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1ère séquence : où en sommes-nous dans la reconquête 

du bon état des masses d’eau ?
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Quels sont les grands enjeux restant à traiter ?
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Où en sommes-nous dans la reconquête du 
bon état des masses d’eau ?

Quel bilan technique pouvons-nous 
établir ?
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Amélioration progressive, par cycle de 6 ans…

.. avec pour objectif d’atteindre une bonne qualité des eaux et des milieux aquatiques = 
« Bon état »

Bon état

Etat déclassé

Etat déclassé

Bon étatBon état

2015 20272021

Principe de non dégradation

…

Objectifs de la DCE
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Avancement du Programme De Mesures
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Ne figure dans ce graphique que les travaux financés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
en 2016 et 2017 sur le territoire de la commission Vilaine et Côtiers Bretons



Capacités a financer 



Qu’est-ce que le PAOT?

=> Le PAOT 2019-2021 est en cours de construction, avec notamment la 
mise à jour de l’état d’avancement des actions prévue en 2019.

PAOT: Programme d’Action Opérationnel Territorialisé

- à l’échelle d’un département

-priorisation des actions

-outil de la MISEN (Mission Inter-service Eau et Nature): mobilisation de chaque 
membre de la MISEN (définition d’un pilote pour chaque action), définition des 

modalités de coordination

-opérationnel: identification du maître d’ouvrage, suivi de l’avancement de 
l’action

PAOT 2016-2018 PAOT 2019-2021

Programme de mesures 2016-2021



Outils de suivi du PAOT

• OSMOSE: Outil de suivi des mesures opérationnelles 
sur l’eau

= Outil national (application web) permettant le suivi 
du PDM et du PAOT

• Le visualiseur PAOT (géobretagne)

https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/pub/dreal_b/m
apster/paot.xml

Outil web breton qui permet de visualiser les 
principaux enjeux par thématiques et les actions 
associées, ainsi que leur état d’avancement

=> Outils en cours de mise à jour

https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/pub/dreal_b/mapster/paot.xml


Visualiseur PAOT Bretagne



Visualiseur PAOT Bretagne



Quelques chiffres sur les PAOT bretons
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Exemple de l’avancement des opérations de 
Continuité écologique (fin 2017)
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Liens PAOT/ contrats de territoire 



Consultation technique : 
L’ Etat des lieux

Construction technique 
(état – pressions –
risques – données 

économiques)

Concertation technique 
avec les acteurs locaux

Finalisation du 
document et vote par 

le CB

Services techniques du 
Secrétariat Technique 
de Bassin

Coordonnée par les
Secrétariats Techniques Locaux
VCB Vilaine Côtiers Bretons

Sept 2017 à sept 2018 Oct 2018 à mars 2019 Avril 2019 à nov 2019

Information de la commission planification de l’avancement de la démarche.
Information des commissions territoriales, comina, commission « littorale » pour apporter un éclairage
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Où en sommes-nous dans la reconquête du 
bon état des masses d’eau ?

Quels sont les grands enjeux restant 
à traiter ?



Ce qui a progressé sur le territoire Vilaine et 
Côtiers Bretons…
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Ce qui a progressé…
Cartographie des tendances nitrates appliquées au BV de masses d’eau 
sur la période 2000 et 2017

http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/resultats_actions/fiches_evaluation 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/resultats_actions/fiches_evaluation


Quelques axes prioritaires d’action…

• Définir les aires d’alimentation de captage et 
mettre des plans d’action sur les captages sur 
lesquels ce n’est pas mis en place.

• Accentuer la restauration de l’hydromorphologie
(surtout à l’Est de la Bretagne) et de la continuité 
écologique

• Restaurer la qualité sanitaire sur le littoral breton 
en lien avec les usages : conchyliculture, baignade 
et pêche à pied

• Réduire, limiter le transfert pour les produits 
phytosanitaires 



Pesticides : normes qualité de l’eau

Normes « eaux brutes » destinées à la production d’eau potable

Prise en compte dans la caractérisation du bon état chimique de 

l’eau

Les textes d’application de la  Directive Cadre sur l’Eau fixent des valeurs 

limites (NQE) pour un certain nombre de pesticides ; ces seuils sont 

adaptés à chaque substance.

Attention, seules 47 substances (dont 18 pesticides) sont prises en 

compte dans l’évaluation de l’état des eaux superficielles.



