont liés à l’activité touristique – beaucoup de dégâts cet hiver – Souhait d’investissements 

pour protéger les biens et personnes pour l’avenir du territoire et son développement. De plus, 

tout le sentier touristique littoral est dégradé. Nous avons beaucoup de difficultés à accueillir 

les touristes et habitants en sécurité – Souhait d’une aide pour se replier à l’intérieur car je ne 

crois plus du tout à cette solution d’enrochement. 

- Agriculteur : je m’inquiète beaucoup des réflexions qui s’engagent sur le repli vers les terres 

intérieure - Le monde agricole est victime sur le littoral d’une urbanisation croissante – Si vous 

rebasculez sur le foncier en intérieur par ce retrait du littoral, que ferons-nous ? Où irons-

nous ? N’oubliez pas que la profession est en très grande difficulté. 

2 – un débat s’engage pour la recherche de solutions : 

- L’urbaniste : nous n’avons pas toutes les compétences et les outils pour bien identifier ce qui 

devrait être fait sur les zones dangereuses. Tout n’est pas en zone dangereuse. Il y a des zones 

sûres et des zones à risques. Comment les zones sûres peuvent accueillir ce repli ? Attention 

également aux zones tampons pour la biodiversité et aux terres à vocation agricole 

- Il existe plusieurs outils pouvant être mobilisés : prévention, expropriation, plan climat air 

énergie, SCOT volet maritime à une échelle plus large… Mais toutes les conséquences et tous 

les coûts ne sont pas couverts. Un fond de solidarité serait peut-être à développer ? 

- Président : qu’en pensent les services de l’Etat ? Sur la protection physique, la santé et le 

patrimoine naturel ? 

- Les services de l’Etat : en 2016, l’outil CACTUS a été développé. A-t-il été pris en compte ? Il 

montrait des zones soumises au risque de submersion marines qui ne semblent pas prises en 

compte à ce jour ? Que voulons-nous maintenir ? Comment travailler avec le conservatoire du 

littoral (pour la gestion du foncier) ? 

Sur l’érosion côtière : les SCOT et PLUi doivent intégrer ce risque d’érosion côtière. Certaines 

collectivités (comme par exemple Lacanau sur la façade atlantique) retire certaines zones construites 
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des zones urbanisées – cela coute cher, la population n’est pas d’accord ou à des inquiétudes mais cela 

est fait. 

Les STEP et PR directement sur la côte constituent des ouvrages sensibles. Il est primordial de bien 

anticiper les capacités d’épuration sur le territoire en anticipant la population et la fréquentation 

touristique mais aussi les risques liés au débordements de STEP ou de PR – pour limiter l’impact sur les 

zones conchylicoles. 

Faire des politiques de BV, un outil efficace de solidarité AMONT AVAL 

 Sur la qualité de l’eau, aussi bien pour la production d’eau potable que pour l’arrivée 

d’une eau de qualité sur le littoral pour les activités conchylicoles et pour la 

biodiversité. Cette notion de PARTAGE ou d’équilibre pourrait être traduite dans un 

PLAN dans le cadre du PNR Golfe du Morbihan 

 PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL : quel risque les submersions marines font-elles 

peser sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel ? comment les protéger ? 

Comment compenser en cas de dégât ? 

 Faire avancer la notion de résilience au sein du Plan Breton sur l’Eau, peut-être dans 

une APPROCHE GLOBALE au niveau du territoire 

 

- En tant que riverain : ok enrochement pas la meilleure solution mais qu’est-ce-qui est durable ? 

- Les enrochements ne sont pas la bonne solution -> objectif : se mettre d’accord et après ? 

- PRINCIPE : Sur les nouvelles constructions ok mais pour ceux qui sont déjà en place (tourisme)  

- Les compagnies d’assurance ? solution ?  L’Etat doit réfléchir à de nouvelles approches financières 

et juridiques 

- Le dédommagement n’est pas la meilleure solution. 

- Quid du cas particulier des îles ? et de leurs habitants ? Faut-il entamer des discussions au sujet 

d’expropriations possibles ? Il faut également organiser la gestion de crise. 

- Quelles perspectives en matière d’urbanisme et quels principes à mettre en œuvre dès aujourd’hui 

en l’état des connaissances actuelles? 

