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Eau potable :  gestion et
protection de la ressource,
le défi climatique

Depuis 40 ans la Bretagne est confrontée
à la dégradation de la qualité de ses
eaux impliquant de profondes évolutions
dans l’alimentation des populations :
abandon de forages, fermeture de prises
d’eau superficielles, mise en place
d’interconnexions, multiplication des
forages privés… Confrontée aux défis
climatiques et aux prévisions d’évolution
de population à la hausse, elle se trouve
à la croisée des chemin.

L'intervention de spécialistes permettra
d'éclairer sur le dérèglement climatique,
l’analyse et les enseignements de la
sécheresse 2022 comme l’évolution des
politiques publiques de gestion :
émergence des PTGE, captages
prioritaires, SDAGE, AAC et périmètre de
protection, bilan des ZSCE...
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Mot d'accueil
Alain Bonnec, Président d'Eau & Rivières de
Bretagne

Le changement climatique en Bretagne et ses
conséquences sur la ressource en eau

Nicolas Forray, hydrologue, Eau & Rivières
de Bretagne

Sécheresse 2022 : Du jamais vu, vraiment ?

Vincent Dubreuil, co-président du Haut
Conseil breton pour le climat

Point sur la réglementation captages,
évolutions d'ici 2027
Sophie Guguen, chargée de mission Eau &
Agriculture, DREAL (Direction régionale de
l'environnement de l'alimentation et du
logement

DE l'eau pour demain, étude prospective

Yann Cauet, directeur du Syndicat
départemental d'adduction d'eau potable des
Côtes d'Armor (SDAEP22)

 déjeuner

Intérêts et limites  des zones soumises 
à contraintes environnementales (ZSCE) 
pour la protection de l'eau potable

Faire aboutir les projets de territoires pour la
gestion de l'eau (PTGE), organiser et
accompagner la planification des usages
Claude Gitton, Membre permanent de
l'Inspection générale de l'environnement et
du développement durable (IGEDD), section
milieux, ressources et risques

Jérôme Martin, Chef du service Espaces ruraux
à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB)

Cultivons l'eau : changement de paradigme et
solutions fondées sur la nature pour une eau
brute de qualité
Guy Le Hénaff, agronome, 
Eau & Rivières de Bretagne

Conclusion
Arnaud Clugery, porte-parole, Eau & Rivières
de Bretagne
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