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Sortie nature
dans le Morbihan

QUI SOMMES-NOUS ?

L'éducation populaire destinée à éveiller les consciences
et provoquer les changements de comportements
collectifs et individuels. Parmi ces démarches, la
formation des bénévoles, l'information des citoyens, et
l'éducation à l'environnement.

La concertation et la participation au travers du dialogue
environnemental. Des centaines de bénévoles sont
impliquées dans plus de 300 instances et commissions.

L'alerte et la contestation, qui s'exercent par des
campagnes de communication, des manifestations, des
recours en justice,  dans le cadre d'un contre pouvoir que
l'association entend exercer en totale liberté et
indépendance.

Notre association organise son action autour de trois
démarches complémentaires :

Eau et Rivières de Bretagne est une association
de protection de l'environnement. Elle existe
depuis plus de cinquante ans. Son terrain
d'action : la Bretagne et plus largement la France
entière ! 

Eau et Rivières est la seule association régionale
française entièrement dédiée à la protection des
milieux aquatiques, des sources à la mer. 

Notre association est dirigée par un conseil
d'administration composé de bénévoles. Elle
compte 20 salariés. 

Eau et Rivières est un réseau. Elle compte plus de
cent associations membres. Elle est également
membre de France nature environnement (FNE)
et est membre fondateur de France nature
environnement Bretagne. 

Eau et Rivières de Bretagne en chiffres

Plus de 1 300 adhérents

5000 heures de participation bénévole

6 bureaux dans toute la Bretagne

5 agréments dont, protection de la nature, 
défense des consommateurs et éducation 
à l'environnement

15 000 jeunes sensibilisés 
à l'environnement tous les ans

1 site internet complet, plus de 500 reprises 
presse / an et des revues thématiques

5 000 visiteurs accueillis tous les ans dans 
notre Aquarium des curieux de nature

Nos missions
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ORGANIGRAMME

conseil d'administration

bureau exécutif

direction 

opérationnelle

direction pédagogique,

administrative et financière

coordination communication 

& partenariats

coordination 

juridique

pôle animation

pôle éducation

4 animateurs·trices territoriaux à mi-
temps (Rennes, Lorient, Brest, Belle-
Isle)

agriculture et eau (mi-temps)
santé & environnement (mi-temps)
politique de l'eau (mi-temps)
mer & littoral (mi-temps)
bocage 
biodiversité

6 chargés·es de mission thématique

6 volontaires en service civique 
 (Rennes, Lorient, Brest x2, Belle-Isle
x2)
2 volontaires en mécénat de
compétences (Quimper et Lorient)

1 directeur adjoint
1 responsable aquarium
3 éducateurs·trices à
l'environnement

Au centre régional d'initiation à la
rivière (Crir) :

1 responsable
À la station sport

Quimper (temps plein)
Brest (mi-temps)
Lorient (temps plein)
Vannes (80%)
Ille-et-Vilaine (1,5 équivalent temps
plein)

6 chargés·es de développement de
l’éducation à l’environnement :

pôle administratif 

et financier

1 assistante de gestion, comptable, 
ressources humaine 

1 secrétaire dédiée aux adhésions 
(1 jour/semaine)

lien hiérarchique opérationnel

lien hiérarchique administratif

délégués territoriaux

commissions



BREST

BELLE-ISLE-EN-TERRE

QUIMPER
RENNES

LORIENT

VANNES

Siège social et Centre régional d’initiation
à la rivière
2 rue Crec’h Ugen
22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE

 02.96.43.08.39 
 crir@eau-et-rivieres.org

CONTACTS DES DÉLÉGATIONS

CÔTES D'ARMOR

Délégation Côtes d’Armor
15 rue Crec’h Ugen 
22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE

 02.96.21.14.70 
  cotes-darmor@eau-et-rivieres.org

FINISTÈRE

Maison des associations
6 rue Pen ar Creac’h
29200 BREST

  02.98.01.05.45
  finistere@eau-et-rivieres.org

Maison de la Consommation et de
l'Environnement
48, boulevard Magenta - 35200 RENNES