- VP adjointe Urbanisme : depuis 2018, il y a eu une prise en compte sur la protection de biens – 

mais sur le trait de côte – qui détient la compétence et quelle politique d’adaptation doit être mise 

en œuvre ? L’outil CACTUS est un outil qui sert à se poser les bonnes questions mais avec qui 

conduire la réflexion ? La concertation est essentielle pour créer un programme durable, 

acceptable, pour que la structure qui a la compétence (EPCI ?) puisse arbitrer. 

- Agriculture : il est vain de lutter contre la nature, la mer, Il faut absolument anticiper. Il faut aussi 

laisser un peu de temps aux riverains mais la perspectives d’un retrait à l’échéance 10-15 ans est 

inévitable  

- Cela se pose à peu près dans les mêmes termes sur les exploitants agricoles : 15-20 ans pour une 

exploitation peut constituer une bonne approche. 

- Président : une analyse du foncier et des formes urbaines serait importante à conduire pour voir 

s’il est possible de conserver les mêmes fonctions en ré-exploitant nos réserves foncières. 

- Urbanisme : intégration des dispositions orientations de la charte du PNR 

 

Prémices de définition des Principes : 

- Ralentir l’urbanisation sur le littoral (charte sur le potentiel foncier) 

- Zones les plus vulnérables connues 

- Donner des garanties pour organiser le repli stratégique (exemple de Saint-Martin – 

destruction-reconstruction au même endroit – reconstruction au même endroit réfléchir 
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prévoir un plan de repli des biens, des personnes et des activités économiques – Ne pas 

refaire les mêmes erreurs pour les reconstructions  

- Il devrait être défini un Programme cohérent pour lutter contre les inondations par les EPCI 

 

1. P1- Diagnostiquer globalement et prioriser les zones à risques – foncier (zones de repli) 
disponible les marges de manœuvre dans le respect du PNR Golfe du Morbihan (BV –SMVM) – 
Potentiel foncier – privilégier la densification urbaine en centre bourg 

2. P2- Limiter / arrêter strictement les urbanisations dans les zones à risques 
3. P3- Travailler les bateaux en mer – à sec – port de pêche, plaisance, - car repli impossible (si 1m +) 

+2m les quais ??? imaginer les travaux (Etat et Région compétente) 
4. P4- Organiser le repli stratégique avec des réserves et avec des garanties financières (à quel prix 

de rachat – fonds de garanties - recette de la collectivités et l’inventaire des biens des personnes) 
(à aborder pour tous les usages : adapter les activités sur le littoral au niveau des Zones AEP et EU 
l’Etat a demandé de mettre les zones littorales en ZONES PRIORITAIRES d’intervention 

5. P5- Remarque : stratégie Mer et Littoral (CRB) 
6. P6- Développer l’urbanisation douce – revitalisation du centre bourg / tourisme Bretagne (vélos 

voix vertes) 
7. P7- Appliquer la culture de l’adaptation aux changements climatiques à l’urbanisation / au 

champ de l’aménagement (Développer la culture de l’ADAPTATION aux risques au projet 
d’urbanisation (solution douce réduire l’empreinte écologique – gouvernance, dialogue 
territoriale – démocratie participative, …) 

8. P8- Dans la méthode participative d’élaboration du PLUi – par co-construction avec les citoyens. 
 

 

Proposition de principes après hiérarchisation 

 

Principe 1 : établir un diagnostic global des zones à risque et des zones de repli en réalisant un 

diagnostic du potentiel foncier, croisé avec une analyse des fonctions à relocaliser 

Principe 2 : appliquer la culture de l’adaptation au changement climatique au champ de 

l’aménagement et éviter l’urbanisation sur les zones à risque, ou repenser de nouveaux quartiers 

résilients, à l’image de ce que nos voisins européens peuvent faire (Allemagne, Pays Bas…) 

Principe 3 : organiser le repli stratégique avec un fond de garanties avec les assureurs, les acteurs du 

tourisme et l’Etat (notamment sur les gros ouvrages structurants que l’on ne peut pas délocaliser, 

comme par exemple les ports) 

Principe 4 : développer le centre Bretagne, dynamiser les centres bourgs, développer le tourisme 

intérieur pour attirer de nouvelles activités et populations, tout en repensant l’urbanisation et la 

notion de propriété 

Principe 5 : sensibiliser et favoriser des méthodes de dialogue territorial avec les habitants, mais aussi 

les acteurs économiques du tourisme et de la conchyliculture ainsi que les acteurs de la biodiversité, 

tous étant impactés.  

