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Pour une mission d'animation et de concertation dans le domaine de l'eau assurée par le
Conseil régional de Bretagne, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015

« L'eau  dessine le visage de la  Bretagne » : cette image reflète l'importance et la place particulière qu'occupe la
question de l'eau  pour la  Région.  Son engagement dans le  combat  pour l'eau date des débuts  de la  prise  de
conscience par la société bretonne des dangers encourus par la ressource du fait des pollutions diffuses qui ont
massivement touché la région à partir des années 80. Dès 2003, la Région cherche à faire reconnaître par la loi la
spécificité de son territoire et de son implication, en demandant aux gouvernements successifs la mise en œuvre
d'une expérimentation sur l'eau. Plus de dix ans après la première initiative de la Région en ce sens, la Loi NOTRe
du 7 août 2015 offre désormais aux Régions la possibilité de se saisir d'une mission spécifique d'animation et de
concertation dans le domaine de l'eau. 
Cette  mission serait  de  nature  à  conforter l'action déjà  initiée  au travers du Plan Breton pour l'Eau et  de la
Conférence Bretonne de l'Eau et des Milieux Aquatiques (CBEMA) en vue de donner une nouvelle impulsion à la
politique de l'eau1.
L'avance de la Bretagne en matière de mobilisation des acteurs, de structuration de l'action publique, et d'efforts
consentis par les agriculteurs, est indéniable : en témoignent les résultats encourageants observés sur la qualité de
l'eau. 
Il convient de garder cette avance à l'heure où de nouveaux défis attendent la Bretagne : recompositions à venir,
liées  à  la  nouvelle  compétence  relative  à  la  gestion  de  l'eau,  des  milieux  aquatiques  et  à  la  prévention  des
inondations, dite « GEMAPI », objectifs de résultats particulièrement ambitieux fixés en 2021 par le SDAGE dans
le cadre de Directive Cadre sur l'Eau, poursuite de la lutte à la source contre le phénomène des marées vertes,
enjeux liés au changement climatique, équilibre entre usages de la ressource sur un territoire régional attractif...
Face à ces défis, les solutions ne peuvent être que collectives. La Région entend s'employer à les rechercher et à les
mettre en œuvre avec l'ensemble de ses partenaires.

1-   L  a   Loi   portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),   une opportunité  
pour la Région Bretagne dans le domaine de l'eau

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a été promulguée le 7 août 2015. 

Elle ouvre désormais la voie aux Régions volontaires  pour prendre en charge des responsabilités accrues dans la
politique de l'eau, dans le cadre d'une mission spécifique d'animation et de concertation., comme le prévoit son
article 12 : 

1 cf rapport de session du 9 et 10 avril 2015 donnant avis sur le SDAGE Loire-Bretagne
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«  Après le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

I  ter.  –  Lorsque  l’état  des  eaux  de  surface  ou  des  eaux  souterraines  présente  des  enjeux  sanitaires  et
environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le
conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent
article,  par décret,  à sa demande et  après  avis de la  conférence territoriale  de l’action publique mentionnée à
l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des
autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes
morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant,
les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de
sa mise en œuvre. »

La mission de concertation et d'animation figure parmi les 12 domaines relatifs au grand cycle de l'eau décrits par
l’article L.211-7 du Code de l’environnement :

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3. L'approvisionnement en eau ;
4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5. La défense contre les inondations et contre la mer ;

6. La lutte contre la pollution ;
7. La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ;

9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ;

12. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique.

Le Code de l'Environnement décrit ainsi les domaines dans lesquels les collectivités territoriales étaient habilitées à
agir volontairement, en mobilisant jusqu'ici la clause générale de compétence. 

La Loi  de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et de l'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 24
janvier 2014 a affecté les missions 1, 2, 5 et 8 aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI),
en  créant  une  nouvelle  compétence  de  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des  Inondations,  dite
« GEMAPI »,  les autres missions restant  alors non affectées.  Les communes ou EPCI  à fiscalité propre peuvent
transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats des groupements de collectivités,  sous forme de
syndicats mixtes (syndicats de rivière, Etablissements Publics Territoriaux de Bassin, EPAGE…).