  02.99.30.49.94
  ille-et-vilaine@eau-et-rivieres.org

Maison des asso Pierre Waldeck-Rousseau
1 allée Monseigneur Jean René Calloc'h
29000 QUIMPER

  02.98.95.96.33
  finistere@eau-et-rivieres.org

Maison des associations
Rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES

 06.49.55.12.20 
 morbihan@eau-et-rivieres.org

ILLE-ET-VILAINE

Ecole de Lanveur
Rue Roland Garros - 56100 LORIENT

  02.97.87.92.45
  morbihan@eau-et-rivieres.org

LOIRE-ATLANTIQUE

 loire-atlantique@eau-et-rivieres.org

MORBIHAN
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Alain Bonnec (56)
Président
 
president@eau-et-rivieres.org

Marie Feuvrier (35)
Secrétaire générale

secretaire@eau-et-rivieres.org

Jean Hascoet (29)
Trésorier

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jean-Yves Piriou (29)
Vice-président

vice-president@eau-et-rivieres.org

Jean Peuzin (35)
Trésorier adjoint

Pierre Loisel (56)
Secrétaire général adjoint
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Les membres du bureau

Les administrateurs du Finistère

Laurent
LE BERRE

Philippe
NICOL

mailto:president@eau-et-rivieres.org
mailto:vice-president@eau-et-rivieres.org


Les administrateurs·trices d'Ille-et-Vilaine

Rozenn
PERROT

Les administrateurs·trices du Morbihan

Jean-Pierre
BAGEOT

Jean-Paul
RUNIGO

Jean-Pierre
LE LAN

Les représentants·es des salariés·es

Mickaël
RAGUENES

Dominique
LE GOUX

Emile
BESNEUX

Les administrateur·trices des Côtes-d'Armor

Anne-Marie
PICHON

Jean-Luc
PICHON Philippe

DEROUILLON-ROISNE

Guy
LE HÉNAFF

Francis
NATIVEL
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LES RÉSEAUX THÉMATIQUES

Un réseau régional thématique a vocation à accueillir l'ensemble des adhérents·es
intéressés·es par une thématique ainsi que les membres des associations partenaires. Ces
réseaux ont de plus en plus vocation à s'articuler avec l’activité fédérale de la FNE Bretagne. 

Souvent pilotés par un binôme bénévole/salarié·e, ils s’appuient sur une équipe restreinte de
gouvernance appelé Comité d’échange. On y échange, on y débat, on s'y forme mais surtout on
partage ses expériences de terrain ; contribuant ainsi à la construction de l'expertise
citoyenne associative.

Participer aux réseaux, c'est l'occasion pour les bénévoles de faire des retours sur leurs
missions de représentation dans les instances de dialogue (Cle, Coderst, CSS...). Devenir
membre du réseau, c'est a minima être abonné·e à la liste de diffusion. Plusieurs rencontres
régionales sont organisées tous les ans.

Pour rejoindre les réseaux thématiques, cochez les cases thématiques lors de la (ré)adhésion
ou adressez votre demande aux pilotes du réseau.

POLITIQUE DE L'EAU

Ce réseau rassemble près de 70 personnes principalement intéressées par les opérations de
reconquête de la qualité de l'eau comme les Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).
Il permet aux experts·es citoyens·nes de mutualiser leurs expériences et ainsi élaborer des stratégies
d'action visant à améliorer les politiques publiques de l'eau.

Liste de diffusion : s’inscrire auprès de Pauline Pennober pauline.pennober@eau-et-rivieres.org
Pilote bénévole : Jean-Pierre Bageot
Salariée dédiée : Pauline Pennober - pauline.pennober@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 4 fois par an

MER ET LITTORAL
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Ce réseau aborde les questions relatives au littoral et à la qualité de
ses eaux, des marées vertes au dragage des ports, du bloom
planctonique à la plaisance... Il regroupe une cinquantaine de
bénévoles et quelques associations locales. Il traite des questions
réglementaires tout autant que des évolutions des politiques
publiques et assure une veille sur  la recherche scientifique.