Principe 6 : concrétiser la notion de solidarité (aux plans financier et organisationnel) et poser de 

manière structurée les missions et compétences de chacun pour : 

- La gestion de crise 

- La protection  

- La prévention, le repli stratégique, l’adaptation au changement climatique et le 

développement d’un nouvel urbanisme résilient  
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DEBRIEFING 

 

MANQUE DANS LES PROTAGONISTES : 

- Les assureurs 

- Association de défense de l’environnement 

RESULTATS ET METHODE :  

 Quand c’est dit par une personne extérieure cela n’a pas le même écho : enrochement la 

bonne solution : beaucoup d’élus sont demandeurs de cela en 2017 - coût de réparation très 

chers ; 

 Facilité avec laquelle nous avons abordé la notion de – stratégie de repli – état à donner des 

garanties – revoir les postures par rapport aux positionnements et garanties de l’ETAT au 

niveau des financements ; 

 70-80% de maisons secondaires : taxe foncière ? disparition ? comment anticiper ce manque 

de recette ? 

 Mobilisation des lits froids dans le domaine touristique : piste à approfondir (plateforme de 

mise en location – pour que le bien serve toute l’année) ; 

 Approches par les USAGES sont très intéressantes et plus concrètes : propriétés piste 

d’urbanisation avec les voies vertes ; 

 Mise en situation/jeu de rôle : pas facile de prendre une casquette qui n’est pas la nôtre et de 

se projeter – nous proposons des actions déjà entreprises parfois (PNR)  

 En conclusion, les EPCI ne doivent pas être seuls. Pour être plus efficace dans l’anticipation il 

faudra travailler les partenariats – privé et public  
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ANNEXE - Présentation des « horizons 2040 »  
 

# 1 « De l’eau et des Hommes – un effort solidaire en faveur de l’alimentation en eau potable, 

priorité accentuée par le changement climatique »  

 

A l’horizon 2040, la Bretagne connaît un accroissement important de sa population permanente 

(+19% par rapport à 2012, soit +400 000 habitants selon le scénario « fil de l’eau » INSEE-Octant 

n°43/2013), notamment en Ille et Vilaine et sur les espaces urbains et péri-urbains littoraux et rétro-

littoraux, entraînant des besoins en eau potable globalement croissants. 

La Bretagne bénéficie d’un climat attractif par rapport à d’autres régions de France qui souffrent de 

canicules. La population touristique s’accroit également, notamment en période estivale. Durant 

cette période, les besoins en eau potable sont donc encore davantage prégnants. 

 

Du fait des évolutions du climat, on assiste en parallèle à une accentuation des disparités 

territoriales avec une répartition hétérogène des précipitations entre l’Est et l’Ouest de la Bretagne : 

le gradient de précipitations Est-Ouest s’accentue.  

Dans le temps, les sécheresses estivales, automnales et même hivernales sont de plus en plus 

fréquentes et prolongées.  

 

Cumulant une augmentation globale des besoins en eau potable et une modification des 

disponibilités de la ressource, d’importantes tensions surviennent.  

Pour autant l’approvisionnement en eau potable des populations est considéré comme une priorité 

absolue par les pouvoirs publics. Pas question toutefois d'assécher les cours d'eau en été. L’on 

s’efforce en parallèle de ne pas porter préjudice aux milieux aquatiques : le respect d’un débit 

minimum biologique dans les cours d'eau en période d'étiage est devenu une véritable contrainte pour 

les prélèvements dans les eaux superficielles afin de garantir la vie piscicole.  

 

Cela nécessite en période d’étiage la mise en place de restrictions locales d’utilisation de l’eau : allant 

de mesures mineures comme des interdictions de remplissage de piscines, d’arrosage ou de lavage de 

voitures à des mesures beaucoup plus impactantes, notamment à l’Est de la Bretagne, et interrogeant 

le développement économique de la Bretagne et les capacités : 

- des exploitations agricoles à irriguer leurs cultures et/ou abreuver leur bétail, 

- des industries à prélever de l’eau et à en rejeter dans les cours d’eau (capacité de dilution).   

 

Le potentiel d’accueil du territoire atteint bientôt ses limites au regard de la disponibilité de la 

ressource. Le développement de l’urbanisation est questionné.  

Inévitablement, des coupures d’eau temporaires finissent par arriver, notamment à l’Est de la 

Bretagne. 

