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la revalorisation des niveaux de classement de nos salarié.e.s en application du
nouvel avenant de la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de
la culture, des loisirs et de l'animation, chantier qui va se poursuivre en 2022 ;
la négociation avec Guingamp Paimpol Agglomération concernant l'avenir de la
gestion du Centre Régional d'Initiation à la Rivière de Belle-Isle-en-Terre. En 2022,
notre association prendra en charge la restauration et l'hébergement, en plus de
ses activités historiques d'animation.

Confirmant nos multiples alertes des années passées, 2021 nous a montré que les effets
des dérèglements majeurs, qu'ils soient climatiques ou de santé publique, une fois
installés, ne pouvaient ensuite se balayer d'un revers de main et impactaient
durablement nos modes de vie.

C'est dans ce contexte que notre association a déployé, en cette année très
particulière, un niveau d'activité encore important, malgré les perturbations de nos
actions éducatives du fait de la situation sanitaire. Pour appuyer ce propos, je voudrais
mettre en exergue 4 actions majeures menées par notre association :
- Une campagne d'opinion réussie, qui a accompagné la parution du rapport
d'évaluation de la politique de lutte contre les marées vertes de la cour des comptes.
- Une année bocage avec la création d'un poste à 80 % de chargée de mission, un
colloque régional, des animations pour les scolaires et le grand public, un appel à
inventorier les hérissons, des journées de formation multi acteurs,...
- Une activité intense de veille et de mobilisation contre les dérives industrielles et la
pollution des rivières. Notamment en s'opposant au projet de ferme usine à saumons
de Plouisy, en obtenant l'annulation de l'autorisation d'exploiter la méga-porcherie de
Landunvez, en continuant la mobilisation contre la méthanisation,...
- La mise en œuvre de la première démarche d'Atlas culturel, sur la rivière du Belon, en
application d'un engagement pris devant le Congrès de nos 50 ans.

Si nous avons été une fois de plus un acteur investi et dynamique sur la scène publique,
on le doit aussi à un engagement de chacun.e qui ne se dément pas, année après année.
Je tiens donc à remercier tout particulièrement l'ensemble des bénévoles du Conseil
d'administration, des commissions et des délégations, avec qui je vis une aventure
humaine passionnante. Je tiens aussi à saluer le travail remarquable de l'ensemble de
l'équipe salariée à laquelle j'associe bien entendu les volontaires en service civique et
les mécénats de compétences que nous avons eu la chance d'accueillir cette année.
Une association comme la nôtre nécessite que l'on adapte en permanence son
organisation aux contextes extérieurs sans cesse en évolution. Cette année nous avons
mené deux chantiers majeurs pour l'avenir : 

Pour terminer, j'ai la très grande satisfaction de présider une association dont la santé
financière nous permet de travailler avec beaucoup de sérénité et qui a vu le nombre
de ses adhérents croître de près de 40 % en un an, notamment suite à notre campagne
« algues vertes ». C'est le signe que nos choix, nos actions, l'engagement et l'énergie
que nous avons déployés collectivement, ont été jugés nécessaires par de plus en plus
de citoyen.ne.s.

Mais les incertitudes et les grands enjeux des mois à venir doivent renforcer notre
détermination à poursuivre et amplifier nos actions. L'année 2022 sera aussi la dernière
année du projet stratégique que nous avons collectivement défini et mené lors de ces 5
dernières années. C'est dans ce même esprit collectif que nous conduirons les travaux
d'élaboration de notre projet 2023/2027 qui vous sera soumis lors de notre prochaine
assemblée générale. Une réflexion qui va devoir intégrer les nouvelles tensions
survenues en Europe récemment. Un renouvellement important de nos instances sera
aussi à assurer et j'appelle toutes celles et ceux qui veulent bien participer à cette
grande aventure collective à nous rejoindre et à prendre des responsabilités.