Pilote bénévole : Jean-Yves Piriou 
Salariée dédiée : Maëlle Turriès - littoral@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 2 fois par an



SANTÉ - ENVIRONNEMENT

Ce réseau existe depuis une quinzaine d'année à Eau et
Rivières. D’abord uniquement centré sur la sensibilisation
aux risques pesticides, il aborde aujourd’hui les questions
plus générales de santé-environnement. Il regroupe plus
d'une centaine de personnes via sa liste de diffusion.

Pilotes bénévoles : Pierre Loisel et Guy Le Hénaff 
Salariée dédiée : Dominique Le Goux - pesticides@eau-et-
rivieres.org
Fréquence des réunions : 2 fois par an

DÉCHETS ET CARRIERES

Ce réseau régional rassemble les bénévoles engagés·es dans le
suivi des incinérateurs ou des installations de stockage, le plan
régional de réduction des déchets, les commissions
départementales carrières, les démarches locales zéro waste. 
Il dispose d'une liste de diffusion sur laquelle une cinquantaine
de personnes reçoit des informations dédiées. Un groupe de
travail « extraction et mines » est rattaché à ce réseau.

Pilote bénévole : Jean-Pierre Le Lan 
Fréquence des réunions : 1 à 2 fois par an

RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES

Ce réseau régional rassemble les représentants·es des différentes associations qui interviennent
dans les Conseils départementaux de l'environnement et des risques technologiques (Coderst).

Pilote bénévole : Jean-François Piquot 
Salarié dédié : Brieuc Le Roch – brieuc.leroch@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 1 à 2 fois par an



BIODIVERSITÉ AQUATIQUE

Ce réseau aborde la protection de l'eau et des
milieux aquatiques sous l'angle de la biodiversité. Un
jeune réseau qui ne demande qu'à s'étoffer ! 
Deux groupes de travail (GT) y sont rattachés, le GT
bocage et le GT poissons migrateurs

Pilote bénévole : Jean Luc Pichon 
Salariés dédiés : Anouck Bonjean et Vincent Lefbevre
biodiversite@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 2 fois par an
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Ce réseau rassemble plus de 150 adhérents·es et des
associations particulièrement intéressés·es par la
thématique eau et agriculture. Il se réunit
régulièrement (parfois en groupe de travail
thématique) pour la co-construction des
positionnements et des analyses de l'association dans
les domaines agricoles.

Pilote bénévole : René Kermagoret - 
Salariée dédiée : Estelle Le Guern - agriculture@eau-
et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 2 fois par an

AGRICULTURE ET EAU

Groupe de travail bocage
Pilote bénévole : Jean Luc Pichon
Salariée dédiée : Lucille Inizan - bocage@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 6 fois par an
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LES COMMISSIONS INTERNES

ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

Une commission interne à Eau et Rivières de Bretagne a vocation à rassembler ses adhérents·es . 
Elle «nourrit» exclusivement l'association en contribuant à son fonctionnement et ses échanges
d'information.

Chargée de mettre en œuvre les outils pédagogiques de l’association, cette commission rassemble
essentiellement des éducateurs·trices à l’environnement salariés·es mais elle est ouverte aux
bénévoles qui souhaiteraient s’investir au service du projet éducatif d’Eau & Rivières de Bretagne.

Pilote bénévole : 
Salarié dédié : Vincent Lefebvre – vincent.lefebvre@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 5 fois par an à Belle-Isle-en-Terre

COMMUNICATION

Chargée de la définition du plan de communication de l'association. Rassemble les «porte-paroles»
locaux et régionaux, les salariés·es et administrateurs·trices concernés·es ainsi que les adhérents·es
désireux·ses de s'impliquer sur le sujet. 

Pilote bénévole : Jean Hascoët
Salariée dédiée : Pauline Kerscaven - communication@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 3 fois par an

FABRIK

Le groupe de travail « Fabrik » spécifique au magazine se
réunit deux fois par an pour élaborer et mettre en œuvre la
publication du magazine bi-annuel.