 

LES QUESTIONS STRATEGIQUES POSEES PAR CE SCENARIO : 

Quelles priorités d’approvisionnement en eau peut-on se fixer collectivement et pour quels usages, en 

fonction des besoins anthropiques, économiques ? Quels équilibres peut-on trouver pour tenir compte 

des besoins des milieux aquatiques ? Est-on prêt à sacrifier certains usages ?  

Est-on prêt à investir massivement pour satisfaire les besoins anthropiques ? A quel coût ? Quel niveau 

d’acceptabilité sociale et environnementale ? 
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Comment prévenir des situations de crise et faire prendre conscience de l’importance de réaliser des 

économies d’eau ? Comment ensuite les faire monter en puissance ? Est-ce que cela peut suffire au 

regard de la situation probable et des enjeux bretons ?  

Comment concilier le signal-prix fort et une solidarité dans l’accès à l’eau pour tous ? 

 

Comment éviter le risque de « technicisation » de l’eau, gérée comme un flux, de manière 
déconnectée du grand cycle de l’eau, du fonctionnement des bassins versants et des milieux 
aquatiques ? Quid d’une approche plus globale liant petit cycle et grand cycle de l’eau privilégiant 
prioritairement l’utilisation des ressources locales de chaque bassin versant, en qualité et en quantité, 
à la mesure de leur disponibilité ? 
 

 

 

# 2 « L’eau, la Bretagne et l’agriculture – un développement agricole et agroalimentaire qui 

redynamise la Bretagne »  

 

La production agricole et la transformation des industries agro-alimentaires se sont développées en 
Bretagne, notamment centrale, autour de la RN164 (nouvelle E55), en réponse à l'accroissement 
démographique mondial, ramenant une population et un développement d'activités de services dans 
les villes de l'axe central du territoire. Ce développement s’appuie sur la capacité d’adaptation et le 
savoir-faire des acteurs économiques et publics et sur des conditions pédo-climatiques toujours 
favorables, malgré le réchauffement climatique, qui donnent à la Bretagne un avantage compétitif en 
termes de conditions de production agricole par rapport à d'autres régions européennes. Ces 
évolutions s’accompagnent d’une restructuration des entreprises agricoles, désormais moins 
nombreuses et plus grandes, ainsi que des industries qui y sont liées. Une vigilance particulière est 
maintenue par les autorités vis-à-vis des risques de pollutions diffuses (azote, phosphore, matières 
organiques et chimiques) et ponctuelles. 

Des politiques publiques incitatives, européennes et nationales, (soutien à l’irrigation, aides aux 
investissements des industries de transformation et de valorisation des productions agricoles, aides 
sur des procédés innovants de traitement et de recyclage des eaux, financements d'outils 
technologiques d'aides à la décision comme les drones en agriculture...), ont permis et orienté ce 
développement, parfois au détriment de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
Dans un contexte d’accroissement de la demande mondiale en lait qui soutient un prix de marché 

attractif, la production laitière s’est développée, mais une demande sur le marché intérieur et de 

nouveaux modes de consommations ont permis de maintenir une agriculture diversifiée. Ainsi des 

exploitations porcines, avicoles et légumières cohabitent avec une production laitière dominante sur 

le territoire. 

Malgré le réchauffement climatique, une pluviométrie encore abondante et des températures 

modérées par rapport à d’autres régions de France, ont permis à la Bretagne de cultiver la terre dans 

de bonnes conditions et de garder des rendements élevés, notamment grâce à l’irrigation. Les 

exploitations se sont agrandies et spécialisées. 

L’herbe et les cultures protéiques, cultures présentant moins de risques pour l’environnement et 

moins consommatrices d’eau que le maïs, se sont beaucoup développées pour nourrir les vaches 

laitières. Les filières avicoles et légumières se sont développées sur la marché intérieur pour répondre 

à de nouveaux modes de consommation. Les filières laitières et porcines sont présentes sur le marché 

à l’export. 

L’agriculture est technologique pour répondre à des besoins de productivité et de respect de 

l’environnement. Cela nécessite des investissements importants pour moderniser les bâtiments et le 

matériel. Ces investissements sont soutenus par des subventions européennes et nationales. 
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L’emploi dans l’agro-fourniture, les technologies agricoles s’est développé en centre Bretagne, 

redynamisant l’emploi. Les emplois agro-alimentaire se sont quant à eux maintenus à proximité des 

sites de production, grâce à l’utilisation de nouveaux processus de traitement et de recyclage des eaux 

leur permettant de moins consommer d’eau, et de diminuer les rejets polluants au milieu. Ces 

industries se sont également restructurées et ont évolué vers de la fabrication d’aliments plus élaborés 

(2nde transformation). Ces produits sont reconnus sous une marque d’identité bretonne. 

