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ÉDITO - PENNAD STUR
NOUS POUVONS ENCORE INVERSER LA COURSE À L'ABÎME
Na vo ket bed an dazont hini an amzer dremenet
En 2020, l’humanité s’est brutalement souvenue qu’elle n’était pas audessus de la nature, mais qu’elle partage une communauté de destins avec
l’ensemble du vivant. Cette année, nous l’avons tous vécue avec angoisse,
avec crainte. Je veux cependant retenir, avec le peu de recul que nous
accorde cette situation incertaine, les notes d’espoir qui ont teinté cette
crise. Si ce virus a été capable de stopper l’économie du monde entier, il a
aussi suscité des coopérations, des solidarités, qui montrent qu’il est
encore possible d’inverser la course à l’abîme. Le monde d'après ne doit
pas être le monde d'avant.
Je tiens donc à tous vous remercier, vous qui portez notre action et qui avez
montré la capacité de résilience de notre association. Vous les 1 300
adhérent.e.s d’Eau & Rivières de Bretagne, vous la centaine d’associations
membres qui représentez plus de 15 000 personnes investies pour la
défense de notre nature, vous nos sympathisant.e.s, vous nos salarié.e.s
plus que jamais investi.e.s dans vos missions.
Pour une transformation radicale de nos modèles

PAR ALAIN BONNEC
PRÉSIDENT
D'EAU & RIVIÈRES
DE BRETAGNE

Voyons 2021 comme une
nouvelle chance pour la
Bretagne de prendre
enfin le virage de la
raison. Le monde
d'après ne doit pas être
le monde d'avant.

Bien sûr nous avons connu les montagnes russes. La fermeture de notre
Centre régional d’initiation à la rivière et l’annulation de nombreuses
animations nous ont fait craindre le pire. Mais ensemble, nous avons su
nous adapter et maintenir la quasi-intégralité de nos projets. Nous avons
fait preuve d’ingéniosité pour mener des opérations de grande qualité comme l'école du dehors, une nouvelle manière de faire la classe plus
connectée à la nature - pour élaborer des analyses collectives, pour
répondre aux attaques à l’environnement. Grâce aux efforts consentis par
tous - salarié.e.s et bénévoles, collectivités partenaires et État - nous nous
en sortons bien. A condition, bien entendu, que nous retrouvions un
semblant d’activité normale, au plus tard après l’été.
2021 s’annonce donc comme une année charnière. L’urgence
environnementale est toujours plus prégnante, plus que jamais nous
devons prendre nos responsabilités. Arrivent cette année les élections
régionales, la réforme de la Pac, la nouvelle réglementation nitrates, le
bilan des plans algues vertes...
Voyons donc 2021 comme une nouvelle chance pour la Bretagne de prendre
enfin le virage de la raison, celui d’une transformation radicale de nos
modèles de consommation et de production. Plus que jamais l’action
d’Eau & Rivières est nécessaire pour relever ce défi. C’est pour cela que
nous poursuivons, ensemble, nos missions avec détermination et
conviction. Nous avons fait de 2021 notre année spéciale « bocage », si
indispensable à l’eau. Nous mènerons également un atlas sur le patrimoine
socio-culturel de la rivière, une première pour relier l’Homme à la nature.
J’invite donc ceux et celles qui partagent notre vision à nous rejoindre,
pour inventer nos futures actions, pour imaginer la suite de notre Histoire.
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LES VISAGES
D'EAU & RIVIÈRES
DE BRETAGNE
PENNOÙ
DOUR HA STÊRIOÙ
BREIZH

2020 : année chaotique !
La Rivière d'Argent serpente entre les blocs granitiques du chaos d'Huelgoat.

L'EAU, LA VIE : NOTRE MISSION
L'eau c'est la vie ! Depuis plus de 50 ans,
les bénévoles et salarié.e.s d'Eau et
Rivières de Bretagne protègent et
défendent l'eau, les milieux aquatiques et
leur biodiversité.

Ensemble, nous...

Notre association de protection de
l'environnement a été fondée en 1969 par
des pêcheurs inquiets de la raréfaction du
saumon dans nos rivières. Depuis, nos
missions se sont élargies. Notre action
s'inscrit dans la perspective d'une société
écologiquement soutenable. Pour nous,
l'eau est un Bien commun.

PARTICIPONS pour faire entendre la voix de la nature

INFORMONS pour développer l’éco-citoyenneté
ÉDUQUONS pour mieux protéger

AGISSONS pour changer la société

Libre de toute appartenance politique,
syndicale, professionnelle et
confessionnelle, Eau & Rivières de
Bretagne œuvre en toute indépendance et
de manière désintéressée dans les cinq
départements bretons, ainsi que
partiellement dans la Manche.

NOS AGRÉMENTS
L'association dispose de cinq agréments délivrés par les pouvoirs publics :
• au titre de la protection de la nature 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, renouvelé le 8 janvier 2019 pour une durée de cinq ans.
• au titre des activités éducatives : L'agrément délivré par le recteur d’académie
de Rennes a été renouvelé le 5 septembre 2019 pour une durée de 5 ans.
• au titre d’organisme d’éducation populaire (arrêté préfectoral du 29 octobre
2007).
• pour l’accueil de volontaires en service civique, 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 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. Elle pourrait enfin aboutir
en 2021 !
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L'ÉQUIPE D'EAU & RIVIÈRES
Nos adhérent.e.s
1292 personnes étaient adhérentes d'Eau & Rivières en
2020. Ce cap n'avait pas été atteint depuis 1993. En 2020,
252 personnes ont adhéré pour la première fois à
l'association.
Paris et région parisienne
4%

Morbihan
19.8%

Finistère
33.1%

Loire-Atlantique
2.4%

Ille-et-Vilaine
18.7%

Côtes d’Armor
18.2%

Le nombre d’associations est en légère baisse avec 95
associations membres (lire plus loin).

Nos instances

La dynamique associative
en question
Le 29 février à Belle-Isle-en-Terre, le
fonctionnement d'Eau & Rivières et la
dynamique associative ont été
requestionnés par 36 adhérent.e.s et
salarié.e.s, qui se sont retrouvés pour une
journée de réflexion ouverte à tou.te.s. Dans
une ambiance conviviale et respectueuse de
l'expression de chacun.e, ce groupe a fait le
point sur l'une des priorités affichées dans
le plan stratégique adopté en 2018 : le
développement de la dynamique associative.
Après une introduction resituant le projet
stratégique, l'organisation, le
fonctionnement et les outils de notre
association, chacun.e a pu apporter ses
éléments de réflexion au cours des trois
ateliers du matin, puis en grand groupe
l'après-midi après un repas convivial.

Au 31 décembre 2020, le conseil d'administration est
composé de 18 administrateurs: Jean-Pierre Bageot (56),
Emile Besneux (35), Alain Bonnec (56), Marie-Pascale
Deleume (35), Philippe Derouillon-Roisné (22), Marie
Feuvrier (35), Jean Hascoët (29), Guy Le Hénaff (22), JeanPierre Le Lan (56), Pierre Loisel (56), Guy Nogues (35),
Jean Peuzin (35), Jean-Luc Pichon (22), Jean-Yves Piriou
(29), Jean-Paul Runigo (56), Laurent Le Berre (29), AnneMarie Pichon (22) et Philippe Nicol (29).
Mickaël Raguénès et Dominique Le Goux assistent aux
réunions du conseil, en tant que représentants des
salariés.
Le bureau est composé de Alain Bonnec, président ;
Jean-Yves Piriou, vice-président ; Jean Peuzin, secrétaire
général ; Marie Feuvrier, secrétaire générale adjointe et
Jean Hascoët, trésorier.
Journée du 29 février à Belle-Isle-en-Terre.

Notre équipe salariée
Au 31 décembre 2020, l'association compte 21
salarié-e-s, soit 17,23 équivalents temps-plein
et cinq volontaires en mission de service
civique. 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.

07

2020 = COVID
Un satané virus est venu perturber l'année 2020 : une alerte de
plus qui renforce nos convictions de défenseurs de la nature
mais qui nous a obligés à repenser notre fonctionnement.
Et finalement, nous ne nous en tirons pas trop mal !

Adieu les déplacements, bonjour les visioconférences
Premier confinement : le choc. Comment allons-nous faire pour assurer nos missions sans pouvoir nous
déplacer ? Comment allons-nous maintenir le lien qui nous unit ? Comment allons-nous pouvoir
continuer à défendre notre nature sans nous y rendre ?
Passé le moment de consternation, Eau & Rivières a su s'adapter en recourant à de nombreuses réunions
en visioconférence. Assemblée générale, réunions d'adhérents, colloque sur l'artificialisation des sols,
réunions d'équipe... tout se passe désormais en numérique, ou presque. Au détriment de la convivialité et
d'adhérents qui ne sont pas "connectés". Nous espérons vite pouvoir organiser à nouveau des temps
d'échanges, "pour de vrai". Mais cette organisation "forcée" a aussi du bon, nos déplacements à travers la
Bretagne ont diminué : moins de temps en voiture, plus de temps pour agir !

Chômage partiel pour les salariés
Comme de nombreuses entreprises et associations, Eau & Rivières a eu recours au chômage partiel
pour quasiment l'ensemble de ses salarié.e.s, avec une situation contrastée entre les deux pôles… En
effet, les éducateurs ont été particulièrement touchés, lors du premier confinement, par
l’interdiction des animations et la fermeture administrative du Centre régional d’initiation à la
rivière. Encore aujourd'hui, la situation incertaine pèse sur la visibilité à long terme : les activités
d'accueil de groupes avec nuitées au Crir sont interdites alors que les réservations affichaient
complet. Au delà de notre action éducative propre, avec d’autres nous avons interpellé les pouvoirs
publics car il devient urgent que nos enfants sortent dans la nature.
Côté pôle opérationnel, le Covid n'a pas signifié la fin des atteintes à l'environnement, la vie
associative est toujours animée et les projets se poursuivent. Toutes nos équipes sont restées
mobilisées, nos salarié.e.s ont accepté de changer leurs modalités et leurs rythmes de travail,
l'association garantissant un maintien des salaires.

Nos projets s'adaptent
Nos projets, justement, se sont adaptés aux conditions sanitaires. Nous avons réussi à inventer de
nouveaux outils pédagogiques, comme pour le "temps des libellules" avec ses superbes vidéos et son
"écho de la nature". Notre concours "poisson d'avril" lancé durant le confinement a connu un succès fou,
tout comme l'opération "Nettoie ton kilomètre", invitant tous les Bretons à ramasser leurs déchets près
de chez eux. Nous n'avons jamais eu autant de monde à assister à notre colloque annuel et notre
assemblée générale a fait le plein.

NOS FINANCES
Notre crainte, évidemment, était de terminer cette année 2020 avec un déficit très important. Fort heureusement, nous
avons bénéficié de diminution de charges, de mesures du fonds de solidarité et du chômage partiel.
Nous tenons également à remercier tous nos partenaires publics qui ont maintenu leurs aides, bien que certains projets
n'aient pas été finalisés comme prévu initialement.
Plus de détails dans la partie "Nos finances".
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NOS PARTENAIRES
HOR KEVELERIEN

Eau & Rivières de Bretagne et la Région mènent ensemble le projet d'atlas
socioculturel sur le Bélon, en pays de Quimperlé (29).

NOS ASSOCIATIONS MEMBRES
Eau et Rivières compte 93 associations membres. Ensemble, nous menons des projets, dénonçons les
atteintes à l'environnement, interpellons les élus locaux. Malgré la crise sanitaire, nous avons continué à
travailler ensemble pour la nature.

CÔTES-D'ARMOR

17

AAPPMA La Plélaufienne, AAPPMA du Léguer, AAPPMA Lanvollon, AAPPMA Pontrieux - La RocheDerrien, AAPPMA Saint-Brieuc Quintin Binic , De la source à la mer, Association pour la protection
des sites d'Erquy et des environs (APSEE), Regain, Berradenn, Bevañ tost d'ar Mene-Brez, CIDRE (Citoyens
Investis pour le Développement responsable et l'Ecologie), Comité de défense de la vallée du Gouët, Comité
de quartier et défense de l’environnement de la Ville Auray, Pleumeur-Bodou Nature, Rance environnement,
Fréhel environnement, Qualité de vie à Calanhel

MARCHES DE BRETAGNE

15

Association médardaire chlorophylle, Association Pays d’Émeraude Mer Environnement,
Les Colocaterre, AAPPMA La Gaule Antrainaise, Eau fil de l’Yaigne, Rance environnement, Vitré Tuvalu,
Le Pont de pierres, Association Libre Canut, Défense et protection du site de la Fouaye, domaine les bois de
bezyl, Association Saint-Gilles Nature Environnement, La reine des prés, alt’herbes natives.
Elle nous a rejoint en 2020 : Comité de protection du cadre de vie de Bourg-des-Comptes

Libre Canut, sentinelle des rivières en Ille-et-Vilaine
L'association Libre Canut, créée en 1995 pour lutter contre
un projet de barrage, est active depuis des années au sein
d'Eau & Rivières (chantier de création de mares,
participation aux enquêtes publiques..). En 2020,
l’association a continué son travail de veille
environnementale (sentinelle de la nature, presse) et s'est
fortement investie, aux côtés d’Eau & Rivières sur le
manifeste inter-associatif (Eau & Rivières, Bretagne
vivante et l'Arbre indispensable) demandant l’arrêt des
pesticides sur les bassins-versants eau potable. Manifeste
qui demande une première expérimentation sur le secteur
où l'association est la plus active.

AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Besoin d'un coup de main sur un dossier juridique ? A la recherche
d'une personne pour préparer et animer une table ronde, une réunion,
une assemblée générale ? Envie d'organiser une conférence de presse
ou communiquer auprès des médias ?
Notre chargé de mission juridique et notre chargée de communication
et de partenariats sont à l'écoute de vos besoins et demandes.
Toutes les demandes sont étudiées avant d'être acceptées. Ces
prestations sont payantes et des tarifs préférentiels sont proposés
aux associations membres.
Les prestations de communication sont également proposées aux
collectivités et entreprises.
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FINISTÈRE

34

AAPPMA du Ster goz, AAPPMA Elorn, AAPPMA Pays bigouden, AAPPMA Quimper, AAPPMA
Saint-Pol-de-Léon, Association pour la protection de l'environnement et des grèves de l'HôpitalCamfrout (Apeg), Association de défense de l'environnement et du littoral (Adel), ABC Agribio, Au fil du
Queffleuth et de la Penzé, Baie de Douarnenez Environnement, Association bretonne pour la pêche à la
mouche, Cap vers la nature, Force 5, Goyen environnement, Hanvec 21, Kan an dour, Kamp etrekeltiek ar
vrezhonegerien (KEAV) StaveStangAlar, Avenir et environnement en pays d’Iroise (AEPI), Association de
promotion et de protection de la Côte des légendes (APPCL) Bretagne vivante SEPNB, Crozon littoral
environnement, Ellé vivante, Fête du vivant, Gardons l’air de la montagne d’Audierne (Gama), Groupe
mammalogique breton, Maison de la bio, Objectif emploi solidarité, Plouguerneau nature environnement (PNE),
Pêche rivière environnement (PRE), Radio évasion, Rivières et bocage Bélon Brigneau Merrien (RBBM), Vent
d’Ouest Treguennec, Vivre dans les Monts d’Arrée.

Radio évasion met nos associations membres à l'honneur
Radio évasion, association membre et partenaire
d'Eau & Rivières de Bretagne depuis de nombreuses
années, met cette saison 2020-2021 nos
associations finistériennes à l'honneur. Tous les
mois, le représentant d'une association locale est
invité à parler de ses actions, de ses valeurs, de ses
prochaines sorties... La radio locale, basée au Faou,
s'écoute aussi sur internet !

MORBIHAN

21

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, Etel Bleu, La Belz Saison, Vivre
au pays de Pluvigner, Eaux Douces, Callune, Den dour douar, Observatoire du plancton, 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, Usagers de l'eau du Morbihan, Zéro Waste Pays d'Auray, Arzal
en danger.
Elles nous ont rejoint en 2020 : Qualité de la vie à Larmor-Baden, AAPPMA La Gaule Alréenne

La Gaule alréenne, une association qui donne la pêche dans le Morbihan
L'AAPPMA La Gaule Alréenne nous a rejoint et
ses actions de restauration des milieux
aquatiques nous ravient ! Entre recharge des
cours d'eau pour récréer des habitats propices à
la faune piscicole et le dédrainage sur la
commune de Brec'h, la vigilance de cette
association de pêche donne la pêche !
L'occasion de poursuivre notre projet de
renforcer les liens entre notre association et les
associations de pêche sur tout notre territoire...

AUTRES DÉPARTEMENTS

6

Association collectif sans pesticides, AAPPMA de Saint-Lô, Manche Nature,
Perche avenir Environnement, Afac-Agroforesteries.
Elles nous ont rejoint en 2020 : Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays de la Loire.
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NOS RÉSEAUX
Ensemble, on va plus loin. A l'échelle nationale et régionale, les bénévoles et salarié.e.s d'Eau et Rivières
participent activement à l'élaboration de nombreux plaidoyers au sein de plusieurs réseaux interassociatifs.

France nature environnement (FNE)
France Nature Environnement représente 3500 associations et près de 900 000 militant.e.s.
Elle est la fédération française des associations de protection de la nature et de
l'environnement. Nous en sommes membres via FNE Bretagne.
FNE se structure autour de 13 réseaux. Sur chaque thématique environnementale,
un directoire national, composé de bénévoles et salarié.e.s, coordonne un réseau
de militant.e.s du mouvement. Marie-Pascale Deleume nous représente au directoire
agriculture ; Jean-Pierre Bageot assure ce rôle au directoire "eau et milieux aquatiques"
et Vincent Lefebvre est notre représentant pour la partie "éducation et sensibilisation à l’environnement".
Nous sommes également actifs dans les réseaux juridique ; océans, mers et littoraux ; prévention et gestion
des déchets ; risques et impacts industriels ; santé et environnement.
FNE porte des projets structurants tels que Sentinelles de la nature.

LA FBNE devient FNE Bretagne
Début 2021, la FBNE,
fédération créée en 2017
par Eau et Rivières et cinq
associations régionales
et départementales
de défense et protection
de l'environnement, est devenue
FNE Bretagne. Elle représente
ainsi environ 25 000 adhérent.e.s. Depuis juin
2019, la fédération est membre de la
coordination environnement du Mouvement
associatif de Bretagne (64 000 associations
bretonnes, 550 000 bénévoles et 100 000
salariés). Marie-Pascale Deleume (présidente),
Marie Feuvrier et Gilles Huet sont nos
représentant.e.s au conseil d'administration.

Maison de la consommation et de l'environnement (MCE)
La MCE regroupe 29 associations de défense des consommateurs et de protection
de l’environnement, dont Eau & Rivières. Outre les services apportés à ses membres,
elle coordonne des projets inter-associatifs et mène des actions d'information
et de sensibilisation du public et des professionnels.
Jean Peuzin représente Eau et rivières de Bretagne au conseil d’administration et assure les fonctions de trésorier.

Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne (Reeb)
Nos représentant.e.s au conseil d'administration du Reeb sont Vincent Lefebvre
et Anouck Bonjean. En 2020, le Reeb a notamment :
organisé la réflexion commune et les échanges sur la crise Covid au sein des structures.
animé le plan "éduquer à et dans la nature".
défendu les structures de l'éducation à l'environnement en difficulté pendant la pandémie.
coordonné les structures et la réflexion collective face à la réforme de la formation professionnelle.
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NOS LEVIERS D'ACTION
AN DOAREOÙ LABOURAT
A C'HELLOMP OBER GANTO

Sur le Scorff, en Morbihan, Eau & Rivières de Bretagne mène un programme
d'initiation à la nature. Au Moulin-des-Princes, en 2020, 18 animations étaient
programmées pour découvrir la faune et la flore.

LA FORMATION
Former ses adhérent.e.s et associations membres aux grands enjeux liés à l'eau est l'une des priorités d'Eau
et Rivières de Bretagne. L'association a l'habitude de multiplier les formats, à la journée, en soirée, avec
intervenant extérieur ou à l'interne. Cette année, à cause de la crise sanitaire, nous avons dû continuer à
innover et réinventer nos formations.

Les journées techniques
Tenter de faire le tour d'une question en une
journée, voilà l'aspiration de nos journées
techniques. Le contexte sanitaire a chamboulé
l'ordinaire mais sept évènements ont eu lieu
(sorties terrain, conférences et conférences
digitales).
Voici les différents thèmes abordées durant ces
rencontres :
Les SDHI, pesticides méconnus
Le Sage : intérêts et limites
La continuité écologique, si apaisée que cela ?
Les métabolites d’herbicides dans les eaux
Protéger le bocage pour protéger l’eau ?
Les poissons migrateurs, indicateurs de la
qualité de nos rivières ?
Les atlas culturels qui peuvent nous inspirer
Les profils des intervenant.e.s étaient une
nouvelle fois très variés prouvant la richesse des
journées techniques : chercheur émérite au CNRS,
bénévole associatif, représentants de l’État.
Chaque année, ces sessions profitent d'une bonne audience. Les sept évènements de 2020
ont accueilli 14 intervenant.e.s et plus de 120 participant.e.s au total.
Ces journées techniques étaient ouvertes aux membres des associations fédérées par la
FBNE et "labellisées" comme telles.
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Ambassadeur de la mer
Eau & Rivières et Bretagne Vivante avec le soutien du Le Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (Feamp) du Pays de
Brest ont construit un programme de "formation" associative pour
faire monter en compétences les participant.e.s - adhérent.e.s et
personnes extérieures à nos associations - sur des connaissances
concrètes des pratiques des métiers de la mer. Ces participant.e.s
seront plus performant.e.s dans leur éventuelle implication
associative, en particulier dans notre mission de dialogue
environnemental multi-acteurs. Imaginées en 2020, les formations
seront dispensées en 2021.

Bocage et biodiversité

Sentinelles et communication

Dans le but de faire changer les mentalités des acteurs
du monde de l'entreprise et des décideurs politiques,
l'Agence Bretonne de la biodiversité (ABB) met en place
des journées de rencontres à thèmes. Eau et Rivières a
été retenue pour organiser l'une de ces journées sur le
thème "bocage, bois-énergie et biodiversité". Prévue en
novembre 2020, elle a été reportée à l'automne 2021 à
cause du second confinement. Une formation
"communication" sera aussi co-organisée par notre
association et l'Agence bretonne pour la biodiversité.

Grâce au Fonds de développement de la vie associative
(FDVA) délivré par la Région Bretagne, Eau & Rivières de
Bretagne a organisé deux sessions de formations,
destinées aux adhérent.e.s d'associations.
Trois séances d'initiation à Sentinelles de la nature ont
été proposées par Brieuc Le Roch, juriste. Plus de 40
personnes y ont participé.
Pauline Kerscaven a, quant à elle, organisé trois séances
dédiées à la communication à l'attention d'une
cinquantaine d'adhérents.

Les membres du réseau Refuge grenouilles se forment
Le 25 juin 2020, une première "formation / rencontre" a eu lieu dans le réseau des refuges grenouilles. Une dizaine de
personnes se sont réunies à Quimper autour de la question "Mare et potager : quels avantages pour le jardinage au
naturel". Conditions sanitaires obligent, tous.tes les prétendant.e.s n'ont pas pu venir. Cette première a été renouvelée,
notamment à Inzinzac-Lochrist (56).

194 personnes participent au colloque en ligne sur l'artificialisation des sols
En 2020, le thème retenu pour le colloque régional était « L’artificialisation des sols : la sobriété foncière et écologique à
l’épreuve du développement économique et urbain ». Afin d’aborder cette question sous des angles variés, nous avons
fait appel à six intervenant.e.s de structures différentes. Ainsi, l’état des lieux, l’aspect législatif, l'objectif Zéro
artificialisation nette, les impacts sur le cycle de l’eau, le rôle de l’agriculture , les leviers des élu.e.s et le combat des
associations ont été abordés tout au long de la journée.

La formation Ambassad'eau reportée en 2021
En raison du Covid, le projet Ambassad’eau a été reporté au second semestre 2021. Les territoires eux ne changent pas :
Rance - Frémur - Baie de Beaussais et Ouest-Cornouaille. On croise seulement les doigts pour qu'elles puissent se faire
en présentiel !
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L'INFORMATION
Cette année encore, et malgré la crise sanitaire, notre association jouit d'une belle notoriété grâce à un
relais dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nos outils numériques y sont aussi pour beaucoup.

Près de 500 articles de presse
491 articles, publiés tant au niveau local que national, font mention d'Eau et Rivières de Bretagne en 2020.
Un peu moins qu'en 2019 qui était l'année de nos 50 ans mais un beau score compte-tenu de la baisse
d'activités pédagogiques liées au Covid. Cette présence dans les médias permet à nos analyses de
progresser dans l'opinion publique et d'établir un rapport de force nécessaire sur bien des sujets.

143 nouveaux articles sur notre site
143 articles ont été publiés en 2020 sur notre site
internet, soit une vingtaine de plus que l'année
passée.
Quelques nouveautés : avec l'application de la RGPD,
nous avons mis en place un formulaire d'acceptation
de "cookies", nous proposons également un
formulaire pour nous soutenir dès l'entrée sur le
site.
Nous avons comptabilisé 16 321 utilisateurs pour 48
811 pages vues. L'article le plus lu est celui sur
l'épisode de gastro après la consommation d'huîtres.
Nos pages d'accueil, de contacts et l'onglet
"découvrir" sont également beaucoup consultées.

