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Animation : Anne Chevrel, Vox Operatio – Concertation, médiation, débat
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Mot d’accueil

Anne Chevrel
Vox Opératio

• Objectifs et ordre du jour de la CBEMA

• Eléments d’organisation

• Vos questions par SMS : 06.16.81.44.58
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Ouverture

Thierry Burlot
Vice-Président au Conseil régional, en charge du Climat, de 

l’Environnement, de l’Eau et de la Biodiversité, Région Bretagne

Cécile Guyader
Secrétaire Générale pour les Affaires régionales en Bretagne

Martin Gutton
Directeur général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
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Le Plan Breton pour l’Eau

 Ambition, structuration, processus d’élaboration 

et contenu

Aude Witten 
Adjointe à la Direction de l’Environnement, Région Bretagne

Catherine Yerlès
Responsable du service de l’eau, Région Bretagne
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Le Plan Breton pour l’Eau : son ambition

La DCE et le SDAGE 

Loire Bretagne

 Des objectifs ambitieux à 

atteindre : 69% des 

masses d’eau en bon état 

à l’horizon 2021 et 100% 

en 2027

 Aujourd’hui : 39% des 

masses d’eau en bon état
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Le Plan Breton pour l’Eau : son ambition et sa 

structuration

 Il s’agit de faire encore mieux et plus vite

 3 leviers identifiés
 La gouvernance de l’eau, pour

 Favoriser l’appropriation de la politique de l’eau alors qu’elle traite de sujets complexes, 

juridiques en constante évolution

 Améliorer les termes de la démocratie de l’eau, par une approche à la fois plus représentative 

et plus participative 

 Organiser la mobilisation citoyenne 

 Renforcer les liens entre les instances de l’eau et celles des autres politiques

 L’articulation des politiques publiques, pour 
 une gestion intégrée de l’eau 

 mobilisant les leviers de l’aménagement du territoire et du développement économique

 Et ainsi multiplier nos moyens d’actions

 La simplification de l’accès aux financements dans le domaine de l’eau

= les 3 axes du PBE
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Le Plan Breton pour l’Eau : son ambition et sa 

structuration

 Le principe des engagements collectifs
 Pour chaque axe 

 Des engagements identifiés par le COPIL eau

 Sur la base des travaux collectifs des GT et de la CBEMA

 A décliner en engagements individuels
 Par chaque membre de la CBEMA qui le souhaite

 A la mesure de ses moyens et domaines d’intervention
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Juillet 2015

Définition de la 
méthode et des 

objectifs - Premiers 
engagements 

collectifs

Juin 2017

Un nouveau 
chapitre sur la 
gouvernance 

incluant la 
SOCLE et les 

résultats du GT 
Eau et 

Gouvernance

Février 2018

Un nouveau chapitre et des 
engagements collectifs sur le 

volet Transversalité des 
politiques suite aux travaux 

de prospective

Juin 2018

Finalisation du PBE et 
adoption dans les 

assemblées

Et ensuite pour la Région Bretagne 

 Déclinaison des engagements collectifs en engagements 

individuels dans la démarche Breizh Cop 

 alimentation du SRADDET et du livre des engagements

NB : un premier document d’orientations COP – SRADDET 

soumis à consultation 

Pour participer à la concertation sur le document d’orientation : 

https://atelier.bretagne.bzh

Et pour les membres de la CBEMA

 Déclinaison volontaire des engagements collectifs en engagements 

individuels

L’élaboration du PBE : un processus de construction continu
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Le Plan Breton pour l’Eau : axe 1 - Gouvernance

Appropriation 

Représentativité et 
participation

Mobilisation citoyenne

Lien entre instances

Rendre le 
langage 
moins 

technique

Réguler et 
traiter les 

conflits sur 
l’eau

Remobiliser 
les acteurs en 

rendant 
stratégiques 
les lieux de 
concertation

Développer 
des vecteurs 
d’articulation 

entre les 
politiques

Bibliothèque 

d’expériences

Engagement

. Grands 

témoins ou 

médiateurs 

scientifiques 

dans les CLE

. Apports du 

GIPBE et du 

Creseb

Engagement

. Caractère stratégique de la CBEMA (thèmes)

