
MARCHE DE BRETAGNE DEP 35, 50 & 44 
Les groupes de travail et les instances de partenariat auxquels nous participons

En 2017 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 certaine forme de démocratie locale participative. Vous trouverez ci-après la
liste des commissions où apparaissent de façon désintéressée les membres d'Eau et Rivières.

Les Groupes de travail au sein de la Maison de la Consommation et de l’environnement 
 Eau 
 Pesticides 
 Déchets

Ces groupes de travail regroupent des associations environnementales et de consommateurs.

Participation aux instances 

 Conseil  Départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques  35
(CODERST) 
 Commission Départementale d’Orientation Agricole 35 (CDOA)
 Comité de suivi du programme d’action Directive nitrates
 Commission Départementale « commissaires enquêteurs »
 Comité de suivi du plan départemental d’élimination des déchets 35
 Commission départementale des carrières
 Comité consultatif de l’environnement du CG 35
 PDEDMA plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés
 Groupe de travail Mesures de gestion (Chambagri 56 - Benoit Carteau)
 Commission d’élimination des décharges clandestines
 Comité de suivi des plans de gestion des ressources en eau
 Comité consultatif du SMICTOM
 CODESPAR
 Les Commissions Locales d’Information et de Surveillance (CLIS) : 

 Incinérateur de Beauregard Villegean
 Centre de stockage de farines animales de Fougères et Pleine Fougères 
 Kervalis à Vitré 
 Centre de transit à Taillis
 Incinérateur de Cornillé
 Usine SOBREC à Rennes
 Incinérateur de Vitré
 CET La croix Irtelle
 Chimirec à Javené
 Caillaud à Javené
 Carrières de la Garenne à Vignoc
 Petit Mars
 La Dominelais
 CLIS Sharp Ouest Saint Armel
 CLIS des Hautes Gayeulles à Rennes

 Commission Locale de l’eau (CLE) :  
 SAGE Vilaine 
 SAGE Rance Frémur
 SAGE des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne
 SAGE Couesnon

 Commission consultative de la ville de Rennes 
 Observatoire de l’eau de Rennes Métropole 
 Commission départementale des sites 
 Conseils du Pays de Fougères 
 Conseil de Développement Pays de Redon et Vilaine
 Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine
 Conseil d’administration de la MCE
 Commission consultative des services publics locaux
 Centre Technique Régionale de la Consommation (CTRC)
 Instance partenariale d’aménagement foncier 35
 Comité Estuaire Vilaine
 Commission Déchets Rennes Métropole
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