RAPPORT MORAL

0 4

PAR ALAIN BONNEC
PRÉSIDENT 
D'EAU & RIVIÈRES 
DE BRETAGNE

Si nous avons été une
fois de plus un acteur

investi et dynamique sur
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LES VISAGES
D'EAU & RIVIÈRES 

DE BRETAGNE
 

PENNOÙ
DOUR HA STÊRIOÙ 

BREIZH

A l'instar de la libellule, la vie d'une association comme Eau et rivières de Bretagne 
revêt bien des visages et est indissociable de son écosystème



Ensemble, nous... 

INFORMONS pour développer l ’éco-citoyenneté

ÉDUQUONS pour mieux protéger

PARTICIPONS pour faire entendre la voix de la nature

AGISSONS pour changer la société

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. 

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. 

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.

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 l'arrêté du Préfet des Côtes
d'Armor du 8 janvier 2019 ;
. au titre des consultations juridiques par l'arrêté du 28 février 2019 du garde
des sceaux. 
. 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.
. pour l’accueil de volontaires en service civique, par le Directeur régional de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 31 juillet 2020 ;

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 2022 ! 

L'EAU, LA VIE :  NOTRE MISSION
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NOS AGRÉMENTS



Nos adhérent·e·s
1819 personnes étaient adhérentes d'Eau & Rivières en
2021. En 2021, 790 personnes ont adhéré pour la
première fois à l'association. 

Le nombre d’associations est en légère baisse avec 91
associations membres (lire plus loin). 

Côtes d’Armor
20.2%

Reste de la France
7.3%

Ille-et-Vilaine
17.9%

Loire-Atlantique
2.5%

Morbihan
20.3%

Finistère
31.5%

Nos instances 
Au 31 décembre 2021, le conseil d'administration est
composé de 18 administrateurs :  Laurent Le Berre (29),
Philippe Nicol (29), Anne-Marie Pichon (22), Guy Le
Hénaff (22), Francis Nativel (22), Jean-Luc Pichon (22),
Philippe Derouillon-Roisné (22), Émile Besneux (35),
Rozenn Perrot (35), Jean-Pierre Bageot (56), Jean-Paul
Runigo (56), Jean-Pierre Le Lan (56)

Le bureau est composé de Alain Bonnec, président ;
Jean-Yves Piriou, vice-président ; Marie Feuvrier,
secrétaire générale ; Pierre Loisel secrétaire général
adjoint ;  Jean Hascoët, trésorier et Jean Peuzin, trésorier
adjoint. 

Mickaël Raguénès et Dominique Le Goux assistent aux
réunions du conseil, en tant que représentants des
salariés.

L'ÉQUIPE D'EAU & RIVIÈRES
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Notre équipe salariée
Au 31 décembre 2021, l'association compte 23
salarié·e·s, soit 18,37 équivalents temps-plein ,
cinq volontaires en mission de service civique
et 3 personnes en mécénat de compétences.
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.

Profil adhérent 
L'année 2021 restera comme une année excep-
tionnelle pour Eau et rivières de Bretagne. D'une
part parce que l'association avait fait le choix de
revenir à un mode de gestion des adhésions en
année civile. Une évolution qui vise à simplifier le
travail de secrétariat. Elle avait aussi fait le choix
de modifier le tarif de ses adhésions pour
permettre de lier la diffusion de son magazine à
l'acte d'adhésion. D'autre part, c'est du côté du
résultat qu'il faut constater qu'au delà de toute
attente, la stratégie de l'association s'est révélée
être un succès. Cette nouvelle méthode de
gestion doublée d'une campagne d'opinion sur le
thème des marées vertes a en effet permis à
l'association d'accroitre de plus de 500 membres
ses effectifs. Le pari est aujourd'hui de bien
accueillir toutes ces nouvelles énergies. Pour cela
nous innovons encore en permettant désormais à
chacun.e de se créer et de gérer en ligne son
"profil adhérent" sur la plateforme
"Assoconnect".