Les élevages de grande taille et les entreprises agro-alimentaires méthanisent leurs déchets et 

effluents au sein de quelques unités collectives implantées en proximité. 

Ce développement agricole et agroalimentaire redynamise les villes moyennes comme Carhaix, 

Loudéac, Rostrenen, Pontivy, mais menace également le château d’eau de la Bretagne, créant des 

tensions sur la ressource en termes quantitatif et qualitatif. 

 

LES QUESTIONS STRATEGIQUES POSEES PAR CE SCENARIO : 

Au-delà des opportunités de contexte (infrastructures, contexte pédo-climatique, technicité et savoir-

faire, historique…), ce modèle de développement pour le centre Bretagne est-il souhaitable ? 

Si oui, comment l’accompagner, et/ou contrecarrer certains effets négatifs (bocage, 

DMB, risque contentieux…) ? 

 

Qu’implique le développement des villes moyennes, en terme d’habitat et de services ? 

Comment maintenir un équilibre dans les économies locales (agriculture, industrie, tourisme…) ? 

Comment concilier un développement économique consommateur d’une eau de qualité (élevage et 

IAA), avec la préservation du château d’eau de la Bretagne ? A quel prix ? 

 

 

 

 

# 3 « Le littoral sous la vague – Le littoral breton victime de son attractivité et du changement 

climatique »  

 

En 2030, le littoral breton et son climat attractif dans un contexte de réchauffement climatique, ont 

attiré de nouvelles populations permanentes et touristiques, notamment dans les secteurs littoraux 

bien desservis par les nouvelles mobilités et la fibre optique.  

Avec ces arrivées massives, des dysfonctionnements non résolus s'accumulent bientôt en matière 

d'assainissement (réseaux de collecte, vieillissement des STEP, non mise aux normes de tous les ANC). 

Cet état de fait engendre des pollutions bactériologiques fréquentes et un enrichissement excessif des 

eaux littorales en phosphore. Les activités de pêche et de conchyliculture se trouvent fortement 

fragilisées (occurrence de phytoplanctons toxiques et de problèmes bactériologiques). 

Des recettes spécifiques sont alors recherchées afin de faire participer les acteurs de l’économie 

touristique dans la politique de l’eau. Les activités économiques halieutiques parviennent alors à se 

maintenir sur le littoral grâce à des politiques publiques qui financent des actions de restauration de 

la qualité des eaux littorales. 

A partir de 2030, le changement climatique commence également à devenir de plus en plus prégnant 

et problématique avec la multiplication des submersions marines, des tempêtes hivernales et l’érosion 

du trait de côte. La montée des eaux associées à des marées de coefficient important augmentent 
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également les risques d’inondation dans les estuaires. Une grande partie du littoral breton est ainsi 

menacée par ces différents types de risques naturels. 

Malgré tout, l'attrait résidentiel du littoral persiste, notamment dans certains secteurs comme Saint-

Malo, le Golfe du Morbihan, la baie de la Forêt-Fouesnant, Lorient, Auray, Quiberon, Lannion, Erquy, 

Brest, Crozon. Il faut donc protéger les populations et préserver les activités économiques du littoral. 

Ainsi, les EPCI qui détiennent la compétence de prévention des inondations prélèvent la taxe GEMAPI 

de façon quasi-systématique, pour réaliser des investissements de lutte contre les inondations et 

submersions marines  

Toutefois, face aux multiples enjeux auxquels ils trouvent confrontés (maîtrise de l’urbanisation et 

du foncier, qualité sanitaire des eaux littorales, alimentation en eau potable des populations 

résidentielles et touristiques, protection contre les risques naturels), les EPCI ont de plus en plus de 

mal à mettre en œuvre des solutions. 

LES QUESTIONS STRATEGIQUES POSEES PAR CE SCENARIO : 

- Quelle est la capacité d’accueil de notre littoral et comment préserver un potentiel de développement 

équilibré sur le littoral ? 

- Quelle prise en compte du changement climatique et des risques naturels ? Doit-on continuer à 

protéger des secteurs qui seront toujours davantage soumis à ces risques ? Quid de la relocalisation et 

du repli stratégique ? 

- Quels mécanismes de solidarité ? 

 

 