Pilote bénévole : Jean Hascoët
Salariée dédiée : Pauline Kerscaven -
communication@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 2 fois par an 
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FÊTE DU JARDINAGE ET DE L'AGRICULTURE

Prépare la fête annuelle de Belle-Isle-en-Terre.

Pilotes bénévoles : Jean Sarasin et Anne-Marie Pichon
Salariés dédiés : Vincent Lefebvre - vincent.lefebvre@eau-et-rivieres.org

   Estelle Le Guen – estelle.leguern@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 4 à 6 fois par an

SENTINELLE ET VEILLE JURIDIQUE

Analyse les dossiers des correspondants sentinelles, analyse l'opportunité de la voie juridique,
prépare à la décision du Conseil d'administration d'ester en justice.

Pilote bénévole : Dominique Williams
Salarié dédié :  Brieuc Le Roch - juridique@eau-et-rivieres.org
Fréquence des réunions : 4 à 6 fois par an

EAU ET ASSAINISSEMENT

Discussion entre membres impliqués dans le suivi des Commission consultative des services publics
locaux (CCSPL) et plus largement dans les réflexions sur le prix et la qualité du service de l'eau. Pas
de réunion pour le moment. Pas de pilote désigné. Pas d'accompagnement par un·e salarié·e dédié·
en dehors des animateurs·trices territoriaux.

ECOVOLONTAIRES

Cette commission rassemble
les volontaires en service-
civique ainsi que les bénévoles
participant aux ateliers locaux
et souhaitant s'investir dans
une démarche plus régionale.

Pilote bénévole : 
Salarié dédié : Arnaud Clugery
– arnaud.clugery@eau-et-
rivieres.org
Fréquence des réunions : 1 à 2
fois par an

VIE ASSOCIATIVE

Cette commission permet de
discuter du fonctionnement de
la vie associative au sein d’Eau
et Rivières de Bretagne.

Pilote bénévole :
Salarié dédié :  Arnaud Clugery
– arnaud.clugery@eau-et-
rivieres.org
Fréquence des réunions : 2 à 4
fois par an
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FINANCES

Cette commission permet de
d'établir et de suivre le budget
de l'association au sein d’Eau
et Rivières de Bretagne.

Pilote bénévole : Jean Hascoët 
Salarié dédié :  Vincent
Lefebvre –
vincent.lefebvre@eau-et-
rivieres.org
Fréquence des réunions : 1 à 2
fois par an



Vincent LEFEBVRE                                                       (Belle-Isle-en-Terre)
Directeur administratif, financier et pédagogique
       

vincent.lefebvre@eau-et-rivieres.org
02.96.43.08.39 

Arnaud CLUGERY                                                                                 (Brest)
Directeur opérationnel et porte-parole
 

arnaud.clugery@eau-et-rivieres.org
02.98.01.05.45

Pauline KERSCAVEN                                                                            (Brest)
Coordinatrice de la communication et des partenariats

pauline.kerscaven@eau-et-rivieres.org
02.98.01.05.45

Brieuc LE ROCH                                                                                   (Brest)
Coordinateur de la mission juridique

brieuc.leroch@eau-et-rivieres.org
02.98.01.05.45

L'ÉQUIPE SALARIÉE
PÔLE RÉGIONAL

Estelle LE GUERN                                                                           (Quimper)
Chargée de mission Agriculture

estelle.leguern@eau-et-rivieres.org
02.98.95.96.33 (lundi et mardi et un jeudi sur deux)

Lucille INIZAN                                                               (Belle-Isle-en-Terre)
Chargée de mission bocage 

lucille.inizan@eau-et-rivieres.org
02 96 21 14 70



Valérie CIRODE                                                                                  (Brest)
Secrétaire 