Nos outils digitaux
Nos publications "internes" (Eog, annuaire, rapports) connaissent un gros succès sur notre lecteur de PDF,
Calaméo. Nous enregistrons en 2020, 25 000 vues et plus de 4 000 téléchargements. Notre Cahier de vacances
est notre plus gros succès (1 451 vues).
Sur Viméo où sont mises en ligne nos vidéos, nous comptabilisons plus de 11 000 vues et 5 730
spectateurs.trices. Notre court-métrage "respirer sous l'eau" est une nouvelle fois la vidéo la plus vue en
2020. En 2020, nous avons également lancé une chaîne YouTube qui a comptabilisé 6 454 vues lors des
derniers mois de 2020.
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Nouveaux bonds sur nos réseaux sociaux
Cette année encore, notre nombre d'abonné.e.s augmente sur nos réseaux
sociaux. 1 588 abonné.e.s supplémentaires sur Facebook et mille mentions
"j'aime" de plus. Sur Twitter, 826 personnes se sont abonnées à notre profil.
Les publications positives (Poisson d'avril, Nettoie ton kilomètre) ont eu
beaucoup de succès sur Facebook. Sur Twitter, les posts militants (pollutions,
pesticides...) sont les plus relayés par notre communauté.

6 235
abonné.e.s

3 612
abonné.e.s

Notre magazine fait peau neuve
Notre magazine, outil essentiel d'information, de vulgarisation et de réflexion, était un des chantiers de 2020.
Deux numéros thématiques sont désormais édités tous les ans, contre quatre auparavant. La mise en page, la
forme des articles et la charte graphique ont été entièrement revues. La distribution de cette revue est
également repensée pour 2021.
Le numéro 191, consacré à "ce qui nous empoisonne", était le dernier de l'ancienne version. A l'automne est
arrivé notre numéro 192 et sa nouvelle maquette : un magnifique magazine sur les algues, très apprécié
autant par les lecteurs que par les professionnels du monde maritime.
Chaque numéro a été imprimé à 1 800 exemplaires. Il a été diffusé auprès de 1450 personnes et a notamment
été expédié à l'ensemble des CDI bretons.
Un livret consacré à la biodiversité a également été diffusé avec notre magazine 192. Il aborde les grandes
familles d'insectes. Un autre livret détachable sur le thème de la cueillette des algues a aussi été diffusé.

Nouveau logo

2020 est l'année du
changement. Notre association
s'est dotée d'un nouveau logo
et d'une nouvelle charte
graphique, imaginée par un
graphiste en collaboration avec
la commission communication.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
pour la rédaction d'articles et l'illustration par photos et dessins...

EOG ET NOTRE NEWSLETTER
Depuis juillet 2019, tous les deux mois, les adhérent.e.s d'Eau & Rivières de
Bretagne et les associations membres reçoivent par courriel Eog, le bulletin
interne de l'association. Actualité des réseaux, vie associative,
informations locales côtoient des conseils de lecture, l'agenda et même des
tutos !
Au vu des taux de lecture, Eog semble très apprécié des adhérent.e.s.
La newsletter a également refait surface en 2020. Elle est également
envoyée gratuitement et sans contrepartie, tous les deux mois, aux
personnes qui s'y sont abonnées via le site. Les grandes actualités du site
internet, les initiatives locales et les dates marquantes y sont annoncées.
Le jeu où il faut deviner la rivière en photo connaît également un beau
succès !
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LA PROTECTION
Veiller à faire identifier et résorber les atteintes à la nature constitue une des missions prioritaires que s'est donnée
Eau et Rivières de Bretagne. Disposer de bénévoles et salarié.e.s formé.e.s aux rouages judiciaires et administratifs
permet de mieux faire appliquer le droit relatif à la protection des rivières et de le faire évoluer.

Les chiffres clés
En 2020, Eau & Rivières a obtenu dix-neuf décisions, dont huit définitives. Il s'agit de trois décisions
judiciaires et cinq décisions administratives (dont deux défavorables). La crise sanitaire a également eu un
impact significatif quant au traitement des dossiers par les juridictions entraînant la création d'un régime
d'exception procédural entre mars et août.
Cette année, 18 recours ont été engagés par l'association dont cinq judiciaires et treize contentieux
administratifs. En 2020, 24 plaintes ont été déposées par l'association auprès des autorités judiciaires. Enfin,
la commission veille environnementale s'est réunie à six reprises.

2020 une année contentieuse, humide !
En 2020, les zones humides ont été à l'honneur. Deux décisions exemplaires permettent de l'attester.
Premièrement notre association a eu gain de cause devant la Cour administrative d'appel de Nantes
concernant la déviation de Locminé. La justice a sanctionné la décision du préfet du Morbihan qui, sur un
coin de table, a régularisé les travaux illicites du département du Morbihan occasionnant une destruction de
17 hectares de zones humides !
Deuxièmement, notre association, conjointement avec l'association Rothéneuf Environnement, a obtenu
l'annulation de l'autorisation du préfet d’Ille-et-Vilaine portant destruction des zones humides sur la
commune du littoral bretillien. Par une décision exemplaire, le Tribunal administratif de Rennes a rappelé la
portée normative du règlement du Sage de la Rance et du Fémur et ainsi suspendu les travaux illégaux.

Sentinelles de la nature
En 2020, de nombreux signalements ont pu être traités via la plateforme de
signalement développée en partenariat avec FNE sur le web et via une
application smartphone. Chaque alerte est "traitée" par des salarié.e.s
et bénévoles qui accompagnent la sentinelle dans la résolution de son affaire.

296
signalements
traités

En 2020, 296 signalements ont été enregistrés. C'est beaucoup moins que l'année dernière (731) qui a connu
un succès particulier avec l'opération "champ orange". Cette année, l'enfermement forcé des sentinelles et la
non reconduction de l'opération sur les pesticides a mécaniquement entraîné une baisse des signalements.
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LA MOBILISATION
La mobilisation est l'un des leviers d'action d'Eau & Rivières de Bretagne. Même en temps de crise, notre
association mobilise en nombre sur les sujets qu'elle défend. Grâce aux outils digitaux, nous parvenons
également à toucher un public plus large.

Toujours des manifestations

Nettoie ton kilomètre

Malgré le contexte sanitaire, les manifestations
restent un moyen de mobiliser l'opinion publique.
2020 est une année marquée par les
rassemblements contre l'élevage industriel et le
développement anarchique de la méthanisation.
Fin août 2020, 300 personnes se sont rassemblées à
Châteaulin suite à "l'accident" du méthaniseur qui a
pollué l'Aulne et privé 180 000 personnes d'eau
potable.
Suite à cette manifestation, avec d'autres
associations, nous avons également lancé une
pétition pour un moratoire sur les méthaniseurs,
qui a recueilli près de 2 500 signatures.

Dans le cadre de la Semaine européenne
de réduction des déchets du 21 au 29
novembre, Eau et Rivières a invité les Breton.ne.s à
ramasser les déchets dans un rayon de 1 km autour
de chez eux pendant 1 h (confinement oblige). Plus
de 500 personnes y ont participé.
Grâce aux efforts de chacun et à une communication
bien relayée, 760 kg de déchets ont été récoltés à
travers la France.
L'opération, coordonnée par les volontaires en
service civique de l'association. avait pour objectif
de faire prendre conscience aux Breton.ne.s de la
pollution quotidienne.

Mission fontaine

Refuge grenouilles

Année après année, la plateforme de
géolocalisation des points d'eau
patrimoniaux inventaire.eau-et-rivieres.org, fait
son petit bonhomme de chemin. En 2020, 13
contributeurs.trices ont ajouté à l'inventaire 110
fontaines, lavoirs et autres points d'eau.
Remerciements tout particulier à Bruno Blanchard,
Michael Baracetti et Serge Brielle qui, à eux trois,
en ont référencé 90. Et si vous en faisiez votre
prochain objectif de sortie dans la nature et
rejoignez ainsi les 74 contributeurs qui ont recensé
567 points d'eau de Bretagne ?

En 2020, le confinement a été une
bonne occasion de créer une mare dans
le jardin ou de rénover le lavoir du quartier ! Une
trentaine de personnes se sont engagées pour
accueillir la biodiversité aquatique. Nous comptons
donc plus de 80 refuges partout en Bretagne. Vous
avez chez vous une mare, un étang, une zone
humide, une fontaine, un lavoir ? Demandez à faire
partie de notre réseau de refuges grenouilles et
recevez un kit de bienvenue puis chaque trimestre
des fiches de conseils, de découverte des espèces,
des activités...
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LA CONCERTATION
Le domaine de la concertation n'a pas été épargné par la crise sanitaires avec à la clé de nombreuses
réunions annulées ou transformées en visioconférences. La contribution au dialogue environnemental
représente toutefois 2 980 heures d'engagement en 2020, contre 5 000 en 2019. Bénévoles et salarié.e.s nous
représentent au sein de 600 commissions et groupes de travail dont 58 de niveau national, régional et
départemental.

Notre expertise
"La conscience des enjeux environnementaux et la persistance d’associations militantes comme Eau et Rivières
de Bretagne contribuent à maintenir un fort potentiel de mobilisation." Cette phrase extraite des conclusions
d'une thèse de doctorat de Sociologie, soutenue le 9 novembre 2020 par Ali Romdhani et intitulée Les conflits
d'usage au cœur de l'élevage breton, révèle à elle seule à quel point l'expertise citoyenne d'Eau et Rivières
est essentielle au débat public.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, à l'occasion d'un débat de l'assemblée régionale portant sur la
régionalisation de la Pac, en juillet 2020, l'opposition régionale a fait valoir qu'Eau et Rivières pourrait tirer
partie d'une régionalisation des aides agricoles. Une affirmation mensongère mais qui là aussi dit bien que
l'expertise déployée à tous les niveaux des instances de concertation et de dialogue environnemental, fait
mouche. Retrouvez nos positionnements en ligne sur le site, rubrique "Comprendre, nos positions".

Agence bretonne de la biodiversité (ABB)
L’ABB contribue a été fondée fin 2019 par un réseau de partenaires
sous l’impulsion de la Région Bretagne et de l’Office français de la biodiversité.
Elle est aujourd’hui l’organisme catalyseur, animateur et accompagnateur technique des initiatives
contribuant à la reconquête de la biodiversité bretonne. Elle fédère ainsi la communauté des acteurs bretons
au service de la restauration des milieux terrestre, aquatique et marin à travers une feuille de route 20202023. Anouck Bonjean et Vincent Lefebvre y sont nos représentants au conseil d'administration.

20

Nos représentant.e.s dans les instances de niveaux national et régional

Retrouvez la liste de l'ensemble de
nos représentant.e.s sur notre site
internet, rubrique "Agir",
"Représenter l'association",
"commissions, conseils et Copil".

TROIS QUESTIONS À...
Rozenn Perrot,
représentante d'Eau & Rivières à Air Breizh
et à la Commission de suivi de site (CSS) Timac Agro (Saint-Malo).
Quel être votre rôle dans les commissions où vous êtes notre représentante ?
Je siège depuis 2017 au sein du conseil d'administration d’Air Breizh qui est
l'organisme agréé pour la surveillance de la qualité de l'air en Bretagne. La seconde
est une instance locale crée en 2020. Il s’agit de la Commission de suivi de site de l'entreprise Timac Agro ou je siège
au sein du collège des associations et riverains. Je suis aussi au bureau de cette même CSS.
Comment préparez-vous vos réunions ?
Pour les réunions d’Air Breizh, comme je suis l’unique représentante d'une association, je me base sur les dossiers
reçus et je demande conseil aux bénévoles et salariés d’Eau & Rivières compétents sur ces sujets. Concernant la CSS
Timac, trois associations préparent ensemble l’ensemble des dossiers (ordre du jour, questions, remarques…). Mais
nous n'en sommes qu'à la phase d'installation de la commission et nous avons encore besoin de prendre nos marques.
Pourquoi Eau & Rivières s’intéresse au sujet de la qualité de l’air ?
La pollution de l'air et la pollution de l'eau sont intimement liées. Les matières les plus polluantes en Bretagne sont
les pesticides et l'ammoniac, en rapport avec le modèle d'agriculture productiviste que nous remettons en cause.
Pourquoi s’intéresser a cette question sur le port de Saint-Malo ?
Timac Agro y possède un site industriel qui produit des engrais azotés et qui pendant très longtemps l'a fait sans se
préoccuper du respect de la réglementation. Cela fait plus de 2 ans qu'elle est en situation infractionnelle pour des
rejets d'ammoniac dans l'air très supérieurs aux valeurs limites. C’est d’ailleurs en réponse à cette infraction de que la
CSS avait été installé. En outre, le port accueille 40 000 tonnes d'ammonitrates/an qui transitent ensuite ailleurs ce
qui pose un gros problème de sécurité du site. Pour rappel, ces ammonitrates ont conduit à l’explosion à Beyrouth.
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L'ÉDUCATION
Faire œuvre d’éducation à l’environnement et participer au développement d’une culture de
l’environnement en Bretagne : c'est le cadre de notre action pédagogique. Nos actions scolaires bénéficient
de l’agrément reconduit en 2019 pour cinq ans par le recteur de l’Académie de Rennes .

