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Gouët, Comité de quartier et défense de l’environnement (Saint-Brieuc), Jardin passion Lannion, 
Les copains du Trieux, Non à la rocade sud de Lannion, Pleumeur-Bodou Nature, Rance environnement, 
AAPPMA Pontrieux Roche-Derrien 

AAPPMA du Ster Goz, AAPPMA Elorn, AAPPMA Quimper, AAPPMA Saint-Pol-deLéon, Agriculteurs bio de
Cornouaille, Association de défense de l'environnement de Logonna-Daoulas, AFER Radio Evasion, APEPPIT, 
Abers nature, Au fil du Queffleuth et de la Penzé, Baie de Douarnenez nvironnement, Association bretonne pour la
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Tamm ha tamm, SaveStangAlar, Vivre dans Les Monts d'Arrée, Fête du vivant

AAPPMA La Gaule fougeraise, Alt'herbes natives , Association pays d’Emeraude mer environnement,
Association La Passiflore, Le pont de Pierres, Les hydrophiles, Association medardaise chlorophylle, 
Rotheneuf environnement, Saint-Gilles nature environnement, Défense et protection du site de la Fouaye, 
Eau fil de l’Yaigne, Fédération départementale des AAPPMA d'Ille-et-Vilaine, Guignen sans compostage industriel, 
La Gaule antrainsaise, Libre Canut, Sauvegarde du patrimoine du Domaine de la Massaye, Vitré Tuvalu

Animation nouvelle ville (Lorient), Association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du
patrimoine de Ménéac, Association pour la protection de la rivière du Crac'h, Ar gaouenn, 
ARSILL – Association de riverains,  Vivre au pays de Pluvigner, APRES Brandérion, Eaux Douces , Callune, 
 Association de défense de l’environnement de Caudan, Défense et sauvegarde de la baie de Vilaine,
 Den dour douar, Observatoire du plancton, Attention mines, Collectif Guillotin, Fédération d’associations de
protection de l’environnement du Golfe du Morbihan, Fédération pour la pêche et la protection milieux aquatiques
du Morbihan, L'Escale, Les amis de la Rivière, Nature et patrimoine Centre Bretagne, Optim ISM, Roz glas, 
Tarz heol,Usagers de l'eau du Morbihan

AAPPMA de Saint Lô - Les pêcheurs à la ligne du pays de Saint-Lois, 
Perche avenir environnement, Cotentin nature qualité de vie,  Les amis des sources
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Rapport moral
Alain BONNEC 

Président

Il y a un an de cela, notre assemblée générale réunie à Pabu validait  les objectifs stratégiques et les
actions prioritaires retenues par notre conseil d'administration pour la période 2018-2022, ainsi que les
principes et modalités de la réorganisation de notre association. 

Nous nous sommes donc employés à mettre œuvre ces actions ainsi que la poursuite de la réorganisation
qui devait, à la fois répondre le mieux possible à l’atteinte de nos objectifs, ainsi qu’aux conséquences
induites par le départ en retraite de Gilles Huet, notre délégué général, véritable pièce maîtresse de notre
organisation depuis 42 ans.

Ce n’est pas sans une certaine satisfaction, mesurant l’étendue de la tâche qui nous incombait,  que
j’évoque ici les premiers fruits de ces travaux de ré-organisation. Les recrutements d’un juriste, Brieuc Le
Roch, et d’une chargée de communication et de partenariat, Pauline Kerscaven, et leur localisation à
Brest  auprès  du  désormais  directeur  opérationnel  et  porte-parole,  Arnaud  Clugery,  ont  donné  une
nouvelle dynamique de nature à nous rassurer sur deux axes forts de notre projet stratégique. Autre
décision  mûrie  progressivement,  celle  de  confier  à  Maelle  Turriès,  animatrice  du  56,  la  mission  de
renforcer l’implication de l’association sur les problématiques « Mer et littoral », le tout dans un véritable
jeu de chaises musicales des délégations territoriales. Un jeu à suspens qui a débuté par le renoncement
de Lorient Agglomération à nous permettre l’acquisition de nouveaux locaux de La Malterie à Cléguer au
bas Pont-Scorff, puis s’est poursuivi par l’accord de mise à disposition par la ville de Brest de nouveaux
bureaux, attenants à l’existant, et enfin dans la dernière ligne droite de 2018, l’accord de la Communauté
d'agglomération Guingamp Paimpol Armor Argoat  Agglomération (GP3A), de nous ouvrir les portes d’un
nouveau local en face du Centre Rivière pour y accueillir Dominique Le Goux, l’animatrice vie associative
du 22. Cet enchaînement d’opportunités nous conduisant naturellement à conclure au transfert de notre
siège social de Guingamp vers Belle-Isle-en-Terre.

Bien sûr, cette nécessaire transition, bien qu’en bonne voie, reste perfectible et sous observation. La
décision de regrouper au Centre régional d’initiation à la rivière, siège de l’association et gestion des
adhésions, à moyens humains constants, a provoqué quelques difficultés qui ne sont pas étrangères à la
légère baisse, que nous espérons ponctuelle, du nombre de nos adhérents. Côté finances, la situation
reste  tendue.  Le  pari  que  nous vous avons présenté  l’an  dernier  d’investir  dans le  recrutement  de
nouvelles compétences doit encore confirmer sa justesse. Comme nous le révèlent le nouveau trésorier
Jean Hascoet, et le désormais directeur administratif, financier et pédagogique, Vincent Lefebvre, nous
sommes sur une bonne trajectoire et confirmons le challenge d’un retour à l’équilibre des comptes à
partir de 2020.

Du côté des réseaux, la FBNE (Fédération Bretagne nature environnement composée de, Eau et Rivières
de Bretagne, Bretagne Vivante, Vivarmor, le Groupement Mammalogique Breton, l'UMIVEM et la COBEN)
présidée désormais par Jean-Luc Toullec, ancien président de Bretagne Vivante, s’est vue appuyée par un
coordonnateur régional, Benoit Bronique. Notre association, qui dispose de 2 sièges au sein du conseil
d'administration  (Marie-Pascale  Deleume  et  Gilles  Huet),  y  déploie  de  l’énergie  au  service  de  la
construction d’un projet de transition pour la Bretagne, dans un dispositif de concertation animé par la
Région Bretagne et qui doit déboucher, nous l’espérons sur un futur Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ambitieux. Au plan national nos relations
avec  FNE  (France  nature  environnement)  continuent  d’être  constructives  et  complémentaires,  le
déploiement de l’outil  numérique en ligne « Sentinelles de la nature » dont nous sommes l’opérateur
breton en est l’une des illustrations. Mais notre plus grande satisfaction est à rechercher en Bretagne, du
côté de nos 103 associations membres,  dont la fidélité  et le  soutien constituent  l’une des forces et
légitimités majeures de notre action.

2019 est  une année particulière  à plusieurs titres,  année de transition,  elle  s’inscrit  surtout  comme
l’année de la célébration de nos 50 années d’existence. C’est une véritable fierté de pouvoir nous inscrire
dans cet héritage, et puisqu’il m’en est donné l’occasion, je voudrais saluer une personne en particulier,
car à elle seule elle me donne l’occasion de saluer toutes les autres. Jean-Claude Pierre à qui l’association
et les rivières bretonnes doivent beaucoup. Jean-Claude qui était parmi les co-fondateurs de l’APPSB
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(Association  pour  la  production  et  la  protection  des  salmonidés  de  Bretagne,  premier  nom  de
l’association) et en a assuré la présidence pendant les 15 premières années. Jean-Claude à qui l’on doit la
conversion à l’écologie de centaines de militants devenus eux-mêmes des défenseurs des rivières portant
à bout  de  bras  ce  slogan malheureusement visionnaire  et  si  peu écouté,  « quand le  poisson meurt
l’homme est menacé ». Jean-Claude qui s’active encore au sein du groupe de travail « 50 ans » qui vous
propose tout au long de l’année des moments de partages et célébrations, dont le point d’orgue est noté
en gras sur vos agendas, les 25, 26 et 27 octobre à Quimperlé, pour un temps de festivités autour du
thème de l’eau, bien commun de la Bretagne.

Du travail, des raisons de rester mobilisé, il  y en a malheureusement encore beaucoup et à ce titre
l’année  2018  restera  sans  doute  comme  l’année  de  la  prise  de  conscience  planétaire  de  l’enjeu
climatique. C’est peut-être d’une jeune fille de 15 ans, Greta Thunberg, qui le 20 août 2018, en décidant
de ne pas aller à son école de Stockholm et d’entamer une grève pour le climat devant le parlement
suédois chaque jour durant les heures d'école, qu’il faut trouver des raisons d’espérer. Cette action l’a
conduite à la tribune de la COP24 en décembre dernier en Pologne où elle a déclaré : « Notre biosphère
est  sacrifiée  pour  que  les riches des  pays comme  le mien puissent  vivre  dans  le   luxe.  Ce sont   les
souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe du plus petit nombre. Et si les solutions au sein
du système sont impossibles à trouver, nous devrions peut-être changer le système lui-même. […] Vous
dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous détruisez leur futur devant leurs yeux.  » 

En France, deux mouvements apparemment diamétralement opposés sont aussi porteurs d’espoir.  Le
premier, on le doit au journaliste et ami d’Eau et Rivières de Bretagne, Fabrice Nicolino, accueilli à notre
assemblée générale  d’avril  2017,  qui  avec son compère de Générations Futures François  Veillerette,
lancent en septembre dernier le manifeste « Nous voulons des coquelicots ». Cet appel à l’interdiction des
pesticides  de  synthèse,  nous  l’avons  rejoint  et  soutenu  dès  son  lancement  dans  Charlie  hebdo.  Ce
mouvement des  coquelicots  s’inscrit  dans la  continuité  du travail  d’information,  de  sensibilisation et
d’éducation aux dangers des pesticides porté depuis tant d’années par les militants d’Eau et Rivières de
Bretagne. Comme celle pour le climat, cette mobilisation populaire nous amène aussi à nous interroger
sur cet autre phénomène débuté en novembre 2018 et qui perdure en ce début 2019, le mouvement des
gilets jaunes, expression d’une détresse sociale dont on ne peut s’empêcher de penser que les « fins de
mois » et les « fins du monde » sont tout autant victimes d’un système qui pénalise les plus pauvres pour
donner aux plus riches en même temps qu’ils saccagent la planète.

Dans ce contexte, Eau et Rivières de Bretagne est plus que jamais dans l'action comme vous pourrez le
constater dans notre rapport d'activité.

Nous avons toutes et tous conscience que le changement est une alchimie subtile faite d’indignations,
d’éducation, d’informations, de mobilisations, de propositions et parfois même d’utopies. À l’aune de la
célébration de nos 50 ans, je  peux témoigner que l’engagement résolu  des centaines de bénévoles,
appuyés par une équipe salariée permanente et performante, fait d’Eau et Rivières de Bretagne une
organisation qui compte et sur laquelle on peut compter.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
Dans  un  contexte  de  mobilisation  croissante  et  de  meilleure  connaissance  des  problèmes
environnementaux par le grand public,  Eau et Rivières voit  sa légitimité confortée, de même que la
pertinence de ses analyses et prises de position, développées au cours de ses 50 années d'existence.
Mais il reste beaucoup à faire pour inverser la tendance de la dégradation des milieux aquatiques, de la
perte de biodiversité et de la catastrophe climatique. L'action de notre association est plus que jamais
nécessaire pour la défense de l'intérêt général et du bien public.
C’est ainsi que nous avons pris part aux travaux du 6  programme d’action régional sur les nitrates, bienᵉ
faible concernant la prévention des marées vertes. Nous avons souligné l'incohérence entre la volonté
exprimée par  l’État  de  mieux prendre  en compte l'environnement  et  l'affaiblissement réglementaire,
l’accumulation des procédures simplifiées des Installations classées pour la protection de l’environnement
et le régime d’enregistrement, contre lequel nous avons déposé un recours devant la cour de justice
européenne. Laquelle incohérence s’est vue encore renforcée par l’introduction d’une expérimentation en
Bretagne de consultation en lieu et place des enquêtes publiques. 
Le rapport d'activité témoigne de notre engagement sur le terrain, pouvant aller jusqu'au contentieux
lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de faire respecter la réglementation, et de notre présence active dans
les instances de dialogue environnemental. La ligne de conduite de notre association est une participation
responsable aux instances avec une expertise reconnue, une participation au dialogue mais sans céder
sur l'essentiel, la préservation de l'environnement et le bien public.
Mais la cohérence d'Eau et Rivières, c'est aussi son action éducative en direction des scolaires et ses
actions de sensibilisation et de formation de tous les publics, conformément à sa mission d'éducation
populaire.
En  témoignent  entre  autre  les  nombreuses  actions  portées  par  les  bénévoles  et  salariés :  refuge
grenouille,  mission  fontaines,  participation  aux  Commissions  locales  de  l’eau  des  Schémas
d’aménagement et de gestion des eaux, ou encore à la consultation publique sur les questions majeures
du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne.

Jean PEUZIN 
Secrétaire général

1. Organisation et fonctionnement

1.1. Les adhérents                                                                                       
Pour la deuxième année consécutive le nombre d'adhérents a légèrement diminué en 2018 : 
1134 adhérents  individuels (-2,7  %)  et  103 associations.  Le  seuil  des  plus  de  100  associations
adhérentes est tout de même maintenu en 2018.

Départements 22 29 35 56 44 Autres Total

Adhérents individuels 225 337 209 250 33 78 1134

Associations adhérentes 17 40 17 25 0 4 103

Évolution du nombre d’adhérents individuels 
de 2003 à 2018

Évolution du nombre d’associations
adhérentes de 2003 à 2018
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1.2. Appel à la générosité                                                                           
Mécénat  d'entreprise,  collecte  en  ligne  (crowdfunding),  dons,  produits  partage...  Depuis  2016
l'association a engagé un travail de recherche de diversification de ses ressources financières. En 2017, le
conseil  d’administration  a  voté  la  création  d’un  poste  à  mi-temps  consacré  au  développement  du
partenariat d'entreprises, celui-ci a été prolongé jusqu'en juin 2018. La redéfinition du projet stratégique
approuvée par l'assemblée générale 2018 a inclus dans son projet de réorganisation le redéploiement des
missions de communication et d'appel à générosité dans un seul poste. Celui-ci a été confié à Pauline
Kerscaven, recrutée fin novembre.

L'année 2018 a vu se prolonger quelques partenariats et d'autres ont été noués. Douze partenaires ont
apporté leur soutien financier à l'association, dont sept Biocoop.  Une première convention de produit-
partage pour des produits lessiviers de la marque Breizh wash labellisés "Ecocert" a été conclue fin 2018,
nous avons malheureusement appris la dissolution de l'entreprise début 2019 pour raison d'arrêt maladie
longue durée du gérant.

Plusieurs opérations de "micro dons" sont également toujours en cours, comme sur Lilo. Le moteur de
recherche a reversé 2063 € de "gouttes" à l'association en 2018.

Ces entreprises font aujourd’hui partie de nos mécènes, nous les en remercions : 

Biocoop Traou An Douar (Lannion)

   Coiffer bio distribution (Vannes)

M. Hamon, agriculteur, (Saint-Cast)

Biocoop Quimper

Biocoop La Gambille (St-Brieuc)

Biocoop Alre bio (Auray)

Biocoop Callune (Pontivy)

Ecodis (St-Nolff)

Biocoop Graine de Bio (Pont l’Abbé)

Biocoop Finisterra (Brest)

Crêperie Penn-Kalet (Plougastel)

Cidre Le Brun (Plovan)

La recherche de partenaires privés s’inscrit sur la durée et la contribution du plus grand nombre est une
aide précieuse. C’est pourquoi nous invitons nos adhérents et sympathisants à diffuser notre plaquette
sur  le  mécénat (rubrique AGIR du site internet  www.eau-et-rivieres.org)  et à ne pas  hésiter  à  faire
connaitre  à  Pauline  Kerscaven  les  entreprises  de  leur  connaissance  susceptibles  de  construire  un
partenariat avec Eau et Rivières.  
Contact : partenariat@eau-et-riviere  s.org  

Du 15 mai au 15 juillet l'association a procédé, avec l'appui de Mélanie Daoudal, à une collecte en ligne
(crowdfunding) intitulé Stop aux méga-porcheries, celle-ci visait à réunir 4000 € dans le but de faciliter
l'engagement de plusieurs recours contre des élevages industriels  devant le  tribunal  administratif  de
Rennes et la cours d'appel de Nantes. Il s'agissait du deuxième appel aux dons effectué avec ce dispositif
après celui réalisé en 2016 pour financer la rénovation du site internet. Cette levée de fond avait pour
objectif principal de sécuriser le poste de juriste, elle a dépassé ses objectifs puisqu'elle a permis de
réunir 5550 €.  

1.3. Des instances statutaires réunies régulièrement                               
1.3.1 L'assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale  ordinaire  s'est  tenue à Pabu dans les  Côtes-d’Armor le  21 avril  2018 sous la
présidence  d’Alain  Bonnec.  155  adhérents  étaient  présents  ou  représentés.  Il  leur  a  été  remis  un
document écrit reprenant les rapports moral, d'activités, et financier. Le maire de Pabu, Pierre salliou, a
salué le travail de l’association et présenté la commune de Pabu située entre la rivière du Trieux et son
affluent le Frout. Il a souligné l'importance de la démarche de protection de la ressource en eau, engagée
de longue date par Eau et rivières, au moment où cette ressource est de plus en plus rare.

La matinée a débuté par la présentation du rapport moral au cours de laquelle le président a pointé :
• la création de la Fédération Bretagne nature environnement
• l'anticipation du départ du délégué général et la réorganisation interne de l'association
• la victoire enregistrée par les associations sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes
• les enjeux de l'extraction des granulats marins en baie de Lannion, des permis miniers, de la

prolifération d'algues vertes, de la contamination des eaux par les pesticides. 
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Le rapport d'activité a été illustré par plusieurs présentations : 
• L'animation « Le temps des auxiliaires » qui a permis de sensibiliser un public non militant et de

diversifier  les  démarches  par  Vincent  Lefebvre,  (directeur  du  pôle  pédagogique  et  directeur
financier) 

• Les  actions  engagées  depuis  juin  2017 en  matière  de  diversification financière   par  Mélanie
Daoudal (secrétaire et chargée de mission legs et mécénat) 

• L'organisation en réseaux interassociatifs et commissions internes de l'association par Jean-Yves
piriou (vice-président) 

• Les nouveaux outils de mobilisation bénévoles, Sentinelles de la nature, Mission fontaines, et
label grenouilles par Arnaud Clugery (coordonnateur régional) 

• La Breizh-Cop et l'engagement via la FBNE pour contribuer à l'élaboration du SRADDET par Marie
Pascale Deleume (Administratrice représentante au CESER et au CA de FBNE)

• Le bilan des actions en justice de l'association marqué en 2017 par 23 décisions définitives et
autant de succès par Brieuc Le Roch (chargé de mission juridique de l'association)

Jean Peuzin (secrétaire général) a conclu cette présentation en soulignant l'implication conjointe des
bénévoles et des salariés dans l'activité de l'association.

Le rapport financier, les comptes de résultat et le bilan, ont été présentés par Vincent Lefebvre, Directeur
financier, avec un résultat déficitaire à hauteur de 17 919 €. J. Peuzin, Secrétaire Général, a souligné que
le  conseil  a  fait  le  choix  d'investir  dans  le  renforcement  des  compétences  de  l'équipe  salariée
(recrutement d'un juriste, recrutement d'un-e chargé-e de communication, création d'un ½ temps de
chargé-e de mission littoral) plutôt que celui de réduire le périmètre d'intervention de l'association. J.
Peuzin indique que le risque lié au déficit prévisionnel est mesuré (décisions de recrutements réversibles,
disponibilité  de  réserves  financières)  et  que  le  conseil  d'administration a  décidé  d'engager  plusieurs
démarches  pour  atteindre  à  terme  l'équilibre  financier.  Il  a  présenté  à  l’assemblée  les  objectifs
stratégiques et les actions prioritaires retenues par le conseil d'administration pour la période 2018-2022,
ainsi que les principes et modalités de la réorganisation de l'association. Ces éléments ont été adressés
par  écrit  à  l'ensemble  des  adhérents  avec  l'invitation  à  l'assemblée  générale.  Madame  Imbert,
commissaire aux comptes du cabinet Cohesio, a présenté son rapport et certifié que les comptes de
l'association sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image sincère des finances de l'association.
Elle a souligné qu'il n'existe pas de conventions passées entre les membres du conseil d'administration et
d'autres structures.

La dernière partie de cette assemblée a conduit les adhérents à ratifier la cooptation de deux nouveaux
membres du conseil d'administration. Il s'agit de Monsieur Laurent Le Berre (décision du conseil du 30
mai) et de Madame Annick Le Mentec (décision du 4 septembre).
L’assemblée générale a décidé de procéder aux votes dont les résultats sont exposés dans le tableau ci-
après

OUI NON ABSTENTION

RAPPORT MORAL  129 14 3

RAPPORT D’ACTIVITÉS 127 18 1

RAPPORT FINANCIER  125 14 17

BUDGET PRÉVISIONNEL 108 21 17

AFFECTATION DU RÉSULTAT 125 14 17

PROJET STRATÉGIQUE  115 21 10

ACQUISITION LA MALTERIE  103 14 29

COOPTATION L. LE BERRE 134 6 6

COOPTATION A. LE MENTEC 114 21 11
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Les travaux de l'après midi ont concerné la problématique des eaux littorales. Mr François Victor, chef de
la mission de coordination des politiques de la mer et du littoral à la direction inter-régionale de la mer à
Nantes,  a présenté la stratégie nationale mer et littoral concernant la façade maritime Nord-Atlantique
Manche Ouest. Mme Le Grevellec et Monsieur Champion ont ensuite exposé le projet de développement
intensif d'algocultures à Moelan sur Mer et l'analyse des associations locales sur ce projet. Pour finir, Jean
Hascoet (administrateur et président de Baie de Douarnenez environnement) a présenté les enjeux de la
qualité des eaux littorales dans la baie de Douarnenez victime de pollutions bactériologiques, de marées
vertes, et de proliférations de phytoplanctons toxiques.

1.3.2.     Le conseil d’administration
Au 31 décembre 2018, le conseil d'administration est composé de 15 administrateurs:  Emile BESNEUX
(35), Alain BONNEC (56), Marie Pascale DELEUME (35), Marie FEUVRIER (35) Cyril FIEVET (22), Miguel
GARCIA (44), Arthur HANON (22), Jean HASCOET (29), Laurent LE BERRE (29), Annick LE MENTEC (56),
Josiane MOIZAN (22), Guy NOGUES (35), Jean PEUZIN (35), Jean-Yves PIRIOU (29), Jean-Paul RUNIGO
(56), coopté pour remplacer Jacques NÈVE. Enfin, Mickael RAGUENES et Dominique LE GOUX assistent
aux réunions du conseil, en tant que représentants des salariés.
Sept réunions du conseil ont été tenues les 10/01, 22/02, 04/04, 26/05, 02/07, 25/09, 20/11. 

1.3.3.     Le bureau
Au 31 décembre 2018,  le  bureau est  composé de Alain BONNEC Président,  Jean-Yves PIRIOU vice-
Président,  Jean  PEUZIN  Secrétaire  général,   Marie  FEUVRIER  Secrétaire  générale  adjointe  et  Jean
HASCOET trésorier. Le bureau s'est réuni 10 fois durant l'année :  16/01, 02/02, 13/03, 17/04, 15/05,
18/06, 11/09, 05/10, 05/11, 21/12.

1.4. Les agréments                                                                                     
L'association dispose de cinq agréments délivrés par les pouvoirs publics :

• au titre de la protection de la nature l'agrément initialement accordé le 11 juillet 1978, a été
renouvelé, pour une durée de 5 ans, pour les quatre départements bretons par l'arrêté préfectoral
du 11 décembre 2018. 

• au titre de la défense des consommateurs :  par arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 29
mars 2013 qui a été récemment renouvelé 8 janvier 2019 pour une durée de  cinq ans. 

• au titre des activités éducatives : décision du Recteur de l'académie de Rennes  du 2 juillet
2013. La demande de renouvellement est en cours.

• au titre d’organisme d’éducation populaire (arrêté préfectoral du 29 octobre 2007).
• pour l’accueil de volontaires en service civique, pour le Préfet de Région et par délégation,

par le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 18 septembre 2017
Enfin, l'association a été habilitée, par l'arrêté du préfet de région du 8 avril 2013, à participer au débat
sur l'environnement dans le cadre des instances consultatives de la région Bretagne, au titre des articles
R 141-21 et R 141-22 du code de l'environnement.  La demande de reconnaissance d'utilité publique
effectuée en octobre 2015 est toujours en instruction au ministère de l'Intérieur.