La Loi NOTRe, dans la continuité de la loi MAPTAM, reporte le délai de mise en œuvre de la compétence GEMAPI
au 1er janvier 2018.  Elle identifie par ailleurs un rôle spécifique de la Région vis-à-vis du domaine n°12, relatif à
l'animation et la concertation, tout en supprimant la clause générale de compétence. 

Cette ouverture législative s'inscrit dans le droit fil des initiatives prises par la Région Bretagne depuis plus de dix
ans en faveur de responsabilités accrues dans le domaine de l'eau :

• C'est en 2003 que la Région demande pour la première fois à être chargée d'une compétence Eau dans le
cadre d'une expérimentation ;
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• Le Conseil régional renouvelle en 2006 sa candidature à une expérimentation de compétence renforcée en
matière de gestion de l'eau, appuyée par le CESR.

• En mars 2013, le Conseil Régional  délibère à nouveau en faveur d’une expérimentation sur l’eau, en tant
que contribution aux réflexions nationales sur le projet de loi de décentralisation. 

• L’année 2013 a été consacrée à un important travail de concertation pour définir les termes d’un projet
régional sur l’eau. Un travail commun entre la Préfecture de Région, le Conseil Régional et l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne a ainsi abouti à la rédaction d’une feuille de route sur l’eau, transmise au Ministère de
l'Ecologie, du  Développement  Durable et de l'Energie, comme contribution au volet Gouvernance de la
Conférence Environnementale de septembre 2013.

• Sur  cette  base,  des  échanges  nourris  avec  les  Départements  d'Ille-et-Vilaine,  des  Côtes  d'Armor et  du
Finistère ont permis de définir les termes d'un projet commun pour l'eau.

• En  décembre  2014,  le  Pacte  d'Avenir  met  en  avant  l'opportunité  pour  la  Bretagne  de  s'organiser
spécifiquement pour répondre à l'enjeu de l'eau et reconnaît l'opportunité d'une Conférence Bretonne de
l'Eau et des Milieux Aquatiques. 

• Le  8  décembre  2014,  la  Région  et  l'Etat  installent  avec  les  Départements  partenaires  la  Conférence
Bretonne de l'Eau et des Milieux Aquatiques, et lancent l'élaboration d'un Plan Breton pour l'Eau

Le soutien du gouvernement à cette proposition bretonne a été exprimé par le Premier Ministre lors de sa venue en
Bretagne pour signer le Pacte d'Avenir le 13 décembre  2013, et réitéré par la suite à  chaque étape des travaux
parlementaires.

2- La Région Bretagne, un positionnement ancien en matière d'eau, et atypique à plusieurs titres 

Replacée à l'échelle nationale, la relation de la Région vis-à-vis du dossier de l'eau se révèle spécifique. 

a) Un positionnement volontariste tant au plan politique que financier

La Région a été partie prenante de la politique de l'eau dès ses origines en Bretagne, en participant au programme
Bretagne Eau Pure dans les années 90. 

Une étape importante du positionnement régional sur la politique de l'eau a été franchie en 2010, dans le cadre du
Plan Algues Vertes que la Région a décidé de soutenir aux côtés de l'Etat. 

En 2011, la Région adopte sa stratégie en faveur de l'eau et des milieux aquatiques. Dans ce cadre, elle met en avant
les points saillants de sa politique : importance de la gestion intégrée de l'eau, rôle primordial des Commissions
Locales de l'Eau (CLE) pour une gestion décentralisée de l'eau, appui sur la connaissance scientifique...

Depuis, de nouvelles étapes ont été franchies avec l'installation de la Conférence Bretonne pour l'Eau et les Milieux
Aquatiques (CBEMA) le 8 décembre 2014, et le lancement de l'élaboration du Plan Breton pour l'Eau, projet de long
terme caractérisé  par la  volonté d'intégrer une forte  dimension participative,  dont  une première version a été
partagée lors de la seconde CBEMA du 7 juillet 2015.