L'action éducative réduite de moitié
Le nombre de personnes sensibilisées directement par nos actions éducatives
a globalement été divisé par deux (-49,8 %). Cette baisse est encore plus forte
pour le Centre régional d'initiation à la rivière (Crir) qui a été fermé
administrativement une grande partie de l’année (- 67%).

6 235

personnes
sensibilisées
en 2020

Sur le critère "journées animations" (nombre de personnes multiplié par le nombre
de jours), la baisse est encore plus importante : - 54,6 % en Bretagne, - 71 % pour le Crir.

Ces variations s’expliquent essentiellement par la pandémie avec la majorité des séjours annulée au Crir
et des animations annulées au printemps dans les antennes.
Ces deux critères, essentiellement quantitatifs, ne reflètent ni la qualité des animations, ni la capacité
d’innovation de l’équipe. L’équipe pédagogique a su se réinventer en proposant nombre d’actions sous des
formes permettant de respecter les règles sanitaires, comme avec le "temps des libellules".
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… Ces actions ont très largement augmenté ces dernières années et permettent de mobiliser
d’autres publics.

Nos actions
L’action éducative de l’association s’organise de la façon suivante :
Sur des temps courts : déplacements des animateurs dans les établissements scolaires ;
Sur des temps longs : accueil de classes, de séjours de loisirs au Crir (Belle-Isle en Terre) ;
Organisation d’événements (action la plus touchée en 2020) ;
Réalisation d’outils pédagogiques (expositions, livrets, fiches, classeurs...) et documents de sensibilisation.
Formation d’animateurs et d'agents de collectivités dans le cadre du programme Gaspido, Ricochet,
Korridor ou sur le thème du jardinage au naturel.
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École du dehors : "Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements"
L'école du dehors consiste à faire cours dehors et pas seulement
les cours de sciences naturelles ou d'éducation à l'environnement
mais à faire classe en pleine nature et dans toutes les matières. Ce
concept nous vient des pays nordiques et a été très étudié. Les
études montrent les bienfaits sur le stress, les capacités de
concentration, le développement de l'imaginaire ou de la motricité
chez les enfants sans parler du contact fort, intime avec la nature.
En 2020, les éducateurs.trices de l'association se sont lancé.e.s
dans l'expérimentation avec des classes des Côtes d'Armor et du
Nord Finistère. Eau et Rivières a rédigé un plaidoyer synthétisant
les bienfaits du dehors, a rédigé des fiches d'activités afin de
faciliter l'organisation des premières séances, a accompagné les
enseignant.e.s dans la recherche et l'aménagement d'une terrain
de nature proche de l'école. Forte de cette première expérience,
l'association élargira la démarche en 2021 à d'autres
établissements et d'autres départements. C'est peut-être une
révolution éducative qui s'enclenche pour un contact régulier avec
la nature ?

"Temps des libellules" en temps de pandémie
La pandémie a porté un rude coup à l'action éducative de
l'association et les éducateurs.trices ont dû repenser nombre
d'actions en mode confiné. Au printemps, ils ont complètement
réorganisé "Le temps des libellules" pour lancer différentes
initiatives :
La réalisation de 25 vidéos sur les libellules
L'organisation d'un concours de bande-dessinée
La réalisation d'une exposition sur les libellules
L'organisation d'un Mooc (formation à distance)
L'édition des échos de la nature
L'édition d'un cahier de vacances
La réalisation d'animations à la fin du premier confinement
Le bilan est incroyable :
17 000 téléchargement de nos cahiers
39 600 vues de nos vidéos
1 731 personnes inscrites pour le Mooc

NOS CAHIERS SUR LA NATURE
Dès l'annonce du confinement, l'équipe pédagogique a eu l'idée de créer
des livrets de huit pages pour les familles et les enseignant.e.s afin de leur
proposer des activités ludiques et pédagogiques à réaliser dans le
périmètre du fameux 1 km. Les enseignant.e.s, confronté.e.s à devoir faire
cours en présentiel pour une partie des élèves et à fournir du contenu pour
les enfants restés à la maison, ont reçu ces livrets avec une certaine
satisfaction. Chaque semaine 100 à 200 enseignant.e.s par départements et
les familles recevaient "l'écho de la nature".
Pour conclure l'année scolaire, l'équipe salariée a également créé un cahier
de vacances. Le principe est reconduit en 2021 avec la parution de Flak.
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Nos expositions
En 2020, nous avons exposé pour l’équivalent de 62 mois d’expositions.
Il s'agit d’expositions de plein air, 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.
«Rivières fragiles", "Les oiseaux d'eau", "Coccinelles & co", "La loutre", "les poissons de nos rivières" : toutes nos
expositions sont recensées dans notre catalogue, consultable sur notre site internet.

Korridor s'exporte
Korridor est un outil pédagogique qui a pour but de faire comprendre au plus grand nombre la
notion et les enjeux des continuités écologiques sur un territoire. Sous la forme d’un grand jeu, il
aborde plusieurs thèmes dont l’impact de l’activité humaine sur le paysage, l’isolement des
populations animales et la nécessité pour elles de se déplacer pour accomplir leur cycle vital.
Jusque-là Korridor n'était que malle développée en interne et uniquement animée par les
éducateurs.trices de l'association. Devant l'importance des trames verte et bleue et le peu
d'outils pédagogiques sur cette thématique, l'association a décidé de la diffuser à l'extérieur.

2021, LE TEMPS DU BOCAGE
Dès sa création en 1969, l'association a dénoncé les projets de
remembrement car ils érodaient les sols et modifiaient
profondément les habitats piscicoles. Malgré les services
rendus, le bocage continue de disparaître en Bretagne (2000
kms/an). Moins de la moitié du linéaire restant serait en état
fonctionnel satisfaisant.
Eau & Rivières a décidé de mettre le bocage en valeur et cette
thématique sera déclinée dans l'organisation du "Temps de...".
Il s'articulera autour de :
L’organisation d’évènements familiaux avec des ateliers, des
grands jeux, courses d’orientations…
La création d’une exposition et d'un livret pédagogique
La mise en place d’une cellule bocage pour aider à la
plantation de haies
La création d’outils pédagogiques
La réalisation et la diffusion d’un cahier pédagogique spécial
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NOS COMMISSIONS
THÉMATIQUES
RÉGIONALES
HOR BODADOÙ
TEMATEK RANNVROEL

Préserver le bocage pour préserver l'eau.
C'est la nouvelle devise d'Eau & Rivières de Bretagne !
Illustration sur la Vallée de la Vilaine (Plechâtel) à l'hiver 2020.

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
La commission "pesticide et santé" a terminé sa mue en 2020 pour devenir la commission santéenvironnement. Un changement dans la continuité puisque les aspects en lien avec les impacts des
pesticides restent dans le champ d'intervention de la commission.

Les chartes riverains
Parus en décembre 2019, les textes encadrant l'usage des pesticides à proximité des lieux habités prévoient
des distances de pulvérisation dérisoires mais qui peuvent encore être réduites lorsque les professionnels
s'engagent au travers de charte de bonnes pratiques.
Un procédé déjà utilisé lorsque les arrêtés préfectoraux encadrant les pulvérisations de pesticides à
proximité des lieux hébergeant des personnes vulnérables avaient été signés en Bretagne. La pseudo
concertation qui avait abouti à la charte finale ne nous avait pas convaincu, pas plus que le texte qui en avait
été issu. Notre association a décidé de ne pas participer à la concertation portée par la chambre régionale
d'agriculture de Bretagne en 2020 et de le faire savoir. Une consultation publique réalisée en plein
confinement alors même que les pulvérisations de pesticides commençaient déjà !
En parallèle, avec huit organisations partenaires nous avons déposé des recours devant le Conseil d’État
contre l’arrêté instaurant des distances limites d’épandage des pesticides à proximité des habitations et le
décret organisant les chartes censées protéger les riverains.
*Alerte des médecins sur les pesticides, Collectif des victimes des pesticides de l’ouest, Collectif des victimes
des pesticides des Hauts de France, Eau et Rivières de Bretagne, France Nature Environnement, Générations
Futures, Solidaires, UFC-Que Choisir, Vigilance OGM Charentes

LA COMMISSION
Les pilotes : Pierre Loisel, Guy Le Hénaff et Dominique Le Goux
Le nombre de membres : 153
La fréquence des réunions : bi-annuelle
Les grands thèmes de l'année : la pulvérisation des pesticides à proximité des lieux habités et les chartes
riverains, la qualité de l'air (pics d'ammoniac lors du confinement de mars), la ré-autorisation des
insecticides néonicotinoïdes pour les betteraves, la revue "Poisons".
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La malle pédagogique "Ensemble jardinons au naturel"
L’implication de l’association dans le programme inter-associatif
"Natures" coordonné par la MCE a notamment donné naissance en
2020 à la malle pédagogique « Ensemble jardinons au naturel ».
Cette malle est un outil complet d’animation, de démonstration et
d’information pour sensibiliser, informer et accompagner une
réflexion autour du jardinage au naturel.
Elle peut être empruntée pour animer un stand sur un événement,
travailler avec une classe, organiser l’échange autour de la mise en
place d’un jardin collectif, encourager une réflexion avec un groupe
d’habitants sur le jardinage au naturel, animer un temps nature…
Composée de trois modules, cette malle itinérante propose
d’aborder le jardinage au naturel via trois entrées : la biodiversité
au jardin, le sol vivant et imaginer et concevoir un jardin.
Les différents modules peuvent être empruntés ensemble ou
séparément auprès de la MCE, le coût de la location variant en
fonction du nombre de modules empruntés.

La fin des Coquelicots. Et après?
L'année 2020 a, comme prévu, vu la fin du mouvement "Nous voulons des coquelicots".
Après 24 rendez-vous, c'en est fini des rassemblements de chaque premier vendredi
du mois devant les mairies. Outre le fait d'avoir mis sur la place publique la demande
d'en finir avec les pesticides synthèse ; le mouvement "Nous voulons des coquelicots" aura
aussi contribué à mettre en lumière des thématiques plus complexes comme les SDHI ou
les métabolites de pesticides dans l'eau potable. Pas moins de 1 135 134 signatures ont été
récoltées durant ces deux années. Elles ont été déposées à Barbara Pompili, ministre de la Transition
écologique le 15 septembre.
La dynamique lancée par le mouvement a rapidement trouvé un nouveau chantier, celui des marches "Notre
assiette pour demain". Notre association était partie prenante dans les rassemblements de Lannion, SaintBrieuc et Lorient qui se sont déroulés le 17 octobre 2020.

BIOCIDES = PESTICIDES
Les pesticides sont partout, y compris dans certains produits du quotidien ;
parfois même, sans que nous le sachions : lames de terrasses, anti-puces,
lotion anti-poux, désinfectants... Ils prennent dans alors le nom de biocides.
Ceux-ci sont encadrés par une réglementation qui diffère des pesticides
utilisés au jardin ou dans les champs (produits phytosanitaires).
Selon l'étude Pesti'home, près de 75% des ménages stockent ou utilisent
des biocides à leur domicile ; une bonne raison pour faire un focus sur ces
produits, leurs dangers pour la santé et l'environnement et faire connaître
leurs alternatives.
C'est l'objet d'un poster dépliant réalisé par notre association en
partenariat avec la maison de la bio du Finistère (Mab 29) et la Maison de la
consommation et de l'environnement (MCE).
Le dépliant-poster sera disponible gratuitement en ligne et aux sièges des
structures partenaires (Mab 29/Daoulas, MCE/Rennes, Eau & Rivières/BelleIsle-en-Terre). Des animations et ateliers sont prévus en 2021 pour le faire
connaître.
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MER ET LITTORAL
Cette jeune commission régionale, mise en place à l'occasion du plan stratégique 2018-2022 entraîne dans
son sillage de nombreux bénévoles actifs. 2020 est marquée par un gros travail d'élaboration du plan
d'actions du Document stratégique de façade (DSF Namo) en sus des implications vives des adhérent.e.s,
notamment sur les activités littorales : cultures marines, énergies marines...

Le fonctionnement de la commission
Les deux réunions de la commission ont eu lieu le 30 mai et le 5 décembre en visio-conférence. En
commission, nous commençons par la présentation d’un sujet par un expert. Les participant.e.s exposent
ensuite les situations sur leur littoral (affaires sensibles, avancement de dossier…). Le 30 mai, Sylvain Ballu
en charge du suivi algues vertes du Centre d'études et de valorisation des algues et le 5 décembre, Christian
Hily, de Bretagne Vivante, en charge de l'Observatoire breton des changements de l'estran, sont intervenus.