2021 STOP MARÉES VERTES

Plaidoyer de dix mesures pour mettre fin au marées vertes. 
Mise en ligne d'une pétition dont les 100 premiers signataires allaient de Greenpeace à Alan Stivell en passant
par Christian Gourcuff et Inès Léraud. Signée par 18 000 personnes et remise à la Région Bretagne.
Manifestation à Lorient qui a rassemblé plus de 500 personnes et mobilisé de nombreux médias. 
Webinaire avec les candidats aux élections régionales, 9 listes sur 12.
Goodies (badges, autocollants,...). 
Vidéos de décryptage des rapports d'évaluation de la cour des comptes.
Émission la Terre au carré sur France Inter et nombreuses reprises presse nationales
Diffusion d'un KIT Nitrates composé de bandelettes pour partir mesurer les taux de nitrates dans les fontaines...

La mobilisation des équipes bénévoles et salariées de l'association a été intense et, cerise sur le gâteau, complétée
par un arrêt du tribunal administratif venu enjoindre l’État de compléter sous 4 mois ses mesures réglementaires en
matière de lutte contre les marées vertes.
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Pour la première fois de son histoire, l'association avait décidé dès novembre 2020 de faire du printemps un
temps de mise à l'agenda politique de la question des marées vertes et pour cela de mobiliser de manière
coordonnée plusieurs outils de son répertoire d'actions :

PROJET STRATÉGIQUE 2023-2027
Notre projet 2018-2022, toujours en cours, nous a permis de conduire de multiples actions et de développer nos moyens
afin de répondre aux orientations qui avaient été fixées conformément au cadre statutaire et à la mission de
l’association. Construire un projet stratégique c’est choisir un cap à 5 ans et définir les modalités pour l’atteindre, dans
un contexte évolutif, autour de défis parfois complexes et de long terme. Mais c’est surtout fédérer des énergies autour
d’ambitions communes. Dans la continuité de la dynamique actuelle, imaginer ce que devra être Eau et Rivières de
Bretagne en 2027 repose donc sur l’implication de tous. Afin de construire un projet motivant ensemble, le Conseil
d’Administration a souhaité dès 2021 cadrer la méthode pour le bâtir, et un atelier mené en septembre 2021 réunissant
salariés et bénévoles y a réfléchi de façon pragmatique. Cela a débouché sur le constat d’une nécessaire anticipation
afin de multiplier les échanges et sur l’embauche d’une personne en mécénat de compétences pour accompagner la
démarche sur 2022. Après de larges consultations, l’objectif est de présenter au vote le projet stratégique 2023-2027 lors
de l’Assemblée Générale qui se tiendra en début 2023. 



NOTRE RÉSEAU
 

HON ROUEDAD

Comment prendre soin ensemble d'un cours d'eau ? La Région Bretagne et Eau et
Rivières de Bretagne travaillent sur l'Atlas du Bélon pour répondre à cette question



NOS ASSOCIATIONS MEMBRES
Eau et Rivières compte 91 associations membres. Ensemble, nous menons des projets, dénonçons les
atteintes à l'environnement, interpellons les élus locaux. 

AU SERVICE
DES ASSOCIATIONS
Depuis 2021, à l'occasion du lancement de notre campagne d'opinions
nous avons mis en place un portail qui héberge nos pétitions. Nous
avons fait ce choix pour collecter le moins de données personnelles
possibles et en garder la maîtrise. 

Vous souhaitez lancer votre association dans un projet de pétition ?
N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations. 
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AAPPMA du Léguer, AAPPMA du Leff, AAPPMA Pontrieux-La Roche-Derrien, Association force ouvrière
des consommateurs (AFOC 22), Bevañ tost d'ar Mene-Brez, Comité de quartier et défense de l’environ-
nement de la Ville Auray, De la source à la mer, Ensemble sauvons le Leff et notre patrimoine (ENSALEP),
Erquy-Plurien environnement, Fréhel environnement, Les copains du Trieux, Régie de quartier de Lannion, 
 Sauvegarde de la vallée du Meu à Milon en Trémorel, Site et patrimoine de Trégaste, Stop méthane Plouha

CÔTES-D'ARMOR

AAPPMA de la gaule Antrainaise, Association Pays d’Émeraude Mer Environnement, Au Fil de l'Yaigne,
Collectif sans pesticides, Colocaterre, Comité de Protection du Cadre de Vie de Bourg des Comptes, La
Bouexière Environnement, La Reine des Près, Le Pont de Pierres, Les Coquelicots de Betton, Libre Canut,
Medardaise Chlorophylle, MNLE Pays de la Loire, Rance Environnement, Rotheneuf Environnement, Saint
Gilles Nature Environnement, Vitre Tuvalu 