Ce positionnement politique volontariste, et le niveau de ressources qui y est consacré (15 millions d'euros par an,
incluant les mesures agro-environnementales) fait de la Bretagne une  Région en pointe en matière de gestion de
l'eau. 

 b) Les déterminants du positionnement régional

Deux éléments majeurs fondent l'intérêt de la Région Bretagne vis-à-vis de l'eau :

1- Elle constitue à la fois un vecteur de développement économique, un élément structurant du cadre de vie, et enfin
un bien commun dont la préservation concerne l'ensemble de la population bretonne. La problématique des algues
vertes illustre particulièrement bien ces différentes facettes. 
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2- La quasi superposition des limites hydrographiques et des limites régionales, qui conforte l'opportunité d'agir à
cette  échelle.  Le  chevelu  dense  de  petits  cours  d'eau superficiels,  qui  font  la  spécificité  hydrographique  de  la
Bretagne, dessinent la physionomie de son territoire au sein du bassin Loire-Bretagne. Mais l'eau ne connaissant
pas les frontières administratives, la Région travaille également de longue date dans le cadre des projets portés par
les CLE avec les Départements de la Manche, de la Mayenne et de Loire-Atlantique,  et  entend poursuivre son
implication en ce sens. En témoignent les réflexions récemment lancées avec l'Intersage Baie du Mont St Michel ou
encore les projets portés par l'Institut d'Aménagement de la Vilaine (IAV).

3- Un rôle de concertation et d'animation de la politique de l'eau en Bretagne assumé par la Région,
pourquoi     ?  

a) Un gain d'efficience à attendre d'une coordination accrue 

La politique de l'eau, en Bretagne comme ailleurs, se révèle particulièrement complexe à appréhender du fait de 
plusieurs facteurs :

- globalité des phénomènes physiques en jeu,
- caractère « transfrontalier » de la ressource , non limitée aux périmètres administratifs ;
- grande diversité des acteurs et des échelles de responsabilité et multiplicité des programmes ,

De  fait,  le  besoin  de  coordination  s'est  fait  sentir  de  longue  date  sur  ce  sujet,  notamment  entre  partenaires
institutionnels. Ainsi la Région, les Départements, l'Etat et l'Agence ont-ils structuré leur partenariat et coordonné
leurs méthodes de travail dans le cadre des Contrats de Plan successifs. Le Plan Breton pour l'Eau vise à pousser ce
niveau de coordination encore plus loin. 

A titre d'exemple, les acteurs du plan Breton pour l'Eau se sont récemment entendus pour arrêter ensemble leurs
priorités  d'intervention  sur  les  territoires  bretons  en  matière  de  politique  de  l'eau,  ce  qui  constitue  un  levier
considérable d'efficacité des moyens déployés.

b) Un renforcement de la légitimité de la Région à agir

Les  compétences  du  Conseil  Régional  en  matière  économique,  d’aménagement  du  territoire,  et  désormais  en
matière de gestion du FEADER, constituent autant de leviers d’action à disposition de la collectivité régionale. Les
Régions  sont  désormais  également,  de  par  la  loi  NOTRe,  en  charge  de  l'élaboration  du  schéma  régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui doit être compatible avec le
SDAGE.

A l'échelle nationale, la nouvelle organisation territoriale de la gestion de l'eau se construit sur le principe d'une
maîtrise d'ouvrage directe du bloc communal (EPCI) et d'une maîtrise d'ouvrage déléguée aux syndicats mixtes
constitués  à  cet  effet,  de  type  établissement  public  territorial  de  bassin  (EPTB)  et  établissement  public
d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE). Seules ces entités seront à l'avenir habilitées à agir dans le domaine
de la GEMAPI.