La stratégie de l’État en mer : plan d'actions du DSF
Le Document stratégique de façade est un document planificateur
d'un cycle de 6 ans (comme le Sdage) et qui a pour objectif l'atteinte
du bon état écologique du milieu marin et de planifier les activités en
mer. En 2020, c'est toute l'élaboration du plan d'actions, fiche après
fiche, qui a été réalisée par les adhérent.e.s. Un travail de fourmi qui
se poursuit en 2021 par l'écriture de notre positionnement dans le
cadre de l'enquête publique qui sera concomitante à celle du Sdage.

LA COMMISSION
Les pilotes : Jean-Yves Piriou et Maëlle Turriès
Le nombre de membres : 139
La fréquence des réunions : biannuelle
Les grands thèmes de l'année : les marées vertes, la surveillance des eaux de baignade et conchylicoles, la
pêche goémonière, les contaminations au Norovirus, les cultures marines et l'aquaculture multitrophique
intégrée, l'élaboration du Document stratégique de façade Namo
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Les énergies marines renouvelables : CPDP Bretagne Sud
Les adhérent.e.s ont suivi avec attention les débats organisés par la Commission particulière de débat public
qui ont eu lieu de septembre à décembre 2020. Sans opposition de principe, les bénévoles sont restés
exigeants sur les principes de développement durable, d'évaluation environnementale et de démocratie
environnementale.
Tels que relevés dans le bilan de la CPDP, plusieurs sujets sont restés mal traités au cours de ces débats. Les
adhérent.e.s ont donc émis le souhait d'une réflexion plus approfondie sur le sujet, tout en s'inscrivant dans
les lignes de la position fédérale (FBNE et FNE).

Des participations aux enquêtes
et consultations publiques
En juillet : enquête publique concernant le projet
d'extension du périmètre et de modification de la
réglementation de la réserve naturelle nationale
d'Iroise.
En novembre : consultation publique portant sur les
projets de décret relatifs aux concessions
d'exploitations aquacoles détenant ou produisant des
mollusques bivalves tétraploïdes
En décembre : rédaction du cahier d’acteurs dans le cadre
de la consultation du public sur le projet de programme
opérationnel du Feamp 2021-2027, en lien avec Bretagne
Vivante, FNE Pays de la Loire, FBNE et FNE.

UNE EXPO SUR LES EAUX
En 2020, pour nous donner les moyens de nous adresser au grand public
en participant à des événements maritimes, nous concevons et fabriquons
une exposition contenant trois outils :
puzzle des panaches de la Loire et des principaux fleuves bretons (voir
ci-contre) ;
une pêche des micro-éléments présents dans les eaux côtières ;
des panneaux d'exposition thématiques (gouvernance, surveillance du
milieu marin, marées vertes, eaux de baignade et conchylicoles,
microalgues toxiques...)
Ce projet bénéficie du soutien de la fondation Léa Nature.

29

AGRICULTURE & EAU
La commission régionale Agriculture & Eau a su palier l'absence pour congé maternité de sa chargée de
mission. Elle est revenue cet été pour finaliser le cahier d'acteur sur la Pac, préparé par une équipe bénévole
active et déterminée. Une année riche en sujets d'actualités et au cours de laquelle le rôle pivot de
l'association, à l'interface entre les organisations de l'agriculture durable et les associations de protection
de la nature, s'est vu confirmé par quelques rencontres et actions communes.

Révision de la PAC : une mobilisation sans faille
2020 a été marquée par les votes du Parlement et du Conseil
européens sur le texte de la Commission européenne.
Un texte qui proposait une nouvelle architecture, mais toujours
pas de réelle ambition.
Les négociations se poursuivent jusqu'à mi-2021, dans le cadre
du "trilogue" entre ces trois instances, en particulier sur le
plafonnement des aides, la part de verdissement (eco-scheme)
du premier pilier ou encore la cohérence avec le Pacte vert pour l’Europe...
Au niveau national, les États sont chargés d'écrire leur Plan stratégique national, déclinaison des textes
européens. Un débat public a ainsi été organisé, l'occasion pour les adhérent.e.s de rédiger le "cahier
d'acteur" de l'association et de participer au seul débat public organisé en Bretagne à Saint-Brieuc.
Notre objectif : garantir l’autonomie alimentaire des territoires et une juste rémunération des paysans, en
préservant un environnement résilient et apte à s’adapter au changement climatique en cours.

LA COMMISSION
Les pilotes : René Kermagoret et Estelle Le Guern, avec l'appui de Arnaud Clugery
Les référents du conseil d'administration : Marie-Pascale Deleume et Jean Peuzin
Le nombre de membres : 144
Le comité restreint : 39
La fréquence des réunions : biannuelle
Les grands thèmes de l'année : la révision de la Politique agricole commune, le Programme d'action
national nitrates, le plan algues vertes, les extensions d'élevages, la méthanisation.
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Nitrates : un lobby agricole puissant
Eau & Rivière de Bretagne a participé à la concertation préalable
sur le programme d'action national Nitrates, en rédigeant
un cahier d'acteur. Ce septième programme (PAN 7), déclinaison
de la Directive Nitrates de 1991, encadre les programmes
régionaux qui s'appliquent sur les zones vulnérables aux nitrates
d'origine agricole (toute la Bretagne). Il détermine par exemple
la base du calendrier d'interdiction d'épandage (fumier, lisier
et engrais minéraux), qui est ensuite adapté dans chaque région.
Nous avons également participé aux échanges à l'échelle
du bassin Loire-Bretagne sur la révision de la carte
des zones vulnérables.
Plusieurs réunions de négociation du groupe national Nitrates ont permis de se confronter, aux côtés de
France Nature Environnement, à la puissance du lobby agricole autour du projet de PAN 7 ou encore du
Plan matériel moins émissif en ammoniac.

Algues vertes : le combat continue
La Cour des comptes a engagé une évaluation de la politique
publique de lutte contre les marées vertes. Eau et Rivières y est
étroitement associée au sein d'un comité d'accompagnement de
l'évaluation. Un travail de fourmi pour le directeur et porte-parole
et les administrateur.trice.s impliqué.e.s... Vivement la publication
prévue en juillet 2021 !

Les autres sujets qui ont mobilisé la commission
La méthanisation et les extensions d'élevages industriels n'ont
pas cessé de nous préoccuper cette année : réponses à plusieurs
enquêtes publiques, manifestations, pétitions... La commission est
aussi désormais pleinement mobilisée sur le dossier pesticides.
L'agriculture intensive ne connaît pas de limite ! Et ça n'est pas
l'essor de la certification Haute valeur environnementale (HVE) au
sein des grosses coopératives bretonnes qui est là pour nous
rassurer...

UN VIRAGE AGRICOLE, ENFIN ?
L'année 2021 va être marquée par la finalisation du rapport de la Cour des
comptes d'évaluation de la politique sur les marées vertes et la finalisation
du PAN 7. Alors que les négociations autour du Programme d'action régional
Nitrate n°7 débuteront à l'automne prochain.
Un calendrier favorable auquel s'ajoute d'autres opportunités potentielles
pour infléchir le modèle agricole breton : les élections régionales et les
négociations autour des aides nationales de la Pac...
Cette année charnière va fortement nous mobiliser, avec la volonté de nous
rapprocher étroitement des partenaires de l'environnement et des
partenaires agricoles qui nous sont proches, pour peser ensemble plus
efficacement.
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POLITIQUE DE L'EAU
La commission a, entre autres, travaillé en 2020 sur la gouvernance et l’état des rivières bretonnes. Elle joue
utilement son rôle d'information et d'échanges et s'ouvre de plus en plus à l'inter associatif assumant
pleinement son rôle de chef de file au sein de la Fédération bretonne FNE.

L’état des rivières bretonnes n'est toujours pas satisfaisant
Début 2020 l’actualisation de l'état des rivières est publié. Alors
qu’en 2027 tous les cours d’eau français devront être en bon état
écologique, on en est encore très loin ! En 2019, la Bretagne
comptabilise seulement 32 % de ses masses d'eau en bon état
et les disparités sont fortes : 68 % des cours d’eau en bon état
en Finistère, 39 % en Côtes d’Armor, 35% en Morbihan et seulement
2 % en Ille-et-Vilaine. De nombreux acteurs publics s’évertuent,
jour après jour, à mettre en avant les « bons » résultats constatés
à l’ouest de la région. Mais ceux-ci cachent une réalité beaucoup
plus complexe. Le Finistère par exemple possède les meilleures
qualités de nombreux petits cours d'eau mais aussi les
plus mauvaises qualités avec des concentrations record de nitrates et pesticides.
Il ne faut pas non plus oublier que l’Ouest est fortement touché par les marées vertes, les microalgues toxiques,
les fermetures de baignade. Ce paradoxe est lié au fait qu’en arrivant sur le littoral, ce sont les flux de polluants
qui comptent avec la sensibilité physique et morphologique des sites mais la DCE n'en tient pas compte. De plus,
certains de ses critères sont contestables. Par exemple, la norme de 50 mg de nitrate par litre est une norme de
potabilité et non une norme de bon état écologique qui devrait se situer largement en-dessous. Les efforts à
fournir seront de toute façon partout importants, aussi bien à l'Est de la Bretagne pour atteindre le bon état des
cours d'eau qu'à l'Ouest pour résoudre les problèmes du littoral et des cours d'eau.

LA COMMISSION
Les pilotes : Jean-Pierre Bageot et Pauline Pennober
Le nombre de membres : une cinquantaine
La fréquence des réunions : 4 par an
Les grands thèmes de l'année : retenues collinaires, Sdage (état des lieux en Bretagne, reports d’objectifs…),
fonctionnement Cle, lancement réseau Eau FNE Bretagne, Assemblée bretonne de l'eau...
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Eau & Rivières active
dans les Sage bretons
Eau et Rivières de Bretagne est
représentée dans 22 des 23
commissions locales de l'eau
(Cle) qui élaborent et suivent
les Schémas d'aménagement et
de gestion des eaux (Sage),
déjà approuvés ou en cours de
révision. L'ensemble du
territoire breton est couvert
par les Sage.
L'association anime le réseau
qui rassemble ses
représentant.e.s dans ces
commissions.

L’indépendance des Cle en danger ?
Des alertes remontent de plus en plus régulièrement des représentants.e.s d’Eau & Rivières dans les
commissions locales de l'eau (Cle). Celles-ci pointaient notamment des baisses de financement dans l’Ouest de
la Bretagne et des projets de restructuration des instances de l’eau dans le cadre de la monté en compétence
des EPCI qui viennent questionner l’indépendance des Cle. La modification de la gouvernance des Cle et des
moyens qui l'accompagnent devrait pourtant être engagée avec la plus grande prudence et en impliquant
l'ensemble des acteurs concernés. C'est le sens du courrier adressé par l’association aux 23 présidents de Cle
cet automne.

Lancement du réseau Eau de FNE Bretagne
Eau & Rivières et FNE Bretagne ont lancé un nouveau réseau d'échanges concernant les problématiques liées
au petit et au grand cycle de l'eau et à la protection des milieux aquatiques, sobrement intitulé, réseau Eau.
Ce réseau s'adresse aux adhérent.e.s actif.ve.s des associations membres de FNE Bretagne et particulièrement
tous les membres ayant une représentation au sein d'une commission portant sur les questions d'eau (Sage,
CCSPL, commission sécheresse, comité de bassin…) mais aussi aux chargé.e.s de mission concerné.e.s. Eau et
Rivières coordonne l’animation de ce réseau fédéral. 2021 sera d'ailleurs l'occasion de préparer les travaux de
la future Assemblée bretonne de l'eau.
Une vingtaine de personnes ont participé à la première réunion qui s’est déroulée le 9 octobre à Pontivy.
Cette première rencontre a notamment permis de faire un état des lieux de la représentation associative dans
les instances publiques de l'eau, d’échanger sur les modes d’organisation de chacun et de faire un point
d’étape sur le Sdage Loire-Bretagne.

CONSULTATION SDAGE
Officiellement lancée depuis début mars 2021, la consultation du
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) va
largement occuper l’activité des militants durant les six mois à venir.
Au programme : une journée technique régionale inter-associative, la
création et diffusion d’outils de communication et 20 rendez-vous
d'information du grand public pour faire connaître la consultation et
inciter les citoyens à y participer. Plusieurs évènements originaux
seront organisés (tour a vélo, animation type théâtre-forum ou
conférence gesticulée…).

33

NOS AUTRES COMMISSIONS
Notre association anime, en plus des commissions thématiques régionales, un réseau de commissions ou
groupes de travail internes varié. Ils sont des portes d'entrée vers l'engagement associatif, n'hésitez pas à
pousser la porte... Zoom sur deux d'entre elles.