Elle nous a rejoint en  2021 : La Bouëxière Environnement

MARCHES DE BRETAGNE

La Bouëxière Environnement : association investie sur tous les fronts 

15

17

L'association qui compte actuellement plus de 150 adhérents
(dont un tiers d’enfants) est créée en 2007 pour s'opposer au
projet de ligne haute tension qui devait traverser la commune.
Aujourd’hui l'association est largement investie dans la vie
communale (sorties nature, conférences, ciné-débats, Repair
café, création) et en particulier auprès des enfants
(interventions dans les écoles, animations autour de la,
botanique, traces d'animaux...). Depuis quelques années
l'association a repris un virage plus militant avec un
investissement dans les commissions communales et le conseil
de développement mais surtout une forte vigilance sur les
projets d'aménagements (projet de la Tannerie, Bridor…).



AAPPMA de l’Elorn, AAPPMA du Ster Goz, AAPPMA du Pays Bigouden, AAPPMA de Saint Pol du Léon, An Hengoad, 
Association pour la Protection et la Promotion de la Côte des Légendes, Association Bretonne pour la Pêche à 
la Mouche, Au Fil du Queffleuth et de la Penzé, Avenir et Environnement en Pays d’Iroise, Bretagne Vivante 
SEPNB, Carantec pourt tous, Crozon Littoral Environnement, Du Cercle De L’oiseau, Fête du Vivant, Force 5, 
Groupe Mammalogique Breton, Kurun, Ekorrigans L’Écologie partagée, La Coulée Verte, Logebeg.Degaz, Maison 
de la Bio 29, Objectif Emploi Solidarité, Pêche Rivières Environnement, Plouguerneau Nature Environnement, 
Radio Evasion, Vivre dans les Monts d’Arrée

Elle nous ont rejoint en 2021 : An Hengoad, Carantec pourt tous, Du Cercle De L’oiseau, Kurun, Ekorrigans 
L’Écologie partagée

AAPMA du pays de Lorient, ADEC, ALPEP, Apres Branderion, AR Gaouenn, Défense et Sauvegarde de la
 Baie de Vilaine - DSBV, Den Dour Douar, Eaux douces, Etel Bleu, FAPEGM, Fédération de Pêche et Protection
Milieu Aquatique 56, L'Ilot Kergaher, La Gaule Alreene, La Renverse, Les amis de la rivière Plouay, Nature
Patrimoine Centre Bretagne, Qualité de la vie, RHB 56, Roz Glas, Saint Gunthiern, Tarz Heol, Usagers de l'eau du
Morbihan, Vivre au Pays de Pluvigner. 

Elle nous a rejoint en 2021 : La renverse

AFAC Agroforesteries, Cotentin Nature Qualité de Vie, Des Pêches à la ligne du Pays St Lois, Manche 
Nature, Patrimoine et Environnement en Dordogne, Perche Avenir Environnement. 

FINISTÈRE

MORBIHAN

AUTRES DÉPARTEMENTS
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La Renverse est une association arradonnaise 
 qui milite pour une réelle bascule écologique,
sociale et démocratique . Forte d'une
soixantaine d'adhérents, elle organise des
chantiers nature, des balades citoyennes, des
événements militants, des manif pour le climat...  
Relai très opérationnel sur le terrain, entre Eau
& Rivières et La Renverse se joue la
construction d'un relationnel très agréable et
fonctionnel entre asso locale et régionale.

La Renverse, une association qui milite pour la transition citoyenne à Arradon

Ekorrigans L’Écologie partagée
Ékorrigans est une association de Roscoff, intergénérationnelle, citoyenne
et solidaire qui se veut source de réflexion et d’actions vers un mode de
vie et de consommation plus vertueux, ceci en favorisant les liens sociaux
et familiaux et la transmission.
L'association a répondu à l’appel d’Eau & Rivières de Bretagne dans le
cadre de sa campagne Stop marées vertes. Les bénévoles de l'association
ont ainsi relevé les taux de nitrates dans les lavoirs et fontaines
roscovites, contribuant au passage à Mission fontaines, inventaire
participatif des points d’eau patrimoniaux de Bretagne. 