De ce fait, et dans un contexte de suppression de la clause générale de compétence, la possibilité offerte par la loi
NOTRe aux Régions où le contexte le justifie, de se saisir d'une compétence dédiée en matière de gestion de l'eau,
est à considérer comme une opportunité. 
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4  - Le projet de la Région pour l'exercice de cette compétence et les moyens envisagés  

a) L'objectif

Les dispositions de la loi permettent d'éviter tout effet de superposition vis-à-vis des instances en charge, chacune
sur leur périmètre hydrographique (bassin, CLE, EPTB). Trois autres pré-requis forts guident le positionnement de
la Région dans sa réflexion pour l'exercice des missions qui lui seraient confiées en matière d'eau :
- L'exercice des missions régaliennes doit demeurer du ressort de l'Etat ;
- L'exercice de la mission d'animation et de concertation s'exerce à l'échelle régionale  et de façon non exclusive,
c'est -à-dire sans préjudice des missions de concertation relevant des autres acteurs impliqués dans le domaine de
l'eau (Commissions Locales de l'Eau, EPTB, syndicats mixtes, etc.), ainsi que le prévoit la Loi NOTRe ; 
- La Région entend maintenir son implication forte au sein du comité de bassin.

Le Conseil régional entend inscrire son action dans le droit fil du positionnement qu'elle a adopté dans le cadre de
sa stratégie de 2011. La conduite du projet de Plan Breton pour l'Eau dans une logique participative centrée sur la
CBEMA constituera la déclinaison concrète de la mission d'animation et de concertation qu'elle propose d'assumer.

L'objectif  proposé est d'engager une rénovation de la gouvernance de l’eau, basée d’une part sur une meilleure
coordination des acteurs publics, et d’autre part sur la nécessité de créer et de faire vivre des espaces de débats. La
Conférence Bretonne de l’Eau et des Milieux Aquatiques (CBEMA) installée le 8 décembre, a vocation à répondre à
ce dernier enjeu. Il est important de noter que cette nouvelle gouvernance et le Plan Breton pour l'Eau n'ont pas
vocation à constituer une strate supplémentaire de réglementation.

La CBEMA  contribuera à l’élaboration d’un projet politique partagé sur l’eau en Bretagne : le Plan Breton pour
l’Eau, vecteur d'une stratégie de l'action. Son ambition : réussir à faire mieux, plus simple et plus vite en matière de
politique de l'eau, en  proposant  une approche transversale,  seul moyen de gagner en efficacité et atteindre les
objectifs ambitieux fixés par le SDAGE. 

A ce titre, la Région Bretagne entend poursuivre et développer le partenariat étroit impulsé avec ses partenaires, et
notamment avec les Départements et avec les réseaux d'acteurs structurés en Bretagne. 
Elle  s'attachera  également  à  associer  à  la  gouvernance  de  l'eau  les  collectivités  territoriales limitrophes  avec
lesquelles elle partage certains de ses bassins versants.

Par ailleurs, elle n'entend pas limiter le cadre de la coordination qu'elle souhaite mettre en œuvre au seul cercle des
financeurs de la politique de l'eau. Elle cherchera ainsi  à faciliter l'établissement de stratégies concertées avec les
acteurs de l'eau, en s'appuyant notamment sur les réseaux structurés des territoires d'eau tels que les Commissions
Locales de l'Eau relayées par l'Association Permanente des Présidents de Commissions Locales de l'Eau (APPCB),
et les EPTB déjà constitués en Bretagne.

De fait, la politique de l'eau bénéficie en Bretagne d'une très forte structuration du réseau des territoires d'eau
(couverture intégrale de la région par des SAGE). La prise de conscience est forte et ancienne au sein du territoire
régional sur l'importance de l'eau pour le développement régional. Elle constitue un atout majeur.

Dans le cadre de ses missions d'animation et de concertation qui lui seraient déléguées, la Région
se fixerait les objectifs suivants  :

• Organiser un débat des acteurs locaux en CBEMA, en lien avec les orientations stratégiques
du Plan Breton pour l’Eau ;

• Favoriser les évolutions des organisations liées à la mise en œuvre des lois MAPTAM et
NOTRe, dans la dynamique des orientations du PBE ;

• Faciliter  la  coordination  des  politiques  publiques,  notamment  au  sein  des  instances  de
gouvernance du Plan Breton pour l'Eau ;

• Favoriser la simplification des procédures pour les porteurs de projets.
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b) La stratégie et les moyens déployés