Commission biodiversité
La toute nouvelle commission régionale biodiversité a vu le jour en 2020. Elle compte pour l'instant onze
participant.e.s et se réunit deux fois par an. L'envoie d'une lettre d'information permet aux 245 adhérent.e.s
intéressé.e.s de se tenir au courant. Elle est co-animée par Anouck Bonjean et Vincent Lefebvre et dispose
déjà de plusieurs groupes de travail (GT Poissons migrateurs, GT bocage, GT Refuge grenouilles).
Cette commission est en lien avec le collectif des associations de protection de la nature, constitué lors de la
représentation au conseil d'administration de l'Agence bretonne pour la biodiversité.

Atlas culturel
En partenariat avec la Région Bretagne, Eau & Rivières coordonne le premier projet expérimental d'atlas
socioculturel d'une rivière. Ce premier essai sur le Bélon (29), lancé fin 2020, ambitionne d'être être dupliqué sur
d'autres rivières bretonnes, dans les années à venir. Deux comités de pilotages ont été créés pour l'occasion : au
niveau régional (adhérents, Région, OFB, BCD, APPCB...) et local (associations membres, collectivités...).

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Nos autres commissions thématiques régionales :
éducation à l’environnement co-pilotée par Jean Peuzin et Vincent Lefebvre
jardin, fête du jardin co-pilotée par Anne-Marie Pichon, Jean Sarasin et Vincent Lefebvre
déchets et carrières, commission pilotée par Jean-Pierre Le Lan
risques technologiques, commission pilotée par Brieuc Le Roch
Nos commissions internes
communication et Fabrik, co-pilotée par Jean Hascoët et Pauline Kerscaven
eau potable et assainissement, pilotée par Pauline Pennober
écovolontaires, pilotée par Arnaud Clugery
vie associative , co-pilotée par Jean Peuzin et Arnaud Clugery
finances, co-pilotée par Vincent Lefebvre et Jean Hascoët
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NOS TERRAINS
D'ACTION
TACHENNOÙ
HON OBEROÙ

Au pied du château de Lady Mond, où est installé le Centre régional
d'initiation à la rivière (Crir), coule le Léguer :
source de découvertes pour les curieux de nature.

CÔTES D'ARMOR
La mobilisation des bénévoles n'a pas failli, même en temps sanitaires incertains.
Celle-ci s'appuie notamment sur deux groupes locaux celui de la baie de Saint-Brieuc et celui du Trégor.

Des rencontres digitales
Les rencontres d'adhérent.e.s ont eu lieu pour leur grande majorité par visioconférence. Nous avons tous et
toutes dû apprivoiser ce mode de réunion. Malgré cette bascule forcée vers le tout numérique, la
participation est restée relativement stable. Néanmoins, elle n'a pas non plus permis l'accueil de nouvelles
forces vives. Pas non plus de Fête des graines ou de Fête du jardinage pour lesquelles des solutions de repli
cohérentes et sanitairement acceptables n'ont pas été trouvées.

Une participation aux enquêtes et consultations publiques
Le confinement s'est révélé propice à l'étude des nombreux dossiers soumis à consultation et enquête
publique. 11 contributions ont été réalisées sur des dossiers aussi divers qu'une chaufferie biomasse, des
extensions d’élevages, une extension de carrière et des documents d'urbanisme (PLUI et PLUIH). Toutes sont
disponibles sur le site internet de l'association à la page délégation des Côtes d'Armor.

Une vigilance accrue
Les confinements n'ont pas empêché nos sentinelles de rester vigilantes et de nombreuses alertes ont été
traitées. Les plus importantes concernaient la destruction d'une zone humide à Louannec, la pollution du
Leff par un rejet de carrière à Tréméven, une pulvérisation de pesticides en récidive sans respecter les
distances vis-à-vis des points d'eau. Notre association a déposé plainte pour ces atteintes à
l'environnement. Certaines se sont déjà conclues par un classement sans suite.

LA DÉLÉGATION
Nombre d'adhérent·es : 237
Nombre d'associations membres : 16
Délégué départemental : Jean-Luc Pichon
Animatrice vie associative : Dominique Le Goux
Volontaires : Arthur Giordano et Anaël Moreau
Groupes locaux : Baie de Saint-Brieuc et Trégor
Fréquence des réunions : mensuelle (baie de Saint-Brieuc), trimestrielle (Trégor)
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Inventaire des zones humides incomplet : les zones humides détruites
L'aménagement du lotissement du Stivel à Louannec a été le dossier
fil rouge du Trégor tout au long de l'année 2020. Les travaux ont
débuté en avril. Une première mise en garde sur la présence de zones
humides non-inventoriées a permis de stopper les travaux. Le Sage
Argoat-Tréor-Goëlo et la DDTM sont alors informés pendant qu'en
parallèle nous déposons plainte (plainte classée sans suite). La
mairie n'avait pas déposé de dossier Loi sur l'eau auprès de la DDTM.
Une ommission rapidement réparée mais les doutes quant à la
délimitation des zones humides subsistent. Finalement grâce au
travail associatif, l'aménagement sera modifié en tenant compte
d'une partie de la zone humide. Une partie seulement puisque la Cle
du Sage n'a toujours pas validé le dernier inventaire et demandé une
expertise collective sur site. Une demande refusée par la commune de
Louannec qui a poursuivi l'aménagement du lotissement.

Carrière | À Tréméven, pollution et demande d'extension
La SA Carrière Rault a demandé l'extension et la prolongation de la durée d'exploitation pour son site de
Tréméven à proximité immédiate du Leff. Une demande intervenue quelques mois après s'être rendue coupable
d'une pollution de la rivière par des eaux chargées de matières en suspension ; et par là même du non-respect
de son autorisation d'exploiter. Nous avons déposé plainte pour ces faits et contribué à l'enquête publique. La
commissaire enquêtrice a, de son côté, donné un avis défavorable à la demande du carrier.

Scot Pays de Guingamp | Quand les cinémas rouvraient
Peu de citoyen·nes savent ce qu'est un Schéma de cohérence territoriale
(Scot) et pourtant tous et toutes sont impacté·es par ces décisions. Afin
de faire connaître à la population les incidences possibles d'un tel
document, nous avons projeté en partenariat avec le Pays de Guingamp,
struture porteuse du Scot, et le cinéma Les Korrigans à Guingamp, le
documentaire Douce France. Près de 100 personnes ont assisté à cette
projection débat. Une audience de choix pour parler de ce projet de
territoire et une véritable bouffée d'air pour le cinéma qui n'avait pas
connu telle affluence depuis sa réouverture.

L'ANNÉE BOCAGE DANS LES STARTING BLOCKS
Si 2021 est l'année du bocage pour notre association, l'année
2020 a été l'occasion d'en bâtir les fondations. Grâce à
l'accompagnement de bénévoles sensibles à cette thématique, les
volontaires en service civique ont contribué à l'émergence de
différents documents sur cette thématique : un protocole de
recensement des atteintes au bocage, une fiche sentinelle
actualisée, un arbre de décision et des modèles de courrier.
Certain.e.s adhérent.e.s ont d'ores-et-déjà été formé.e.s à
l'utilisation de ces outils. Ces derniers seront affinés avant d'être
complétés et plus largement diffusés dans le cadre du projet
"Engagé·es pour la haie" soutenu par l'Office français de la
biodiversité jusqu'en décembre 2022.
D'autres opérations de connaissance du bocage et de ses espèces
emblématiques seront mises en œuvre dans le cadre de cette
action : À la découverte de la haie et Opération hérisson.
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FINISTÈRE
Inévitablement, l’activité 2020 de la délégation a été marquée, comme partout, par une activité en dents de
scie en raison des conditions sanitaires.

Au contact des militant.e.s
L'implication des militant.e.s, même chaotique, n'aura jamais failli, tant dans les rendez-vous internes maintenus
en distanciel que dans la veille environnementale ou le suivi des instances, en tous cas pour celles qui ont été
maintenues. Le monde associatif a d'ailleurs prouvé sa capacité d’adaptation dans ces conditions aléatoires.
Inévitablement, faute d'évènements grand public ou dans des dimensionnements réduits, il a été difficile
d'aller au contact du grand public ou de permettre l'implication de nouvelles têtes au sein de l'association.
En Finistère, l'association a traité une dizaine d'enquêtes publiques, dont la moitié concernait des dossiers
d'élevages. La localisation de certains d'entre eux en bordure de la Mer d'Iroise a nécessité un
investissement important pour que soit prise en compte la fragilité de ce milieu récepteur.

Scolaires sous protocole
Si l'accès aux écoles a été rendu complètement impossible au printemps, bon nombre de séances ont pu être
reportées à l'automne. Notons que certaines collectivités, que nous remercions encore une fois ici, ont fait le
choix de maintenir leur soutien financier, y compris pour des séances annulées. Et puisque "ça vole en
escadrille" comme disait l'autre, les écoles finistériennes se sont vues enfermées une bonne partie de
l'automne en raison des mesures Vigipirate renforcées.

LA DÉLÉGATION
Nombre d'adhérents : 426
Nombre d'associations membres : 32
Délégués départementaux : Jean-Yves Piriou au nord
et Jean Hascoët au sud
Animateur vie associative : Mickaël Raguénès
Éducatrice à l'environnement : Anouck Bonjean
Groupes locaux : Pays de Brest, Quimper Cornouaille, Ellé Isole Laïta,
Pays de Morlaix
Volontaires service civique : Julie Druon, Bérénice Lequesne
Fréquence des réunions départementales : 1er mercredi du mois, à
Brest les mois impairs et à Quimper les mois pairs
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Un nouveau déménagement sur la délégation
L’année 2019 avait été marquée par la réorganisation et ses
ajustements en Finistère nord notamment. Début 2020, ce sont
les locaux de la délégation Finistère sud qui ont intégré la
nouvelle Maison des associations Pierre-Waldeck-Rousseau à
Quimper.
Ces locaux, situés au Braden, accueillent désormais plusieurs associations quimpéroises ainsi que les services
de l'Espace associatif et des salles de réunion. L'association occupe un - petit - bureau au 2ème étage de ce
bâtiment flambant neuf. Vous y croiserez en fonction des jours : Anouck Bonjean, l'éducatrice à
l’environnement de la délégation de Quimper, Estelle Le Guern, qui occupe le poste de chargée de mission
agriculture à mi-temps et Mickaël Raguénès, animateur vie associative.

Zones humides, non tout ne va pas pour le mieux...
Un des dossiers marquants de cette année 2020 est sans conteste un comblement de zone humide survenu
au printemps, en plein confinement. Ce remblaiement de plusieurs milliers de mètres cubes sur la commune
de Guilers était situé à 1km à la fois d’un site de stockage de déchets inertes et d’une opération de
renaturation.
Alertée via le site sentinellesdelanature.org, l’association a pu découvrir que les matériaux déposés étaient
manifestement issus de travaux en cours dans l’exploitation agricole toute proche, dont la demande
d’extension du cheptel laitier est arrivée en consultation publique sur le site internet de la préfecture
quelques jours seulement après que le signalement ait été transmis aux services de l’État !
Une plainte a évidemment été déposée, nous suivrons attentivement les suites de ce dossier exemplaire à
plusieurs titres puisqu'il a encore une fois fallu compter sur la vigilance de sentinelles associatives pour que
ces faits, répréhensibles à plusieurs titres, ne restent pas impunis.

La première aire marine éducative à Quimper
Le collège Sainte-Thérèse de Quimper souhaite faire labelliser l'anse de Keroguan "Aire marine éducative"
(AME) par l'Office français pour la Biodiversité. Ce qui serait une première pour Quimper !
Une AME est une zone où les élèves prennent des décisions de gestion, concertées et en lien avec un
encadrant scientifique. L'encadrant scientifique est ici Eau et Rivières de Bretagne.
Au programme de cette première année : des rencontres avec des professionnels, des visites de terrain, à
pied, en kayak... L'état des lieux doit être réalisé pour connaître la richesse naturelle de la zone et faire une
liste exhaustive des activités humaines. Cette zone estuarienne de l'Odet, déjà classée Zone d'intérêt
floristique et faunistique, est très chère aux Quimpérois.es, voilà pourquoi l'investissement des collégiens et
leurs prises de décision sont si importants.
Le contexte du Covid et du plan Vigipirate a perturbé tout ce programme mais le planning est calé, le projet
est lancé et les collégien.ne.s ont hâte de reprendre leurs investigations !