. COPIL eau élargi

. Partage des PAOT

. Incitation des porteurs de projets à se 

rapprocher des CLE

Engagement

. Accompagnement démarches labellisation

. Faire connaître les dispositifs économiques 

et foncier

. Soutien des CLE / transversalité

. Implication dans les réorganisations

Engagement

9



Le Plan Breton pour l’Eau : axe 2 - Transversalité

Pour une gestion 
quantitative de l’eau 

anticipatrice

Liant eau – biodiversité –
aménagement du territoire –

développement éco

1 – MIEUX 
CONNAITRE

2 – BIEN 
GERER

3 -
PREVENIR

. Lancer l’élaboration 

d’un bilan besoins –

ressources consolidé 

BZh

+ connaissance eaux 

souterraines

. A partager avec 

acteurs eau et

aménagement

Engagements

. Maintien de réseaux 

performants

. Gestion alternative des 

eaux pluviales

. DMB

. Travailler sur la 

morphologie des cours 

d’eau et la TVB pour la 

qualité de l’eau (objectif 

de double performance)

Engagements

. Favoriser les économies d’eau

. Développer des mécanismes de 

solidarité

. Soutien des CLE / transversalité

. Lier eau et aménagement du territoire, 

sur la base d’un bilan besoins - ressources

Engagements
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Le Plan Breton pour l’Eau : axe 2 - Transversalité

Pour une politique 
agricole durable et 

équitable

Liant eau – agriculture –
agroalimentaire – bocage –

foncier – valorisation économique 
– formation et santé

Viser la double 
performance

Mettre en 
adéquation les 
usages avec 
la ressource 
disponible

Relier 
agriculture, 

eau et 
urbanisation 
par le foncier 

Etre en 
capacité de 

peser et 
d’accompagner 
le changement 

. S’inspirer des 

baies ALV

. Réorienter les 

financements / 

exploitations qui 

s’engagent sur 

des CdCh à plus-

value 

environnementale

. Rapprocher 

producteurs et 

consommateurs

Engagements

. Impulser l’émergence 

d’une stratégie de gestion 

de l’eau pour les usages 

agricoles

. A minima susciter un 

débat sur la gestion 

quantitative de l’eau à 

usage agricole en 

Bretagne / CC

Engagements

. Comprendre les grands drivers aux 

plans économiques et sociologiques, à 

différentes échelles

. A partager au sein de la CBEMA

Engagements

. Impulser une stratégie 

de gestion du foncier

Engagements
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Le Plan Breton pour l’Eau : axe 2 - Transversalité

Pour une intégration des 
risques naturels

Liant eau – risques naturels –
foncier – urbanisme – usages et 

activités économiques sur le 
littoral

Repenser 
l’aménagement du 
territoire intégrant 
les risques et la 

notion d’adaptation 
au CC

Sécuriser les 
biens et les 
personnes

Préserver de 
manière 
équitable 

notre littoral

. S’appuyer sur 

les outils existants 

(SLGRI, PAPI, 

PPRI, PPRL…) 

pour se 

questionner sur 

les possibilités 

d’adaptation, de 

repli stratégique…

Engagement

. Travailler sur la 

conscience du risque

. Développer les PCS

Engagements

. Réfléchir à de 

nouvelles formes de 

solidarité 

organisationnelle et 

financière

Engagement
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Le Plan Breton pour l’Eau

 Table ronde : zoom sur quelques engagements collectifs sur les axes 

Gouvernance et Transversalité des politiques publiques

Thierry Burlot
Vice-Président au Conseil régional, en charge du Climat, de l’Environnement, de l’Eau et de la Biodiversité, Région 

Bretagne

Marie Lecuit-Proust
Adjointe à la secrétaire Générale pour les Affaires régionales en Bretagne

Martin Gutton
Directeur général de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

Armelle Huruguen
Vice-Présidente au Conseil départemental du Finistère

 Vos questions par SMS : 06.16.81.44.58 
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Quelles priorités et quelle organisation des acteurs de 

l’eau en Bretagne ?

Présentation des résultats de l’étude d’opportunité et de la 

consultation sur l’EPTB armoricain

Aude Witten 
Adjointe à la Directrice de l’environnement, Région Bretagne

Delphine Klerch
Chargée des politiques territoriales de l’eau, Région Bretagne
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Forces Faiblesses

Les résultats de la consultation : organisation, capacité d’action et 

moyens financiers
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Les résultats de la consultation : ressources et mise à disposition 

de services pour les territoires

Forces Faiblesses
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Les résultats de la consultation : approche globale eau et 

solidarité territoriale

Forces : des sujets 
d’intérêt régionaux

Faiblesses : ces 
réflexions existent 

dans d’autres 
démarches instances

Au sein des SAGE, et 
des EPCI

Au sein du CRB 
(SRADDET, CBEMA), 

Au sein du SDAGE et 
PDM

Solidarités financières

Nécessaire 
transversalité des 

politiques publiques

Définir des priorités et 
des enjeux au niveau 

régional 
(programmation)
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Les résultats de la consultation : échelles d’intervention

Forces Faiblesses
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En substance : des points de consensus et des points de 

désaccord

Un intérêt à :

- animer des réflexions en commun sur les enjeux liés à l’eau : 

solidarité et transversalité des politiques publiques notamment

- pouvoir disposer à l’échelle régionale d’un ensemble de 

ressources transversales 

 Un accord sur certaines missions mais pas d’évidence sur la 

nature de l’outil

 De nouvelles questions ouvertes
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Des questions et priorités à traiter pour 2018

• Quelle programmation 
financière ?