Situation française (2014) 



Situation Bretagne (2017) 



Evolution des fréquences de dépassement

Source : OEB



Autre valeur seuil utilisée

- Predicted No Effect Concentration (PNEC)

- Il s’agit d’un seuil utilisé en évaluation des risques environnementaux 

des substances chimiques.

- Pour les pesticides, le PNEC « eau douce » est souvent égale à la 

valeur NQE (pour les 18 pesticides prioritaires qui en ont une) mais ce 

n’est pas systématique :

Source : INERIS / portail des substances chimiques (et données AELB)



2ème séquence : ZOOM sur les phytosanitaires : une 

problématique qui prend de l’ampleur ?

Propos liminaires

Le Plan Ecophyto en Bretagne – Les actions engagées
Michel Stoumboff, Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de 

la région Bretagne

Les phytosanitaires en JEVI (Jardins Espaces Végétalisés et 

Infrastructures)
Stéphane Gourmaud, Chargé des politiques de l’eau, Région Bretagne



Le Plan Ecophyto en Bretagne 

Ecophyto I Ecophyto II
2008

Lancement

national

2010

Mise en œuvre 

opérationnelle

Plan régional Ecophyto

validé le 11 mai 2010

fin 2015

Révision

2016

Mise en œuvre opérationnelle

Feuille de route régionale 

validée le 13 décembre 2016

2018

Nouvelle révision 

Ecophyto 2+

En consultation 

publique

http://www.consultation-ecophyto2plus.gouv.fr/spip.php?page=article_print&id_article=1

- Accélérer retrait substances 

- Séparer vente-conseil

- Inciter constitution de groupes

- Accompagner le plan « glyphosate » 

Ecophyto I : objectif : réduire l’utilisation, les risques 

et les impacts des produits phytosanitaires,

-50% en 2018, si possible -25% en 2020                          -50% en 2025



Le Plan Ecophyto en Bretagne

Octobre 2015  : Ecophyto II

Faire évoluer les pratiques

Groupes 30 000

Certificats d’économie de PP

et améliorer les connaissance biocontrôle, 

techniques alternatives 

Budget Ecophyto Bretagne :

1M d’euros : actions nationales 

1,37 M d’euros pour les actions régionales



Le Plan Ecophyto en Bretagne

Ecophyto en Bretagne : accompagner les agriculteurs 

vers l’agro-écologie : démontrer et déployer

14 groupes de démonstration DEPHY 

168 exploitations engagées

-30% de réduction

37 groupes « 30 000 »

492 exploitations engagées

Une dynamique à poursuivre avec nvx groupes



Le Plan Ecophyto en Bretagne

Autres initiatives régionales

Aides aux matériels alternatifs 

Appel à projet Ecophyto AELB

Labellisation du Diagnostic Parcelles à Risques 2 : outil individuel pour limiter les transferts

Liens avec les bassins versants

animateurs Groupes DEPHY, «30000»

Observatoire des ventes de produits phytosanitaires : outil pour les bassins versants et SAGE



Le Plan Ecophyto en Bretagne

Ecophyto en Bretagne : évolution des ventes

Nombre de Doses Unitaires (NODU) pas de tendance significative entre 2014 et 2017

Des fluctuations en QSA comme en 

NODU

fonction des produits vendus, de la 

pression parasitaire,…

Pas d’effet assolements (grandes 

cultures / prairies)

Baisse de 23% du NODU des produits

T, T+ et CMR par retrait de certaines substances 
(isoproturon…)



2ème séquence : ZOOM sur les phytosanitaires : une 

problématique qui prend de l’ampleur ?

Les phytosanitaires en JEVI (Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures)

Organisation :

Une animation régionale Bretonne (CRB) depuis 2007 dirigée vers les 

particuliers et les collectivités (lien avec Cdx, Dréal, Draaf, Fredon, Aelb)

Qui s’appuie sur le maillage des territoires hydrographiques (équivalent de 19 

ETP JEVI répartis sur une quarantaine de territoires) pour l’animation locale

Outils :

2 chartes structurantes (Jardiner au naturel ça coule de source! JAN, et 

Chartes des espaces des collectivités)

Depuis 2017:

Une démarche de plus en plus intégratrice : démarche entretenir 

au naturel (DEAN)



2ème séquence : ZOOM sur les phytosanitaires : une 

problématique qui prend de l’ampleur ?

Les phytosanitaires en JEVI

Une ambition Bretonne plus forte que le réglementaire (patrimoine 

spécifique)

La loi LABBE                  zéro phyto

La loi LABBE autorise des produits de biocontrôles, phyto à faible risque, et 

autorisés en agriculture biologique sur certains espaces publics



2ème séquence : ZOOM sur les phytosanitaires : une 

problématique qui prend de l’ampleur ?