PREVENTING PLASTIC POLLUTION
Le projet européen Interreg « Preventing plastic pollution » regroupe 18
partenaires de France et d’Angleterre et vise à comprendre et à réduire
les impacts de la pollution plastique dans l’environnement en examinant
le bassin versant de la source à la mer.
Le Syndicat de bassin de l'Elorn a confié à Eau & Rivières le volet
sensibilisation scolaire et grand public. L'association interviendra donc
dans une dizaine de classes par an pour une journée mêlant
sensibilisation à la thématique des déchets (impacts sur l'environnement
et réduction) et opération concrète de ramassage sur les berges de l'Elorn
de la source à la Rade.
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LES MARCHES DE BRETAGNE
Organisation modifiée mais adhérent.e.s mobilisé.e.s ! Ils et elles ont participé à plus de 150 réunions sur des
thématiques diverses (Sage, conseils de développement, Cdpenaf, Coderst…), soit environ 1 100 heures de
bénévolat.
L'activité la plus impactée a été celle des événements grand public, quasiment tous annulés (fête des
jardiniers, fête du printemps, village des possibles, Ille & Bio…) et ce, parfois, au dernier moment. Cela a
aussi conduit les militant.e.s à devoir reporter la mise en œuvre de « Ambassad'eau » à l'automne 2021.
Malgré tout, plusieurs formations ont pu se faire (sentinelles, zones humides, ...), même si elles se sont le
plus souvent déroulées de manière dématérialisée.
Le travail de veille environnementale a lui continué, et ce malgré des conditions très complexes de
participation du public, par une contribution des militant-e-s à cinq consultations dont deux dossiers de
méthanisation (Combourg et Bourg-des-Comptes), deux dossiers d'installations industrielles (Bridor, CSR SA)
et un projet d’aménagement (PLU Hirel).
L'activité sentinelle a quant à elle été importante avec plus d'une soixantaine d'alertes traitées. Elles
concernaient des pollutions de rivières ayant parfois conduit à des mortalités piscicoles (Romagné, la
Quincampoix à Piré-sur-Seiche), des dépôts de déchets, des destructions de milieu naturel, des pollutions
de l’air… Certains dossiers ont particulièrement occupé les militant-e-s dont le suivi du dossier Timac à
Saint-Malo et le projet finalement abandonné de méthaniseur à Combourg.
Citons aussi l’investissement et la mobilisation des militant.e.s aux côtés des associations adhérentes avec
le recours gagné contre le projet d’aménagement de Rothéneuf (Saint-Malo) et l’annulation partielle du Scot
du Pays de Saint-Malo.

LA DÉLÉGATION
Nombre d'adhérents : 276
Nombre d'associations membres : 17
Délégués territoriaux : Jean Peuzin, Marie Feuvier
Animatrice vie associative : Pauline Pennober
Educateur à l'environnement : Michel Riou
Volontaires service civique : Judith Pichon, Aurélie Le Goff
Groupes locaux : pays de Saint-Malo (référente : Rozenn
Perrot)
Fréquence des réunions départementales : mensuelle
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Le préfet de Loire-Atlantique devra mieux protéger ses cours d’eau
En Loire-Atlantique, suite à un recours inter-associatif, le préfet a été condamné à mieux protéger les points
d’eau des pesticides. En effet, depuis 2006 il était imposé une zone en bordure des cours d’eau où l’utilisation
des pesticides était interdite. Celle-ci se basait sur la cartographie IGN, mais suite à la modification d’un arrêté
en 2017, plusieurs départements ont adopté une cartographie beaucoup moins exigeante. Résultat des milliers
de kilomètres de cours d’eau se retrouvaient sans protection. Nos associations (FNE Pays de la Loire, Bretagne
Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, la LPO Loire-Atlantique et l’UDPN 44) ont donc poursuivi et gagné au
tribunal contre cette mesure aberrante !

Une mobilisation citoyenne qui se ré-invente !
Si 2020 a été une année très particulière, elle a permis l’émergence de nouvelles mobilisations citoyennes. Les
militant.e.s d’Eau & Rivières se sont activement impliqué-e-s, dans le cadre des élections municipales, aux
pactes pour la transition (Rennes, Saint-Malo) en utilisant de nouveaux supports de communication tels que les
lives Facebook. Mais les militant.e.s ont aussi continué leur travail de terrain en se mobilisant aux côtés
d’associations et de riverains opposés à divers projets, dont plusieurs projets de méthanisation. Ils et elles ont
aussi milité tant auprès des élu.e.s que de la presse pour la mise en place d’une expérimentation d’un bassinversant eau potable sans pesticides sur le territoire de la Chèze-Canut.

Sur le littoral, des militant.e.s toujours autant mobilisé.e.s
L’activité juridique du groupe a été très soutenue avec
le soutien à l'action de Rothéneuf Environnement pour
la protection des zones humides, action qui s’est conclue
par des victoires importantes devant le Tribunal
administratif. La mobilisation des militant-e-s de l’Apeme
contre le Scot du pays de Saint-Malo qui fait large place
à l’artificialisation des sols en particulier sur le littoral,
a été couronnée de succès avec l’annulation partielle
du Scot par le tribunal administratif. Constatant l’échec
de leurs alertes pour dénoncer les nuisances occasionnées
par les rejets de moules sous taille sur l’estran de la Baie
du Mont-Saint-Michel, l’Apeme et l’association ont déposé plainte.
Compte-tenu des rejets chroniques de la Timac Agro, un comité de suivi du site a enfin été installé. Cette
instance sera un lieu d’information et de discussion ayant pour objectif le règlement des pollutions et
nuisances causées par l'entreprise (rejets d'ammoniac, odeurs, poussières,…). Suite à l'explosion de Beyrouth,
un courrier d'alerte adressé au sous-préfet sur le stockage des ammonitrates sur le port de Saint-Malo a
déclenché une audience le 30 septembre et permis de questionner sur la dangerosité globale du site portuaire
étant donné la proximité des aires de transit de 50 000 t d'ammonitrates par an et la présence d'une usine de
fabrication d'engrais azotés. Enfin, une seconde balade toxique sur la pollution de l'air et les risques
industriels a été organisée par l'association le 3 octobre sur le port de Saint-Malo (photo). Elle a permis de
revenir sur les exigences portées depuis 2015, de faire un point sur les avancées obtenues. La mobilisation
continue car les sources de pollution et de risques continuent, hélas eux aussi.

STOP AUX ROCADES
En 2020, nous avons déjà interpellé, avec huit autres associations, le
département sur sa politique routière. Mais de nombreux projets
continuent d’émerger (Châteaubourg, Vitré, Fougères…). Ils menacent
la biodiversité et les activités paysannes voir même plusieurs sources
de captage d’eau potable. La délégation va donc approfondir le sujet
et venir en appui des associations locales, pour travailler et mobiliser
sur cette importante problématique pour le territoire. Disons stop à
ces projets destructeurs !
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MORBIHAN
2020 est marquée par le maintien de l’implication bénévole au dialogue environnemental : une petite dizaine
de dépositions en enquête publique a été réalisée, dont notamment les projets du contournement de
Locminé et de méthanisation à Arzal ainsi que l’hydroélectricité sur le Blavet. Par ailleurs, l'implication
militante est restée vive et même chaleureuse en co-organisant des manifestations dès que possible sur les
sujets des algues vertes, des fermes usines et des pesticides (néonicotinoïdes), et des conférences de
presse, notamment pour alerter sur l’artificialisation des terres en Pays de Lorient.

Notre mobilisation contre les fermes usines
Le sujet est resté de vive actualité en Morbihan, amplifié notamment par la prolifération des algues vertes
dont les projecteurs ont enfin pu être mis sur ce territoire.
Les algues vertes sont bien présentes depuis longtemps en Morbihan. Les militant.e.s du collectif contre les
Fermes usines (FU 56) ont choisi d’organiser une manifestations à Lorient sur le site touristique de La Base
en face du port de Kernevel.
Langoëlan, Néant-sur-Yvel et Plaudren : des pique-nique et manifestations maintiennent la vindicte
populaire, celles-ci soutiennent l'action juridique car pour les projets contestés, les recours sont en cours.

LA DÉLÉGATION
Nombre d'adhérents : 255
Nombre d'associations membres : 21
Délégué départemental : Jean-Paul Runigo
Animatrice vie associative : Maëlle Turriès
Éducatrice à l'environnement : Laura Gourrier
Groupes locaux : Scorff/Blavet aval, Ria d'Etel,
Volontaires service civique : Laurine, Rose
Fréquence des réunions départementales :
bimestrielle, puis mensuelle à partir d'octobre
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Journée mondiale des zones humides

Les animations estivales à Pont-Scorff

Allier une sortie découverte et militante, c'est
possible ! Avec les associations Paré, AAPPMA la
Gaule alréenne et Vivre au pays de Pluvigner, nous
avons surfé sur la période de débat citoyen autour
du projet d'artificialisation de terres agricoles pour
la construction de la Zac de Bodevéno. Le samedi 15
février, nous avons proposé une sortie de
découverte des zones humides, celles qui bordent
l'emprise du projet de construction. Un moment
très fédérateur et joyeux !
La mobilisation contre la Zac de Bodeveno est
toujours vive, les associations locales maintiennent
leur opposition.
Sur ce sujet, en Pays de Lorient, la mobilisation
citoyenne a également donné lieu à des prises de
positions par voie de presse en période électorale.

Quoi de mieux qu’une sortie dans la nature pour se
retrouver en famille ou entre amis ? C’est au Moulin
des Princes, à Pont-Scorff, que 18 animations ont été
programmées cet été 2020 à destination du grand
public. L’occasion de découvrir les richesses de la
rivière du Scorff avec la fabrication de jouets
buissonniers, des balades nature, ou des ateliers
pour découvrir libellules et autres invertébrés. Pour
compléter ce programme d’animations, l’exposition
« Rivières fragiles » a été présentée sur le site de
juillet à septembre. L’objectif était de mettre en
lumière la fragilité de nos rivières et d’inciter la
préservation de l’eau à travers quelques espèces
emblématiques, telles que la loutre, l’osmonde
royale, l’éphémère... On estime la fréquentation à
3 000 personnes sur tout l’été.

Un stage (remise en eau libre du Blavet) et deux conférences en Morbihan
En 2020, en plein confinement, les adhérent.e.s ont co-encadré Nathanaël Ambroise, stagiaire de l'Université
de Bretagne Sud, sur le sujet de la remise en eau libre du Blavet avec la Fédération de pêche du Morbihan.
Nous avons aussi pu donner et contribuer à deux conférences :
algues vertes en Morbihan au Rade'n roll à Locmiquélic le 18 septembre avec l'intervention d'Yves-Marie Le
Lay ; Julien Hamon, porte-parole de la Confédération Paysanne du Morbihan et Maëlle Turriès,
économie symbiotique avec le Conseil de développement du Pays de Lorient en visioconférence avec
l'intervention d'Isabelle Delannoy, le 25 novembre.

FRESQUES BIODIVERSITÉ
Avec le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, Eau & Rivières est
partenaire du projet "Atlas de biodiversité communale" dans douze
communes du parc.
2020 est l'année de valorisation des résultats d'inventaire. Notre
association avec Saute Ruisseau et Les Petits Débrouillards a coconstruit douze fresques des chemins de la biodiversité. Ce projet nous
a permis d'être désignés pour participer au Congrès mondial de la
biodiversité sur l'espace génération nature, reporté à septembre 2021.
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CENTRE RÉGIONAL D'INITIATION À LA RIVIÈRE
Le Centre régional d'initiation a la rivière a été l'antenne la plus touchée par la crise sanitaire avec une
double fermeture administrative en mars et septembre. Nombre de groupes ont annulé leurs classes de
rivières, tout comme les colonies de vacances. Les éducateurs.trices à l'environnement ont donc dû
réinventer leurs actions pédagogiques.

Les actions d'éducation à la nature décentralisées
En plus des séjours habituellement organisés au Crir, l'équipe pédagogique anime de nombreuses animations
sur les territoires riverains grâce à des partenariats divers.
Ainsi, en 2020, l'équipe a réalisé :
des journées découverte du Trieux et du Leff, dans le cadre de conventions passées avec Guingamp
Paimpol Agglomération et Leffe Armor communauté;
des demi-journées de découverte de la rivière Ic, dans le cadre d'une convention passée avec Saint-Brieuc
Armor Agglomération;
des animations périscolaires, des temps de formation et la participation à l'inventaire de la biodiversité
dans le cadre d'une convention avec Lannion Trégor Communauté;
des animations et projets dans le cadre de la Station sports & nature.

EN CHIFFRES
1 119 personnes sensibilisées.
1 972 journées animations au centre ou lors d'actions
décentralisées.
44 groupes accueillis au Crir pour un total de 1 972 journéesanimations et 884 nuitées.
Le nombre de stagiaires est en hausse de 67% mais le nombre de
groupes (-65 %) et de nuitées (-81%) est en baisse.
Les établissements scolaires viennent majoritairement des
Côtes-d'Armor (80% des séjours) et d'Ille-et-Vilaine (8%).
31 sorties nature proposées, suivies par 328 participants
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La station sports & nature innove et investit fortement dans la mobilité douce
Malgré les confinements, la station sports & nature a tiré son épingle du jeu en s'adaptant
et en développant des activités sur l'ensemble du territoire de l’agglomération.
Nos actions principales en 2020

378
participants

92

Mise en place de programmes d’animations lors des vacances ;
Création d’un site internet et d'un outil interactif pour développer l'itinérance sans moteur ;
Création d'animations sports & nature à destination des clubs sportifs, des colonies, ALSH ;
locations
Création de « grands jeux » type jeu de piste sur les communes du territoire ;
Développement de l’itinérance sans moteur : identification d'itinéraires au départ des petites gares et
recensement des services dédiés.
En 2021, la Station sports & nature poursuivra son développement et travaillera notamment avec Guingamp
Paimpol Agglomération et le Conseil départemental des Côtes d'Armor afin de tester une véloroute reliant la
vélomaritime au canal en passant par Belle-Isle-en-Terre.