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

Dominique LE GOUX                                                   (Belle-Isle-en-Terre)
Animatrice territoriale Côtes d’Armor
Chargée de mission Santé Pesticides

dominique.legoux@eau-et-rivieres.org
02.96.21.14.70

Françoise BONIZEC                                                    (Belle-Isle-en-Terre)
Comptable

francoise.bonizec@eau-et-rivieres.org
02.96.21.14.70

Mickaël RAGUÉNÈS                                                        (Brest et Quimper)
Animateur territorial Finistère
Animateur pédagogique Finistère Nord

mickael.raguenes@eau-et-rivieres.org
02.98.01.05.45 (Brest) / 02.98.95.96.33 (Quimper)

Pauline PENNOBER                                                                         (Rennes)
Animatrice territoriale Ille-et-Vilaine
Chargée de mission Politiques de l’eau

pauline.pennober@eau-et-rivieres.org
02.99.30.49.94
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ANIMATION TERRITORIALE

Maëlle TURRIÈS                                                             (Lorient et Vannes)
Animatrice territoriale Morbihan
Chargée de mission Mer et littoral

maelle.turries@eau-et-rivieres.org
02.97.87.92.45



 Bruno COQUIN     
 Directeur adjoint
     

bruno.coquin@eau-et-rivieres.org
02.96.43.08.39

David GUÉGAN
Responsable Aquarium des curieux de nature
Animateur pédagogique

david.guegan@eau-et-rivieres.org
 02.96.43.07.38

Christelle ROHON 
Animatrice pédagogique

christelle.rohon@eau-et-rivieres.org
02.96.43.07.38

Clément COUANON 
Animateur pédagogique 

clement.couanon@eau-et-rivieres.org
02.96.43.07.38

CENTRE RÉGIONAL D’INITIATION A LA RIVIÈRE 

STATION SPORTS & NATURE

(Belle-Isle-en-Terre et Côtes d’Armor)

Camille ROBIN
Animatrice Sport nature

camille.robin@eau-et-rivieres.org
02.96.43.07.38
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 Anouck BONJEAN                                                                                (Quimper)
 Chargée de développement de l’éducation à l’environnement Finistère Sud
 Chargée de mission biodiversité

 anouck.bonjean@eau-et-rivieres.org
02.98.95.96.33

Mickaël RAGUÉNÈS                                                                (Brest et Quimper)
Animateur territorial Finistère
Chargé de développement de l’éducation à l’environnement Finistère Nord

mickael.raguenes@eau-et-rivieres.org
02.98.01.05.45 (Brest) / 02.98.95.96.33 (Quimper)

Michel RIOU                                                                                           (Rennes)
Chargé de développement de l’éducation à l’environnement Ille-et-Vilaine

michel.riou@eau-et-rivieres.org
02.99.30.49.94

Julie DRUON                                                                                           (Lorient)
Chargée de développement de l’éducation à l’environnement Morbihan Ouest

 julie.druon@eau-et-rivieres.org
02.97.87.92.45
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ÉDUCATEURS·RICES À L'ENVIRONNEMENT

Violaine BICHON-HAGI                                                        (Lorient et Vannes)
Chargée de développement de l’éducation à l’environnement Morbihan Est

 violaine.bichon@eau-et-rivieres.org
02.97.87.92.45

Mélissa CHAPELAIN                                                                               (Rennes)
Chargé de développement de l’éducation à l’environnement Ille-et-Vilaine

melissa.chapelain@eau-et-rivieres.org
02.99.30.49.94



vOLONTAIRES EN  MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

PASCAL LEFEUVRE
(Morbihan)
pascal.lefeuvre@
eau-et-rivieres.org

MARIE-CATHERINE SEZNEC
(Finistère)
mariecatherine.seznec@
eau-et-rivieres.org

vOLONTAIRES EN  SERVICE CIVIQUE

BREST
Clément Caccia
volontaire-29nord@
eau-et-rivieres.org

BREST
Coline Mazérat
voontaire-brest@
eau-et-rivieres.org

LORIENT
Aude Morel
volontaire-56@
eau-et-rivieres.org

RENNES
Dewi Morvan-Piriou
volontaire-35@
eau-et-rivieres.org
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