Les phytosanitaires en JEVI : les résultats des collectivités (EDRUPP)

351 communes Bzh 

en zéro phyto (28,5%)

1 081 000 hab (32%)

43% des communes utilisant du phyto  : 1 seul produit 

et 27% : 2 produits

28,5%

36,0%

21,5%

14,0%

Dynamique des 
communes Bretonnes -

démarche JEVI

0 phyto Progression

Stagnation Régression

50,0%

30,0%

20,0%

Dynamique des communes Bretonnes  non 
zero phyto

Progression Stagnation Régression



2ème séquence : ZOOM sur les phytosanitaires : une 

problématique qui prend de l’ampleur ?

Les phytosanitaires en JEVI : les besoins des collectivités

Accompagnement :

• sur les techniques et connaissances (matériels, gestion différenciée, formation)

• sur l’aménagement urbain (approche amont de la problématique)

• sur l’argumentation de la démarche (santé, qualité d’eau, biodiversité…) 

• sur la collecte des phyto en stock…



2ème séquence : ZOOM sur les phytosanitaires : une 

problématique qui prend de l’ampleur ?

Les phytosanitaires en JEVI : les particuliers

• Jusqu’à 265 jardineries (60%) dans la démarche du conseil vertueux – 1 000 

vendeurs formés (offre)

• Insuffisance de la sensibilisation du particulier (demande)

• Des besoins de connaissances à développer (la loi, les risques de santé, la collecte, les 

exigences en terme de prestation) : 

• Besoin accru en terme de communication dans des délais contraints !

• Rappel  de l’échéance du 1/01/2019  pour le particulier (pas d’achat, 

d’usage et détention de produits de phyto de synthèse)



2ème séquence : ZOOM sur les phytosanitaires : une 

problématique qui prend de l’ampleur ?

Les phytosanitaires en JEVI : et demain ?

Une très bonne dynamique JEVI Bretonne, mais il reste du chemin à 

faire pour une acculturation pérenne,

Comment assurer la continuité d’un accompagnement dans un contexte 

budgétaire contraint ?



2ème séquence : ZOOM sur les phytosanitaires : une 

problématique qui prend de l’ampleur ?

Table ronde

Michel Stoumboff, Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 

la Forêt de la région Bretagne

Alain Guihard, Chambre régionale d’agriculture

Michel Demolder, Président de la CLE du SAGE Vilaine

Marcel Sérandour, Maire de Tréveneuc

Gérard Gruau, Directeur de Recherche CNRS et Président du Creseb



3ème séquence : quels financements pour la politique de 

l’eau demain ?

Le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

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



11e Programme 

d’intervention

(2019-2024)

Agence de l’eau 

Loire-Bretagne



Comité 

de bassin

Conseil 

d’administration

Élaboration du 11e programme
Organisation du travail et calendrier

Travail en commissions conjointes

11e programme

Adopté le 4 octobre par le conseil d’administration 

après avis conforme du comité de bassin

12 réunions
d’avril 2017 à 

octobre 2018

Lettre de cadrage ministérielle fixant 

les orientations opérationnelles

Loi de finances fixant les 

orientations financières

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018 43



Cadre d’élaboration du 

11e programme

• Des orientations opérationnelles définies par les lettres de cadrage 

gouvernementales du 28 novembre 2017 et 27 juillet 2018

 Priorité à la reconquête de la qualité des eaux

 Prendre en compte les urgences environnementales : l’adaptation au changement 

climatique et la lutte contre l’érosion de la biodiversité

 Prévenir l’impact sur l’environnement et la santé

 Une politique de l’eau et de l’assainissement plus solidaire, un modèle financier 

plus efficace, plus sélectif et plus simple

• Un cadre financier défini dans les lois de finances pour 2018 et 2019

Mise en place d’un plafond de recettes réparti entre les agences de l’eau pour 

limiter la pression fiscale. Part de Loire-Bretagne dans ce plafond revu au cours 

de l’été 2018

 Augmentation des contributions à verser à l’AFB et l’ONCFS

• Un 11e programme qui fait suite à un 10e très dynamique

 Nécessité d’honorer les paiements des engagements pris sur le 10e programme

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018 44



11e programme
Les orientations stratégiques

• Deux orientations principales : 