1.5. L'équipe permanente                                                                           
La structure salariée de l'association a connu les évolutions suivantes :

– le 1er janvier 2018, a été créé un poste de chargé de mission juridique confié à Brieuc Le Roch en
CDD pour une année à Guingamp,

– le 18 mars Laura Gourrier a été recrutée en CDD pour effectuer une mission de remplacement
pour congé maternité de Anouck Bonjean à l’antenne de Quimper,

– le 15 juin Céline robert a quitté son poste d’éducatrice à l’antenne de Lorient (dans le cadre d’une
rupture négociée, elle a été remplacée par Lauria Gourrier à compter du 02 juillet en CDI ;

– le 30 juin, fin du CDD de Mélanie Daoudal au secrétariat régional de Guingamp,
– le 26 novembre Pauline Kerscaven a été recrutée à Brest, en CDD d’une année en qualité de

chargée de mission communication et partenariat,
– L’équipe pédagogique a également été ponctuellement renforcée : 

. du 08/01 au 06/04/18) par Céline Le Briand (en Ille-et-Vilaine), 

. du 21 03 au 20/04 et du 14 05 au 17 08 2018 par Yannic Berger au CRIR

. en juin, puis en novembre 2018, Claire Madouas a réalisé son stage de BTS GPN dans le cadre
du projet le Temps des oiseaux à Quéven.
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L'association  a  poursuivi  sa  politique  d'accueil  de  jeunes
volontaires en service civique, pilotée par Anouck Bonjean
et Arnaud Clugery. En 2017-2018, nous avions accueilli 6
volontaires pour 8 mois (2 au Centre rivière). Et depuis cet
automne, 5 nouveaux jeunes volontaires ont pris le relais.
Leur mission commune est de contribuer à l’animation des
groupes jeunes éco-volontaires dont l’objectif principal est
de susciter l’engagement des 18-35 ans à Eau et Rivières.
Chacun  d'entre  eux  participe  par  ailleurs  à  une  mission
spécifique liée à ses compétences ou centres d'intérêt et
appuie  les  activités  de  la  délégation  dans  laquelle  il  est
accueilli.

Au 31-12-2018, l'association compte 19 salarié-e-s, soit 17.5 équivalent temps-plein et 6 volontaires.

L'association remercie vivement l'ensemble de l'équipe salariée et les volontaires. Leur engagement aux
côtés  des  bénévoles  contribue  à  assurer  le  bon  fonctionnement  de  l'association  et  la  conduite  de
nombreux projets.

1.6. Le projet stratégique et de réorganisation                                         
La  mise  en  oeuvre  du  projet  stratégique  voté  à  l'AG  2018  a  conduit  le  conseil  d'administration  à
échelonner ses décisions au cours de l'année.
CA du 26/05, réaffectation provisoire de certaines missions :
- gestion des adhésions au poste comptabilité
- mécénat-dons au poste communication
– presse au poste communication
– organisation des réunions statutaires et notamment AG au poste coordination régionale
– déclarations officielles au poste juridique
– secrétariat aux délégations départementales,
CA du 02/07 : 
-  lancement  de  la  procédure  de  recrutement  d’un.e  chargé.e  de  mission  communication  et  de  son
calendrier 
- transfert de compétence de gestion du fichier des adhérents vers le poste de comptabilité  
- fermeture du secrétariat régional au 1er juillet
- réflexions et recherches de nouveaux locaux en Côtes-d’Armor 
CA du 25/09 : 
- travaux sur l'évolution des profils de poste (de Vincent Lefebvre et Arnaud Clugery), 
- engagement de la démarche de création du poste de chargé-e de mission littoral, 
- poursuite de la réflexion sur les locaux de Guingamp. Deux options, maintien à Guingamp en 2019 avec
une surface réduite ou abandon des locaux de Guingamp et installation à Belle-Isle-en-Terre.
Renforcement de la cohérence politique, intérêt de relocaliser le poste de chargé de mission juridique à
Brest aux côtés du coordinateur régional et de la chargée de communication.
CA du 20/11 décide à l'unanimité : 
- de transférer le siège social au Centre Régional d'Initiation à la Rivière, 2 rue Crec'h Uguen à Belle-Isle
en terre (22810), à compter du 1er janvier 2019
- de déplacer les bureaux de la délégation des Côtes d'Armor de Guingamp à Belle-Isle en terre ; pour
l'animation de la vie associative 22, un bureau sera localisé à Belle-Isle-en-Terre, permettant d'améliorer
la nécessaire synergie entre le CRIR et la vie associative, et la recherche d'une annexe dans la région de
Saint-Brieuc sera poursuivie;
- de localiser les postes de chargé de mission juridique et chargée de mission communication dans les
locaux de la délégation 29 à Brest.

1.7. Nos partenaires associatifs                                                                 

Arnaud Clugery a participé aux deux séminaires des directeurs.trices (les 31/05 et 01/06 à
Volvic et 15&16/11) à Paris. Pauline Pennober participe aux réunions du réseau Eau (05/06),
Pauline Kerscaven participe aux groupes  communication et  appel à générosité (20/12),
Maelle Turriès et Jean-Yves Piriou au réseau Mer et Littoral,  Jean-Pierre Le Lan au  réseau

Déchets,  Vincent  Lefebvre  suit  le réseau Education à  l’environnement de FNE.  A ce  titre  nous
participons au directoire éducation à l’environnement de la fédération. Les dossiers majeurs du réseau
éducation de FNE ont été : différentes rencontres institutionnelles (lien avec les autres structures, les
autres  réseaux  de  FNE et  les  Ministères,  le  CESE),  finalisation  et  communication  du  plaidoyer  pour
l’éducation à l’environnement « une éducation à l’environnement pour tous », l’organisation d’une journée
nationale d’échanges « art et nature », l’organisation de trois formations (Kit la forêt m’a dit et guide
mobilité  durable),  rédaction  d’une  note  sur  le  financement  des  agences  de  l’eau  et  d’action  de
communication (présence sur les réseaux sociaux).
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Temps passé pour le réseau ESEN de FNE
Nom de la commission, groupe de travail, 
rencontres…

Qui
Dates

Réseau ESEN de FNE -  Eau dans la ville Vincent 28/02 et 1/03
Réseau ESEN de FNE – Portrait d’éducateur Vincent 6/03 et 7/03
Suivi réseau ESEN de FNE Vincent 27/01,15/02,

19/06, 8/10, 23/10
Livre blanc de FBNE Vincent 18/10

Soit l’équivalent de 2 jours et demi

FBNE,  la  FBNE  s'est  constituée  en  février  2017  et  est  composée  des  6  grandes
associations  régionales  et  départementales  de  défense  et   protection  de
l'environnement (Bretagne Vivante, ERB, Groupement Mammalogique Breton, COBEN
issue de l'union de IVINE-35 + CANE-22, UMIVEM-56 et Vivarmor-22). Elle représente
ainsi plus de 200 structures fédérées et 11000 adhérents. Son objectif principal est de

porter plus fortement les positions des associations environnementales, notamment sur les grands enjeux
régionaux  (eau,  biodiversité-forêt,  déchets,  mer  et  littoral,  énergie,  alimentation-santé,  air,  sols  et
aménagement  du  territoire...).  Il  est  aussi  d'appuyer,  de  relayer  et  de  coordonner  l'action  de  ses
associations  membres  et  faciliter  les  échanges  et  la  diffusion  des  informations.  Elle  a  recruté  en
septembre un Coordonnateur régional Benoit Bronique basé à Rennes au sein de la MCE également siège
social de la Fédération.
6 CA se sont tenus en 2018 (13/01, 20/02, 26/04, 19/06, 21/09, 09/11). Le bureau est composé de
Jean-Luc  Toullec  (BV)-Président,   Denez  L'Hostis  (BV)-VP,  Marie  Pascale  Deleume  (ERB)-VP,  Daniel
Gestain (COBEN)-trésorier, Benoît Bithorel (GMB)-Secrétaire. 6 réunions de Bureau se sont tenues en
2018 (05/01, 17/02, 23/03, 04/09, 11/10 et 05/11). Le deuxième poste d'administrateur d'Eau & rivières
a été confié à Gilles Huet, sur décision du CA.
L'année 2019 devrait voir plusieurs réseaux régionaux thématique d'Eau et rivières s'ouvrir aux membres
des autres associations de la FBNE via une démarche de "labellisation" de certains  rendez-vous animés
par les chargés de mission de l'association. Sur ce modèle le réseau agriculture a déjà contribué à la
construction d'un pladoyer "méthanisation" (10/12) et le réseau Santé à une journée sur la qualité de
l'air et pesticides (14/12)

REEB. Nous sommes membres du conseil d’administration et nous participons aux
actions du réseau. Anouck Bonjean organisation des rencontres nationales SORTIR (4/01
au 12/01), Maëlle Turriès Commission mer et littoral (17/12), Vincent Lefebvre contribution
à, Plan éduquer à la nature (22/03, 24/03, 19/04), AG (29/03), commission formation
(17/04), Conseil d’administration (12/02, 16/05, 22/06).
Participations  dans  les  réseaux  auxquelles  on  peut  ajouter  le  réseau  École  et  nature,

colloque académique (11/04).

Toutes actions confondues (REEB,  Ecole et  nature,  FNE,  réseaux locaux),  notre
engagement dans les réseaux a représenté environ 23 jours de jours de travail
cette année.
Eau et Rivières est un membre actif de la Maison de la consommation et de l'environnement
de Rennes. Avec ses  29 associations de défense des consommateurs et de protection de
l’environnement, la MCE, outre les services apportés à ses membres, coordonne des projets
inter-associatifs  (par  exemple  le  « Défi  territoire  sans pesticides »,  le  projet  « pour une

alimentation  durable  accessible  à  tous »,  le  projet  « Réflexe  seniors »....)  et  mène  des  actions
d'information  et  de  sensibilisation  du  public  et  des  professionnels.  Ses  valeurs  communes,  sous  le
chapeau « vivre et consommer autrement », sont : accompagner la transition écologique et énergétique,
préserver la santé, lutter contre les inégalités et la précarité, et pour l'accès aux droits. Par ailleurs, 23
associations de défense des consommateurs des départements Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan, et
depuis 2017 Loire-Atlantique sont adhérentes du Centre technique régional de la consommation piloté
par la MCE, service régional de formation et d'appui juridique.
17 salariés appuient les bénévoles et assurent les missions de la MCE. Jean Peuzin représente Eau et
rivières au conseil d’administration de la MCE et assure les fonctions de trésorier.
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2.  Les réseaux régionaux thématiques

2.1. Le réseau Eau                                                                                       
La totalité du territoire breton est couverte par les Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE), déjà approuvés ou en cours de révision ou d'élaboration. Eau et Rivières est représentée dans
les 23 Commissions locales de l'eau (CLE) qui élaborent et suivent ces SAGE. L'association anime le
réseau qui rassemble ses représentants dans ces CLE, réseau qui s'est réuni à quatre reprises : les
15/02, 08/03, 04/07 et le 19/10.

La commission SAGE a joué utilement son rôle d'échanges et d'information mutuels. Elle a, entre autres,
travaillé en 2018 sur la remontée du biseau salé, les assises de l'eau, le projet d'interconnexion Arzal-
Rennes, la consultation sur les questions importantes du SDAGE...

Temps forts 2018 :

En plus  de  ces  quatre  réunions,  les  membres de  la  commission ont  travaillé  sur  plusieurs  dossiers
importants au cours de l'année. Le changement climatique avec la préparation d'un dossier pour la revue
n° 182 de l'association, la préparation du colloque annuel qui portait  sur "Environnement et santé :
Quelle eau potable pour demain?"et des temps d'échange inter-SAGE. Une conférence de présentation
des enjeux du SAGE lors de l’enquête publique du territoire Léon Trégor le 24/01 à Plourin-les-Morlaix.
Autant d'occasions de communiquer, autour de ces documents, auprès du grand public (réunions ouverte
à tous, échanges avec les autres structures associatives, communiqués de presse, diffusion large des avis
de l'association,...).

La fin de l'année a été consacrée à la consultation SDAGE qui a débuté en novembre et se termine au 02
mai 2019. L'association a rédigé un dossier pour la revue qui a aussi été imprimé en 1000 exemplaires
tirés à part qui seront distribués lors des autres événements prévus en 2019.

Commission Sage 15/02 

Le délégué général  représente l'association au sein du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-
Bretagne  dont  les  principaux  travaux  ont  porté  en  2018  sur  la  préparation  et  l'adoption  du  11ᵉ
programme d'intervention de l'agence, et le début de la révision de l'actuel SDAGE qui prendra fin en
2021. Gilles Huet a participé à deux réunions plénières du comité (26.04 et 04.10) ainsi qu'à la réunion
de la commission « littoral » (11.04) et de la commission géographique Vilaine/côtiers bretons (14.06).
Une rencontre avec le nouveau directeur de la délégation Bretagne, Monsieur Jean Placines, a également
eu lieu (17.12).
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2.2. Le réseau Coderst                                                                                

L’affaiblissement  constant  du  nombre  de  dossier  instruits  par  les  Conseils  départementaux  de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n’a fait que confirmer la crainte de
nos membres quant au recours abusif de la procédure de l’enregistrement par les pétitionnaires. Ces
instances doivent davantage être des lieux où l’administration et les secteurs professionnels rendent des
comptes au public. Nos représentants (Ph. Derouillon en 22, AF. Calderon en 29, A. Maudet en 35, JP Le
Lan  en  56)  préparent  les  réunions  mensuelles  de  ces  instances  avec  les  représentants  des  autres
associations et les animateurs vie associative. Si en 2017, aucune réunion régionale du réseau n’a été
tenue, la première de 2018 a eu lieu le 29 mars dernier, avec une présentation par la DREAL des activités
de contrôle des installations classées. 

2.3. Le réseau Littoral                                                                                 
Ce réseau est animé par Jean-Yves Piriou avec l’appui du coordonnateur régional vie associative Arnaud
Clugery et de Maelle Turriès, l’animatrice vie associative 56 (devenue début 2019, chargée de mission
mer et littoral pour 50 % de son temps). Il rassemble des responsables associatifs de toute la Bretagne,
adhérent-e-s d'Eau et rivières et de ses associations locales.
Deux réunions de commission Littoral se sont tenues en 2018 : le 13 avril à Binic (22), accueillie par
l’association De la source à la mer et le 24 novembre à Port Louis (56), accueillie par l’Observatoire du
Plancton. Lors de ces commissions, les membres sont invités à parler et échanger sur les problématiques
et actions dans leur secteur littoral. A Port-Louis, après avoir effectué un prélèvement en rade de Lorient,
les participant-e-s ont pu observer le plancton au microscope en bénéficiant des informations prodiguées
par Jérôme Even.

Deux  journées  techniques  thématiques  ont  été  organisées  en  2018.  L'une  a  été  consacrée  à  la
conchyliculture le 22/06 à Cancale, la seconde le 27/09 à Lorient s'est penchée sur la conception du
magazine spécial Littoral qui a été publié en janvier 2019. 

Le réseau a également répondu à la consultation sur le Document stratégique de façade NAMO. Il a
contribué à la rédaction de l’avis déposé par l’association sur l’arrêté cultures marines 35 en coordination
avec l’APEME.

D’importants sujets sont débattus entre les membres du réseau de discussion : l’organisation de l’espace
littoral et côtier, la préservation de la qualité d’eau de ces milieux, la surveillance sanitaire des plages,
sites de pêche à pied, les bonnes pratiques conchylicoles et la vigilance à l’égard de la croissance bleue.

Les épisodes de fermeture des plages en Finistère en 2018 sont témoins de la détérioration   localisée de
la qualité des eaux de baignade notamment liée aux apports bactériens d'effluents d'élevages. Cette
question suscite une vive mobilisation d'Eau et Rivières et des associations locales adhérentes.

2.4. Le Réseau pesticides-santé                                                                  
Le réseau pesticides-santé s’est réuni 2 fois en 2018. Même si les questions autour des pesticides restent
plus que jamais d’actualité, le thème de la santé est de plus en plus présent dans les travaux de la
commission. Les rencontres physiques ont permis d’aborder les thèmes suivants :

• le 3 septembre à Rennes : Appel de 100 « Nous voulons des coquelicots » ; pesticides dans l’eau
« potable » distribuée, Massérac (44) ; action juridique apiculteur et Eau & Rivières de Bretagne ;
dosage  du  glyphosate  dans  les  urines  des  bretons  volontaires ;  conférences  du  CRIIGEN ;
riverains victimes de traitement de pesticides par leurs voisins ; pollution au barrage du Bois Joli
Tréméreuc/Beausssais-sur-mer ; Écophyto II + ; retour sur la marche des cobayes ; diagnostic
local de santé environnement (DLSE) du Pays de Saint-Malo ;

• le 3 décembre à Loudéac : Point d’information sur les conseils territoriaux de santé (CTS) ; le
tableau de bord Santé-environnement du plan régional  Santé-environnement ;  comment faire
émerger les questions Santé-environnement dans les instances de santé ?

D’autres travaux ont ponctué l’actualité des pesticides et de la santé. L’appel des 100 « Nous voulons des
coquelicots » lancé le 12 septembre 2018 a été signé par notre association. Les rendez-vous mensuels
ont connu de vifs succès. Le projet de plan Écophyto II+ a été soumis à la consultation du public. Nous y
avons  participé  mettant  en  avant  les  échecs,  reconnus,  des  précédentes  versions  et  demandant
l’activation du volet réglementaire.

Notre association est également représentée dans les différentes instances. Au niveau régional, nous
siégeons au plan Écophyto II et ses commissions, au Plan régional santé environnement (PRSE) et ses
commissions, à la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)… À l’échelle départementale
ou infra, nous siégeons notamment dans 6 des 7 conseils territoriaux de santé.

Les thématiques pesticides et santé ont une liste de diffusion dédiée sante@eau-et-rivieres.infini.fr. Celle-
ci compte plus de 150 abonnés. Elle permet la diffusion d’une newsletter en moyenne 2 fois par mois.
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2.5. Le réseau déchets &  groupe de travail « carrières »                       

Pour la deuxième année quelques adhérents se sont mobilisés sur le thème des déchets dans le cadre de
l’élaboration  du  Plan  régional  de  prévention  et  gestion  des  déchets  (PRPGD)  dont  la  région  a  la
compétence et qui consiste à faire entrer dans les faits, au minimum l'atteinte des objectifs de la loi de
transition énergétique d’août 2015 et si possible mieux en fonction du territoire breton.
Les adhérents de ce groupe de travail, au nombre de 9, constituent le comité d’échange « déchets » et
disposent d’un espace de discussion en ligne dédié. Ils sont en relation via le co-pilote de la commission
déchets, Jean-Pierre Le Lan et l’administratrice référente Annick Le Mentec avec les réseaux déchets de la
FBNE et de FNE. Ils informent régulièrement les adhérents inscrits à la liste d‘information « déchets » soit
78 adhérents. La participation aux nombreux ateliers régionaux, groupes experts et visites d'installations
de la Commission consultative d'élaboration et de suivi (CCES) du plan a été active et régulière (29/03 –
29/06 – 13/11 pour les plénières 2018). Des contributions écrites ont été communiquées à la région par
la FBNE et par Eau et rivières : après le document FBNE sur la méthode et les enjeux au début des
travaux  (octobre  2017),  un  courrier  Eau  et  rivières  a  été  envoyé  en  avril  2018,  accompagnée
d'argumentaires circonstanciés sur les sujets importants que sont la prise en compte de l'agriculture
(méthanisation, etc.) et l'application de la loi  de transition concernant les biodéchets, leur tri  et leur
collecte  à  la  source  et  le  caractère  nécessairement  prescriptif  du  plan  de  prévention,  lequel  est
légalement opposable. Une note juridique détaillée a été à cette occasion transmise. Il a été également
signifié en avril  2018 l'urgence de devoir diffuser l'état des lieux, préliminaire à tout travail  de fond
(obtenu en janvier 2019). 
Devant le retard accumulé et sur demande d'Eau et rivières, un courrier a été envoyé en décembre à la
Région  pour  demander  un  calendrier  précis,  obtenu quelques jours  plus  tard.  Il  n'empêche  que les
documents n'ont été communiqués dans leur intégralité que le 27 février 2019 pour le corps principal (le
plan d'actions), l'état des lieux et les objectifs le 25 janvier, le sommaire le 30 janvier).
Nous ne pouvons donc malheureusement que déplorer le retard pris par la Région dans la rédaction de ce
PRPGD car si celui-ci doit respecter le calendrier national il faudra alors sans doute devoir l’analyser et le
critiquer dans un calendrier très restreint. 

Centre d’enfouissement Filière de recyclage Incinérateur

Groupe de travail carrières : Les travaux d’élaboration du Schéma régional des carrières (SRC) se sont
poursuivis en 2018. Comme les années précédentes, Eau & Rivières a continué d’argumenter pour que le
schéma intègre pleinement la priorité à donner aux matériaux issus du recyclage et de la transformation
des déchets du BTP sur toute extraction de ressource non renouvelable. Parmi les autres sujets portés
par Eau et rivières : limiter la pratique légale mais aberrante du remblaiement de carrières avec des
déchets du BTP potentiellement recyclables, définir des normes de rejet d’exhaure plus respectueuses
des milieux aquatiques, prendre réellement en compte les impacts des carrières sur le milieu naturel
dans le contexte du changement climatique. Le document est actuellement en phase de consultation
finale avant mise à disposition du public sur internet vers la mi-2019. Notez qu’un lien a été fait entre les
travaux en ateliers de la CCES du PRPGD et le SRC. Dominique Williams, en lien avec Brieuc Le Roc'h a
communiqué les éléments à faire prendre en compte dans le plan déchets.  

Groupe de travail mines : un petit nombre d’adhérents (34) est inscrit à la liste d’information créé en
2017. Ils bénéficient de temps à autres d’un envoi d’informations sur l’état d’avancement des Permis
d’extraction et de recherches minières (PERM) de Bretagne. Un comité d’échange restreint composé de 8
membres et animé par Jean Sarasin existe également. Il permet de garder le contact entre les différents
collectifs  d’opposition aux PERM.  Poursuite  du contentieux contre  l’État  (production de mémoires  en
réponse), intervention de Brieuc Le Roch devant FNE Pays de Loire sur les stratégies contentieuses contre
les PERM (17/04), contributions de Dominique Williams à la note de positionnement sur les mines de
FNE, publication d’une fiche « connaître et agir » sur notre site internet

2.6. Le réseau agriculture                                                                          
Les  enquêtes  parues  en  2018  sur  l'agriculture  nous  montrent  que  les  exploitations  bretonnes  sont
toujours  plus  grandes  et  moins  nombreuses,  maintenant  la  Bretagne  au  premier  rang  des  régions
agricoles pour l'élevage hors-sol ou les productions végétales sous serre et intensives. Seule réjouissance
pour  le  groupe  Agriculture  d'Eau  &  Rivières  composé  de  162  membres :  l'agriculture  biologique
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progresse, en nombre d'exploitations comme en surface !
Au cœur des préoccupations agricoles cette année : 

• le 6  programme d’action Nitrate adopté par le Préfet le 2 août 2018, sans grandes surprises niᵉ
grandes avancées, pour lequel nous avons participé à plusieurs réunions de concertations au sein
du comité  régional  Nitrates  (18/01,  15/06,  20/07),  écrit  des  articles  sur  notre  site  et  notre
magazine et demandé aux adhérents une participation à la consultation publique ;

• la loi Agriculture et Alimentation faisant suite aux États Généraux de l’alimentation, que nous
avons suivie au sein de la Plateforme EGA réunissant les principales organisations nationales non
gouvernementales travaillant sur la question ;

• la méthanisation avec un travail commun avec la Fédération Bretagne Nature Environnement et
plusieurs rencontres des différents acteurs sur le sujet (ADEME, Chambre d'agriculture, Conseil
Régional...) ; 

• l'impact de la production intensive de légumes sous serre et plein air sur l'environnement,  à
travers une rencontre des acteurs de la filière (31/08, 24/10);

• l'impact des élevages de volaille plein air sur l'environnement qui a fait l'objet d'un début de
questionnement à affiner en 2019.

Ces sujets ont particulièrement occupé un groupe actif d’une trentaine d’adhérents et ont fait l’objet de
deux réunions du groupe élargi :

• 13 participants ont partagé leur journée entre réunion en salle  (PAR 6, apiculture en détresse, loi
EGAlim)  et  visite  d’une  ferme  biologique  pratiquant  le  séchage  en  grange,  (06/04)  à
Guerlesquin ;

• 14  adhérents  réunis  autour  de  divers  sujets  d’actualité  ou  de  réflexion  (PAC,  loi  EGAlim,
ammoniac, méthanisation, impact de l’élevage breton…) à Loudéac (13/11).