La Fête du jardinage et de l'agriculture annulée
L'année a été décidément terrible pour le Crir qui, malgré la volonté des bénévoles, a dû reporter, puis
malheureusement annuler la dix-septième édition de la fête du jardinage et de l'agriculture.
2021 laisse à nouveau peu d'espoir à la possibilité d'organiser la fête et il conviendra certainement de faire
preuve d'imagination pour trouver une alternative et penser une nouvelle organisation.

L'AVENIR DU CRIR EN QUESTION
La convention de gestion qui lie Eau & Rivières et Guingamp Paimpol
Agglomération arrive à échéance à la fin de l'année 2021.
Les deux partenaires ont multiplié les rendez-vous en 2020 et début
2021 pour jeter les bases d'une nouvelle convention. Dans le cadre de
ces réunions préparatoires, l'agglomération a confirmé son souhait de
changer clairement la nature des relations en souhaitant qu'Eau &
Rivières assure l'ensemble de la gestion et reprenne les missions de
restauration et d'hébergement.
Au regard du changement profond du partenariat, l'association étudie
toutes les possibilités depuis l'arrêt de l'activité jusqu'à la gestion
globale de l'équipement. L'année 2021 sera cruciale pour l'avenir du
Centre Régional d'Initiation à la rivière. Nos élu.e.s s'y intéressent, en
témoigne la visite du président de Région en début d'été (photo).
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L'AQUARIUM DES CURIEUX DE NATURE
Présenter la faune et de la flore des rivières bretonnes : voici l'objectif de l’aquarium des curieux de nature,
basé à Belle-Isle-en-Terre. Comme de nombreux équipements, il n'a pas échappé à la baisse de
fréquentation liée à la crise sanitaire.

L'aquarium en chiffres
Après une excellente année 2019 et la sixième année consécutive d’augmentation, 2020
a vu le nombre de visiteurs s’effondrer avec une baisse de fréquentation globale
de -47% (- 79% de groupes et -33 % d'individuels). Dès le mois de mars l'aquarium
a été fermé administrativement et l'ouverture avant les vacances a été très compliquée
avec la mise en œuvre de protocoles stricts.

2 839
visiteurs
en 2020

C'est d'autant plus dommageable que nous avions multiplié les partenariats et diversifié les outils de
communication avec l'accueil de blogueurs.euses, la mise en place de journées découverte en partenariat
avec l'office de tourisme communautaire, la tenue d'événements, de nombreux passages radios avec
notamment la participation à des jeux radiophoniques.

L'AQUARIUM N'EST PAS MORT !
L'aquarium des curieux de nature a été créé en 1999 dans
le cadre de l'ouverture du Centre régional d'initiation à la
rivière. Il n'ouvre ses portes qu'en 2001 après quelques
"soucis" de fabrication. Après 20 ans de loyaux services et
4000 à 6000 visiteurs par an, la muséographie et la
structure montrent quelques faiblesses. Il est grand temps
de le repenser de A à Z.
Les partenaires ont décidé de se pencher sur son chevet à
la fin du mois de mars afin de décider de son avenir.
L'année 2021 sera cruciale pour le début d'une nouvelle
aventure ou la fin d'un des derniers aquariums d'eau douce
de Bretagne.
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NOS FINANCES
HON
ARC'HANT

En 2020, Eau & Rivières de Bretagne a déposé plainte auprès de l'Europe
contre l’État français qui, en considérant les phénomènes de pluie comme des
causes de pollution, détourne la réglementation européenne.
L'affaire est partie de la côte nord finistérienne (photo).

LE COMPTE DE RÉSULTATS 2020
Du point de vue budgétaire, 2020 a aussi été une année hors norme. Nous l'imaginions catastrophique,
finalement nous nous en sortons bien grâce au soutien de nos partenaires.
Le compte de résultat 2020, hors contributions volontaires, s’établit à 867 584 € pour les charges et présente
un résultat négatif de - 17 211 € (- 34 604 € en 2019). Du point de vue budgétaire, 2020 a aussi été une année
hors norme avec une baisse des produits (- 142 386 €) qui nous laissait penser à une année catastrophique…
C’était sans compter sur un ensemble d’éléments (voir l’analyse ci-dessous), notamment une baisse des
charges également très importante. A noter que le plan comptable des associations a évolué en 2020, avec
des modifications notables dans la présentation des comptes.

Principales évolutions
Notre analyse porte sur 829 368 € de charges et pour 812 157 € de produits car on soustrait l'extourne pour dépréciation des stock de 34 036 € et les
indemnités de l’État pour les services civiques (4 180 €).

Une diminution des charges -16% (159 000 €)
. Les salaires et cotisations représentent
79% de nos dépenses et ont baissé de
-56 647 € (-8%) en 2020. Ce sont
essentiellement des baisses en
provenance de l'Etat -42 800 € qui se
décomposent en chômage partiel
(-18 800 €), arrêts garde enfants (-5 000
€) , baisses de cotisations (- 19 000 €),
auxquelles s'ajoutent des arrêts maladie
(-13 800 €).
. Les charges de consommation ont
également baissé -42% (-113 609 €). Avec
la pandémie, nous nous sommes moins
déplacés (- 66 626 €). Nous avons dû
également annuler ou modifier des
projets (-42 360 €).
Une chute de nos produits (- 142 386 €)
. Les recettes liées à nos animations ont
chuté de moitié pour passer de 327 000 €
en 2019 à 165 000 € en 2020, auxquels il
faut ajouter une baisse des entrées
aquarium (-12 000 €).
. Des aides de l’État pour 43 436 € ont
atténué la diminution de nos produits.
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Vie associative
Dans le domaine de l'action bénévole, la
pandémie a eu également des
répercussions avec une baisse importante
du bénévolat valorisé de - 120 692 € pour
s’établir à 170 000 € en 2020 (contre
290 823 € en 2019).

Répartition des produits 2020 avec bénévolat valorisé

Autres éléments :
. Hausse des adhésions (+ 19 936 €) et
abonnements (+ 7 730 €). Cette hausse est
liée à l’annualisation et pourrait ne pas se
reproduire en 2021.
. Baisse des dons mais essentiellement les
dons kilométriques des bénévoles 17 044 €
(- 68 %, toujours la pandémie);
. Augmentation du mécénat 6 406 € (+
36,71%).

Les aides publiques
Une légère baisse des aides publiques : - 31 575 €
. Baisse normale liée au 50 ans -11 748 €
. Baisse liée aux projets non finalisés ou réalisés avec moins de dépenses : -19 827 €

Résultat d'exploitation et résultat exceptionnel
Outre les éléments précédemment présentés, l’exercice se caractérise par un résultat d’exploitation négatif
de -29 414 € (contre -55 053 € en 2019).
Concernant le résultat exceptionnel, il est en baisse de -7 858 € (notamment les indemnités de justice -4 210
€ soit -22%).

Merci !
Nous remercions 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.

Nous tenons à vivement remercier les 117 communes, collectivités locales et établissements publics qui nous
versent une subvention de fonctionnement.
Mairies : Acigné, Allaire, Aucaleuc, Baud, Bon-Repos-sur-Blavet, Botmeur, Brest, Brusvily, Caro, Chantepie, CloharsCarnoët, Le Cloitre-Saint-Thégonnec, Coadout, Commana, Cornillé, Ergué-Gabéric, Ferel, Fouesnant, Gestel, Graves,
Guéhenno, Guichen, Guingamp, Hennebont, Hinglé, Kervignac, La Chapelle-Thouarault, La Domelais, LampaulPlouarzel, Lanester, Langonnet, Langueux, Lanmeur, Lanvaudan, Le Folgoët, Le Rheu, Le Sourn, Le Vieux-Marché, LocEnvel, Lopérec, Lorient, Malguénac, Mellac, Mesnil-Roc’h, Milizac-Guipronvel, Miniac-Morvan, Minihy-Treguier,
Moëlan-sur-Mer, Motreff, Muel, Muzillac, Penvenan, Plemy, Plérin, Plescop, Pleslin-Trigavou, Pleubian, Pleurtuit,
Pleuven, Pluvigner, Ploeren, Plomelin, Plouaret, Plouegat-Guerrand, Plougasnou, Plougonven, Ploulec’h, Ploumagoar,
Ploumilliau, Plounérin, Plourin-les-Morlaix, Pommerit-le-Vicomte, Pont l’Abbé, Pontivy, Porcaro, Primelin, Quessoy,
Quévin, Quimper, Quimperlé, Quistinic, Renedé, Roche-Jaudy, Rosnoën, Saint-Armel, Saint-Dolay, Saint-Eloy, SaintLunaire, Saint-Nolff, Saint-Philibert, Saint-Quay-Perros, Saint-Thuriau, Saint-Vran, Sainte-Hélène, Saint-Jouan-lesBains, Scaër, Silfiac, Squiffiec, Sainte-Sève, Sulniac, Tredrez-Locquemeau, Tréduder, Treffiagat, Treffléan, Trégueux,
Tremargat, Tremel, Tremereuc, Tremeven, Trevoux Tréguignec, Vannes.
Communautés de communes : Lannion Trégor Communauté, Vallons de Haute Bretagne, Guingamp Paimpol
Agglomération, Lorient Agglomération, Brest Métropôle
,

Établissements : Eau du bassin rennais, Eau du Ponant
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Notre action n'est possible que grâce à nos partenaires, principalement publics mais aussi privés.

Partenaires publics 2020
Eau et Rivières de Bretagne compte trois
partenaires publics majeurs :
l’État, par la Dreal : 99 013 € de subventions
l'Agence de l'eau Loire Bretagne : 66 150 € de
subventions
la Région Bretagne : 108 004 € de subventions

Répartition des subventions en 2020

Trois départements et métropoles nous
soutiennent également à hauteur de 88 240 €:
55 693 € accordés par les Côtes-d'Armor,
13 500 € par l'Ille-et-Vilaine
13 500€ par le Finistère.
Guingamp Paimpol Agglomération (14 116 €),
lorient agglo 11 800 €, Brest métropôle (20
420 €)...
117 collectivités et syndicats de Bassin nous
soutiennent également,
à hauteur de 18 599 €.

Partenaires privés et donateurs individuels
La crise sanitaire n'a pas freiné les dons et nous affichons un beau bilan 2020.
Grâce au mécénat, nous avons récolté près de 23 900€, soit 6 400€ de plus qu'en 2019 et 16 600 € de plus
qu'en 2018. Nous comptons quinze entreprises bienfaitrices, dont le profil se diversifie cette année. Parmi
ces entreprises, deux fondations (Léa Nature, Humus). Eau et Rivières est également toujours membre du
dispositif 1 % pour la planète. Nous avons également développé un nouveau type de partenariat : le produit
partage. L'entreprise s'engage à reverser une certaine somme par produit vendu.
Les dons des individuels progressent également (+ 3 700€) et s'élèvent à 32 725€. 84% de nos donateurs sont
des adhérents. Le don médian est de 30€ et le don moyen de 65€.
Peinant à trouver du temps pour s'occuper de la recherche de fonds, notre chargée de communication &
partenariats sera épaulée en 2021 par trois personnes en mécénat de compétences : leurs entreprises (Geodis,
CMB) nous mettent leur temps de travail à disposition. Une autre manière de soutenir notre association !

Un grand merci à tous nos donateurs et financeurs !

NOTRE PARTENAIRE BIOBLEUD
Installée à Ploudaniel (29), l'entreprise Biobleud est investie dans le
bio depuis plus de 25 ans. Elle a développé une réelle politique RSE
(responsabilité sociétale des entreprises) et depuis 2019, elle
soutient financièrement Eau & Rivières.
En 2021, nous créerons ensemble une mare "refuge grenouilles" et
planterons une haie bocagère sur le site de Ploudaniel. Tous les
salariés seront également sensibilisés à la problématique des
continuités écologiques.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
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Contactez nous !
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
Maison des associations
6, rue de Pen ar Creac’h 29200 Brest
finistere@eau-et-rivieres.org
02 98 01 05 45
Sud Finistère
Maison Pierre-Waldeck-Rousseau
1, allée Mgr Jean René Calloc'h 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
Et rendez-vous sur

eau-et-rivieres.org