 l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage, priorité de 

l’intervention

 la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés

• Les autres orientations :

 un programme incitatif : conserver des taux élevés pour favoriser 

l’engagement des travaux prioritaires

 un programme sélectif : agir prioritairement pour atteindre les objectifs 

du Sdage

 un programme territorialisé pour coller au plus près des enjeux locaux

 un programme plus lisible

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018 45



Les défis à relever

• Les défis à relever sur la période du 11e programme : 2019-2024

 Directive Cadre sur l’Eau : objectifs de bon état pour 2027 au plus tard pour 

toutes les masses d’eau

 Sdage 2016-2021 fixe des objectifs intermédiaires, notamment :
- Bon état chimique et quantitatif de 76% des masses d’eau souterraines

- Bon état écologique de 60% des cours d’eau

- Bon état écologique de 66% des plans d’eau

- Bon état écologique de 70% des eaux côtières et de transition

… or seulement 

26 % des cours d’eau

sont en bon état

35
2%

462
24%

814
43%

396
21%

186
10%

Très bon état Bon état état moyen
état médiocre état mauvais

 Registre des zones protégées

avec la nécessaire préservation des usages

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018 46



Les défis à relever

En France :

45% Bon état écologique

Bassin Loire-Bretagne : 26 %

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018



Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018

37% Bretagne

70% Finistère

7% Ille-et-Vilaine
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11e programme
Les redevances

 Cible des recettes à collecter fixée à hauteur du montant moyen défini par la lettre 

de cadrage, soit 355 M€/an en moyenne avec : 

- prise en compte du relèvement de la redevance pollution diffuse (+15 M€/an)

- introduction progressive de taux non nuls sur certains éléments de pollution 

non domestique (AOX, sels, NO) (+0,4 M€/an)

 Pour parvenir à la cible, réduction des redevances 

sur les usagers domestiques selon 2 axes :

- suppression de la majoration du taux 

redevance pollutions de l’eau sur

les zones amont (-3 M€/an)

- baisse du taux de redevance 

modernisation des réseaux de collecte 

pour assurer le complément de 

baisse à opérer de 0,18 €/m³ à 

0,15 €/m³ (-12 M€/an)

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018 49



11e programme
Les redevances

TOTAL 

sur 6 ans

2 125 M€

Répartition par 

usagers

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018 50



11e programme
Les interventions

Le 11e programme c’est :

 De l’incitativité avec des interventions structurées autour de 3 taux d’aide élevés

Taux maximal (70%) > Taux prioritaire  (50%) > Taux d’accompagnement (30%)

 De la sélectivité renforcée pour plus d’efficience avec, par exemple :

- des listes de priorités bonifiées pour la lutte contre les pollutions  

- des actions prioritairement sur les masses d’eau dégradées proches du bon état

- la priorité aux changements de pratiques et à la correction des altérations plutôt qu’au maintien

 De la lisibilité avec 3 enjeux transversaux mis en exergue :

- l’adaptation au changement climatique

- le littoral et le milieu marin

- La lutte contre les micropolluants 

 Des partenariats au niveau régional et départemental au service d’une meilleure 

articulation des politiques de l’eau

 Des contrats territoriaux pour définir des programmes d’actions

- concertés avec les acteurs des territoires au plus près des enjeux locaux

- calés sur une durée resserrée de trois ans
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11e programme
Les interventions

 De la solidarité rénovée vis-à-vis des territoires ruraux les plus défavorisés :

- une enveloppe de 33 M€/an

pour l’assainissement et 

l’alimentation en eau potable

des collectivités

- des aides dédiées + 

des majorations d’aide

- un zonage plus sélectif, 

plus solidaire et en 

adéquation avec la réforme 

territoriale (Zones de 

Revitalisation Rurale)

158 EPCI (sur 336) :
- densité < médiane

- revenu fiscal médian < médiane

 48% (11%) des communes

 19% (4%) de population
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279 communes concernées en Bretagne par le zonage ZRR

11e programme
Une politique d’aide : Les interventions

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018 53



11e programme
Les dotations

 En moyenne, 335 M€/an pour les interventions

TOTAL 

sur 6 ans

2 270 M€

En baisse de 

60M€ /an vis-à-

vis du 10e

programme

Intervention Agence de l'eau Loire-Bretagne – CBEMA du 30/11/2018 54



11e programme
Les dotations

Les caractéristiques principales des aides proposées :