Ces adhérents poursuivent, avec l'appui des salariés, la représentation de l'association dans les instances
agricoles nationales, régionales, départementales ou locales : Programme d'action Nitrate, Plan algues
vertes, Commission agro-Eécologie sur le suivi des MAEC, de l'AB et de Breizh Bocage, Commissions
départementales  de  l'orientation  agricole,  Commission  départementale  de  préservation  des  espaces
naturels, agricoles et forestiers, Charte agricole de Lorient agglomération, Projet alimentaire territorial du
Finistère, réhabilitation des friches agricoles de la commune de Moëlan-sur-Mer, etc.
Sans oublier les  enquêtes publiques qui mobilisent ponctuellement tout adhérents, notamment sur des
projets ICPE agricoles (méthaniseurs, création de méga-élevages...), dossiers que nous suivons jusqu'au
CODERST. 

Plusieurs événements ont également ponctué l’année permettant de réfléchir et de contribuer au débat
sur l’agriculture et l’alimentation de demain : un forum “Se nourrir… à quels prix ?” co-organisé par Eau &
Rivières et plusieurs associations du Pays de Brest le (27/01), le marché sur l’Eau à St Rivoal le (02/04)
avec un débat sur le coût de l'eau, les Assises de l’alimentation à Lorient le (14/04), la Marche des
Abeilles  le  (04/05),  la  Marche  contre  Monsanto  le  (19/05)…  La  formation  organisée  le  (24/09  à
Quimperlé) sur le thème « changement climatique : rôle des infrastructures aquatiques » était orientée
agriculture, grâce à la visite sur le terrain d'opérations de reconquête du lit initial d'un cours d'eau sur
une parcelle agricole.

L'animation  de  la  commission  agriculture  est  assurée  par  une  salariée  à  temps  partiel  (mi-temps),
notamment l'envoi d'une lettre d'informations, la rédaction d'articles dans le magazine trimestriel, ainsi
que la mise en ligne d'articles sur l'actualité agricole sur le site internet. 

Visite, séchoir en grange à Guerlesquin
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3. Action pédagogique
3.1. Bilan global                                                                                          
Les actions pédagogiques de l’association s’inscrivent dans le cadre de sa volonté statutaire de faire
œuvre d’éducation à l’environnement et de participer au développement d’une culture de l’environnement
en Bretagne. Nos actions scolaires bénéficient de l’agrément accordé en 2013 pour cinq ans par le recteur
de l’Académie de Rennes; elles sont régulièrement soumises pour avis à l’inspection académique des
départements concernés et donnent lieu à une démarche d’évaluation régulière auprès des enseignants.

L’action éducative de l’association s’organise de la façon suivante :
• sur des temps courts: déplacements des animateurs dans les établissements scolaires à partir

des délégations;
• sur des temps longs : accueil de classes, de séjours de loisirs au Centre régional d’initiation à la

rivière (Belle-Isle en Terre);
• organisation d’événements :  fête du jardinage au naturel,  foire à l’eau de l'Odet,  temps des

oiseaux...
• réalisation d’outils pédagogiques (expositions, livrets, fiches, classeurs...) et de documents de

sensibilisation.
• formation d’animateurs et d'agents de collectivités dans le cadre du programme GASPIDO ou sur

le jardinage au naturel.

3.1.1. Bilan quantitatif  

2018 2017

Délégation
Nombre de

journées animation

Nombre de
stagiaires
concernés

Nombre de
journées
animation

Nombre de
stagiaires
concernés

Centre régional
d’initiation à la
rivière (CRIR)

6 313 3 258 6202 3193

Délégation
Finistère Sud

1 336 765 1880 1439

Délégation
Finistère Nord

1 141 1 439 826 1133

Délégation Ille-et-
Vilaine

2 482 4 659 2394 4562

Délégation
Morbihan

3 012 2 743 2224 2331

Toutes les
délégations hors

CRIR
7 971 9 606 7324 9465

TOTAL GENERAL 14 284 12 864 13 526 12 658

NB : une journée animation représente une journée d’animation pour un enfant. Ainsi, une animation d’une journée
dans une classe de 30 enfants se traduit par un chiffre de 30 journées animation, et une animation d’une demi-
journée dans une classe de 30 enfants se traduit par un chiffre de 15 journées animation.

Une activité en hausse
Pour la seconde année consécutive le nombre de journée-animation a augmenté en 2018 
(+5.6 %) pour s’établir à 14 284. Cette augmentation se vérifie dans toutes les antennes à 
l’exception du Finistère sud qui voit à nouveau son activité diminuer (- 29%).
Le nombre de personnes sensibilisées a également augmenté (+ 1.62 %) pour s’établir à 
12 864 personnes. L’augmentation se vérifie dans toutes les antennes à l’exception du Finistère sud 
dont le nombre de personne sensibilisé chute de moitié (- 46.8%). Cette baisse est essentiellement dûe
à une baisse significative de la convention avec le SIVALODET.

Eau & Rivières de Bretagne – Assemblée générale 2019 – Rapports sur l’exercice 2018 – p 16



Journée  animation  et  nombre de  personnes  :  ces  deux  critères  reflètent  essentiellement
l'activité scolaire d’Eau & rivières de Bretagne. Il convient de compléter l’analyse par l’observation
des autres activités d'éducation, d'information, de sensibilisation de l’association comme l’organisation
ou la participation à  des  événements,  la  création d’outils  pédagogiques,  la  création ou la diffusion
d’expositions, les opérations de territoire, l'accueil à l'aquarium… qui ont très largement augmenté ces
dernières  années  et  qui  permettent  de  mobiliser  d’autres  publics  (voir  ci-dessous  les  principales
actions). Ces chiffres ne reflètent pas non plus l’action scolaire du CRIR sur les bassins versants qui
historiquement sont comptabilisés ailleurs.

3.1.2. les partenaires de nos actions d’éducation dans les délégations 
Les actions d’éducation à l’environnement dans les délégations sont menées pour la plupart dans le cadre
d’opérations à l’échelle d’un bassin-versant ou du territoire d’une collectivité. Elles font en général l’objet
d’une convention avec une collectivité locale. Nous tenons à remercier ici tous nos partenaires, de plus en
plus nombreux, pour leur confiance.

Département Organisme porteur Programme

Ille-et-Vilaine

Conseil départemental 35 Sensibilisation à l'environnement (CM et collèges)

Collectivité Eau du bassin Rennais Economies d'eau sur le territoire du bassin rennais 
(cycle 3 primaires)

Syndicat du Semnon Sensibilisation à la protection des habitats aquatiques

Syndicat de l'Ille et de l'Illet Sensibilisation à la protection des habitats aquatiques

Syndicat de la Vilaine amont Sensibilisation à la protection des habitats aquatiques

C C du Pays de la Roche aux fées Sensibilisation à la protection de la biodiversité et des
habitats aquatiques

Ecocentre de la Taupinais (Ville de 
Rennes)

Découverte et étude d'un habitat aquatique : la mare

Finistère Sud

Sivalodet scolaire /foire à l’eau 4 animations pour 18 classes + 2 jours de foire à 
l'eau

Conseil Départemental 29 : collège / 
lycée / jeunes en temps de loisirs.

50h d'animation dans les collèges / lycées. Et 5 demi-
journées de projet pedagogique autour des refuges 
grenouilles.

Finistère Nord Communauté de communes du Pays 
d'Iroise

Protection milieux aquatiques
Économies d’eau
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Ville de Brest Protection milieux aquatiques
Économies d’eau

Syndicat de Bassin de l'Elorn Protection milieux aquatiques
Économies d’eau

Conseil Départemental du Finistère Convention de partenariat
éducation à l’environnement

Morbihan

Ville de Lorient Programme EEDD sur la thématique "EAU"

Lorient Agglomération Ecol'eau scorff  

Syndicat de la vallée du Blavet S eau S Blavet « Amont »

Lorient Agglomération S' eau S Blavet

Conseil Départemental du Morbihan Dispositif EEDD

Lorient Agglomération, service déchets « Compostage et jardinage au naturel »

écoles/collèges/lycées sollicitations et financements directs pour des 
animations sur l'eau et les milieux aquatiques

Lorient Agglomération, service EDD Programme d'animation de la Vallée du Scorff

Côtes d’Armor

Conseil Départemental des Côtes d'Armor Pour la gestion du CRIR et le label maison nature.

Conseil Départemental des Côtes d'Armor Politique de l'emploi pour l'aquarium et la direction du
CRIR

GPA – Guingamp Paimpol Agglomération Pour la gestion du CRIR et de l'aquarium

Partenariat avec Lannion Trégor 
Agglomération

. Création d’un sentier d’interprétation à Plounérin

.  animations sur l'eau et les milieux aquatiques dans 
le cadre des Taps et formations des animateurs.

SMEGA Programme d’animation sur le Trieux et sur l’Ic

3.1.3. La commission et les groupes de travail «     éducation à l’environnement     »     :  
La commission ou les groupes de travail éducation à l’environnement qui regroupent des bénévoles et les
salariés de l’association se sont réunis aux dates suivantes :

Date Sujets examinés

26 02

. Suivi des projets en retard 2017 et projets 2018

. Le projet de territoire autour de la basse vallée du Scorff

. Fête du jardin

. Site internet

. Korridor et le projet chemin

26 04
. Suivi des projets 2018
. Info sur les réseaux d’éducation à l’environnement (REEB, FNE, REN…)
. pt sur la démarche « objectifs 2018 »

05 07

. Suivi des projets 2018

. Les 50 ans de l’association

. Pt sur la réorganisation

. Économies d’eau : la nouvelle malle et la maison des économies d’eau

07 09

. Suivi des projets 2018

. Pt sur les nouvelles expositions

. Evolution de la malle Korridor

. Exposition « effet de serre » sur le changement climatique

. projets 2019

15 11
. Suivi des projets 2018
. Projets 2019 (50 ans, refuge grenouilles, le temps des oiseaux, malle Korridor…)
. rencontre du REEB
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3.2. Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière                                        

Eau & Rivières de Bretagne accueil au Centre Régional d’Initiation à la Rivière :
. des classes de rivière pour les écoles maternelles et primaires, pour les collèges et les lycées;
. des colonies de vacances et des centres de loisirs;
. le grand public, dans le cadre de nombreuses sorties nature ou ateliers

3.2.1  Données globales de l’activité du CRIR     
En 2018 le CRIR a accueilli 142 groupes pour un total de 6313 journées animation, et 4968 nuitées.

Nombre total
de groupes

Nombre de
stagiaires

Nombre
d’accompagn

ateurs

Nombre de
journées

d’animation

Nombre total
de nuitées

2018 142 3258 379 6313 4968

Rappel 2017 127 3193 364 6202 4511

En % / 2017 + 11.8 % + 2 % + 4.1 % + 1.8 % + 10,1 %

L'année 2018 a été meilleure que l'année 2017 dans tous les domaines. 

On observe une augmentation du nombre de nuitées (+ 10.1 %) plus importante que pour les autres
critères. Ceci est essentiellement dû au fait que nous avons reçu plus de groupes (+ 11,8%) sur des
périodes plus longues que l'année précédente. En 2017, seules 5 classes avaient séjourné au centre
durant 5 jours ! Alors qu'il y a quelques années les séjours de 5 jours étaient la norme. En 2018, le
nombre  de  classes  ayant  séjourné  5  jours  au  centre  a  été  multiplié  par  2  par  rapport  à  l’année
précédente.

Ces données et ce graphe prennent uniquement en compte les groupes accueillis au CRIR et ne tiennent
pas compte des actions menées par l’équipe en dehors du CRIR et qui sont en forte augmentation (voir
tableau ci-dessous). Le pic de l’année 2001 est une anomalie puisqu’il intègre justement des actions
menées à l’extérieur. Au-delà des animations le CRIR crée et diffuse de nombreux outils pédagogiques à
travers la Bretagne.
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3.2.2  Une activité principalement tournée vers les scolaires

Répartition des journées par secteur d’activités

Analyse : L'activité du centre est toujours nettement orientée vers l'accueil du public scolaire qui a 
représenté en 2018 près de 90 % du nombre de journées animation. 

Origine des groupes suivant les départements
Comme chaque année les établissements scolaires viennent majoritairement de deux départements, les 
Côtes d'Armor pour 55 % (60 % en 2017) et l'Ille-et-Vilaine pour 30 % (23% en 2017), viennent ensuite 
le Morbihan 9 % et le Finistère avec 6 %

3.2.3 Des actions d’éducation à la nature décentralisées

Le CRIR développe aussi de nombreuses animations sur les territoires grâce à des partenariats divers.
Ainsi, en 2018, l'équipe a réalisé :

. des journées « découverte du Trieux », dans le cadre d'une convention passée avec le SUEGA (Service
Unifié Environnemental Goëlo Argoat);

. des demi-journées de découverte de la rivière Ic, dans le cadre d'une convention passée avec SBAA
(Saint-Brieuc Armor Agglomération);

. des demi-journées d'animation pour 15 classes du secteur de Saint-Brieuc, dans le cadre des 20 ans de
la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc.

?. des animations TAP sur la commune de Trégastel, dans le cadre d'une convention avec LTC (Lannion
Trégor Communauté);.

Au total,  ce  sont  plus  de  800 enfants  qui  ont  ainsi  été  sensibilisés  dans  le  cadre  de  ces
"opérations décentralisées" :
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3.3. L’aquarium des curieux de nature                                                      

Scolaires du
CRIR

Scolaires hors
CRIR

Groupes Individuels TOTAL

TOTAL 2018 1489 0 358 2929 4776

TOTAL 2017 1 545 82 484 2675 4786
% par rapport

à 2017
-3.5% - -26% +10%
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2018 a été une bonne année pour l'aquarium avec 4776 entrées, identique à 2017 
(qui était la quatrième année consécutive d’augmentation de la fréquentation)

Cette fréquentation s’explique en partie par une bonne communication, de bonnes relations avec les
structures touristiques et la multiplication des événements (le temps de, les expositions autour du CRIR
et dans l'aquarium). Nous avons également bénéficié du label « village étape » décerné à la commune.

Gros point noir,  l’aquarium a 19 ans, la muséographie à vieilli  et montre des signes de faiblesse. Il
convient de revoir l’équipement en profondeur. 
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3.4. Quelques actions innovantes                                                              

La création et l’animation de la nouvelle 
exposition itinérante sur les économies d’eau.

En 2018, nous avons créé et animé une nouvelle 
exposition itinérante sur les économies d’eau. Cette 
dernière remplace notre ancienne remorque qui 
après la sensibilisation de 14 000 personnes a été 
recyclée.

Cette exposition aborde les économies d’eau à la 
maison, au jardin ainsi que l’eau virtuelle.

Ne nécessitant pas d’outil spécifique, elle peut être 
animée par les bénévoles comme par les salariés de 
l’association.

Animation « les familles nature »
Le principe est simple, une sortie nature pour adultes et enfants, sans avoir
besoin de grandes connaissances naturalistes et à refaire chez soi. Un temps
d’échange en salle, avec des idées d’activités nature quand la météo est moins
clémente, et des échanges de livres, de bons plans balades, de petits jeux etc.
En 2018, la MJC de Douarnenez s’est également lancée dans l’aventure. Une
occasion très originale pour les maisons de quartier de réunir dans le même
groupe,  des  familles  de  contexte  social  différent,  des  habitants  qui  étaient
jusqu’alors inconnus des animations. 

Un  nouveau  programme  d’animation  et  de
valorisation du bas Scorff
En partenariat avec Lorient agglomération, Eau et rivières
a organisé, toute au long de l’année, des actions visant à
faire découvrir le Scorff et à animer la basse vallée du
Scorff.

Le programme a permis de :
.  Présenter l’exposition de plein air sur les poissons de
nos rivières vue par 3000 visiteurs
. Animer un programme de balade nature à destination
des familles qui a permis de sensibiliser 131 personnes
. Présenter l’exposition sur les oiseaux de nos rivières vue
par 1025 personnes
. Organiser une projection de film, une conférence, des
sorties à la découverte des oiseaux, des ateliers qui ont
mobilisé 86 personnes.
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4. Dialogue environnemental

En complément de ses actions d'information, de mobilisation citoyenne, de contentieux, Eau & Rivières de
Bretagne exerce une activité participative très importante au sein des groupes de travail mis en place par
les pouvoirs publics. L'association est représentée au sein de 600 commissions et groupes de travail dont
58 de niveau national,  régional et départemental. Ce travail  de dialogue environnemental représente
environ 5000 heures d'engagement bénévole.

Niveau Commission
National

(2)

Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques G Huet
Commission nationale des produits anti-parasitaires A Madec

Bassin
(5)

Comité  de  bassin  Loire-Bretagne  (Agence  de  l’eau)  et  ses  4
commissions  (planification,  littoral,  milieux  aquatiques,  Vilaine  et
fleuves côtiers bretons)

G Huet

Région
(25)

Conseil Économique et Social Régional de Bretagne (CESER) MP  Deleume  JY
Piriou

Comité de Gestion des Poissons Migrateurs  (Cogepomi) G Huet
Comité régional nitrates MP Deleume
Comité pilotage COP21 BZH MP Deleume
Comité régional stratégique de l’eau – Plan Breton pour l'Eau A Bonnec
Commission  Régionale  de  l'Economie  Agricole  et  du  Monde  Rural
(COREAMR)

Th. Thomas

Commission Agro-Ecologie - Groupe de travail thématique MAEC et
AB

J.  Peuzin  E  Le
Guern

Conférence Régionale de la mer et du littoral H Girard
Conseil Maritime de Façade Nord Atlantique – Manche Ouest (CMF
NAMO)

H Girard

Comité de pilotage Schéma Régional de Cohérence Ecologique A Bonnec 
Comité de pilotage du Schéma régional des Carrières D Williams 
Comité de pilotage du plan de lutte contre les marées vertes J. Hascoet
Commission  Régionale  Agro-Écologie  et  ses  6  comités  techniques
(Agronomie et formation ; Indicateurs ; Jardins ; Espaces végétalisés et infrastructures ;
Santé et sécurité des utilisateurs ; Breizh bocage ; Reconnaissance GIEE)

D  Le  Goux,  G  Le
Hénaff

Comité pilotage Plan Régional Santé Environnement de Bretagne JF Deleume
Comité de pilotage Plan Régional de Prévention et de Réduction des
Déchets

JP Le Lan 

Comité de pilotage du Plan Régional pour la Qualité de l’Air R. Perrot
Comité régional contrôles en exploitations agricoles JF Piquot
Comité de gestion du parc naturel marin d’Iroise J. Hascoet
Conférence régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) P. Loisel

Départements

(36)

Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques  22
29 35, 56
Commission Départementale d’Orientation Agricole (sect° Agriculture durable): 29, 35, 56
Commission d'attribution et de suivi des commissaires enquêteurs : 22, 29, 35, 56
Commission protection de la nature, paysages et sites : 29, 56, (formation carrières)

Commission départementale d’Aménagement foncier : 22, 29
Comité consultatif de l’environnement 35  
Comité de pilotage de l'observatoire de l'assainissement non collectif : 29
Comité départemental des périmètres de protection des captages : 29, 22
Commission départementale sécheresse : 22, 29, 35
Comité départemental zones humides : 29
Conférences de territoire de santé : 22, 29, 35, 56
Commission d'attribution et de suivi des cultures marines : 29N, 29S
Comité de pilotage des espaces naturels sensibles : 29
Comité de suivi des produits de dragage des ports : 29, 56 (Est et Ouest)
Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Naturels,  Agricoles  et
Forestiers :  (CDPENAF) 22, 29, 35, 56

S'ajoute à cet engagement participatif, l'implication des membres de l'association à l'échelle
communale et intercommunale, notamment au sein des conseils de développement, ainsi que
dans  les  23  commissions  locales  de  l'eau  chargées  d'élaborer  les  Schémas de  gestion  et
d'aménagement des eaux (SAGE) (retrouvez le détail en annexe).  
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5. Action de communication,
de formation, et d’information du public

5.1. Une stratégie en mouvement                                                              
L’amélioration  de  nos  démarches  de  communication  internes  et  externes,  évoquée  comme  action
prioritaire  2018-2020  lors  de  la  dernière  assemblée  générale,  s’est  traduite  par  le  recrutement  à
l’automne dernier de Pauline Kerscaven au poste de chargée de mission Communication et Partenariats. 
La commission communication, qui avait déjà engagé des travaux, se réunit depuis plus régulièrement à
la  fois  pour  évoquer  la  stratégie  globale  de  l’association  et  la  complémentarité  des  outils  de
communication  jusqu’alors  utilisés  afin  qu’ils  servent  au  mieux  la  communication  interne  et  le
renforcement du lien avec nos adhérents d’une part, et la communication externe de l’association d’autre
part.
Fruit  de  ces  évolutions  stratégiques  et  des  moyens  contraints,  la  parution  d’un  premier  « bulletin-
interne » débutera avant l’été la ligne éditoriale et la fréquence de parution du magazine évoluera en
conséquence à partir de 2020. 

5.2. Une revue associative militante                                                          
Principal organe d'expression de l'association (avec son site internet), le magazine trimestriel constitue
un outil  de réflexion et de concertation interne, un outil  de formation pour nos militants et un outil
d'information indépendant. Il est le fruit du travail de réflexion et de coordination de bénévoles et salariés
se réunissant dans la « Fabrik », une fois par trimestre en prenant soin de visiter toute la Bretagne.
Toujours  imprimé  en  Finistère  aux  Imprimeries  Cloître  sur  papier  recyclé  et  labellisé  PEFC  pour  la
couverture,  il  est  mis  sous  pli  et  expédié  par  les  travailleurs  handicapés  de  l'ESAT  (Établissement
Spécialisé d'Aide par le Travail) de Keraudren à Brest.

Faits marquants de l'année 2018 : 
– Un dossier Eau et changement climatique en tout début d’année ;
– Un dossier Eaux de baignade au printemps ;
– Un dossier Assainissement urbain en début d’été ;
– Un dossier spécial Consultation sur les questions importantes du futur Sdage à l’automne ;
– Les premières réunions de préparation d’un numéro spécial consacré à la Mer et au littoral, paru

début 2019.

Diffusion
Le tirage du magazine est de 2000 à 2200 exemplaires par numéro.  La diffusion suit  la courbe des
adhérents, on compte en effet environ deux tiers  d’abonnés chez nos adhérents (c’est un peu moins
qu’avant, on ne saurait que vous encourager à vous abonner de nouveau si vous ne le faisiez plus !). La
répartition des expéditions s’établit en 2018 comme suit : environ 1000 envois aux abonnés (individuels
et  assos),  100  envois  aux  personnes  morales  et  structures,  200  envois  aux  mairies  qui  aident
financièrement l’association, 125 envois à divers médias, 210 CDI des lycées de Bretagne avec le soutien
financier de la Région Bretagne, 100 envois aux « officiels » (administrations, établissements publics,
collectivités…), environ 100 « échanges de revue » avec d’autres associations ou organes de presse, et
enfin  200  revues  environ  en  dépôt-vente  dans  une  trentaine  de  points  de  vente  (réseau  biocoop
notamment).
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Ce magazine  est  le  vôtre !  Merci  à  tous  les  bénévoles  qui  se  sont  impliqués  dans le  succès  de ce
magazine en 2018, en participant aux réunions de la Fabrik, en écrivant, en relisant, en corrigeant, en
envoyant des photos, en recherchant des annonceurs, en faisant le suivi des points de vente, … Les
bonnes  volontés,  nouvelles  ou  pas,  peuvent  toujours  rejoindre  l'aventure  en  nous  contactant  à
commnication@  eau-et-rivieres.  org  

Les projets 2019
- Une réflexion profonde est en cours par la commission communication sur l’évolution du magazine, tant
sur le fond, que sur la forme ou le rythme de parution. 
- Le numéro spécial consacré à la mer et au littoral préparé à l’automne est effectivement sorti en janvier
- Un numéro spécial 50 ans à paraître à l’automne
- Deux nouveaux livrets suppléments 
- La poursuite des partenariats publicitaires et la recherche de nouveaux débouchés
- La poursuite du Tro breizh de la Fabrik

5.3. Les livrets nature                                                                                 

Depuis  quelques  années  maintenant,
l’association édite des livrets pédagogiques
de découverte de la nature pour les lecteurs
de la revue.
Fruit  du  savoir-faire  des  animateurs
pédagogiques  de  l’association,  notamment
Michel  Riou,  ces  guides  constituent
d’excellents outils d’apprentissage pour ceux
qui  veulent  se  familiariser  avec  les  êtres
vivants, plantes et animaux, de nos rivières.
Deux  nouveaux  guides  ont  été  édités  en
2018 :
- Biodiversité en péril en avril
- Perles, éphémères et porte-bois en juillet

5.4. Le site internet : en vitesse de croisière ou presque                         

Le nouveau site www.eau-et-rivieres.org est organisé en trois univers, DÉCOUVRIR – COMPRENDRE – AGIR,
par lesquels l'association souhaite affirmer ce qui fait sa force, de la pédagogie à l'engagement militant,
pour tous les âges et toutes les envies de s'investir seul et/ou à nos côtés pour la cause de l'eau en
Bretagne.  Quelques ajustements  ont  encore  été  assurés  avec  le  prestataire  et  nos  archives  doivent
encore pour certaines y trouver leur place mais l’outil est fonctionnel au quotidien.