31

23
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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 et nos 91 associations le
sont donc également par affiliation. 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.

FNE Bretagne poursuit sa structuration
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. En 2021, FNE Bretagne a fait évoluer ses 
statuts afin de permettre à de nouveaux membres de la rejoindre.

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

NOS RÉSEAUX

Co-animé la plateforme régionale de l’EEDD ;
Participé aux travaux de l’ABB ;
Organisé des journées d’échange ;
Arrêté sa stratégie de communication et décidé de s’orienter vers une communication grand public ;
Revu ses fiches de postes et son organisation pour anticiper le départ à la retraite de sa directrice ;
Travaillé sur une convention avec l’éducation nationale ;
Finalisé l’application Bernic&Clicpour apprendre à reconnaître la faune du bord de mer.

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 2021, le Reeb a notamment :

Ensemble, on va plus loin. À 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.
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Marie-Pascale Deleume nous représente au directoire agriculture ; Jean-Pierre Bageot assure ce rôle au
directoire "Eau et milieux aquatiques" et Vincent Lefebvre 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.  FNE, c'est aussi la mise en réseau des
Président·e·s qui se réunissent 2 fois par an et celle des directeur·trices qui assurent un indipensable lien
fédéral.

le collège des membres fondateurs ;
le collège des membres adhérents ;
le collège des membres correspondants ;
le collège des membres affiliés.

Le conseil d'administration est composé désormais de 4 collèges :

Marie-Pascale Deleume (présidente), Marie Feuvrier et Gilles Huet sont nos représentant·e·s au conseil
d'administration.
En 2021, une large réflexion a conduit Eau & rivières de Bretagne à transmettre à la fédération bretonne la
coordination régionale de la plateforme Sentinellesdelanature.org

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.



NOS LEVIERS D'ACTION
 

AN DOAREOÙ LABOURAT 
A C'HELLOMP OBER GANTO

En 2021, Eau et Rivières de Bretagne a mené une campagne d'opinions contre
les marées vertes. Plaidoyer, pétition, rassemblements, kit nitrates... de

nombreuses actions ont été mises en œuvre. 



Captages : Comprendre, aménager et protéger
les territoires pour protéger l’eau ;
Comprendre et protéger les zones humides ;
Méthanisation en Bretagne : enjeux et débats ;
La ripisylve ;
Plan de lutte contre les algues vertes (PLAV) :
10 années d’action pour quels résultats ?
La restauration hydromorphologique des cours
d’eau ;
Le foncier agricole.

Les journées techniques
Il a de nouveau fallu faire preuve d'agilité pour
proposer des journées techniques, dispositif le
plus visible de notre offre de formation. Si
certaines d’entre elles ont pu se tenir en salle,
d’autres ont eu lieu en conférence digitale et
plusieurs formats hybrides ont été proposés
combinant travaux en salle, conférence digitale et
visite de terrain.

Différents thèmes ont été abordés durant ces
rencontres :

LA FORMATION
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Former nos membres équivaut en premier lieu à les informer et actualiser leurs connaissances. Il s'agit aussi,
pour nos représentant·e·s dans les instances, de gagner en efficacité dans leur mission de représentation
dans les instances de concertation. La formation prend de multiples formes :  cycle de formations
thématiques et/ou territorialisées, journées techniques, réunions d'adhérents, soirées d'informations ou
conférences. 