• Un partenariat stratégique avec l'Agence de l'Eau

La  Région  et  l'Agence  de  l'Eau  ont  engagé un  partenariat  conventionnel,  stratégique  et  politique,  socle
d'engagements  respectifs  pour  une  politique  de  l'eau  coordonnée  et  un  appui  mutuel  dans  leurs  actions  de
reconquête de la qualité de l'eau. Ce partenariat constitue un appui essentiel à l'action de la Région Bretagne dans le
cadre de ses missions. Cette convention, qui s'inscrit pleinement dans les orientations du PBE et du CPER, portera
sur la période 2015-2018.

• La coordination technique entre financeurs de la politique de l'eau

Dans le cadre du Contrat de Plan 2015-2020, la Région assurera la coordination technique des financeurs de la
politique de l'eau (Etat, Région, Départements, Agence de l'Eau). 
Cette mission constituera un des axes de la recherche de coordination accrue portée par la Région, dans le cadre de
sa mission d'animation et de concertation.  Il s'agit par exemple de mettre les moyens financiers des uns et des
autres  au  service  d'enjeux partagés,  ou  en  synergie  sur  des  actions  complémentaires,  de  mettre  en  place  des
procédures administratives simplifiées (de type guichet unique de dépôt)...
Elle bénéficiera à ce titre d'un financement de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne,  au travers de la  convention sus-
citée. 

•  Un partenariat renouvelé avec le Centre de Ressources et d'Expertise Scientifique sur l'Eau
de Bretagne (Creseb), pour un appui de l'action publique par la connaissance scientifique

Le Creseb a été créé en 2011 à l'initiative de la Région pour faciliter les coopérations entre acteurs de l'eau et
chercheurs. Au bout  de  quatre ans d'existence,  le  Creseb est reconnu pour sa capacité à œuvrer en faveur du
transfert  de  connaissances  scientifiques  vers  les  décideurs.  Le  renouvellement  de  ses  statuts  constituera une
opportunité pour le conforter tout en le positionnant pleinement comme  partie prenante intégrante de la future
gouvernance de l'eau. 

• La formation comme outil de culture commune et de montée en compétence collective

Dans le  cadre  de  son  appui  administratif,  technique  et  scientifique  aux  structures  territoriales  en  charge  des
contrats de SAGE et de bassins versants, la Région a développé depuis 2008 une démarche de formation destinée
aux équipes techniques des bassins versants et des structures porteuses de SAGE, en fonction des besoins recensés
auprès des acteurs de la gestion de l’eau et des partenaires. Ce dispositif est reconnu et apprécié par les acteurs de
l'eau bretons. Il constitue l'opportunité de créer des temps d’échange, de réflexion, et d'appropriation des notions
clés en lien avec les débats portés à l'échelle régionale. Le plan de formation constitue un support sur lequel la
Région  peut  s'appuyer  pour  traduire  de  façon  concrète  et opérationnelle  avec  les  territoires  les  propositions
émergeant à un échelon politique. 

La Région soutient enfin l'Association Permanente des Présidents de Commissions Locales de l'Eau (APPCB) qui
assure des formations destinées aux élus du monde de l'eau.

Ainsi, en créant du lien entre les différents niveaux de l'action publique et s'inspirant des réflexions menées à ces
différentes échelles, la Région souhaite créer les conditions favorables à une mise en œuvre partagée d'une politique
de l'eau renouvelée. 
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En conclusion de ce rapport, je vous propose :

- de  prendre acte de  cette analyse relative au contexte de la gestion de l'eau en Bretagne et des
opportunités offertes par la loi NOTRe en la matière  ;

- d'adopter le principe d'une demande de la Région de se voir attribuer des missions d'animation et
de  concertation dans le domaine de l'eau,  telles que définies dans le présent rapport, selon les
dispositions prévues par la loi NOTRe ;

-  de  m'autoriser  à  soumettre  cette  candidature  au  Gouvernement après  avis  de  la  Conférence
Territoriale de l'Action Publique (CTAP).
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