Nous ne disposons malheureusement que de statistiques partielles sur notre nouveau site pour l’année
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2018 mais, actualisé au minimum une fois par semaine, ce site est un outil essentiel de communication
pour  Eau  &  Rivières  de  Bretagne.  Il  contribue  efficacement  à  l’information  des  associations  locales
bretonnes.

.  95 notes d’actualité ont été publiées en 2018 à retrouver toutes dans la rubrique «Comprendre, 
points de repère»

.  Gros succès des téléchargements (à la réserve que seuls les documents les plus téléchargés sont
comptabilisés)
On retrouve les documents pédagogiques en haut de classement : les livrets suppléments du magazine
(11.800 du livret sur les canards, 7500 de celui sur les hélophytes par exemple) ou encore les fiches «
familles d'insectes » (8.000), mare ou moulins (3500).
Depuis leur mise en ligne, la fiche « Familles d’insectes » a dépassé les 2,7 millions de téléchargements
et plusieurs documents ont dépassé le million de téléchargements ( livret « canards », fiches « mare », «
saumon », «papillons »), preuve que nous répondons bien là à une demande d'information du public.

.  Les rubriques « Sentinelles » et « Mission Fontaines », permettent de faire de la « protection de
la nature 2.0 ». En participant à son échelle aux inventaires des dégradations environnementales que l’on
peut observer d’une part, et à celui du petit patrimoine lié à l’eau d’autre part, le visiteur est invité à
contribuer par lui-même. 

.  Réseaux sociaux
Autant  que  le  navire  amiral  qu’est  le  site  web,  les  réseaux  sociaux  sont  devenus  un  outil  de
communication incontournable. 

La  page  Facebook http://www.facebook.com/Eau-et-Rivieres-de-Bretagne poursuit  sa  progression  et
réunit désormais une communauté de 3300 fans. Si la France est le pays le plus représenté, sachez, pour
l’anecdote, que nous comptons quelques fans cap-verdien(ne),  malien(ne) ou russe  et que nous en
comptons un de plus en Nouvelle-Calédonie qu’à Belle-Isle-en-Terre (7). 

D'après les statistiques fournies par Facebook, la parité est de mise chez nos abonnés et les 3/4 d’entre 
eux ont moins de 55 ans. 
Sans surprise, les publications ayant le plus fait réagir sont celles liées à la pollution du Jet le weekend de
notre dernière assemblée générale, au glyphosate (votes des députés bretons ou la promo de 
Bricomarché invitant ses clients à faire des stocks), à la note du Préfet du Finistère sur la qualité des 
eaux de la Rade de Brest ou encore à l’abandon de NDDL. 

Le compte Twitter @eauetrivieres augmente lui aussi son audience et compte maintenant plus de 2000 
followers : https://twitter.com/Eauetrivieres

Les post les plus populaires sont ceux liés à NDDL, aux marées vertes, aux procès « civelles » ou au 
TKBremen, mais aussi à du positif puisque Refuge grenouilles, Marche pour le climat et rassemblements 
Coquelicots ont aussi connu leur petit succès.

Un compte Instagram a également fait son apparition https://www.instagram.com/eauetrivieres/     afin de
mettre en valeur des belles photos d’eau et d’Eau & Rivières en action.

. Une chaîne Viméo permettant de valoriser les vidéos réalisées par l'association : 
https://vimeo.com/eauetrivieresdebretagne

5.5. Fête du jardinage et de l'agriculture                                                  
3500  à  4000  personnes  pour  la  15e fête  du  jardinage  et  de
l'agriculture. Depuis 2004, Eau et rivières et ses partenaires organisent
une  journée  autour  du  jardinage  au  naturel.  En  2014  l'association  a
décidé d'élargir la fête en lui donnant une dimension agricole plus forte.
Pour l'occasion la fête est devenue la fête du jardinage et de l'agriculture

L’édition 2018 :

. Une soixantaine de stands

. Démonstrations chiens de troupeaux : 200 personnes

. Spectacles de Dame nature : 200 personnes

. Conférences : 490 personnes 

. Balade avec les ânes : 129 enfants

. Grimpe d'arbre : 80 enfants

. Ateliers jardinage enfants : 40 personnes 

. Différents ateliers (graines germées, rucher,... : 45 personnes

.  Des repas élaborés par des associations locales sur la base de produits
locaux.
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5.5. Formation des adhérents, ateliers, chantiers et diagnostics terrain
Un de nos credo :aller à la rencontre de la population et informer pour favoriser l’engagement associatif.
Eau et Rivières multiplie les rendez-vous et leur format. Que ce soit en salle avec des intervenants, des
ateliers et animations de stands en évènementiel, des sorties terrains, en extérieur sous des formats qui
varient de l’animation de stand dans des événementiels à des visites plus techniques en passant par des
chantiers ou rassemblements symboliques. Dans tous les cas, l’objectif est d’apprendre et faire ensemble
pour susciter l’envie. Près de 40 rendez-vous ont été donnés cette année. Ils ont touché plus de  500
personnes sans compter les visiteurs des différents foires et salons auxquels nous avons participé.

Dpt Type de
rendez-vous

Titre Lieu Date Intervenants Nombre de
participants

35 Formation
Connaître et comprendre les enjeux

de l’assainissement collectif RENNES 19/01
B. Gueguen (Rennes 
Métropole) 13

35 Foire/salon Carrefour des gestions locales de l’eau BRUZ
24/01
25/01

Adhérents 35

35
Conférence –

débat
Projet d’interconnexion Arzal –

Rennes RENNES 08/03 AC’Eau 25

35 Foire/salon Fête des jardiniers RENNES 17/03 Adhérents 35

29 Stand Foire bio LANDERNEAU
17/03
18/03

A. Postollec, F. Opperman, 
JN. Léost

50

56 Stand
Concert’eau Salon du tourisme

durable VANNES
23/03
24/03 J. Nève 250 

35 Foire/salon Aquadeiz RENNES 24/03 Adhérents 35

35 Formation terrain
Visite de la station d’épuration de

Baurade
RENNES -
BAURADE

30/03 B. Gueguen 8

56 Foire/salon
Fête des jardiniers

Atelier fabrication de nichoirs ROHAN 04/04 S. Brielle, M. Coudé 80 

35 Foire/salon Journées sur l’herbe RENNES 07/04 Adhérents 35

56 Foire/salon Printemps de Manéhouarn - Atelier
découverte vie du sol PLOUAY 09/04 JP. Runigo, P. Boulé, J. 

Launay
50 

56 Foire/salon Fête des plantes – Atelier compost
LOCMARIAQUE

R
09/04 Jp. Le Lan, M. Turriès 80 

29 Formation Sentinelles QUIMPER 11/04 Arnaud 6

35 Foire/salon Printemps des patrimoines PLEURTUIT
21/04
22/04

Adhérents 35

35 Foire/salon
Journée mondiale des poissons

migrateurs ANTRAIN 21/04 Adhérents 35

56 Stand Économies d’eau SAINT-AVÉ 19/05 J. Lanay 100 

35 Foire/salon Banquet contre Monsanto RENNES 19/05 Adhérents 35

56 Foire/salon Fête de la nature Biodiversité
aquatique – Sortie nature GESTEL

26/05
27/05

J. Nève, E. Dervieux, M. 
Turriès

250 

29 Stand Porte ouverte manoir de Lossulien
Refuge grenouilles

LE RELECQ-
KERHUON

03/06 A. Postollec, JN. Leost, 100

29 Rando Mission Fontaine DIRINON 22/06 A. Clugery, M. Briand 5

29 Rando atelier Sur les traces de l’eau Vallée du
Costour GUIPAVAS 24/06 A. Madec, JN. Leost 80

29 Atelier SCoT Pays de Brest BREST 28/06 JY. Piriou 8

35 Formation terrain
Arbre et bocage : valeurs,

fonctionnements et services
environnementaux

IFFENDIC 30/06 JY. Morel (L’arbre 
indispensable)

5

56 Stand + Sorties
nature

Festival du saumon Biodiversité
aquatique PONT-SCORFF

06/07
07/07

J. Nève, B. Dupont, M. 
Turriès

250 

22 Foire – Festival Journée éco-citoyenne
ÉTABLES SUR

MER
07/07 ERB, De la Source à la Mer,

Goëlo autrement,…
150 

29 Expertise terrain Eaux de baignade
PLOUDALMÉZE

AU
17/08 JY. Piriou, L. Le Berre 30

29 Stand Biodiversité Foire Paysanne DAOULAS 01/09 A. Clugery 30

22 Formation Sentinelles
SAINT-
BRIEUC

13/09 D. Le Goux 10

56 Atelier Carbonautes LORIENT 16/09 R. Kermagoret, J. Launay 500 
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économies d’eau

56 Atelier Sentinelles BELZ 17/09 M. Turriès 17

35 Formation Strategiezh : débattez de l’avenir de
la Bretagne à l’horizon 2040 RENNES 19/09 Région Bretagne 8

56 Formation aux
zones humides

Conseil municipal de St Philibert
SAINT-

PHILIBERT
19/09 M. Turriès 8

35 Foire/salon Fête des possibles RENNES 22/09 Adhérents 35

56 Formation terrain
Découverte et projet de réhabilitation

de zone humide
SAINT-

PHILIBERT
23/09 M. Turriès 10

56 Stand Foire bio MUZILLAC
29/09
30/09

B. Dupont, E. Dervieux, JP.
Le Lan 150 

29 Stand Salon du Livre PLABENNEC 30/09 M. et A. Roudot 50

56 Formation Sentinelles LORIENT 05/10 M. Turriès 10

35 Formation Protection et gestion de la ressource,
visite d’une usine de potabilisation

MÉZIÈRES

SUR

COUESNON

26/10 Collectivité Eau du bassin 
rennais

25

56 Atelier Sentinelles Fête de la science UBS LORIENT 07/11 M. Turriès 10

29 Expertise terrain Formation Sentinelles MAB et de l’Adel DAOULAS 26/11 A. Clugery 26

5.6. Les journées techniques régionales                                                   
Se former, une mission capitale afin d’assurer une meilleure appropriation des enjeux de l’eau pour les
acteurs du monde associatif. Ces apprentissages seront ensuite réinvestis dans les diverses instances
permettant d’y siéger le plus efficacement possible.
Les journées techniques, d’envergure régionale, visent à approfondir une thématique en réunissant les
adhérents et les experts de la question qu’ils soient issus des administrations, de la recherche ou du
secteur associatif. Six journées techniques ont été proposées réunissant 104 participants.

Thème Date et lieu Intervenants Participants

Conchyliculture : 
impacts des 
pratiques

22 juin 2018
CANCALE

Brieuc Le Roc’h, Eau & Rivières de Bretagne
Pascal Mangin, association Perlucine
Comité régional conchylicole Sud
Antoine Mury, Laboratoire de géomorphologie 
et environnement littoral Dinard
Association Manche nature
Association RRBBM
Association APEME
Fabrice Pernet, IFREMER
Émilie Leveau-Vignol, INAO

21

L’accès à la donnée 
environnementale

28 juin 2018
RENNES

Brieuc Le Roc’h, Eau & Rivières de Bretagne
Laurent Hamon, délégué aux usages du 
numérique de la ville de Rennes
Elodie Bardon, cheffe du pôle eau de 
l’Observatoire de l’environnement de Bretagne

13

Artificialisation des 
sols et gestion des 
eaux pluviales

7 sept. 2018
BREST

Béatrice Bechet, directrice de l’institut de 
recherche en sciences de la ville
Nicolas Floch et Sandrine Youinou, Brest 
Métropole

19

Changement 
climatique : rôle des 
infrastructures 
aquatiques

24 sept. 2018
QUIMPERLÉ

Chantal GASCUEL, INRA
Mikaël Le Bihan, Agence française de la 
biodiversité (AFB)
Pierre TIMMERMAN, Syndicat Mixte Ellé Isole 
Laïta
Vanessa THORIN, Syndicat Mixte Ellé Isole 
Laïta
Xavier NICOLAS, APPMA de Quimperlé
Bérengère FRITZ, Syndicat Mixte Ellé Isole 
Laïta

32

Eaux usées et 
phytoépuration

22 oct. 2018
NOYAL-MUZILLAC

Lawrence Poussin, réseau Aquatiris
Maëlle Turries, Eau & Rivières de Bretagne

15
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Utilisation des outils 
de cartographie en 
ligne

4 janvier 2019
QUIMPER

Laurent Le Berre, association Prot Promo Côtes
légendes 6

Artificialisation des sols et gestion
des eaux pluviales

Conchyliculture : impacts des
pratiques

Eaux usées et phytoépuration

5.7. Le colloque annuel 2018                                                                     

Dix ans après son colloque intitulé « Peut-on boire l’eau du robinet » il était utile de voir les avancées
obtenues sur la qualité de l’eau au robinet et sur les problématiques persistantes et a venir. Tant pour la
santé humaine que pour l’environnement.
C'était  l’ambition du XXème  colloque régional  tenu le 28 novembre 2018 à Rennes. Une journée, une
nouvelle  fois  réussie,  tant  par  la  participation,  (120  personnes  présentes)  que  par  la  qualité  des
interventions et la diversité des débatteurs (présidents de services de distribution d’eau et de protection
de la ressource, responsables associatifs, experts comme M. Duchemin Ingénieur sanitaire, Mme Bardeau
du Bureau de Recherche Géologique et Minières ou encore l’Agence Régionale de Santé).

5.8. Des films, des conférences pour toucher le grand public                  
De nombreuses rencontres ont été mises en œuvre par notre association et son réseau d’association
membres. Toutes ont permis d’attirer au-delà du cercle de nos habituels sympathisants. C’est ainsi près
de 1500 personnes qui ont participé à ces événements en 2018.

« Se nourrir à quel prix ? » BREST
Fête des graines

BELLE-ISLE-EN-TERRE

Pesticides : impacts sur la santé et
l’environnement

GUÉMÉNÉ - PENFAO
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Dép Type Thème Lieu Date Pilote, intervenant Fréque-
ntation

35 Conférence Artificialisation des 
terres agricoles

Rennes 16/01 Association La puce, Terres de 
Liens, les AMAP d’Armoriques

60

29 Conférence Se Nourrir à quels 
prix ?

Brest 27/01 JY Piriou, F Arbellot, L Le Berre 250

44 Conférence Pesticides : Impacts 
sur la santé et 
l’environnement

Guéméné-
Penfao

14/02 P. Pennober, Collectif sans 
pesticides 150

56 Forum/
conférence

Forum des 
associations du PNR 
duGolfe du Morbihan

Vannes 24/02 JP. Le Lan, E. Dervieux, B. 
Dupont. J. Nève 50

56 Assises  de
l’alimentation

Alimentation Lorient 06/03 L.  Le Goff,  Graines  d’Océans,  R.
Kermagoret 100

29 Conférence L’avenir de la baie 
d’Audierne

Plovan 24/03 J Hascoet, J. Caplat
150

29 Conférence L’eau un atout du 
territoire

Lannilis 06/04 Kan an dour, Aber Nature Eau et 
Rivières

30

22 Conférence Pesticides Pleumeur-
Bodou

21/03 D. Le Goux
20

22 Film + débat Le Round up face à 
ses juges

MJC Bégard 18/05 MJC Bégard, FDMJC 22, Eau & 
Rivières de Bretagne

20

22 Film + débat Le Round up face à 
ses juges

MJC du Plateau
- Saint-Brieuc

01/06 MJC du Plateau, FDMJC 22, Eau & 
Rivières de Bretagne, Biocoop La 
Gambille

50

56 Film- débat A contre courant
Questembert 
redécouvre le Saint 
Eloi

Questembert 13/10 B. Dupont, E. Dervieux, M. Turriès

45

35 Conférence Interdiction 
glyphosate

Rennes 07/11 JF Deleume 30

22 Festival 
/Conférence

Fête des graines Belle-Isle-en-
Terre

02/12 D. Le Goux, A-M Pichon
300

5.9. Les sorties nature grand public                                                          

Depuis  2007,  nous  mettons  en  place  un  programme  régional  d’animations  nature.  Ce
programme  est  destiné  aux  adhérents,  à  nos  sympathisants,  au  grand  public  et  plus
particulièrement aux familles
En 2018 nous avons proposé 46 animations nature (sorties ou ateliers). L’ensemble de ces sorties nous a
permis d’accueillir 536 personnes soit une très légère baisse de 1.7 % de personnes.
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Animations grand public – Centre Régional Initiation Rivière

DATE THEME TOTAL

11 avril Pesto d'ail! 3

28 avril Pesto d'ail! 7

05 juillet La ruée vers l’or 5

07 juillet Petites bêtes aquatiques 30
09 juillet La vie de la rivière 7

10 juillet Plantes médicinales et gastronomiques 10

11 juillet Chouette ma palette! 4

13 juillet Jolies Libellules 3
16 juillet Rand'eau 9

17 juillet Amphibiens 11
19 juillet Jouets buissonniers 22

20 juillet Orpaillage 11

25 juillet La vie de la rivière 6

26 juillet Jouets buissonniers 25

26 juillet Rand'eau 17
27 juillet Plantes médicinales et gastronomiques 10

27 juillet Jolies Libellules 3
30 juillet Sculptures pour jardin 2

31 juillet Rand'eau 8

02 août Atelier Jouets buissonniers 120

03 août Orpaillage 18

06 août Chouette ma palette! 4

07 août Sculptures pour jardin 9

08 août La vie de la rivière 10

09 août Jouets buissonniers 15

09 août Vie de la rivière 5
13 août Estuaire 7
14 août Orpaillage 32

16 août Plantes médicinales et gastronomiques 13

18 août Rand'eau 6
21 août Petites bêtes aquatique 1
22 août Jolies Libellules 3
24 août Jouets buissonniers 16

25 août Amphibiens 17
27 août La ruée vers l’or 20

28 août La vie de la rivière 7

29 août Plantes médicinales et gastronomiques 12

29 août Rand'eau 3
30 août Jolies Libellules 6
31 août Jouets buissonniers 6
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03 septembre Vie de la rivière 6
07 septembre Jouets buissonniers 1
11 septembre Estuaire 6

TOTAL 536

5.10. Le temps des oiseaux de nos rivières                                               

Le temps des oiseaux en chiffres : 
. Ateliers / Animations 474 pers
. Soirée conférences 30 pers
. Concours d'écriture 117 textes 
. Expositions            1 300 pers
. Jeux réseau sociaux 4 000 participants
. Radios            9 émissions
. Articles de presse 30

Environ 5000 personnes découvrent 
« les oiseaux » dont 500 participent 
aux animations et ateliers :

Avec  le  saumon,  espèce  emblématique
pour ERB, la biodiversité est un des thèmes
de prédilection de notre association depuis
sa création.

Depuis  2011  nous  organisons  un  temps
fort,  régional  sur  la  nature,  les  fameux
«temps de...»

En 2018 nous avons dédié ce temps aux 
oiseaux et nous avons :

• Créé et présenté une exposition de plein
air
•  Créé  et  présenté  une  exposition
intérieure
•  Développé  des  animations  et  sorties
grand public
• Mis en place des animations scolaires
• Animé des temps intergénérationnels
• Organisé des soirées projection de films,
des conférences, conte…etc
• lancé un concours d’écriture grand public
et un concours scolaire
•  Organisé  un  jeu  de  reconnaissance  de
plumes d’oiseau
Et pour l’occasion noué de nombreux 
partenariats (avec Bretagne vivante, la 
LPO…)

5.11. Des expositions plein-air qui plaisent                                              
. La diffusion de nos expositions
Depuis 6 ans nous avons créé un véritable programme de création et de diffusion d’expositions de plein
air.  Ces  dernières  sont  présentées  un  peu  partout  en  Bretagne  à  la  demande  d'associations,  de
collectivités  ou  de  structures  de  bassin  versant.  Elles  contribuent  à  faire  connaître  la  richesse
patrimoniale de la région et à sensibiliser le plus grand nombre. Elles peuvent également être le support
de partenariats avec les collectivités afin de développer des programmes d’animations en lien avec le
thème des expositions.

La création de deux nouvelles expositions de plein air

Les oiseaux d’eau : une nouvelle exposition de 
plein air qui présente 15  espèces d’oiseaux 
fréquentant nos cours d’eau, nos zones humides 
ou le littoral.

Rivières vie fragile : 15 panneaux pour 
présenter la faune, la flore et la fragilité de nos 
cours d’eau
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Les expositions diffusées en 2018
Expo Présentation Date Lieux

Les ailes du jardin
15 photos présentant les 
principales espèces de papillons 
de Bretagne

Fin mars-Juin Dinan (22)

Les filles de l'air
15 photos présentant les 
principales espèces de libellules 
de Bretagne

Juillet-Septembre
Mai-Juin

Dinan (22)
Pont l'Abbé (29)

Grenouilles & Co
15 photos présentant les 
principales espèces de batraciens 
de Bretagne

Février-Mars
Aout

Redon (35)
Saint Lunaire (22)

Le temps de la loutre
15 photos présentant la vie de la 
loutre d'Europe

Juin-Septembre
Mai

Plérin (22)
Brest (29)

Les poissons de nos 
rivières

15 photos des principales espèces
de poissons des sources à 
l'estuaire de Bretagne

Janvier-Juin
Juillet-Septembre

Belle-isle en Terre (22)
Pont-scorff (56)

Coccinelles & Co 15 photos présentant les 
principaux auxiliaires du jardin

Janvier-mi Mars
Mi mars-avril
juin
Juillet

Belle isle en terre (22)
Saint Philibert (56)
Riantec (56)
Ploumillau (22)

Les oiseaux d'eau
15 photos présentant les 
principaux oiseaux d'eau

Novembre-décembre
Octobre

Belle isle en Terre (22)
Pont-scorff (56)

Jardinage au naturel

12 panneaux présentant les 
techniques de jardinage au 
naturel permettant de s'affranchir
de produits chimiques

Janvier-décembre Belle Isle en terre (22)

Les poissons de 
Bretagne

21 panneaux présentant les 
poissons de Bretagne

Mai
Octobre

Palacret (22)
Pleumeur bodou (22)

Les oiseaux d'eau 20 photos présentant les oiseaux 
d'eau

Septembre-
décembre

Aquarium des curieux de 
nature (22)

Concours photos

20 photos issues d'un concours 
organisé par l'aquarium autour 
de deux thèmes. Les auxilaires 
du jardin et mon jardin au 
naturel

Janvier-Aout
Aquarium des curieux de 
nature (22)

Total de mois de diffusion de nos expositions : 61 mois
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5.13. Mission Fontaine                                                                               

Eau  et  Rivières  a  lancé  en
2017  une  plateforme
participative  dédiée  au
recensement  des  points
d’eau.  Une  invitation  à
chausser les bottes et partir
à  l’aventure  avec  son

appareil photo et sa carte IGN (ou son smartphone
pour  les  plus  modernes!).  La  plateforme  s’est
enrichie  en  2018  d’un  mode  d’emploi, d’une
plaquette  de  promotion  et  d‘un  tutoriel  hébergé
dans  la  rubrique  Agir  du  site.  Plusieurs  sorties
grand public ont été organisées pendant la période
estivale  avec  les  asso  locales  dans  la  région  du
nord Finistère à l’initiative de Mathieu Briand, un
ancien  volontaire  du  dispositif  Service  civique,
aujourd’hui  modérateur  bénévole.  L’activité
concerne  aujourd’hui  38  enquêteurs  qui  ont
contribué à l’identification de 351 données.
Couverture presse : Passage à TBSud ainsi que 7
articles dans la presse quotidienne régionale.

5.14. BIG DATA pesticides                                                                          

Projet Big Data :  Après une année 2017, consacrée à l’étude des
mesures collectées par le gouvernement (Banques ADES et OSUR) et
les instituts scientifiques sur la présence de substances toxiques dans
les  eaux  souterraines  et  les  eaux  superficielles  bretonnes,  l’année
2018 a été consacrée à la présentation de ces résultats.
Une quinzaine de conférences animées par les bénévoles ont eu lieu.
Elles  ont  rassemblé  à  chaque fois  en moyenne 70 personnes ;  un
public  très  varié  composé  de  citoyens,  d’élus,  de  membres  de
syndicats d’eau ou encore d’agriculteurs….
À chaque reprise, les échanges se sont révélés riches et instructifs
mettant en avant la nécessité d’information sur la contamination de
l’eau par les différents polluants et le constat de pollution généralisée.