Ces 7 journées techniques ont accueilli 29 intervenant·e·s et plus de 320 participant·e·s au
total. 
Ces journées techniques étaient ouvertes aux membres directs et indirects de
l'association comme aux associations fédérées par la FNE Bretagne et "labellisées" comme
telles.
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Ambassadeur de la mer 
Eau & Rivières et Bretagne Vivante avec le soutien du Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (Feamp) du
Pays de Brest ont réalisé le programme de "formation" sur des
connaissances concrètes des pratiques des métiers de la mer :
6 journées métiers (pêche embarquée, pêche à pied, écloserie,
conchyliculture, et métiers liés à l'aquariologie).
Alliant scientifiques et professionnels du métier, ces journées
ont été un vrai délice d'apprentissage incarné !
Le réinvestissement de ce projet est à l'étude au sein de notre
réseau fédéral.

Sentinelles et pesticides

Ambassad'eau Ouest-Co et Rance
Former quelques personnes sur un territoire de SAGE capables de faire le lien entre les politiques publiques et le
citoyen, telle est l'ambition du dispositif Ambassad'eau.
Le parcours de formation s'appuie sur 4 temps, en salle et sur le terrain permettant d'échanger sur les enjeux du SAGE,
de réagir en cas de pollution, de comprendre le fonctionnement des écosystèmes ou de mobiliser et animer les outils de
sensibilisation disponibles à l'association.
16 personnes des territoires SAGE Rance-Frémur Baie de Beaussais entre l’Ille et Vilaine et les Côtes d’Armor et du SAGE
Ouest-Co en Finistère ont profité de ce programme.
Il est d'ores et déjà prévu de reproduire ce dispositf en 2022, cette fois sur l'Est du Morbihan et un sous-bassin versant
du SAGE Vilaine.

Plusieurs temps de formations à l'usage du site Sentinelles de la nature ont déjà eu lieu. Cette fois, il n'était question
que d'une thématique, celle des pesticides. Il s’agissait de se mettre à jour sur la réglementation encadrant l'usage de
ces produits selon leur utilisateur et les lieux d'application puis de savoir vers qui se retourner en cas de constat
d'infraction. Ce temps de formation devrait être reconduit en 2022, tout comme l'ambition d'élargir ces sessions
spécifiques à d'autres sujets.

Colloque régional « Le bocage, héritage du passé, témoin du futur »
Proposé à la fois en présentiel et en distanciel, notre 23ème colloque a
réuni plus de 130 personnes et fait appel à six intervenants de structures
différentes afin d’aborder la question du bocage sous des angles variés.
Ainsi, ont été abordés successivement au cours de la journée : l’aspect
historique étudié par une spécialiste de l’histoire rurale ; les services
écosystémiques, évalués en partie dans le cadre d’une étude menée avec
le Cerema ; le programme régional Breizh bocage et sa dernière évaluation
; l’étude du complexe bocager par l’entrée biodiversité ; l’évolution de la
politique bocagère et la perspective d’un système plus vertueux.
Petite innovation cette année, une facilitatrice graphique, Julie Boiveau,
était présente pour résumer par la schématisation le discours des
intervenants.
Les actes sont disponibles en ligne :
https://www.eau-et-rivieres.org/colloque-boage-actes

https://www.eau-et-rivieres.org/colloque-boage-actes


194 nouveaux articles sur notre site 
194 articles ont été publiés en 2021 sur notre site internet, soit une
cinquantaine de plus que l'année passée. 
Il est compliqué cette année de comptabiliser la fréquentation du site
internet suite à une mise à jour de l'outil analytique. 
Les pages les plus vues sont la page d’accueil, les pages « froides » (contacts,
qui sommes-nous) et les pages mères (Agir, Découvrir, Comprendre). Une
seule rubrique « chaude », dédiée à la campagne marées vertes, apparaît
dans le top 10 des pages les plus vues.

Nos outils digitaux
Sur cette année 2021, nos publications "internes" (Eog, annuaire, rapports) connaissent un succès moindre
que l'année dernière. Il ne faut pas oublier que la crise sanitaire et les confinements de 2020 ont laissé plus
de temps libres aux personnes et les statistiques avaient explosé. 
Sur Viméo où sont mises en ligne nos vidéos, nous comptabilisons plus de 12 000 vues et 5 682 
 spectateurs·trices. Des chiffres stables comparés à l'année dernière. Notre court-métrage "Respirer sous
l'eau" est une nouvelle fois la vidéo la plus vue en 2021 avec 1444 vues. 