• Comment garantir une 
solidarité financière entre 
territoires

• Comment coordonner les 
interventions pour davantage 
d’efficience ?

Comment assurer un 
financement suffisant 
et solidaire du grand 
cycle de l’eau ?

• Comment accompagner les 
nouveaux opérateurs (EPCI) 
pour assurer une continuité de 
l’action, et une ambition 
suffisante ?

Comment assurer 
une continuité et 
un renforcement 
de l’action ? 
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Quelles priorités et quelle organisation des acteurs de 

l’eau en Bretagne dans un contexte toujours mouvant ?

Point d’actualité juridique

Loi Fesneau

LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 

inondations

Proposition de loi sur le transfert des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes

=> Possibilité d’un délai supplémentaire de six ans avant le transfert automatique des 

compétences

Adrien Bodart
Conseil régional Bretagne, Direction des affaires juridiques
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Apports de la nouvelle loi 
« GEMAPI » et de la proposition de 

loi « eau » et « assainissement »

CBEMA, 20/02/2018

Présentation par Adrien BODART, 

Direction des affaires juridiques de la Région Bretagne

Service des études et du conseil juridiques
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Contexte 1/2

« Pacte de confiance » entre l’Etat et les collectivités 

territoriales, sur la base d’une organisation « souple et 

intelligente », souhaité par l’exécutif (Conférence 

nationale des territoires, juillet 2017)

Contexte bouleversé pour les collectivités, en pleine 

réorganisation, dans le sillage des lois « MAPTAM » et 

« NOTRe », y compris dans le domaine de l’eau

Montée en puissance de l’intercommunalité :
Qui ont reçu au 1er janvier 2018 la compétence « GEMAPI » (la dévolution 

aux communes représentant un cas de figure résiduel)

Qui devaient recevoir au 1er janvier 2020 la compétence « eau potable 

et assainissement » – ce, malgré plusieurs propositions de loi, en 2017, 

ayant tenté de remettre en cause ce transfert
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Contexte 2/2

L’attribution de ces deux groupes de compétences aux EPCI a soulevé 

de nombreuses inquiétudes, en termes de responsabilité, de coûts, 

de complexité, de fragilisation de l’approche écosystémique…

Le pas de temps initialement imparti pour se conformer à ces 

nouvelles obligations, a unanimement été considéré comme étant 

(trop) court.

D’où les deux nouveaux textes, l’un promulgué, l’autre en instance 

d’être adopté par le Parlement : 

loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des 

compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion 

des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

proposition de loi, bénéficiant de la procédure accélérée , adoptée en 

1ère lecture par l’Assemblée nationale le 31 janvier 2018, relative à la 

mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes
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Nouvelle loi sur la GEMAPI 1/2

Cette loi veut tempérer lesdites préoccupations. Le texte résulte 

d’une proposition présentée notamment par les députés M. FESNEAU 

et R. FERRAND, en octobre 2017, débattue en urgence, avant que la 

prise de compétence des communes et EPCI ne devienne effective

Dans cet esprit, la loi prévoit notamment : 

La faculté pour les départements et régions qui assurent encore au 1er 

janvier 2018 une ou plusieurs des missions GEMAPI de continuer à le faire, 

soit jusqu’à une date de transfert à un EPCI à fiscalité propre repoussée au 

plus tard au 1er janvier 2020, soit au-delà, par voie de convention 

quinquennale avec les communes ou EPCI concernés

La possibilité pour les régions, à nouveau, de contribuer au financement 

de certains projets « GEMAPI » d’intérêt régional. Mais elle reste limitée, 

en raison de la limitation de cette contribution aux projets GEMAPI dont la 

maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune isolée (îles), par un EPCI, 

ou par un syndicat mixte fermé
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Nouvelle loi sur la GEMAPI 2/2

Une dérogation permettant à tout syndicat mixte ouvert, qui exerce tout ou 

partie des missions GEMAPI, d’adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, 

jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà, cette possibilité sera réservée aux 

EPAGE souhaitant adhérer à EPTB.