5.15. Groupes jeunes Eco-volontaires                                                       

En 2018, le nombre d'ateliers proposés par l’association à destination des jeunes adultes est de 39 bien
que nous ayons rencontré des difficultés à prolonger le projet éco-volontaires en Côte d’Armor. Ce type
de public est très difficile à fidéliser mais nous sommes parvenus cette année à mobiliser 217 jeunes, très
souvent pour une première expérience associative. De nombreux ateliers ont encore été organisés en
partenariat  avec  des  structures  et  associations  locales.  A  noter  l’expérimentation  « Incroyable  Zone
Humide », chantier de gestion participatif et citoyen d’une zone humide de la métropole, lancée du côté
de Brest en partenariat avec la direction de l’écologie urbaine. Pour Eau & Rivières de Bretagne, cette
démarche  est  aussi  l'occasion  de  développer  son  tissu  de  contacts  et  d'actions  et  de  s'ancrer
concrètement dans le territoire. 

Délégation Nombre
d'ateliers

 partici-
pants 

Rennes 8 37

Brest 9 54

Quimper 13 56

Lorient 9 70
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6. Action de veille environnementale

6.1. Sentinelles de la nature, une application au service des citoyens    
Lancée en octobre 2017 la plateforme nationale interactive www.sentinelledelanature.fr est devenue un
outil incontournable de l’association. Cette plateforme est un outil collaboratif qui est partagé avec un
certain nombre de fédérations régionales du réseau de France Nature Environnement (FNE). Les autres
associations  utilisant  l’outil  sont  FNE  Normandie,  FNE  Île-de-France, Champagne  Ardenne  Nature
Environnement, Mirabel Lorraine Nature Environnement, Alsace Nature, FNE Bourgogne Franche-Comté,
FNE Auvergne Rhône-Alpes, Limousin Nature Environnement, FNE Pays de la Loire. Membre « inventeur »
Eau et rivières fait également partie du comité de pilotage national de la plateforme dont le but est de
faire évoluer l’outil pour une meilleure diffusion et appropriation par le public. 

Les  objectifs  de  cette  plateforme  rejoignent  les  objectifs  de  l’association :  informer,  sensibiliser  et
encourager tout citoyen témoin d’une atteinte avérée ou potentielle à l’environnement a s’engager dans
la résolution de celle-ci et sa résorption s’il y a lieu. L’engagement d’Eau & Rivières est d’accompagner
tout citoyen déposant un signalement soit par de l’information, soit en prenant directement en main la
résolution  de  l’atteinte  si  celle-ci  est  un  enjeu  environnemental  majeur.  C’est  bien  grâce  à  une
information de qualité que le citoyen aura les clefs pour devenir acteur et sentinelle de la nature. Au-delà
d’un  outil  militant,  il  permet  de :  retranscrire  visuellement  les  atteintes  repérées  par  le  réseau  de
sentinelles par une cartographie évolutive ; alerter plus efficacement et plus rapidement les autorités de
l’état (inspecteurs de l’environnement, préfectures, etc.) ; assurer un meilleur suivi de ces actions dans le
temps ; faire connaître davantage les actions des associations de protection de la nature et mettre en
valeur le travail des sentinelles. 

En  2018,  cet  outil  a  été  progressivement  déployé  par  l’association,  il  a  pu  être  présenté  lors  des
différentes réunions et manifestation de l’association, pour autant l’association a fait le choix de ne pas
trop communiquer à destination du grand public afin d’avoir le temps de bien se former aux différents cas
de figure. L’instrument est également disponible sous forme d’application mobile depuis le mois d’avril. 

Eau et rivières coordonne le déploiement de cet outil sur la Bretagne. Toujours aujourd’hui en phase de
croissance,  Sentinelles  de  la  nature  a  vocation  a  être  partagée sur  le  territoire  par  l’ensemble  des
associations du mouvement de protection de la nature. 

6.2 Une protection de la nature en chiffres                                               

En 2018 ce sont 183 signalements qui ont été traités se traduisant en 210 atteintes à l’environnement.
En effet,  un signalement d’un citoyen peut comporter plusieurs cas d’atteintes. La répartition de ces
alertes pour 2018 se traduit par le graphique suivant. Soit une augmentation de 58 % des cas traités par
l’association par rapport à l’an passé
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Sans véritable surprise ce sont les travaux illégaux le long des cours d’eau et des milieux humides qui
sont majoritaires ainsi que les cas de pollution de rivières. Cette année, les cas d’abandon de déchet ont
été particulièrement signalés, l’usage du nouvel outil  a sans doute contribué a cette évolution. Cette
année ce sont 60 sentinelles qui ont inscrit des alertes, ce qui n’est pas suffisant l’objectif  étant de
disposer d’un réel réseau solidaire et de surveillance. 

6.3. Quelques dossiers emblématiques                                                     

L’année  2018  a  pu  connaître  un  certain  nombre  de  dossiers  importants,  à  l’aube  des  50  ans  de
l’association, l’environnement breton ne reste pas épargné. Les dossiers ci-dessous donnent un aperçu
non exhaustif des actions significatives d’Eau et Rivières de Bretagne. 

Les mégaporcheries : les élevages de l’ancien monde 

Minhy-Tréguier,  Landunvez,  Plovan,  Priziac,  Kergloff,
Poullaouen,  Trébrivan…  les  communes  littorales  et  du  centre
Bretagne  ne  sont  pas  épargnées.  2018  a  connu l’avènement
d’un  certain  nombre  de  projets  de  mégaporcheries.  Ces
installations  contribuant  à  augmenter  les  risques  de  pollution
ont fait l’objet d’une attention particulière de l’association. Très
sollicitée  par  le  public  et  ses  associations  membres  pour
intervenir  et  tenter  d’enrayer  le  processus  de  concentration,
l’association  a  pour  la  première  fois  décidé  d’appeler  à  la
générosité  du  public  et  ainsi  permettre  de  financer  plusieurs
actions juridiques.  Une campagne de crowdfunding couronnée
de succès, via la plateforme Helloasso, a permis de réunir plus
de 5000 euros. Ces fonds ont permis à l’association d’engager
cinq recours devant le tribunal administratif de Rennes. 

Les pesticides à l’honneur 

Interdit d’en faire la publicité auprès des particuliers, les produits
phytosanitaires ont du mal à sortir des circuits économiques. De
nombreuses entorses à la réglementation ont été repérées lors de
l’année  2018.  Des  pesticides  vendus  comme  n’importe  quel
produit ont été signalés tant sur des sites internets que sur des
points  de  ventes  nomades  et  même  en  promotion  dans  des
grandes  surfaces !  L’association  a  ainsi  porté  plainte  et  agit
directement auprès de la justice à de multiples reprises. Depuis le
1er janvier  2019  la  réglementation  interdit  toute  vente  et
détention de pesticides par les particuliers, avis aux sentinelles ! 
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 Un 6  plan approuvé, un deuxième contentieux ᵉ engagé 

Le 3 août 2018 un sixième plan de lutte pour la protection des
eaux a été signé par la préfecture de région (le PAR6). Eau et
Rivières  a assisté  à l’ensemble des  réunions  préparatoire  sans
véritablement  obtenir  satisfaction.  L’association  réclamait  le
renforcement  de  la  réglementation  sur  les  bassins  versants
« algues vertes », comme l’avait également conseillé l’agence de
l’eau.  Les représentants  de  la  profession agricole ont  pourtant
trouvé le moyen de claquer la porte, de façon très médiatique, la
veille  de  l’ultime  réunion  de  travail,  histoire  d’affaiblir  le  plus
possible la portée de ce texte. Malgré l’insistance de l’association
à  demander  un  renforcement  du  dispositif,  les  revendications
n’ont pas été reprises dans le PAR6. En conséquence de quoi, un
recours a été déposé en fin d’année, c’est désormais au juge de
donner son verdict.

les pollinisateurs au bord de l’asphyxie 

Pesticide  encore,  le  printemps  2018  a  été  foudroyant  pour  la
profession apicole et les insectes. Une surmortalité des insectes
pollinisateurs a durement frappé la Bretagne, suspect numéro un :
les pesticides. Face à l’émoi des apiculteurs et des amoureux des
abeilles, l’association a soutenu les apiculteurs bretons en étant
présente lors de la plupart des manifestations. C’est à l’occasion
de plusieurs rencontres avec les professionnels qu’Eau & Rivières
a  apporté  son  soutien  dans  la  lutte  contre  tous  les  pesticides
tueurs  d’insectes  pollinisateurs.  En  septembre  2018,  plusieurs
insecticides ont été retirés du marché suite à un décret relatif aux
néonicotinoïdes.  Forte  de  son  expérience  l’association  sait  bien
qu’entre la loi et la pratique, il  y a parfois plus qu’un pas. Elle
restera vigilante sur ce point comme elle a pu le faire concernant
les cas de publicité des pesticides. 

Qualité des eaux en rade de Brest : un pavé dans la mare

Le préfet du Finistère a adressé en juillet aux présidents des SAGE
de  l’Elorn  et  de  l’Aulne  un  courrier  assorti  d’une  d’une  note
décrivant  l’état  inquiétant  des  eaux  de  la  rade,  précisant  que
« Les résultats de  la  lutte contre les contaminations demeurent
insuffisants ce qui pénalise l'économie maritime littorale ». Il était
notamment  indiqué  que  la  rade  recevait  plus  de  8000  tonnes
d’azote  tous  les  ans,  que  20  stations  d’épuration  étaient
défectueuses et que des fuites d’azote de 40kg par hectares de
terres  agricoles  étaient  encore  enregistrées. Eau  et  rivières  a
porté à la connaissance du public ce courrier et ce diagnostic et a
pu rappeler qu’après le diagnostic il convient de soigner. Invitant
l’État à user de son pouvoir de police. 

Les carrières et l’eau, quand le courant ne passe pas 

Les  eaux  du  centre  Bretagne  et  notamment  de  la  région  de
Glomel  ont  souffert  d’une  succession  de  pollutions  dues à
l’industrie extractive. Le tribunal de Guingamp a reconnu que le
cours d’eau du Crazius, un affluent de l’Elle, a été pollué par des
résidus  d’une  carrière  d’andalousite.  Un  nouvel  arrêté
d’extension de la carrière coupable de la pollution a pourtant été
délivré malgré les arguments déployés par l’association. Devant
le  refus  du  Préfet  de  revoir  sa  copie,  un  recours  auprès  du
tribunal administratif a été déposé par l’association. 
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Lisier : le printemps des pollutions

La triste série des pollutions au lisier se répète. Après l'Elorn, la
Flèche et le  Jaudy en 2017,  c’est  au tour  du Jet  affluent  de
l’Odet le 21 avril 2018 de subir l’arrivée de milliers de litres de
lisier. Cette pollution est d’autant plus préoccupante, qu’il s’agit
du second cas enregistré sur le même élevage porcin en 6 ans.
Suite a ce constat accablant l’association,  après avoir  déposé
plainte,  a  interpellé  le  préfet  du  Finistère  concernant  ces
élevages industriels porcins. Un diagnostic a pu être présenté
par les services de l’État en CODERST. Il s’avère que sur les
5000 fosses à lisier présentes dans le Finistère, 200 installations
peuvent être considérées comme « à risques », mais seulement
20 subiront un contrôle en 2018 !

6.4. Zoom sur les zones humides                                                               
Depuis sa création en 1969, l’association se mobilise pour défendre et valoriser les zones humides. Pour
ce faire, l’association a développé des actions militantes, a créé des outils pédagogiques, s’est investie
dans les instances publiques de dialogue environnemental et a souvent mobilisé les outils du droit de
l’environnement contre les projets en contradictions avec cette protection. L’association est intervenue
dans 27 affaires concernant des atteintes aux zones humides, plusieurs formes d’interventions ont à
nouveau été mises en œuvre : suivi inventaires communaux ou en révision pour les uns, intervention
dans les instances de dialogue environnemental (CLE, Pays, PLU, SCOT,…) actions près des services de
l’État ou de la justice quand cela est nécessaire.

Type d’intervention Commune concernée

Saisine  de  l’État,  des
établissements  publics,  des
collectivités.

Tréflaouénan, Quimper, Kerlouan, Trébeurden, Quemperven, Combrit,
Saint-Symphorien,  Lanester,  Erdeven,  Mondevert,  Loguivy-Plougras,
Plouézec, Goven, Quistinic,  Plougastel-Daoulas, Loperhet, Rosporden,
Rosporden, Iffendic,  Trémuson, Pordic,  Collorec,  Le Sourn,  Riec-sur-
Bélon, Plestin-les-Grèves, Lopérec

Actions en justice Loudéac (assignation)

Quimper : 10 000 m² de zones-humides réhabilités
Dans ce rapport d’activité nous faisions état l’an passé d’un
dossier  emblématique  de  mobilisation  pour  la  restauration
d’une zone humides détruite en 2014, par une entreprise de
travaux publique. En 2017, une interpellation d’Eau et rivières
par voie de presse avait contraint le procureur et le préfet à
sortir  de  leur  silence  et  conduit  à  une  négociation  sur  les
conditions de remise en état par le propriétaire et l’entreprise
fautive. Nous sommes donc très heureux de pouvoir annoncer
que  cette  zone  humide  été  réhabilitée  ;  pas  mois  de  1000
camions ont enlevé près de 10 000m3 de matériaux le tout
supervisé de près par les équipes du Sage Odet. En photo ci-
contre l’une des visites de suivi de chantier

6.5. Zoom sur les pesticides et la santé                                                     
Écophyto II
La mise en œuvre du plan Écophyto s’est poursuivie à son train de sénateur. Notre association siège au
sein des comités techniques assurant le suivi opérationnel des actions régionales. Ils se sont réunis le 7
février pour la commission Indicateurs, le 28 mars pour la commission communication. La commission
agro-environnement faisant office de comité de pilotage régional du plan, s’est quant à elle réunie le 3
octobre. Le projet de plan Écophyto II+ a été soumis à consultation du public, consultation à laquelle
nous avons participé.
Dans le cadre des actions de communication régionale, nous avons reçu le soutien du plan Écophyto II
pour la réalisation de fiches de présentation des substances de base à destination du grand public. Ces
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substances (plantes sauvages, alimentaires,…) ont été autorisées comme bactéricides, fongicides, etc.
Quatre  fiches  ont  été  réalisées,  diffusées  et  rendues  disponibles  au  téléchargement  sur  notre  site
internet. Elles présentent : la prêle, le vinaigre, l’ortie et le bicarbonate de soude.

Le programme Défi territoire sans pesticide
Ce  nouveau  programme  d’action  inter-associatif  a  pris  le  relais  du  programme  Eau  et  pesticides,
coordonné par la Maison de la Consommation et de l'environnement de rennes. Il s’étend sur une période
de 3 ans (2017-2019).
L’association est engagée sur deux actions principales : la création d’une malle itinérante sur le jardinage
au  naturel  et  le  projet  « Mon   établissement   scolaire   sans   pesticides   et   avec   plus   de   nature ».
L’établissement suivi dans le cadre de cette dernière action est le collège Prat-Elès de Belle-Isle-en-Terre.

Actions de veille, plaintes 

Les  actions  ont  principalement  porté  sur  la  vente  de  pesticides  à
destination des particuliers. Une veille active sur les sites de vente en
ligne  a  permis  de  faire  retirer  plusieurs  annonces.  D’autres  actions,
entamées  les  années  précédentes,  ont  connu  une  issue  favorable  à
l’image de celle  entamée  contre  la  société  Shopix-Outillage  de Saint-
Étienne.

Malgré l’interdiction de faire de la publicité pour des produits à base de
glyphosate aux particuliers, malgré une plainte déposée à l’encontre de la
société  depuis  2017,  la  société  Shopix-Outillage  de  Saint-Étienne
poursuivait la diffusion de ses catalogues publicitaires dans les boîtes aux
lettres.
Grâce  à  une  procédure  civile  devant  le  tribunal  de  Guingamp,  notre
association a réussi à faire cesser ces agissements.

6.5. Déchets                                                                                                 
Au-delà de nos engagements dans les instances de dialogue environnemental (PRPGD, CSS, CCSPL,…) les
bénévoles de l’association poursuivent leurs engagements de veille de terrain, avec l’aide de plus en plus
précieuse de l’appli sentinelle. Ces recensements de sites touchés par des dépôts de déchets donnent
parfois lieu à des opérations de nettoyage de site comme en témoignent les deux exemples mis en avant
ci-après.

« Rivière de plastique » :  Une opération menée par  les
éco-volontaires  quimpérois  avec  l’appui  d’André  Perron  le
(16/11) du bas Odet à l’embouchure du ruisseau du Rouillen.
Une  « rivière  de  plastiques « datant  de  plusieurs  dizaines
d’années et    provenant des anciennes serres de l’Odet et
transportées par les crues du ruisseau.
Les  3/4  des  bâches  plastiques  étaient  invisibles  car
couvertes  de  sable  et  graviers  jusqu’à  20  à  30  cm  de
profondeur.
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Beach,  surf  and  déchets :  Les  écovolontaires  d’Ille-et-
Vilaine  se  sont  réunis  à  la  plage  du  pont  à  Saint  Malo
(25/03) pour effectuer un ramassage de déchet sur la plage
mais pas que!
L’après midi s’est déroulé en partenariat avec l’association
locale « Nautisurf and safe ». En plus du ramassage, deux
ateliers étaient proposés, le « beach flag », épreuve sportive
qui consiste à devoir se lever, se retourner et courir 20 m
pour attraper un bâton, la personne qui n’en a pas à l’arrivé
est éliminé.

6.6. Pour une véritable transition agricole                                                

Eau & Rivières a  participé  au sein  d'un collectif  d'associations locales et
régionales à l'organisation du Forum « Se nourrir, à quels prix ? » le 27
janvier  à  Brest.  L'objectif  était  de  réfléchir  à  l'avenir  de  l'agriculture
bretonne  et  à  notre  alimentation.  Au  programme :  représentants  des
consommateurs  et  d'associations  de  l'environnement,  économistes,
agronome, paysans, salariée de l'agroalimentaire, scientifiques, médecin,...
De belles réflexions et beaucoup d'idées pour faire évoluer notre agriculture
et nos habitudes alimentaires, qui n'ont visiblement pas été entendues lors
du débat sur la loi EGAlim !

Eau  &  Rivières  a  soutenu  les  actions  de  la  CAFUB  -  collectif  pour  une
alternative aux fermes usines en Bigoudénie - qui a manifesté à plusieurs
reprises en 2018 son opposition à l'extension d'une méga-porcherie à
Plovan. Résultat de ce combat toujours en cours : le tribunal administratif
de Rennes a suspendu les travaux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la
légalité  du permis  de  construire...  Une satisfaction pour les  militants  de
l'environnement !

 

Eau & Rivières a participé aux actions du Collectif « Pour la Survie des
Abeilles ».  En  effet,  la  Bretagne  a  fait  face  au  printemps  2018  à  un
événement sans précédent : une mortalité    des ruches allant de 70 à 90%
selon  les  secteurs !  Témoins  de  la  santé  de  notre  environnement,  les
abeilles sont aussi les garants de notre survie à tous ! L'usage irraisonné
des pesticides est bien sûr en cause dans ce drame que nous avons toutes
et tous pu constater. A quand l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles ?

A  Lorient  comme  à  Rennes,  la  foule  s'est  mobilisée  pour  dire  non  à
Monsanto et aux pesticides. Eau & Rivières était bien sûre présente, et
organisatrice  des  événements.  La  Bretagne  reste  une  grande  utilisatrice
d'herbicides,  et aussi  une grande importatrice de soja OGM conçus pour
supporter  le  désherbant le plus connu de cette multinationale...  Tout  un
symbole pour la lutte contre l'agriculture industrielle et mortifère !

STOP aux mégaporcheries !! C'est le titre du financement participatif qui a été réalisé pour financer les
procédures juridiques de l'association à l'encontre d'arrêtés préfectoraux d'autorisation de porcheries
industrielles.  Véritable  fléau,  ces  projets  posent  un grand nombre de questions :  relation  aux  êtres
vivants,  cultures et importations induites consommatrices d'eau et de pesticides,  pression foncière à
l'épandage, impact sur les émissions de polluants ponctuels ou diffus... Merci à tous les contributeurs et
contributrices !
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7. Action en justice

7.1.  Ester en justice pour les rivières                                                       

Au-delà  des  actions  de  prévention  et  d’alerte  des  atteintes  à  l’environnement  qui  sont  menées  en
priorités, Eau & Rivières de Bretagne porte des affaires devant les juridictions. Ester en justice permet à
la fois de faire appliquer les règles de protection de l’environnement et de les faire évoluer. Le tableau ci-
après  permet  de  faire  le  bilan  des  décisions  définitives  intervenues  lors  de  l’année  2018.  

Types de
contentieux

Côtes
d’Armor 

Finistère Ille et
Vilaine 

Morbihan Loire
Atlantique 

Total 

Administratif 2 2

Judiciaire  3 1 1 2 1 8

TOTAL 3 1 1 3 1 10

Côtes
d’Armor

Finistère Ille et
Vilaine

Morbihan Loire
Atlantique

Total 

Succès 3 1 1 2 1 8

Échec 2 2

TOTAL 2 1 1 3 1 10

L’année 2018 est assez particulière. Le faible nombre de décision définitive s’explique par les nombreux
appels qui ont été interjetés par les parties adverses et par l’engorgement de la cour d’appel. En matière
administrative ce sont deux échecs que l’association ne pouvait éviter, il s’agit du dossier du permis de
construire de la porcherie de Priziac et de l’autorisation de l’exploitation d’algoculture de Moelan-sur-mer.

Le véritable succès de cette année 2018 est la condamnation par voie du référé civil  de l’entreprise
SHOPIX qui faisait de la publicité illicite de produit phytosanitaire pour écouler son stock de glyphosate.
Cette action et sa médiatisation ont permis de lever le voile sur un flou juridique qu’est la notion de
publicité. La démonstration de l’association et la motivation du tribunal de Guingamp ont été si claires
que l’entreprise a jugé bon de ne pas faire appel de la décision.  
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7.2 Les affaires en cours au 31 décembre 2018                                        

L’année 2018 a connu un essor important des actions en justice, avec notamment le suivi des affaires
suivantes :

• l’appel de la conserverie morbihannaise après avoir été condamnée par le tribunal correctionnel
de Lorient le 19 avril 2018 pour avoir pollué les eaux de l’Inam ;

• l’appel interjeté par les associations suite à la relaxe du capitaine du TK BREMEN par le tribunal
de Brest le 13 décembre 2018 ;

• l’appel interjeté par la société IMERYS après avoir été condamnée par le tribunal de Guingnamp
le 20 avril 2018 pour avoir pollué les eaux du Crazius ;

• l’appel interjeté par les trafiquants de civelles suite à la condamnation de ceux-ci après l’audience
du 6  décembre 2018 au tribunal de grande instance de Nantes ;

• les six recours déposés devant les juridictions administratives concernant les mégaporcheries des
communes de Minhy-Tréguier, Kergloff, Poulaouen, Landunvez, Priziac et Trébrivan. 

À la fin de l’année 2018 l’association suit 32 dossiers  pour lesquelles des actions précontentieuses  ont
été entreprises devant les tribunaux : 15 dossiers devant les juridictions judiciaires et 17 devant les
juridictions administratives. 
Ce bilan ne prend pas en compte l’ensemble des actions de demande de communication de document
administratif, de recours gracieux et des plaintes sans réponses. 

La commission juridique a considérablement changé de pratique en 2018, elle s’est réunie physiquement
quatre fois les :  9 janvier à rennes,  le  26 mars à Lorient,  le 29 juin à Quimper et le  12 octobre à
Guingamp. 

Lors des rencontres physique, un échange est fait entre les membres de la commission, les adhérents de
la délégation hôte, l'animatrice ou animateur en charge de la vie associative et les associations membres
locales. Ces déplacements ont apporté une plus-value importante qui permet de renforcer le lien entre
tous les acteurs par le biais de formation et de discussions sur les modalités de participations du public
en cours.  

L’association tient chaleureusement à remercier les avocats et huissiers avec lesquels elle a travaillé au
cours de l’année Me Sébastien le BRIERO du barreau de Paris, Me Thomas DUBREUIL du barreau de
Vannes et Me Christelle PASQUET huissier de Justice rattachée au greffe du tribunal de Saint-Brieuc. 
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8. Action des délégations territoriales

8.1. La délégation Côtes d’Armor                                                             

Une équipe qui évolue

L’équipe d’administrateurs issus du département des Côtes d’Armor a poursuivi sa tâche au sein de notre
association  même  si  elle  a  perdu  l’un  de  ses  membres.  Suite  à  la  démission  d’Arthur  Hanon,  les
administrateurs costarmoricains sont au nombre de 2 : Cyril Fievet et Josiane Moizan.