652 M€ pour lutter contre les pollutions domestiques

 Des aides bonifiées pour une liste resserrée de 

systèmes d’assainissement prioritaires qui 

répondent aux enjeux du Sdage (qualité des 

milieux aquatiques et préservation des usages 

sensibles) 

 Des aides renforcées pour la lutte contre les déversements par temps de pluie et la gestion 

intégrée des eaux pluviales (taux = 50%) 

 Des aides jusqu’en 2021 pour structurer les services publics d’assainissement  (taux = 50%) et 

pour achever la mise en place de l’autosurveillance (taux = 70%)

 Une dégressivité des aides accélérée lorsque les systèmes d’assainissement sont déclarés non-

conformes vis-à-vis de la directive ERU

 Le maintien jusqu’en 2021 d’aides aux opérations groupées de réhabilitation de l’assainissement 

non collectif (taux = 30%) liées à la préservation des usages sensibles ou pour les communes 

classées en ZRR afin de préparer un retrait ensuite (faible intérêt environnemental de ces 

opérations) 
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11e programme
Les dotations

81 M€ pour protéger la ressource en eau et assurer l’alimentation en 

eau potable

 Des aides pour l’alimentation en eau potable recentrées sur les communes classées en ZRR 

(taux = 30% ou 50%)

 Des aides jusqu’en 2021 pour structurer les services publics d’eau potable (taux = 50%) et pour 

achever (réglementation ancienne) la mise en place des périmètres de protection de captage 

(taux = 30% ou 50%) 

117 M€ pour lutter contre les pollutions des activités économiques 

(hors agriculture)

 Des aides bonifiées (taux = 30%  taux = 50%) pour une liste d’établissements prioritaires 

industriels dont les rejets ont un impact sur les masses d’eau 

 Des aides pour inciter à la mise en place de technologies propres (taux = 70%) pour réduire la 

pollution à la source, notamment celle liée aux micropolluants
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11e programme
Les dotations

281 M€ pour lutter contre les pollutions agricoles

 Des aides recentrées sur les masses d’eau dégradées ou en risque, ainsi que sur les zones 

protégées 

 Des programmes d’actions agricoles plus ambitieux dans le cadre des contrats territoriaux qui visent  

le changement de pratiques et de systèmes favorables à l’eau (Bio,  agriculture de conservation 

des sols, élevages herbagers, agro foresterie) :

• Des aides surfaciques plus ambitieuses mobilisables dans les contrats territoriaux à travers 

le PDRB  

• Des aides pour le plan Breizh Bocage 

• Des aides aux filières innovantes pour la valorisation aval de productions favorables à la 

préservation des ressources en eau préférentiellement en cofinancement (taux = 30%)

• Des aides à l’accompagnement individuel et collectif des agriculteurs (diagnostics, conseil)

 Des aides pour réduire l’usage, les risques et les impacts des produits phytosanitaires dans le cadre 

d’ECOPHYTO 

 Des aides aux élevages pour :

• Résorber et valoriser les excédents de phosphore 

• L’assistance technique au traitement des déjections animales jusqu’en 2021 (taux = 30%)
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11e programme
Les dotations

295 M€ pour restaurer la qualité des milieux aquatiques et préserver 

la biodiversité

 Des aides recentrées sur les masses d’eau dégradées ou en risque et particulièrement celles 

proches du bon état

 Des programmes d’action dans le cadre des contrats territoriaux plus ambitieux qui visent  la 

correction des altérations (taux = 30% à 50%) qui doivent représenter l’essentiel du programme 

d’action (ratio 80/20)

 Concernant la continuité écologique, des aides incitatives (taux = 70%) qui favorisent partout 

l’effacement des ouvrages et pour les aménagements (taux = 50%) des interventions limitées aux 

cours d’eau liste 2 et sur les Zones d’Actions Prioritaires du plan de gestion Anguille

 Des aides jusqu’en 2021 pour organiser l’exercice de la compétence Gemapi (taux = 50%)

 Une politique en faveur de la biodiversité liée aux milieux aquatiques (cf. ci-dessus) et des aides 

aux Programme Nationaux d’Actions ou dans le cadre du Plan Loire IV (taux = 50%)
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11e programme
Les dotations

154 M€ pour économiser et partager l’eau 

 Des aides jusqu’en 2021 aux collectivités pour développer une stratégie d’actions 

de gestion patrimoniale (taux 70%) ciblée des réseaux d’eau potable

 Des aides partout pour faire des économies d’eau consommée (taux = 50%), dans les collectivités 

et les entreprises

 Des aides pour la mise en place des Organismes Uniques de Gestion Collective en zone de 

répartition des eaux (taux = 70%) ou pour la mise en place d’une gestion collective sur d’autres 

secteurs en tension validés par le conseil d’administration(taux = 50%) 