L’exercice des missions GEMAPI devient « sécable » : il devient loisible aux 

EPCI de transférer/déléguer à un syndicat mixte tout ou partie d’entre elles, « 

en totalité ou partiellement » [sécabilité interne], à un ou plusieurs syndicats 

de communes ou syndicats mixtes (situés sur tout ou partie du territoire 

desdits EPCI [sécabilité géographique]). On mesure ici autant la souplesse que 

le danger d’éclatement…

Une limitation de responsabilité transitoire, au bénéfice des communes ou 

EPCI qui se sont vus mettre à disposition par une autre personne publique une 

digue ou tout autre ouvrage concourant à la prévention des inondations, avant 

le renouvellement de leur autorisation ou leur déclassement

La production prochaine de rapports par le Gouvernement, l’un sur la gestion 

des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales par les EPCI, l’autre 

sur l’assainissement
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Proposition de loi eau et assainissement 1/2

Elle ne reviendra pas sur le principe du transfert obligatoire des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement aux EPCI à 

fiscalité propre, mais va en assouplir les conditions :

Art. 1er : une « clause de sauvegarde des libertés communales » donne la 

possibilité à une minorité de blocage (≥25% des communes, représentant 

≥20% de la population), parmi les communes membres d’une communauté 

de communes n’exerçant pas encore, à la date de la publication de la loi, 

à titre optionnel ou facultatif, les compétences eau et assainissement, de 

s’opposer temporairement au transfert de l’une ou des 2 compétences, 

avant le 1er juillet 2019  transfert alors reporté au 1er janvier 2026.

Art. 2 et 3 : □ fin du régime spécial eau et assainissement en matière de 

représentation-substitution des communes par les communautés de 

communes et d’agglomération dans les syndicats mixtes : les EPCI se 

substitueront à leurs communes membres, au sein d’un syndicat, sans 

condition de nombre minimum d’EPCI participants. □ Rappel de ce que 

recouvre l’assainissement : [AC+ANC] + gestion eaux pluviales
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Conclusion 1/1

Faire et défaire… Le législateur peine à trouver le bon point d’équilibre

entre respect des spécificités des territoires et rationalisation des politiques 

et des dépenses publiques. 

Cependant, ces deux textes ne remettent pas en cause les mouvements de 

fond opérés depuis les lois MAPTAM et NOTRe. Le législateur ne revient que 

sur des modalités peu réalistes de mise en œuvre, afin de les assouplir. 

L’on peut cependant s’interroger sur la pertinence environnementale de la 

loi « GEMAPI » ; ce bloc de compétences a été pensé, à l’origine, pour retisser 

un lien organique entre le gestionnaire des milieux aquatiques et l’acteur de 

la prévention des inondations. Mais si la faculté de « re-segmenter » ce bloc 

est utilisée, sans en mesurer les conséquences pour le milieu, la GEMAPI 

risque alors de n’être qu’un coup d’épée… dans l’eau. 

□ Les travaux autour de l’eau ne sont peut-être pas encore totalement 

stabilisés, selon ce qu’il ressortira des rapports et comme l’ont présagé 

certains parlementaires de la majorité : a ainsi été évoquée l’hypothèse que 

lesdits rapports puissent « préfigurer (…) un prochain texte – plus ou moins 

proche –, plus vaste, voire une loi-cadre portant sur le grand cycle de l’eau ».
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Quelles priorités et quelle organisation pour les acteurs 

de l’eau en Bretagne ?

Table ronde

- Comment assurer une continuité dans l’action ?

- Dans quel cadre financier ?

- Comment identifier le besoins des acteurs pour mieux les accompagner ?

Thierry BURLOT, Vice-Président en charge de l’environnement, Région Bretagne

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

Armelle NICOLAS, Lorient agglomération

Jo DANIEL, Président de la CLE du Scorff

Michel DEMOLDER, syndicat mixte du bassin de la Seiche

Patrick Séac’h, DREAL Bretagne

 Vos questions par SMS : 06.16.81.44.58 
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Quelles priorités et quelle organisation pour les acteurs de l’eau 

en Bretagne ?

• Quelle programmation 
financière ?

• Comment garantir une 
solidarité financière entre 
territoires

• Comment coordonner les 
interventions pour davantage 
d’efficience ?

Comment assurer un 
financement suffisant 
et solidaire du grand 
cycle de l’eau ?

• Comment accompagner les 
nouveaux opérateurs (EPCI) 
pour assurer une continuité de 
l’action, et une ambition 
suffisante ?

Comment assurer une 
continuité et un 
renforcement de 
l’action ? 
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Conférence Bretonne de 

l’Eau et des Milieux 

Aquatiques

20 février 2018

Animation : Anne Chevrel, Vox Operatio – Concertation, médiation, débat
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