Les bureaux de Guingamp accueillaient tout à la fois la délégation départementale des Côtes-d’Armor et
le siège social de l’association. Suite à la réorganisation, il a été décidé de les déplacer vers Belle-Isle-en-
terre. Le Centre régional d’initiation à la rivière accueille désormais le siège de l’association. Quant à la
délégation des Côtes d’Armor, elle est située entre l’office du tourisme et les locaux de la communauté
d'agglomération (15, rue Crec’h Ugen).

La réorganisation a aussi eu des impacts sur l’équipe salariée. En juin, Mélanie Daoudal a terminé sa
mission de secrétariat et de la recherche de partenaires/mécénat. Un volontaire en service civique a
rejoint la délégation en octobre, il s’agit d’Aurélien Cormy. Sa mission se poursuivra jusqu’en mai 2019.
En décembre, le juriste, Brieuc Le Roch a rejoint la délégation brestoise. Enfin le délégué général, Gilles
Huet, a fait valoir ces droits à la retraite au 31 décembre. Pas de changement pour l’animation de la vie
associative, Dominique Le Goux poursuit sa mission ainsi que celle de chargée de mission pesticides et
santé. 

Les rencontres des adhérents

Deux groupes locaux se réunissent. Le groupe de la Baie de Saint-Brieuc  se réunit tous les deuxièmes
jeudis du mois (sauf juillet et août) à Langueux. Ces rencontres comptent en moyenne une dizaine de
personnes.  À  l'ordre  du  jour,  sont  souvent  revenus :  le  projet  de  circuit  de  course  à  l’aéroport  de
Trémuson, le SAGE de la baie de Saint-Brieuc, les dossiers d'autorisation d'élevage soumis à enquête
publique, les zones humides, … Le groupe Trégor s’est réuni de façon plus occasionnelle en 2018.

Outre les réunions des groupes locaux, plusieurs rendez-vous sont proposés tout au long de l'année afin
d’œuvrer ensemble, de se former ou de s’informer. À chaque fois, l’occasion d’un moment de convivialité.
Ont notamment été mis en place : des diffusions de film, des conférences,... Voir le détail de ces rendez-
vous chapitre 5.

Les faits marquants

Le Roundup face à ses juges
En partenariat avec les Maisons de jeunes et de la
culture  (MJC)  de  Bégard  et  de  Saint-Brieuc,  des
magasins  Biocoop  et  de  la  fédération
départementale  des  MJC,  plusieurs  diffusions  du
documentaire  de  Marie-Monique  Robin  « Le
roundup face à ses juges » ont été réalisées. Pour
deux  d’entre  elles,  Eau  &  Rivières  participait  au
débat  qui  suivait  la  projection.  Échanger  et
débattre  après  le  visionnage de ce  documentaire
est presque indispensable tant il est révoltant sur
les conséquences liées à l’utilisation de ce poison.
Au total, plus d’une cinquantaine de personnes ont
vu et échangé lors de ces rendez-vous.
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Journée éco-citoyenne « Y a un hic »
À l’appel des associations De la source à la mer,
SOS mariage forcé et Goëlo autrement, plusieurs
associations ont investi le parc de la Belle-Issue à
Étables-sur-Mer  le  7  juillet  2018  pour  une
mobilisation inédite. Grâce à de nombreux stands
(Eau & Rivères de Bretagne, Vivarmor nature, Vert
le  Jardin,  un  apiculteur,  un  agriculteur  bio,  une
librairie…), il s’agissait de mettre en avant toutes
les initiatives positives engagées sur le secteur et
la richesse des milieux naturels.
Une proposition qui a séduit le public. Cette bonne
fréquentation  fait  déjà  dire  aux  organisateurs
qu’une nouvelle édition devrait avoir lieu.

Extension de la carrière de Glomel
Suite à l’annulation de sa précédente autorisation
par le tribunal administratif de Rennes, la carrière
d’andalousite  de  la  société  Imerys  à  Glomel
présentait à l’enquête publique un nouveau projet
d’extension.
Nous  avons  participé  à  l’enquête  publique
dénonçant,  malgré  les  nombreux  documents
présentés,  l’insuffisance  de  l’étude  d’impact.
L’entreprise  éludait  notamment  les  conséquences
de  son  rejet  vers  le  milieu  naturel,  non  pas  à
l’endroit  du  rejet,  mais  plus  de  7  kilomètres  en
aval !
Malgré  nos  remarques  et  celles  des  SAGE
concernés, le préfet des Côtes d’Armor a donné son
feu vert à cette nouvelle extension.
Affaire à suivre...

Chopée, Shopix !
Les  2  plaintes  déposées  par  notre  association
n’auront  pas  permis  d’amener  la  société  Shopix-
Outillage de Saint-Étienne à arrêter de faire de la
publicité  à  l’attention  du  grand  public  pour  un
produit à base de glyphosate.
Las  de  ne  pas  voir  la  procédure  avancer  et  la
publicité continuer, nous avons saisi la société en
lui demandant de cesser ses publicités sous peine
de saisir les juges civils.
Une  stratégie  qui  s’est  avérée  payante  puisque,
moins de 6 mois après notre mise en demeure de
l’entreprise, le tribunal de Guingamp nous a donné
raison.

Fête des graines
Comme chaque premier dimanche de décembre, la
petite  sœur  de  la  Fête  du  jardinage  et  de
l’agriculture a accueilli ses fidèles troqueurs.
Pas moins de 300 personnes sont venues tout à la
fois, s’informer, faire leurs réserves de graines ou
découvrir le camion des économies d’eau.
Deux conférences ont été proposées : 

• Création  du  verger  et  plantation  des
Camelias avec Christian Le Helloco et Jean-
Pierre Le Run ; 

• Le  jardin  des  coquelicots  ou  comment
jardiner  sans  pesticides  par  Jean-Luc
Pichon.
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8.2. Les délégations Finistère                                                                    
Stabilité des adhérents

En 2018, avec 337 adhérents individuels (339 en 2017) et 40 associations (41), le Finistère reste l’un des
territoires  les plus  dynamiques de l’association.  Quatre  associations ont  rejoint  Eau et rivières  cette
année  .  Association  Force  5  (Plougasnou),  Association  PASSAGES  (Porspoder),  Association  pour  la
Protection et la Promotion de la Côte des Légendes (Landunvez) et Association Save Stang Alar (Brest).
La présence de l’association est principalement structurée autour de ses deux délégations. Celle de Brest
située à l’Espace associatif 6 rue de Pen ar Créac’h et celle de Quimper située au 71, rue Jacques Le Viol. 

Réorganisation et renforcement

Arnaud Clugery a effectué en 2018 sa dernière année en qualité d’animateur vie associative (50 % du
temps), l'autre moitié de son poste étant consacrée à une mission de coordination régionale de l'action
associative. Mickaël Raguénès l’éducateur à l’environnement (50 % du temps) rattaché à la délégation de
Brest a lui aussi effectué sa dernière année de chargé de la mise en œuvre du magazine et la gestion du
portail internet de l’association. En effet, la réorganisation préparée de longue date, pour anticiper le
départ  du  délégué  général,  a  conduit  au  recrutement  de  Pauline  Kerscaven,  nouvelle  chargée  de
communication et partenariat qui a rejoint les locaux brestois fin novembre. Au 1er janvier 2019, Arnaud
est devenu directeur opérationnel tandis que Mickaël reprenait sa mission vie associative. Côté Quimper,
Anouck Bonjean est l'éducatrice à l’environnement de la délégation de Quimper et a été remplacée pour
congé maternité de mars à juin par Laura Gourrier. Elles ont mis en œuvre la convention d'animation du
Sivalodet et une bonne partie des actions soutenues par le Conseil général (intervention collèges, jeunes
sur temps de loisir,  événementiels,...).  Estelle  Le Guern qui  occupe le poste de chargée de mission
agriculture à mi-temps est aussi présente à Quimper les lundis, mardis et un jeudi sur deux’. À noter
l’arrivée de Brieuc Le Roch, début janvier dans les locaux brestois qui se sont agrandis pour l’ occasion.

Volontaires en service civique : la délégation de Brest a accueilli pour la 4  année, à partir d‘octobreᵉ
2017 et jusqu'en mai 2018, Mathieu Briand pour une mission d'aide au développement des groupes
jeunes éco-volontaires du Pays de Brest, c’est Martin Branchet qui lui a succédé à partir d’octobre. La
délégation de Quimper a quant à elle bénéficié de l'appui de Antoine Rio-Cabello jusqu'en mai 2018 puis
de Louisa Le Rouzic à partir de novembre.

Administrateurs : Le Finistère dispose de deux membres du bureau en la personne de Jean Hascoet
(Douarnenez) trésorier et Jean-Yves Piriou (Plabennec) Vice-président, ils  assument conjointement la
mission de délégué territorial (ils sont en binôme avec Mickael dans l’animation de la vie associative de
département). Jean-Yves représentant d’Eau et Rivières au CESER et pilote du réseau Eaux littorales et
de la commission communication (il  est à ce titre le  binôme de Mickaël  pour la mise en œuvre du
magazine), Laurent Le Berre (Porspoder) complète l’équipe au CA.

Organisation et fonctionnement

Territoire d'eau Pays de Brest - La réunion des adhérents du secteur nord se tient à Brest le 1er
mercredi des mois impairs de 18 à 20h à l’Espace associatif de Pen ar Créac’h. Plus au sud, Territoire
d'eau Pays de Cornouaille - La réunion des adhérents du secteur sud se tient, elle, à Quimper le 1er
mercredi des mois pairs de 18 à 20h à la maison des associations, Impasse de l’Odet. Côté groupe local,
le groupe animé par Dominique Williams sur le BV Ellé Isole Laïta se réunit régulièrement à Tréméven,
tandis que le petit groupe local sur le territoire de Morlaix Trégor commence à s’organiser et s’étoffer.
Enfin, un comité de pilotage départemental composé des membres représentant l’association dans les
instances de dialogue environnemental (30 personnes environ) échange régulièrement des informations
par courriel.
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L'action éducative

Le temps des oiseaux et l’expérimentation nichoir martin 
pêcheur :
Cette année, la grande opération régionale « le temps des oiseaux »
a donné des idées au groupe des éco volontaires de Quimper. Une
grande expérimentation sur la pose de nichoirs à Martin Pêcheur est
en cours. Deux nichoirs ont été posés sur l’Odet, dans la commune
d’Ergué-Gaberic. La flèche bleue y a déjà été observé mais les pentes
sont pleines de cailloux… l’idée est donc de proposer plusieurs gîtes
dans ce secteur. Enfin, un autre nichoir a été posé dans la commune
du Rouillen (Ergué-Gaberic  toujours) sur  le  Jet cette fois,  dans le
système racinaire d’un saule renversé par une tempête. Le site paraît
idéal au martin pêcheur, mais il ne peut absolument pas se faire un
terrier dans l’enchevêtrement de racines. Deux sites bien différents
donc, qui seront observés par le groupe pendant une durée de 3 ans.
A suivre !

Retrouvez l'ensemble des actions des délégations du Finistère en vous rendant sur la page «Agir près de
chez vous» du site et sur les pages Facebook des écovolontaires 

www.facebook.com/ecovolontaire.brest www.facebook.com/ecovolontaire.quimper

Les faits marquants

Rivières de Brest
Tout au long de l’année les bénévoles brestois et les associations
membres  ont  déployé  beaucoup  d’énergie  pour  une  meilleure
prise  en  compte  de  ces  véritables  poumons  verts  de
l’agglomération.  Citons  au  passage  le  remarquable  travail  de
sensibilisation de « La coulée verte » qui organise régulièrement
avec l’appuie d’Eau et rivières des rando découvertes (ci-contre
celle du 23 juin sur le Costour), mais aussi la veille sur le Coat-
mez  au  Relecq-Kerhuon  ou  le  Stang-Alar.  Soulignons  aussi  la
mobilisation  inter-associative  qui  tente  de  s’opposer  à
l’urbanisation de quelques hectares de terre agricole Bio mettant
en péril l’équilibre économique de la ferme péri-urbaine de Traon-
Bihan

Pays bigouden, sea, pesticides and pig
De Plovan à La Torche il  n’y  a  qu’une seule  et  même logique
industrielle, destructrice de la santé des habitants et des habitats.
Mais les militants associatifs ne s’en laissent pas compter et ils ont
pu bénéficier  de  l’appui  d’Eau  et  rivières  pour  accompagner  la
mise en œuvre une soirée débat le 24/3 avec Jacques CAPLAT et
mobiliser la communauté des surfeurs le lendemain. C’est sur le
terrain  judiciaire que l’association était  le  plus attendue depuis
2017, et si nous n’avons pas pu ester en justice en temps et en
heure,  les  riverains  requérants  ont  pu  depuis  bénéficier  des
conseils  du  nouveau  chargé  de  mission  juridique  et  d’une
intervention  en  soutien  dans  leur  recours  auprès  du  Tribunal
administratif

Forum « se nourrir à quels prix ?»
Très belle réussite inter-associative, dans laquelle Eau et rivières a
montré sa capacité à œuvrer collectivement et faire se rencontrer
des  énergies  décidément  communicatives.  250  personnes  sont
venues  dans  l’amphithéâtre  de  l’université  de  Brest,  ce  20/01
pour  débattre  avec  un  beau  panel  d’experts,  et  tenter  de
prolonger  des  États  généraux  de  l’alimentation  décevants  à
beaucoup de titres.
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SCOT Toujours
Tout au long de l’année les bénévoles et salariés de l’association
ont participé aux travaux d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territorial  du  Pays  de  Brest.  Pourtant,  ni  les  interventions  en
groupe  de  travail,  ni  la  participation  dans  les  conférences  de
territoire  n’ont  permis  d’éviter  de  découvrir  un  document  peu
satisfaisant sur biens des points, soumis à l’enquête public avant
l’été.  L’analyse  de l’association qui  a  conduit  à  donner un avis
défavorable  (rendu  public  par  voie  de  presse),  a  précédé,  de
quelques  semaines,  l’avis  également  défavorable  de  la
commission d’enquête. Le Président du SCOT et son équipe ont
intégré  nombreuses  recommandations  de  la  commission  et
« muscler »  l’intégration  de  la  prise  en  compte  de  l’enjeu
environnemental.  Pas  suffisamment  pour  convaincre  les
associations  de la  pertinence du document  de planification.  Un
recours gracieux a été adressé en début d’année au Président qui
a  accepté  de poursuivre  les  discussions  avec  les  représentants
associatifs… affaire à suivre

Coquelicots et marches pour le climat
La délégation brestoise s’est engagée dès la publication de l’appel
des coquelicots le 12 septembre sur le parvis de la mairie de Brest
en compagnie des bénévoles de Bretagne vivante. Dans la foulée
le Finistère a connu un véritable essaimage de cette opération qui
vise à obtenir une interdiction des pesticides de synthèse dans les
deux ans. De nombreux militants et associations membres sont
ainsi  devenus  de  véritables  chevilles  ouvrières  des  collectifs
locaux,  à  Plabennec,  Plouguerneau,  Daoulas  Quimperlé,
Landerneau  et  bien  ailleurs.  Notez  également  la  participation
active des adhérents aux nombreuses marches pour le climat à
Brest et Quimper comme partout en Bretagne

8.3. La délégation Marches de Bretagne                                                    
En 2018, la délégation compte sur l’Ille-et-Vilaine 213 adhérents individuels et 17 associations membres,
la Loire-Atlantique 34 adhérents. Au total ce sont 14 adhérents de moins mais 2 associations de plus
qu’en  2017.  En  2018,  trois  associations  nous  ont  rejoints :  Alt’herbes  natives,  DPSF35  (défense  et
protection du site de la Fouaye) et Rothéneuf Environnement.

Fonctionnement de la délégation :
Eau & Rivières occupe des bureaux à la Maison de la Consommation et de l’environnement (MCE)   à
Rennes où sont accueillis les bénévoles et le public à la recherche de conseils et d'informations sur l'eau
et les milieux aquatiques.
Le collectif d’animation de la délégation 35 comprenant la déléguée territoriale, les 5 administrateurs ERB
et Christian Desbois, représentant d'ERB au Bureau du Comité de développement de Rennes Métropole,
appuie le travail de l’animatrice territoriale, Pauline Pennober. Elle est en charge de l'animation de la
délégation pour 60 % de son temps et consacre le reste de celui-ci à l'animation de la commission SAGE
et à la politique de l'eau.  Les administrateurs sont au nombre de 5 :  Marie-Pascale Deleume, Marie
Feuvrier,  Emile  Besneux,  Guy  Nogues,  Jean  Peuzin.  Denise  Huard  étant  la  déléguée  territoriale,
remplacée  dans  cette  fonction  par  Marie  Feuvrier  et  Jean  Peuzin  par  décision  du  CA  d'ERB  du  20
novembre 2018.
Michel Riou est l'éducateur à l'environnement de la délégation. Ses interventions sont appréciées : les
demandes de la part des divers partenaires sont importantes, notamment de la Collectivité Eau du Bassin
Rennais, ce qui a conduit au recrutement d'une animatrice en CDD de 3 mois, Céline Le Briand, pour
épauler Michel au premier trimestre 2018.
L’activité des volontaires en service civique a été très soutenue : Bastien Aleci, arrivé en novembre 2017,
a été chargé de mettre en place un groupe de jeunes éco-volontaires, de faire des animations sur la
thématique des économies d'eau et de suivre les atteintes à l'environnement qui nous sont signalées.
Guillaume  Gall  a  pris  le  relais  en  octobre  en  poursuivant  l’animation  du  groupe  (sorties  plantes
sauvages...) et des actions proposées aux jeunes écovolontaires, avec un lien inter-associatif toujours
aussi important.
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Les rencontres de l’association :
Le groupe départemental : Ce groupe d’une vingtaine de militants se réunit régulièrement les 1er mardi
du mois à la MCE à Rennes.   Ces réunions ouvertes à tous sont l'occasion pour les adhérents de se
rencontrer et d'échanger sur divers sujets : actualités régionales, problématiques locales, compte rendu
des bénévoles relatif à leur participation au nom de l'association aux diverses réunions officielles, rappels
techniques,... Ces réunions sont également l'occasion d'accueillir de nouveaux ou futurs adhérents venus
nous rencontrer pour connaître l'association, pour nous exposer des problèmes auxquels ils font face.

En 2018, bénévoles et salariés ont animé et participé à divers événements : Carrefour des gestions
locales de l'eau, fête du printemps à Pleurtuit, la fête des possibles à Rennes, la journée mondiale des
poissons migrateurs à Antrain organisé par l’APPMA d’Antrain, la fête des jardiniers à la MCE, Aquadeiz à
Rennes, route du Rhum à Saint-Malo (avec l’APEME)...

Le groupe de Saint-Malo : Pour poursuivre l'action menée depuis la fin 2015 sur la qualité de l'air et
des eaux, le groupe s'est réuni plusieurs fois en formation interne pour se préparer à l'établissement d'un
diagnostic territorial de santé environnementale dans l'agglomération de Saint-Malo.
Par ailleurs, suite à la communication, par Air Breizh et Saint-Malo Agglo, des résultats des analyses de la
qualité  de  l'air,  le  groupe  en  a  produit  une  analyse  critique   « Qualité  de  l'air  à  Saint-Malo,  rien
d'inquiétant mais restons vigilants » et a invité, par voie de presse, les malouin-e-s à participer à la
présentation par Air Breizh des résultats des analyses de la qualité de l'air en rappelant la grille d'analyse
de notre  association.  A partir  de  septembre le  groupe s'est  fortement mobilisé  dans l'action « nous
voulons des coquelicots ».
Enfin  le  groupe  a  participé  de  façon  très  active  aux  consultations  publiques  impactant  le  nord  du
département  :  des  avis  motivés  ont  été  envoyés  sur  les  dossiers  « Nielles »  à  Saint  Malo,  « ZAC
Vauhariot 3 » à Cancale, « Atalante 3 » à Saint Jouan des Guérets et le projet d’arrêté portant schéma
des cultures marines 35.

Les éco-volontaires du Pays de Rennes :
L'association accueille depuis 2015, dans un parcours citoyen des
jeunes  en  service  civique  et  met  en  œuvre  avec  leur  aide  des
ateliers pour les jeunes adultes appelés « ateliers éco-volontaires ».
En 2018 de nombreux ateliers ont été organisés sur le territoire
dont  une  création  de  mare  au  jardin  des  Mille  Pas,  une  sortie
« amphibiens »  sur  le  secteur  de  la  Chèze-Canut,  un  chantier
d’entretien  de  rivières  avec  l’association  de  pêche  d’Antrain,
plusieurs ateliers de fabrication de jardinières par le réemploi de
palettes à Rennes, un ramassage de déchets à Saint-Malo…

Les représentations assurées par la Délégation :

En 2018, l'association s'est impliquée comme chaque année dans le dialogue environnemental au travers
de sa représentation, par des bénévoles, dans des dizaines d'instances locales et départementales. Leur
présence en qualité d'expert citoyen est la garantie d'une démocratie locale participative. Cette année,
les militant-e-s se sont investi-e-s dans 49 commissions différentes dont l’ensemble des SAGE locaux,
plusieurs syndicats de bassins-versants, des conseils de développement, des commissions agricoles, des
comités de gestion de la ressource… 

Les formations des bénévoles :
Tous les mois (ou presque) des temps de formation ont été organisés dont l'objectif est de renforcer les
connaissances des adhérents. En 2018, ceux-ci ont ainsi pu s’informer et se former sur l’artificialisation
des  terres,  l’assainissement  collectif,  le  rôle  du  bocage,  la  phyto-épuration,  les  bases  du  droit  de
l’environnement, le glyphosate et ses dangers, l’accès aux données environnementales... Ajoutons que le
colloque annuel de l’association (28/11) a eu lieu à Rennes sur la problématique de l’avenir de l’eau
potable en Bretagne.

Point juridique :
• Alerte sentinelle

L’association a continué son travail de veille environnementale au cours de l’année 2018. Cette année les

Eau & Rivières de Bretagne – Assemblée générale 2019 – Rapports sur l’exercice 2018 – p 48



alertes concernaient des destructions de zones humides (Le Rheu, Rothéneuf…), des rejets de substances
dans les cours d’eau, des obstacles à la continuité écologique, des épandages illégaux…. Au total une
vingtaine de dossiers ont été traités par la délégation.

• Enquêtes publiques :
En 2018, les militant-e-s ont été amené-e-s à s’exprimer sur plusieurs enquêtes publiques et dossiers
juridiques (interconnexion Rennes-Arzal, SCEA Garnier élevage industriel de volailles à Montauban de
Bretagne, GAEC Binard augmentation d'un élevage porcin à Gaël, PCAET Rennes-Métropole, Schéma des
cultures marines 35, …). Au total, elle a déposé une dizaine d’avis argumentés auprès des commissaires
enquêteurs qui en ont tenu compte il convient de citer l’avis défavorable du commissaire enquêteur sur
modification du PLU de la commune de Le Rheu détruisant près de 3 hectares de zones humides !

Quelques faits marquants :

Un vent de remobilisation citoyenne !
2018  aura  été  marqué  en  Ille-et-Vilaine,  comme  ailleurs,  par  le
renouvellement de la mobilisation citoyenne. Les militant-e-s d’Eau et
rivières  ont  activement  participé  au  banquet  contre  Monsanto,  aux
marches en soutien aux apiculteurs à Rennes du 04 mai et 06 mai, aux
marches pour le  climat du 08 septembre, du 11 novembre et du 12
décembre  (Rennes  et  Saint-Malo),  à  plusieurs  mobilisations  « nous
voulons  des  coquelicots »  du 05  octobre,  du  02  novembre  et  du 1er

décembre (Rennes, Saint-Coulomb, Saint-Malo, Vitré…).

Opération nettoyage de plage et premiers secours !
Les éco-volontaires d’Ille-et-Vilaine se sont réunis à la plage du Pont à
Saint-Malo en mars 2018 pour effectuer un ramassage de déchets sur la
plage  mais  pas  que!  Ce  ramassage,  organisé  en  partenariat  avec
l’association locale  « Nautisurf  and safe  »,  a  aussi  été  l’occasion  de
temps  conviviaux  (épreuve  sportive  et  une  formation  aux  premiers
secours).  A  la  fin  de  l’après-midi  les  personnes  présentes  avaient
collecté une quantité impressionnante de petits bouts de plastique et de
polystyrène. La journée s’est terminée autour d’un goûter (offert par la
Coop Bio)  avec  des  boissons chaudes et des  gâteaux dans la  bonne
humeur générale !