 Dans les contrats territoriaux avec un volet gestion quantitative, des aides en agriculture pour 

favoriser le changement de pratiques et de systèmes

 Des aides pour la création des réserves de substitution (taux = 70%) uniquement en zone de 

répartition des eaux dans le cadre de contrats territoriaux de gestion quantitative respectant 

les instructions ministérielles. Jusqu’en 2021, limitation du financement aux 3 CTGQ (bassins du 

Clain, de la Sèvre-Niortaise et du Curé) dont les programmes d’actions ont été approuvés par le 

conseil d’administration pour un montant de près de 80 M€
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11e programme
Les dotations

96 M€ pour améliorer la connaissance et la surveillance

 Des aides recentrées sur le suivi des obligations communautaires exigées par la DCE 

et sur la mesure de l’efficacité de actions financées 

95 M€ pour renforcer la gouvernance, l’animation territoriale, l’information et la 

sensibilisation

 Des aides pour les Sage, bonifiées pour l’animation à 70% sous réserve de prospecter les voies de 

mutualisation possibles entre Sage et/ou avec les contrats territoriaux pour rationaliser l’animation

 Des aides pour l’animation des contrats territoriaux 

 Des partenariats formalisés par une convention de partenariat avec les grandes collectivités 

adaptée à la situation locale pour coordonner la politique de l’eau, animer les réseaux et

• faire converger les financements et interventions Régions / agence de l’eau sur les contrats 

territoriaux

• accompagner notamment les Départements dans leur rôle d’assistance technique

19 M€ pour assurer la solidarité internationale

 Des aides pour assurer l’alimentation en eau et l’assainissement des pays en voie de 

développement portées pratiquement à hauteur du plafond autorisé par la loi Oudin-Santini
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Pour plus de précisions

Des documents téléchargeables :

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home.html
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3ème séquence : quelles sources de financement 

mobilisables pour l’eau ?

Vers une nouvelle ingénierie financière 

Pour des projets transversaux mobilisant de multiples sources de 

financement

Catherine Yerlès, Responsable du service de l’eau, Région Bretagne

Sylvie Detoc, Directrice inter-régionale Bretagne Pays de la Loire, Agence Française de 

la Biodiversité



Vers des projets transversaux mobilisant de multiples 

sources de financement



• Contrat entre 2 acteurs, issu d’une négociation, qui rémunère une action de l’homme 
(et non un service de la nature)

• Une réponse aux territoires qui ont formulé le besoin d’explorer de nouveaux leviers 
d’action pour innover dans un contexte budgétaire qui se tend ?

• Un sujet en émergence : des initiatives et projets de recherche qui émergent en 
Bretagne

 Importance d’ouvrir un espace d’échange permettant de partager ces expériences et 

travailler à une meilleure articulation / lisibilité

 Besoin d’un socle commun de connaissances

 Lancement d’un groupe régional de réflexion et de suivi sur le thème des PSE

PSE, un sujet en émergence



• Une complexité juridique et technique 

• Un outil à articuler avec d’autres dispositifs

• Des questions :

• Quels types de services ?

• Comment chiffrer le services ? Comment négocier ?

• Comment mesurer l’acceptabilité du service ?

• Comment (faut-il ?) prendre en compte la spécificité territoriale, l’effort à fournir ?

• Comment minimiser le risque ? Comment sécuriser le montage juridique ?

• Qui paye ? => plutôt des privés ? Comment les identifier et les intéresser ? 

• Quel rôle de la puissance publique ? => plutôt un accompagnateur/facilitateur ?

• Il existe des marges de manœuvre pour définir un PSE => importance de réfléchir à ce 
qu’on en attend

 Travail sur un guide « socle de connaissances et partage d’expériences », en 
2019

PSE, quelles questions à traiter ?



3ème séquence : le financement de la politique de l’eau

Table ronde

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

Thierry Burlot, Vice-Président du Conseil régional de Bretagne, 

Véronique Méheust, Vice-Présidente du Conseil départemental des Côtes d’Armor

Yvon Mahé, Vice-Président Redon Agglomération

En grand témoin : Bernard Barraqué, Directeur de recherche CNRS
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Conférence Bretonne de 

l’Eau et des Milieux 

Aquatiques

30 novembre 2018

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