Un nouveau groupe très actif dans le sud 35/ nord 44 !
Ce nouveau groupe a travaillé en 2018 sur la pollution de la ressource
en eau. Les militant-e-s ont organisé, avec le collectif sans pesticides
Massérac, une soirée d’information sur les pesticides et leurs dangers à
Massérac en début d’année (150 personnes présentes). Par la suite, ils
sont allés rencontrer des élus et l’ARS. En parallèle ils ont aussi mobilisé
la  population locale  contre  l’extension d’une porcherie  située dans le
périmètre  du  point  de  captage  pollué !  Pour  cela,  ils  ont  lancé  une
pétition  signée  par  plus  de  50.000  personnes  et  organisé  2
manifestations contre le projet rassemblant des centaines de personnes.
La délégation a appuyé leur  action en intervenant lors de la réunion
publique  organisée  par  le  commissaire  enquêteur  et  en  faisant  une
déposition  par  l'intermédiaire  de  Jean-François  et  Marie-Pascale
Deleume. Au final, ce sont des centaines de contributions qui ont été
déposées  auprès  du  commissaire  enquêteur  qui  a  donné  un  avis
défavorable très largement argumenté.

Sentier d'interprétation autour de l'étang de Martigné-Ferchaud
Eau et Rivières de Bretagne a été sollicitée pour participer à la mise en
place  d'un  sentier  d'interprétation  autour  de  l'étang  des  Forges  à
Martigné  Ferchaud.  Les  bornes  audio  et  les  panneaux  (8   stations
d’interprétation enrichies de pistes sonores) ont pour but d'informer les
promeneurs  sur  l'histoire  de  cet  étang  et  également  sur  la  vie
foisonnante qui s'y développe.
La  piste  sonore  relative  aux  amphibiens  a  été  réalisée  par  Eau  et
Rivières de Bretagne.
http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/la_decouvrir/etang_de_la_forge
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8.4. délégation du Morbihan

Des adhérents impliqués 
Le  nombre  d'adhérents  individuels  en  Morbihan  a  reculé  en  2018  (250  adhérents  individuels.  25
associations du Morbihan sont adhérentes d’Eau & Rivières de Bretagne).

En 2018, les bénévoles restent organisés  en groupes locaux sur les bassins versants du département,
avec des dynamiques variées : Blavet Aval-Scorff autour de Lorient, Ellé-Isole-Laïta réunis à Tréméven
(29), Ria d'Etel-Loc'h et Sal à Belz. Les secteurs de Blavet amont, Oust et Golfe du Morbihan cherchent
toujours un correspondant local.
Ces rencontres auxquelles sont conviés tous les adhérents et associations adhérentes,  sont  toujours
l'occasion de créer du lien, de donner des nouvelles de l'activité régionale, de traiter les dossiers du
territoire concerné (SAGE, enquêtes publiques, protection des zones humides, pollutions ponctuelles...)
ou d'organiser des animations locales. 
La rencontre bimestrielle des adhérents à Auray s’est toujours bien tenue avec un nombre important de
sujets. Ce sont tous ces rendez-vous qui permettent aux adhérents qui représentent l’association de
consulter les autres, de partager les infos et de forger une opinion commune qui soutient l’adhérent
représentant l’association. Ces réunions locales sont essentielles pour faire remonter les alertes et les
informations de territoire.
L’année 2018 est marquée par un forte présence des adhérents sur les événements grand public :
- Forum des associations du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (Jean-Pierre Le Lan, Béatrice
Dupont, Jacques Nève, Etienne Dervieux et Maëlle Turriès)
- Salon du tourisme de Vannes (Jacques Nève)
- Semaine pour les Alternatives aux Pesticides à Saint-Hélène (Gérard Guillas et Maëlle Turriès)
- Fête du jardinier à Rohan (Serge Brielle et Michel Coudé)
- Printemps de Manéhouarn à Plouay (Jean-Paul Runigo, Patrick Boulé et Jessica Launay)
- Fête des plantes à Locmariaquer (Jean-Pierre Le Lan et Maëlle Turriès)
- Festical Hop’n Care à Saint-Avé (Jessica Launay)
- Fête de la nature à Gestel (Jacques Nève, Etienne Dervieux et Maëlle Turriès)
- Semaine du Développement durable à Ploërmel (association Pollen, René Le Goff et Jessica Launay)
- Festival du Saumon à Pont Scorff (Jacques Nève, Béatrice Dupont, Jessica Launay et Maëlle Turriès)
- Les Carbaonautes à Lorient (René Kermagoret et Jessica Launay)
- World Clean up Day à Pont-Scorff (Jean-Pierre Le Lan et Jessica Launay)

 

    

Une équipe qui évolue
En 2018,  administrateurs,  délégués  départementaux,  salariées  et  volontaires en  service  civique  ont
permis d'animer la délégation : 
*administrateurs : Annick Le Mentec de Locmariaquer   ; Alain Bonnec d’Erdeven (président) ; Jacques
Nève de Sérent remplacé par Jean-Paul Runigo
* 1 délégué départemental : Jean-Paul Runigo de Kervignac
*salariées :  Céline  Robert,  puis  Laura  Gourrier  éducatrice  à  l'environnement  et  Maëlle  Turriès,
animatrice-éducatrice territoriale
*volontaire : Jessica Launay de février à octobre 2018
Céline Robert a quitté son poste pour poursuivre sa vie personnelle et familiale. La délégation du 56
accueille Laura Gourrier en juin 2018 qui venait tout juste de finir sa mission de remplacement d’Anouck
Bonjean sur l’antenne de Quimper.

Les adhérents ont participé à plusieurs enquêtes publiques (7 en 2018) : dossier Eau du Morbihan de
Ploërdut, du plan de gestion et de dragage de la rade de Lorient, du PLUi de Questember, du Scot de Roi
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Morvan Communauté, de la Plateforme Intermarché de Neulliac, de la carrière de Lauzach, du projet de
Breizh Land Park de Surzur. 

Éducation  à  l’environnement :  Cette  année,  2331  élèves  morbihannais  répartis  dans  47
établissements scolaires de maternelles, primaires et collèges ont été sensibilisés à la préservation de
l’eau et des milieux aquatiques, mais aussi au jardinage au naturel. Céline Robert et Maëlle Turriès sont
ainsi intervenues entre janvier et décembre dans 92 classes à l’occasion d’une ou de plusieurs séances
d’éducation  au  développement  durable  dans  les  classes  ou  sur  le  terrain.  Plusieurs  territoires  sont
concernés : les villes de Lorient et Pontivy, les communes de l’Agglomération Lorientaise… mais aussi
tout l’ouest du département : du Faouët à Vannes en passant par Radenac !

Un programme exceptionnel  sur  le  site  du Moulin  aux Princes à  Pont-Scorff :  tout  l’été  18
rendez-vous sorties nature ont été réalisés : découverte du fleuve Scorff, des libellules, des batraciens,
des oiseaux d’eau, des zones humides...

Les faits marquants

Sortie terrain du chantier de restauration hydrmorphologique
du Kergroix à Laudaul 
Projet  porté  par  l’AAPPMA  de  Gaule  Alréenne,  André  Robbe,  son
trésorier nous a fait découvrir et comprendre l’action restauratrice du
milieu aquatique réalisée sur cette rivière affluente de la Ria d’Etel.
Une chouette randonnée épique, troncs d’arbres à escalader et cours
d’eau en quasi crue à franchir…

Mobilisation sur le projet de plan de dragage et de clapage des
boues de la rade de Lorient
Ce projet a fortement impliqué les adhérents du Pays de Lorient. Après
rendez-vous donné avec le technicien en charge du dossier sur le site
de stockage à terre des boues non immergeables, les adhérents ont
également rencontré le président de Lorient Agglomération à ce sujet
et déposé ensemble lors de l’enquête publique.

Ciné-débat : Questembert redécouvre le Saint-Eloi
La restauration de la continuité  de  nos cours  d’eau est  une action
efficace pour la biodiversité aquatique, pour la qualité d’eau et pour
lutter  contre  le  réchauffement  climatique.  La  commune  de
Questembert prévoit d’effacer son étang de Célac pour redonner libre
cours  au  Saint  Eloi :  occasion  saisie  par  les  adhérents  pour  faire
connaître au grand public les bienfaits de la continuité écologique avec
la Fédération de Pêche et la Mairie.

Le lancement  de l’Appel des Coquelicots et la marche pour le
Climat
Le dernier trimestre 2018 annonce le lancement des appels citoyens
pour  un  changement  de  modèle  agricole  et  de  société.  Ces  deux
manifestations  sont  énergiquement  portées  par  les  adhérents  dans
leur  secteur,  souvent  en  partenariat  avec  d’autres  associations. :
Optim’Ism, Clim’Actions, Bretagne Vivante, Tarz Heol... 

Eau  &  Rivières  crée  un  rallye  nature  sur  les  oiseaux
d’eau : le rallye « Becs et Plumes »
Lors de l’événement régional « Le temps des oiseaux », Eau &
Rivières  a  créé  un rallye  nature  sur  nos  oiseaux d’eau.  Sous
forme d’enquête policière, les participants doivent résoudre de
nombreuses énigmes, savoir s’orienter, ramasser des éléments
de la nature, développer leur sens du toucher tout en explorant
un espace naturel proche de chez eux et découvrant les oiseaux
d’eau de leur commune ainsi que leurs milieux de vie.
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9. Rapport financier

Le compte de résultat 2018, hors contributions volontaires, s’établit à 994 003 € pour les charges et
présente un résultat négatif de 50 578 € (5 %) contre – 17 919 € en 2017. Le déficit est cependant
inférieur à celui voté en AG l’an dernier (69 739 €). Ce résultat négatif est dû pour l’essentiel à des
charges qui ont progressé plus fortement que nos produits.

9.1. Les principales évolutions avec l’exercice 2018                                

Les charges ont 
progressé globalement 
de 44 025€ (+ 4.45%) 
pour s’établir à 994 002 
€. Ce sont plus 
particulièrement les 
charges liées à la masse
salariale qui ont 
augmenté.

Les produits ont 
également progressé de 
11 366 € pour s’établir à
943 424 € (+1.2%)

9.1.1. L'évolution des charges
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Une augmentation de la 
masse salariale de 87 000 € 
(13.6 %)
- 2 salariés : un juriste et une 
Chargée de communication (+ 
34 200 €)
- Rupture conventionnelle Robert 
Céline + 6 600 €
- Fin de CDD de Mélanie Daoudal 
10% précarité 4 270 €
- la baisse des aides à l'emploi 
de 10 600 €.
- + 21 000 € de reprise de 
provision (déroulement de 
carrière et Pt Retraite).

Pour la 2eme année des 
consommations en baisse de 
(13 050 €) :
. Baisse des petits équipements 
de 2 100 €
. Baisse des fournitures 
administratives de 1 700 €
. Baisse des locations mobilières 
de 2 500 €
. Baisse des charges 
d’intervenants de 7 345 €
. Baisse des affranchissements
de 1 863 €
. Baisse des honoraires 
juridiques de 1 000 €
. Baisse des frais de 
déplacement bénévoles de 2 973
€
. Une augmentation de la sous 
traitance de publication lié à la 
réalisation de deux expositions
(+ 7 800 €)

9.1.2. L’évolution des produits

Une légère augmentation des 
produits + 11 287 € (+1.21 %) :
. Une augmentation des animations de
(20 000 €)
Dont une nouvelle convention avec 
Lorient agglo (11 300 €)

. Une baisse des locations 
d’expositions (-7 800 €)

. Une baisse des entrées aquarium (-
1 000 €)

. Une baisse des autres actions de 
sensibilisation (- 6 200 €)

A noter également une baisse des 
revenus financiers (- 3 900 €).
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9.1.3. Les contributions volontaires     :  
Elles comprennent l’implication des bénévoles et les mises à disposition gracieuse de locaux.

Le bénévolat valorisé représente 244 K€
en 2018 (+ 6 000 €)

Sans vous, nous ne pourrions conduire toutes
les  actions  présentées  dans  le  rapport
d’activité et l'association n'aurait pas la force
qui est la sienne aujourd’hui. Nous tenons à
remercier  tous  les  bénévoles  qui  œuvrent  à
tous les niveaux pour amplifier  notre action
de veille citoyenne. 

Comme  l’an  dernier,  l’implication
bénévole  demeure  sous-évaluée  pour
deux raisons :
.  une  vraie  difficulté  à  faire  remonter  du
terrain l’ensemble des données
. un taux trop faible de valorisation.

9.2. Stabilité des aides d'intérêt général                                                   

Des aides en augmentation (+16 347 €) 
représentent 443 165 € soit 38% des 
produits de l’association :

.  Augmentation  des  aides  aux  projets  et
missions : 11 600 € ARS et 12 366 € Consultation
sur l’eau.

. L'aide des 124 collectivités locales qui 
soutiennent ERB est stable 17 479 € (- 600 €).

9.3. Dons, adhésions et abonnements : la stabilité                                  
. + 700 € pour les dons
. + 500 € pour les abonnements 
. + 300 € les dons kilométriques des bénévoles 
. Les dons des bénévoles présents au Ceser stables (nous remercions nos représentants MP Deleume et 
JY Piriou pour ces dons
. Des adhésions stables (+ 1 244 €) d’un point de vue financier à cause de la proratisation.
. Le mécénat  - 3 700 €
. Le Crowfunding  + 4 397 €

Outre  les  éléments  précédemment  présentés,  l’exercice  se  caractérise  par  un  résultat
d’exploitation négatif de - 79 519 € (contre -26 035 € en 2017). 
Concernant le résultat exceptionnel il est en hausse de + 24 376 € avec une augmentation significative
des produits juridiques (+ 18 600 €) et la régularisation des points retraite des cadres en 2017 pour
8 088 €.

Nous  remercions  ici  tous  les  mécènes  qui  par  leurs  aides  participent  à  la  défense  de
l’environnement.  Nous adressons nos remerciements à Madame Conan de Fiducial pour son
intervention d'expertise comptable, ainsi que Madame Imbert, notre commissaire aux comptes
du cabinet Cohesio, en charge de la certification des comptes de notre association.
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AA EAU ET RIVIERES COMPTE  DE  RESULTAT (1/2)
du 01/01/2018 % du 01/01/2017 % Var. en val. annuelle
au 31/12/2018 PE au 31/12/2017 PE en euros %

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :
Ventes de marchandises 7 352 0,80 7 253 0,79 99 1,37
Production vendue (biens et services) 325 902 35,67 318 892 34,85 7 010 2,20

Montant net du chiffre d'affaires 333 255 36,48 326 145 35,64 7 109 2,18
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 449 609 49,21 442 196 48,32 7 413 1,68
Reprises sur prov. et amort, transfer 44 082 4,83 60 289 6,59 -16 207 -26,88
Cotisations 30 402 3,33 29 159 3,19 1 243 4,26
Autres produits 56 268 6,16 57 311 6,26 -1 043 -1,82

Total 913 615 100,00 915 100 100,00 -1 484 -0,16
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :
Achats de marchandises 4 120 0,45 1 671 0,18 2 449 146,53
Variation des stocks -559 -0,06 -265 -0,03 -294 -110,72
Achats de matière pre. et autres approv 912 0,10 11 339 1,24 -10 427 -91,96
Variation des stocks 6 057 0,66 -7 992 -0,87 14 050 175,79
Autres achats et charges externes 203 469 22,27 208 721 22,81 -5 251 -2,52
Impôts, taxes et versements assimilés 31 870 3,49 26 339 2,88 5 530 21,00
Salaires et traitements 484 250 53,00 452 731 49,47 31 519 6,96
Charges sociales 172 056 18,83 158 646 17,34 13 411 8,45
Dotations aux amort. et aux prov.
- Sur immobilisations : dot. aux amort. 10 354 1,13 7 700 0,84 2 655 34,48
- Sur immobilisations : dot. aux dép.
- Sur actif circulant : dot. aux dép. 36 716 4,02 37 372 4,08 -657 -1,76
- pour risques et charges : dot. aux prov 43 872 4,80 44 420 4,85 -548 -1,23
Subventions accordées par l'associatio
Autres charges 17 0,00 454 0,05 -436 -96,17

Total 993 134 108,70 941 134 102,85 52 000 5,53
Résultat d'exploitation -79 519 -8,70 -26 035 -2,85 -53 484 -205,43

Quote-parts de résultat sur op. en commun

Excédent ou déficit transféré
Déficit ou excédent transféré

Produits financiers
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés 2 628 0,29 6 582 0,72 -3 954 -60,08
Reprises sur prov. et dép. transf de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de V.M.P

Total 2 628 0,29 6 582 0,72 -3 954 -60,08
Charges financières

Dotations aux amort. et dép. et prov
Intérêts et charges assimilées
Différence négatives de change
Charges nettes sur cession de V.M.P.

Total
Résultat financier 2 628 0,29 6 582 0,72 -3 954 -60,08

Y compris :
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées.
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels
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AA EAU ET RIVIERES COMPTE  DE  RESULTAT (2/2)

du 01/01/2018 % du 01/01/2017 % Var. en val. annuelle
au 31/12/2018 PE au 31/12/2017 PE en euros %

RESULTAT COURANT -76 891 -8,42 -19 453 -2,13 -57 438 -295,26

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
Sur opérations de gestion 200 0,02 200 ######
Sur opérations en capital 26 982 2,95 10 377 1,13 16 605 160,01
Reprises prov.et dép. et transf de c

Total 27 181 2,98 10 377 1,13 16 804 161,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion 8 088 0,88 -8 088 -100,00
Sur opérations en capital 571 0,06 55 0,01 516 937,08
Dotations aux amort.et dép. et aux prov

Total 571 0,06 8 143 0,89 -7 572 -92,98

RESULTAT EXCEPTIONNEL 26 610 2,91 2 234 0,24 24 376 ######

Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices 297 0,03 699 0,08 -402 -57,49

SOLDE INTERMEDIAIRE -50 578 -5,54 -17 919 -1,96 -32 660 -182,27

Report des ressources non utilisées
des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur des
ressources affectées

TOTAL DES PRODUITS 943 424 932 058 11 366 1,22
TOTAL DES CHARGES 994 003 949 977 44 026 4,63

EXCEDENT OU DEFICIT -50 578 -5,54 -17 919 -1,96 -32 660 -182,27

EVALUATION DES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Produits
Bénévolat 244 887 238 540 6 347 2,66
Prestations en nature 19 532 17 941 1 591 8,87
Dons en nature

Total 264 419 256 481 7 938 3,10

CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et services 19 532 17 941 1 591 8,87
Personnel bénévole 244 887 238 540 6 347 2,66

Total 264 419 256 481 7 938 3,09

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels
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AA EAU ET RIVIERES BILAN ACTIF

Brut Amortissements Net au Net au
et dépréciations 31/12/2018 31/12/2017

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences,marques ...
Fonds Commercial (1)
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériels, outillage 33 526 29 027 4 500 5 907
Autres 99 436 75 901 23 535 29 986
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours 14 744 14 744
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participation
Titres immo. de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 1 008 1 008 1 008
Prêts
Autres 800 800 800

Total 149 513 104 928 44 586 37 701
ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Matières premières,approvisionnement 3 306 3 306 2 850
En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis 38 478 35 324 3 154 7 619
Marchandises 2 924 1 392 1 532 2 365
Avances & acomptes versés sur command 120 120
Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés 19 562 19 562 11 961
Autres 175 504 175 504 160 247
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 873 210 873 210 907 185
Charges constatées d'avance (3) 1 098 1 098 2 168

Total 1 114 202 36 716 1 077 486 1 094 395
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remb. des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF 1 263 715 141 643 1 122 072 1 132 095

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels
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AA EAU ET RIVIERES BILAN PASSIF

Net au Net au

31/12/2018 31/12/2017

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves 834 403 852 322
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -50 578 -17 919

Autres fonds associatifs
- Fonds associatif avec droit de reprise
. apports
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
. résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme
- Provisions réglementées
- Droits des propriétaires (Commodat)

Total 783 825 834 403

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges 155 847 111 975

Total 155 847 111 975

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

Total
DETTES (1)

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 44 717 31 490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 710 30 677
Dettes fiscales et sociales 94 612 97 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1) 23 361 25 757

Total 182 400 185 718
Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 1 122 072 1 132 095

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

NATURE POSTE RECETTES CHARGES

CHARGES Matières premières -2 000

Fournitures non stockables 15 500

Fournitures administratives 7 700

Autres Fournitures 1 700

Locations 18 270

Entretien 6 000

Assurances 10 000

Documentation 1 400

Honoraires 23 500

Publicité & Publication 68 390

Déplacement 68 500

Frais postaux 10 000

Télécommunications 8 500

Services Bancaires 1 000

Divers 4 500

Dotations aux 
amortissements

17 510

Impôts 300

Services civiques et 
stagiaires

5 100

Provision 20 000

Charges de personnel 674 318

TOTAL CHARGES 960 188 €

PRODUITS Marchandises 25 900

Animation 317 290

Etat CPO/DREAL 120 000

Région CPO 120 000

Département 87 500

Commune 19 200

Agence de l'eau CPO 97 120

Services Civiques 5 000

Publicité 1 200

Adhésion/Abonnement/Dons 
Mécénat

108 000

Crowdfunding 6 000

Revenus VMP 3 000

Dommages et intérêts 25 000

Insuffisance Budgétaire 24 978

TOTAL PRODUITS 960 188 €

Bénévolat 244 887 244 887

Locaux mis à la 
disposition

19 532 19 532

TOTAL 1 224 607 € 1 224 607 €
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ANNEXE
Dialogue environnementale

Tableaux de participation externe

Tous les ans les délégations territoriales mettent en œuvre un tableau de bord de suivi des réunions de
commissions auxquelles participent de nombreux bénévoles de l’association. Ce tableau de bord, même
incomplet et inférieur à la réalité des participations engagées par l’association, permet néanmoins de
mesurer l’importance de l’engagement de l’association dans le dialogue environnemental. En 2018 c’est
donc  près  de  599 réunions  recensées  ci-après,  qui  ont  mobilisé  l’investissement  de  plus  de  100
bénévoles estimés à près de 2400 heures de présence (4 heures par réunion, en moyenne) et presque
autant de préparation et déplacements. Ce tableau n’intègre pas l’ensemble des réunions d‘adhérents et
autres rencontres de formation et d’expertise

Côtes-d’Armor Commission Localisation Instance Représentants Dates

 Régional SAGE Baie de Lannion CLE, bureau CLE P. Desclaud 23/02, 18/04, 18/12

 Régional SAGE Baie de Lannion Commissions P. Desclaud 12/02, 25/04, 17/10

Régional SAGE Arguenon-Baie 
de la Fresnaye

CLE, bureau CLE M. Barbu 15/02, 05/07

 Régional SAGE Rance Frémur 
Baie de 
Beaussais

CLE, bureau CLE A. MACQ 15/03, 22/03, 26/04, 18/05,
19/06, 27/09, 26/10

Régional Ecophyto 2019 Région Commission 
indicateurs

D.  Le Goux 07/02

Régional CRSA Région P. Loisel, I. 
Rihouay-Jaffré

20/04, 11/09, 15/11

Régional Air Breizh Région CA R. Perrot 20/04, 21/06

 départemental CODERST Préfecture 22 P. Derouillon, 
D. Le Goux

26/01, 23/02, 23/03, 20/04,
25/05, 29/06, 26/07, 28/09,
30/11, 21/12

Niveau local CSS Planguenoual Kerval B. Calfort 05/07

Niveau local CTS  Dinan – Saint-
Malo

Plénière A. Houitte 02/02, 16/10

Niveau local SCOT Trégor Lannion P. Saint-Aubin 28/05, 14/11, 20/12

Niveau local Suivi bactério 
Baie de Paimpol

Paimpol Réunion de suivi G. Huet 02/07

Niveau local Stratégie 
départementale 
du domaine 
public maritime 
naturel

Dinan Réunion de 
présentation du 
projet de 
stratégie

Rance 
Environnemen
t

09/10

Finistère Commissions Localisations Instances Représentants Dates

 Régional SAGE Bas Léon CLE JY Piriou 23/01, 26/06;

 Régional SAGE Elorn CLE F Oppermann,
A Clugery 

16/03, 10/07, 28/09

 Régional Inter SAGE Elorn et Aulne F. Opperman 18/05

 Régional SAGE Ellé Isole CLE et Groupes 
de travail

 D Williams, D
Tanguy, 

14/02, 16/02, 14/03, 27/03,
25/04, 01/06, 07/06, 13/06,
27/06, 10/07, 27/09, 12/10,
15/10, 27/11, 18/12

 Régional SAGE Léon Trégor Groupes travail Christine 
Prigent

04/09, 06/09, 07/09, 24/09,

  Régional SAGE Odet CLE + Bureau + 
grpe W

 A Perron, 18/01, 22/01, 23/01, 09/04,
26/04, 03/12, 17/12

Régional SAGE Aulne CLE et Bureau 
Commission

J Primet, P 
Gobbe

23/10, 28/11, 20/12, 01/10,
8/01, 20/01, 01/02, 08/02, 
26/02
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 Régional SAGE Sud Cornouaille CLE et Bureau H. Meignen 09/01, 23/01, 10/04, 16/04,
18/04, 20/04, 18/06, 14/09,
30/11, 18/12

 Régional SAGE Baie de 
Douarnenez

EPAB Nicole Le Gall,
J Hascoet

17/04, 03/07, 11/09, 05/10,
09/10, 13/12, 27/12

 Régional CESER Bretagne Rennes commission ATE, 
section Mer et 
Littoral, section 
Prospective, 
plénières

Jean Yves 
Piriou

15/01, 22/01, 29/01, 05/02,
19/02, 20/02, 22/02, 22/03,
03/04, 19/04, 23/04, 17/05,
28/05, 05/06, 11/06, 14/06,
18/09, 02/10, 08/10, 22/10,
08/11, 19/11, 26/11, 30/11,
03/12, 13/12,17/12;  

 Régional délégué du 
CESER

Orléans Comité de Bassin
Loire-Bretagne

Jean Yves 
Piriou

24/01, 06/02, 06/03, 11/04,
26/04, 05/07, 13/09, 04/10,
15/11, 22/11,28/11,14/12.

 Régional Comité de 
pilotage Horn 
Guillec

Plouénan Syndicat des 
eaux de l’Horn

Philippe Serre 10/12

 Régional Copil PAV 
Quillimadec

Lesneven Syndicat des 
eaux Bas Léon et
EPCI Léon

Jean Yves 
Piriou, Arnaud
Clugery

20/11

 Régional Copil Aber Wrac'h Lesneven Syndicat des 
eaux Bas Léon et
EPCI Léon

Jean Yves 
Piriou

12/12

 Régional Copil Aber Benoit 
et Quillimadec

Lesneven Syndicat des 
eaux Bas Léon

Jean Yves 
Piriou

12/12

 départemental CODERST Quimper Préfecture MS Pérénnou, 
AF Calderon

25/01, 23/02, 15/03, 19/04,
17/05, 19/07, 20/09, 17/10,
13,12

 départemental Commission 
départ. des 
carrières

Quimper Préfecture Marie 
Bourgeois (T) 
et Jeanne 
Villaneau (S)

23/11,

 départemental Plan 
départemental 
déchets et 
groupes de travail

Quimper/Le 
Faou

SYMEED B Pichard, 01/02, 05/04, 22/06, 13/09,
13/12

 départemental Groupe 
départemental ZH

QUIMPER CD 29 A Clugery 11/10

 départemental CAMA Quimper CD29 A Clugery  05/02, 

 départemental CDPENAF QUIMPER DDTM Gérard Duigou 11/01, 20/03, 19/09, 14/11

 départemental Parc Marin Iroise Le Conquet Conseil de 
gestion

Jean Hascoet, 
Nicole Le Gall

07/06, 22/11, 03/12

 départemental Cultures marines 
– 29 sud

QUIMPER DDTM   D Gonthier 12/11

Niveau 
départemental

Rdv des 
partenaires de 
l'éducation à 
l'environnement

Quimper CG 29 Mickaël 
Raguénès, 
Anouck 
Bonjean

05/02

 départemental Conseil 
administration AB

Daoulas MAB A Postollec 30/01, 05/02, 12/02, 02/03,
12/03, 17/03, 05/04, 06/04,
28/05, 10/06, 24/07, 25/07,
17/09, 26/11

Niveau local CCSPL Déchets BREST BMO S Penven 29/06

Niveau local SPL BREST Eau du Ponant A Madec 27/04, 23/10, 

Niveau local CCSPL Eau BREST BMO M. Roudot 29/11

Niveau local CCSPL eau et 
assnt

QUIMPER co EPCI S. Grevet 14/3, 05/06, 07/06, 19/06, 
03/07, 04/07, 05/09

Niveau local CTMA Aber Ildut   CCPI E Lefin 20/09

Niveau local Comité de 
pilotage 

Charte Jardiner 
au naturel

Sivalodet A. Clugery 26/04
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CCSPL eau et 
assnt

quimperlé et Co EPCI D Tanguy 11/09, 19/09, 05/11, 12/12

Niveau local Natura 2000 Laïta Quimperlé Co D Tanguy 17/04

Niveau local CLI Nucléaire 
Brennilis

CG 29 AF. Calderon, 
JJ Lohéac

20/03, 05/07, 02/10, 29/10,
07/12

Natura 2000 baie de Morlaix/
Douron

SS Prèf' Marie-
Catherine 
Lecocq

27/09

Niveau local Natura 2000 Plabennec Abers J Y Piriou 12/10

Niveau local Pays de Brest BREST Conseil de 
développement

JY Piriou, M 
Stéphan

29/03, 05/04, 06/11

Niveau local Comité de suivi 
du port de Brest

BREST Région Bretagne JY Piriou, A 
Clugery

14/03, 22/11

Niveau local Morlaix Co Morlaix GGT Trame verte
et bleu PLUI

Marie-
Catherine 
Lecocq

27/09

Niveau local Comité de 
pilotage FEAMP 
Pays de Brest

Pays de Brest Europe/Région JY Piriou A 
Clugery

07/02, 02/07, 30/11

Niveau local SCOT Pays de 
Brest

GUIPAVAS, 
Landerneau, 
LRK

ADEUPA Franck 
Opperman, JY 
Piriou, A 
Clugery

31/08, 11/10

Niveau local Moulin blanc Mellac Mellac D. Rio, D. 
Avelange

29/01 -28/06

Niveau local CCSPL (SPANC, 
Déchets et 
transports)

Quimperlé COCOPAQ D. Tanguy, S. 
Anne

11/09- 19/09 – 05/11 – 
12/12

Ille-et-Vilaine Commission Localisation Instance Représentants Dates 

Régional SAGE Couesnon Commission 
Locale de l'Eau

G. Bourel 16/01, 23/01, 20/02, 19/04,
24/05, 28/06 ,20/12

Régional SAGE Rance Frémur 
Baie de 
Beaussais

Commission 
Locale de l'Eau

Alain Macq 14/03, 26/04, 14/05, 18/05,
12/06, 19/06, 25/06, 27/09,
26/10, 11/12

Régional SAGE Vilaine Commission 
Locale de l'Eau

DERVIEUX E. 08/03 ,10/07, 06/09, 04/10,
08/11, 06/12

Régional SAGE Bassins Côtiers 
de la Région de 
Dol-de-Bretagne

Commission 
Locale de l'Eau

M. FEUVRIER 29/03, 28/06, 23/04,12/12

départemental Contrat territorial 
de bassin-versant

Flume Comité de 
pilotage

J. PEUZIN 19/02, 23/05

départemental Contrat territorial 
de bassin-versant

Chère Comité de 
pilotage

T. Rinfray 27/11

départemental Contrat territorial 
de bassin-versant

Linon Comité de 
pilotage

G. Nogues 12/02

Régional bocage Rennes Comité Breizh 
Bocage

THEAUDIN J. 29/03, 18/09, 06/11

départemental Contrat territorial 
de bassin-versant

Seiche Comité de 
pilotage

J. Théaudin 23/02, 21/12

départemental Contrat territorial 
de bassin-versant

Semnon Comité de 
pilotage

T. Rinfray 27/11

départemental Rennes CODERST - A. Maudet, 
Paul Pegeaud, 
PP. Jean, JF 
Piquot

23/01, 20/02, 14/03, 17/04,
29/05, 03/07, 17/10, 04/12

départemental Comité 
sécheresse

Rennes DDTM J. Théaudin, P.
Pennober

09/04

départemental Commission 
départementale

Rennes  d’aptitude aux 
fonctions de 

J.-F. Piquot 24/10
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commissaire 
enquêteur

départemental CDPENAF Rennes DDTM J. PEUZIN 09/01, 06/02, 06/03, 05/06,
03/07, 02/10, 06/11, 04/12,

Régional Rennes Air Breizh R. Perrot 20/04, 09/11

Régional bureau Rennes CESER M.-P. Deleume 11/01, 18/01, 05/03, 16/04,
14/05, 18/06, 02/07, 07/09,
15/10, 12/11, 10/12

Régional Rennes Programme 
d'Action Directive
Nitrates

MP Deleume, J
PEUZIN

09/01, 18/01, 26/01, 02/02

local Conseil de 
Développement

Saint Malo Pays de St Malo) G. Nogues 01/02, 12/02, 14/04, 02/10

local Conseil de 
Développement

Rennes commission de 
développement 

C. Desbois, M-
P Deleume

17/01, 23/01, 24/01, 15/02,
05/04, 24/04, 30/05, 21/06,
04/07, 17/10, 08/11, 23/11,
19/12, 20/12

local CCSPL Rennes CCSPL ville de 
rennes

MP Deleume 11/12

local CCSPL Rennes 
Métropole

conseil 
d'exploitation de 
la régie 
assainissement 

P-P Jean et E 
Besneux

25/10

local CCSPL Rennes CCSPL 
Collectivité Eau 
du Bassin 
Rennais

J. Theaudin et 
P-P Jean

20/06, 09/10, 12/11

Régional Plan Régional 
Santé 
Environnement

 Rennes groupe de travail  J.-F. Deleume 19/04, 24/04, 21/09, 25/09

Régional Plan Régional 
Santé 
Environnement

 Rennes Comité de 
pilotage

 J.-F. Deleume 21/02,  26/06, 18/12

Régional CBEMA Rennes  Conférence 
Bretonne sur 
l’eau et les 
milieux 
aquatiques

MP Deleume, 
P Pennober, G
Huet, J 
PEUZIN

20/02, 30/11

régional Rennes Conférence 
Régionale sur la 
biodiversité

MP Deleume, 
A Bonnec

04/12

Régional Comité Agro-
Ecologie MAEC-
Bio

Rennes Conseil Régional 
– DRAAF

Jean Peuzin 
Estelle Le 
Guern

13/02

départemental littoral Saint-Malo commission 
cultures marines

M. FEUVRIER 03/10

régional interSCoT Pleine-Fougères Baie du Mont-
Saint-Michel 

M. FEUVRIER 10/10, 14/11

régional Conférence avranches Baie du Mont-
Saint-Michel

M. FEUVRIER 10/12

départemental Contrat territorial 
de bassin-versant

Chèze-canut Comité de 
pilotage

THEAUDIN J. 
PENNOBER P

12/04

départemental agriculture Bréal sous 
montfort

ADAGE J PEUZIN 13/03

départemental Contrat territorial 
de bassin-versant

meu Comité de 
pilotage

P PENNOBER 28/06

départemental Natura 2000 copil Dingé  Étangs du canal 
d’Ille-et-Rance

P PENNOBER 14/06

régional assises régionales Lorient Transition agri JF DELEUME 14/04

régional Loudeac IBB JF DELEUME 16/03, 27/04, 30/08, 18/10,
06/12, 27/03, 13/12
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Régional Sessions CESER Rennes  -Commission 
développement 
économique et 
recherche

M.-P. Deleume 15/01, 22/01, 09/04, 11/06,
06/09, 08/10, 03/12

Régional Commission 
CESER

Rennes  Commission 
développement 
économique et 
recherche

M.-P. Deleume 19/02, 14/03, 19/03, 22/03,
29/03, 04/04, 11/04, 19/04,
20/04, 23/04,27/04, 17/05, 
25/05, 29/05, 04/06, 14/06,
20/06, 25/06, 28/06, 04/07,
05/07, 09/07, 30/08, 13/09,
17/09, 20/09, 24/09, 27/09,
01/10, 02/10, 11/10, 17/10,
22/10, 06/11, 08/11, 16/11,
19/11, 21/11, 27/11,  
13/12, 14/12, 17/12, 21/12

Régional Rennes FBNE (Fédération
Bretagne Nature 
Environnement)

M.-P. Deleume 05/01, 13/01, 20/02, 23/02,
03/03, 05/03, 06/03, 22/03,
26/03, 12/04, 26/04, 16/05,
30/05, 01/06, 19/06, 09/07,
03/09, 10/09, 20/09, 24/09,
06/10, 06/11, 09/11, 30/11,
12/12, 20/12

Morbihan Commission Localisation Instance Représentan
ts

Dates

Niveau régional schéma régional 
biomasse 

Rennes DREAL Bretagne JP Le Lan 27/06

Niveau régional PRPGD Rennes Conseil Régional 
de Bretagne

JP Le Lan, A. 
Le Mentec

01/03, 29/03, 29/06

Niveau régional Conférence sur la 
tarification 
incitative

Rennes ADEME JP Le Lan 18/01-

Niveau régional Conférence des 
ressources

Dinan ADEME JP Le Lan, S. 
Courtel

19/01-

Niveau régional Conseil Maritime 
de Façade 

Rennes Préfecture 
maritime NAMO

H. Girard 11/06-

Niveau régional Conseil Maritime 
de Façade 
(commission 
permanente)

Rennes Préfecture 
maritime NAMO

H. Girard 19/02, 26/03,  24/04 23/05,
04/06 02/07 17/09,  7/12

Niveau 
départemental

CODERST Vannes Préfecture du 56 JP. Le Lan, JP 
Runigo

11/01, 15/02, 15/03 12/04, 
18/05,  05/07 – 13/09 – 
11/10

Niveau 
départemental

Commission   
"carrières"

Vannes DDTM 56 D. Williams 05/12

Niveau 
départemental

Comité de suivi 
des produits de 
dragage 

Vannes Préfecture 56 
ports du 
Morbihan Ouest 

P. Rabin, B. 
Audren

02/10 -

Niveau 
départemental

CDPENAF Vannes Préfecture 56 R. Rose 
(Daniel 
Clabecq)

18/01, 15/02, 16/03 16/04, 
24/05, 28/06 18/07, 06/09, 
04/10 – 15/11 – 17/12

Niveau régional
/ BV

SAGE – CLE – 
Bureau - GT

Blavet Syndicat du 
SAGE Blavet

JP Guidevay 12/01 19/09, 18/01, 12/01 
– 31/05

Niveau régional
/ BV

SAGE – CLE – 
Bureau - GT

Ellé-Isole-Laïta Syndicat Mixte 
Ellé-Isole-Laïta

D. Williams, , 
PY Le 
Grognec, D. 
Tanguy, C. 
Janno

27/03, 01/06, 18/12, 13/06,
25/04, 12/10, 27/11, 14/02-
15/10, 14/03, 07/06, 16/02 
10/07, 07/06, 27/06

Niveau régional
/ BV

SAGE – CLE Scorff Lorient 
Agglomération

JY Bouglouan 08/02- 23/05

Niveau régional
/ BV

commission 
milieux 
aquatiques – 
zones humides

Scorff Lorient 
Agglomération

JY Bouglouan 01/02 – 13/04 -07/11
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Niveau régional
/ BV

SAGE – CLE – 
Bureau - GT

Golfe du 
Morbihan et Ria 
d'Etel

Syndicat Mixte 
Loc'h et Sal

A. Bonnec 02/02, 22/02, 29/03 17/05, 
14/06, 28/06, 03/07, 05/09,
11/10, 07/11, 19/11, 

Niveau local Contrat de bassin
versant

Scorff Lorient 
Agglomération

JY Bouglouan,
B Audren, JP 
Allot, M 
Caignec, C. 
Basso, R. 
Poignant

30/11 -

Niveau local Contrats de 
bassin versant (6)
– COPIL 

Oust Syndicat Mixte 
GBO

 J. Nève, N. 
Josse, E. 
Dervieux

13/06 -11/12

Niveau local Contrat de bassin
versant – COPIL 

Blavet Syndicat de la 
Vallée du Blavet

 R. 
Kermagoret, 
B. Blanchard

26/01 -05/14- 03/07

Niveau local Contrat de BV - 
Comité d'acteurs 
+ COPIL

Pénerf PNR Golfe du 
Morbihan

J. Nève, E. 
Dervieux, J. 
Cudennec

15/02 -13/12

Niveau local COPIL du CTMA Ruisseaux 
côtiers 

Lorient 
Agglomération

PY Le 
Grognec, M. 
Caignec

23/10 -16/11

Niveau local COPIL du CTMA Ter Lorient 
Agglomération

M. Caignec 12/03 – 01/06 – 20/09

Niveau local COPIL du CTMA Scorff-Scave Lorient 
Agglomération

M. Caignec, JY
Bouglouan 
(+asso Amis 
de la rivière)

07/02 – 28/02 – 22/06 -
14/12

Niveau local COPIL du CTMA Laïta, Ellé Lorient 
Agglomération

PY. Le 
Grognec, D. 
Williams, JY. 
Bouglouan

27/09 -21/12

Niveau local COPIL Continuité 
écologique du 
Scorff

Scorff (13 
seuils)

Syndicaut du 
Bassin du Scorff

JY Bouglouan 13/04 -

Niveau local COPIL Breizh 
Bocage

Blavet Lorient 
Agglomération

R. 
Kermagoret, 
JP Guidevay, 
Y. Le Cœur

27/09 -

Niveau local Comité 
scientifique 
continuités 
écologiques 

Lorient Agglo Lorient 
Agglomération

JP Runigo 20/04 -

Niveau local CCSPL Pontivy Pontivy Co Y. Le Coeur 15/03 -

Niveau local CCSPL Eau 
potable

Lorient Agglo Lorient 
Agglomération

P. Rabin, B. 
Audren

18/09 -

Niveau local CCSPL déchet, 
assainissement, 
eau

AQTA AQTA S. Courtel (M. 
Bosdevesy), 
A. Le Mentec, 
JP. Le Lan

19/09 -

Niveau local CCSPL Eau 
potable

Rennes EPTB Vilaine J. Cudennec 18/12 -

Niveau local CSS – Kermat Inzinzac Lochrist Préfecture du 
56 / Lorient 
Agglo

I. Rihouay-
Jaffré (P. 
Rabin)

04/10 -

Niveau local CSS – (UIOM) Plouharnel Préfecture S. Courtel, JP.
Le Lan

18/10 -

Niveau local CSS ISDND (géré
par SYSEM)

 Sarzeau LA 
Lande du Matz 

Préfecture du 56 XP Boulanger 
(H. Girard)

25/09 -

Niveau local Conseil de 
développement 
Pays de Lorient 
Dragage des 
ports

Lorient Lorient 
Agglomération

J-Y Bouglouan 11/10 -
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Niveau local Unité de 
valorisation des 
bio-déchets  

Caudan Préfecture 56 JP Le Lan 17/10 -

Niveau local CSS sites 
dangereux

Guerbet 
Lanester

Préfecture / Ville 
de Lanester

M. Péron (JP 
Runigo)

24/10 -

Niveau local  CLIC Dépôt 
régional de 
munition 

 Monthervilly 
(Coëtquidan)

Comité 2ème 
RMAT

P. Pegeaud 18/12 -

Niveau local Programme local 
de prévention des
déchets – COPIL

Vannes Vannes Agglo JP Le Lan 23/01 -

Niveau local Natura 2000 – 
COPIL

Rivière Laïta, 
Pointe du Talud,

Lorient 
Agglomération

PY Le Grognec
(D. Tanguy)

17/04 -22/11

Niveau local Natura 2000 – 
COPIL

Marais de Redon EPTB Vilaine JF Dabo (J. 
Cudennec)

20/03- 29/06

Natura 2000 – 
COPIL

Marais du 
Trévelo

EPTB Vilaine E. Dervieux, J.
Cudennec

18/10 

Niveau local Natura 2000 – 
COPIL

Vallée de l'Arz Syndicat Mixte 
GBO

F. Roche, B. 
Dupont, J. 
Nève

15/11 -

Niveau local Natura 2000 – 
COPIL

Rivière d'Etel SMRE JL Le Guinio 04/10 -

Niveau local Comité de gestion
du Golfe du 
Morbihan 

Golfe du 
Morbihan

DDTM 56 F. Roche, H. 
Girard, J. 
Cabis, M. Le 
Mauff

06/11 -

Niveau local PLUi Priziac Roi Morvan Co A. Bonnec 20/09 -

Niveau local PLU Ploemeur Mairie E. Maho 15/01, 12/02, 05/03

Niveau local Conseil de 
développement

Pays de Vannes Conseil de 
développement 
Pays de vannes 
(bureau + comité
de 
programmation)

B. Dupont 01/30, 02/01,  08/02 22/02,
13/03, 29/03 18/04, 23/04, 
24/04 25/04, 30/05, 05/06 
11/06, 19/06,  20/16 27/06,
11/09, 18/09, 16/10, 12/11,
14/11 – 16/11 – 12/12

Niveau local Conseil de 
développement

Pays de Lorient Conseil de 
développement 
Pays de Lorient

JP Runigo (R. 
Kermagoret, 
P. Rabin, I. 
Rihouay)

12/01, 08/02 -13/02 -
06/03, 13/03, 15/03 -27/13 
-29/03, 03/04 04/04, 04/05,
08/05, 15/05, 05/06, 13/06 
10/07 -12/07, 13/07 11/10, 
16/10, 13/11 19/11, 20/11, 
07/12 11/12, 12/12, 13/12

Niveau local Programme 
territoire zéro 
déchet, 

Vannes Agglo zéro gaspillage 
atelier 6 

M. Turries, JP 
Le Lan

01/02 -

Niveau local Agenda 21 Pays de Lorient Lorient 
Agglomération

R. Kermagoret 15/11 -

Niveau local Conférence 
Territoriale santé

Lorient/
Quimperlé

ARS I. Rihouay (P. 
Loisel)

14/02 – 28/03

Niveau local Conférence 
Territoriale de 
Santé 

Vannes/
Ploermel/
Malestroit

ARS n°4 - 
plénière + GT 
Prévention

I. Rihouay (P. 
Loisel)

14/02 - 28/03

Niveau local Plan de 
Déplacement 
Urbain (PDU)

Vannes Golfe du 
Morbihan Vannes
Agglo

G. Jeffredo 23/04 -24/04

Niveau local PCAET Vannes Golfe du 
Morbihan Vannes
Agglo

R. Rose 24/04 -11/09

Niveau local PCAET Auray AQTA JP Le Lan 23/03 -

Niveau local COPIL  PPRI 
Blavet 

Pontivy DDTM 56 18/06 -
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Eau et Rivières de Bretagne en 

N o t r e  r é s e a u  a s s o c i a t i f

Notre budget

Notre démarche pédagogique

Nos outils d'éducation populaire

Notre organisation

Nos agréments

Nos actions

Notre implication

adhérent.e.s
associations fédérées

1 134
103

14 284 journées d'éducation réalisées

4 776                   visiteurs accueillis 
à l'Aquarium des curieux de nature

994 003 €                              entièrement consacrés
à la préservation des milieux
aquatiques et à la défense des eaux
pures, des sources à la mer

18        réunions des organes statutaires (conseil
d'administration, bureau, assemblée générale)

5       agréments délivrés par les pouvoirs 
publics au titre de la protection de la nature,
 de la défense des consommateurs, de l'éducation
populaire, des activités éducatives et de l'accueil
de volontaires en service civique

     magazines trimestriels dont 
un numéro spécial
4

Un            site internet avec de nouveaux
articles toutes les semaines

site dédié à l'inventaire des fontainesUn

1 997

3 582

followers sur Twitter

amis sur Facebook

9

3 500

13expositions diffusées dans communes

visiteurs à la quinzième 
Fête du jardinage et de l'agriculture

4 792 heures de participation bénévole

au sein de              commissions et groupes de travail599

210            alertes sentinelle suivies dans
les délégations départementales

 décisions de justice rendues, dont12
10 favorables à l'association

46
536

sorties nature suivies

participantspar

journées techniques régionales

articles de presse

formations et  expertises

colloques, conférences, et débats
suivis  par                    personnes

6

486

16

40

1 620

formation

2018



Nos adresses mail ont changé !
 

Centre régional d’initiation à la rivière 
Siège régional 

2, rue Crec'h Ugen 22810 Belle-Isle-en-Terre
crir@eau-et-rivieres.org

02 96 43 08 39
 

Côtes d'Armor
15, rue Crec'h Ugen 22810 Belle-Isle-en-Terre

cotes-darmor@eau-et-rivieres.org
02 98 21 14 70

 
Nord Finistère

Espace associatif
6, rue de Pen ar Creac’h 29200 Brest

finistere@eau-et-rivieres.org
02 98 01 05 45

 
Sud Finistère

71, avenue Jacques Le Viol 29000 Quimper
finistere@eau-et-rivieres.org

02 98 95 96 33
 

Ille-et-Vilaine
Maison de la consommation et de l’environnement

48, boulevard Magenta 35000 Rennes
02 99 30 49 94

ille-et-vilaine@eau-et-rivieres.org
 

Morbihan
École de Lanveur – rue Roland Garros 56100 Lorient

02 96 87 92 45
morbihan@eau-et-rivieres.org

 
Loire-Atlantique

loire-atlantique@eau-et-rivieres.org

eau-et-rivieres.org
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