L'INFORMATION
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Cette année encore notre association jouit d'une belle notoriété grâce à un relai dans la presse et sur les
réseaux sociaux. Nos outils numériques et surtout notre campagne d'opinions contre les marées vertes  y
sont aussi pour beaucoup. 

Près de 700 articles de presse
685 articles, publiés tant au niveau local que national, font mention d'Eau et Rivières de Bretagne en 2021.
Beaucoup plus qu'en 2020. Notre campagne d'opinion contre les marées vertes a réussi à mobiliser le public
et les médias. 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. 

L A  C O M M I S S I O N
Les pilotes : Jean Hascoët & Pauline Kerscaven 
Le nombre de membres : 8
La fréquence des réunions : 2 fois par an 
Pour rejoindre la commission contactez : communication@eau-et-rivieres.org



Flak, un nouvel outil pour les curieux de la nature 
En 2021, nous avons lancé un nouveau format. Flak est un petit magazine pour découvrir la nature, selon
différents thèmes. Ce n'est pas moins de 4 numéros qui sont parus cette année abordant différentes
thématiques : le climat, le bocage, le dehors et les grenouilles (traduit également en breton "raned"). Flak a
rencontré un joli succès tout au long de l'année avec 3 700 vues et plus de 600 téléchargements. Mention
spéciale pour la première édition sur les grenouilles comptabilisant plus de 1 700 vues. 

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 ! 
On peut constater que de plus en plus de bénévoles prennent la bonne
habitude d'y relater leurs actions, ce qui contribue à rendre Eog beaucoup
plus vivant. Pour cela il suffit de vous adresser à votre délégation ou
directement à communication@eau-et-rivieres.org

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

La continuité du magazine 
Depuis 3 numéros, notre magazine est sous un nouveau format.
Outil essentiel d'information, de vulgarisation et de réflexion, ce
renouveau rencontre le succès escompté. Deux nouvelles
thématiques ont été abordées en 2021 : le numéro 193 consacré
aux rivières et le numéro 194 dédié au changement climatique 

Une présence accrue sur nos réseaux sociaux 
Cette année encore, notre nombre d'abonné.e.s augmente sur nos réseaux
sociaux. 584 abonné·e·s supplémentaires sur Facebook et 796 mentions
"j'aime" de plus. Sur Twitter, 784 personnes se sont abonnées à notre profil.
On constate sur nos deux réseaux principaux que les publications militantes
rencontrent un franc succès et sont les plus relayées par notre communauté. 
Concernant Instagram, nous avons doublé notre audience. Le public est
demandeur et consommateur de publications DIY (Do it yourself - Fais le toi
même) et des sujets fédérateurs type bocage.  À noter l'ouverture en fin
d'année d'une page sur Linkedin et d'un compte Tik-tok, abonnez-vous !

4 396

6 819 
abonné·e·s

abonné·e·s

616
abonné·e·s



Sentinelles de la nature
En 2021, de nombreux signalements ont pu être traités via la plateforme de
signalement développée en partenariat avec FNE sur le web et via une
application gratuite pour smartphone. Chaque alerte est "traitée" par des
salarié·e·s et bénévoles qui accompagnent la sentinelle dans la gestion de
son affaire. 

Une année 2021 record pour les affaires juridiques ! 

Cette année a été particulièrement productive en matière de décision de justice. En effet, ce sont 27
décisions de justices qui ont été rendues cette année, plus précisément 15 décisions judiciaires dont 3
défavorables et 12 décisions administratives dont 3 défavorables.

Sur ces 27 affaires, 19 sont définitives à savoir : en matière judiciaire, 11 décisions définitives dont 1
défavorable ; en matière administrative 8 décisions dont 1 défavorable. Soit un taux de réussite de 89 %.

Cette année productive s’explique en partie par le rattrapage des juridictions sur la période d’arrêt de
l’année 2020. 

Sur le fond, on peut noter quelques victoires exemplaires concernant les pollutions d'origine agricole :
l’annulation par le conseil constitutionnel du dispositif de participation à l’élaboration des chartes riverains
concernant l’utilisation des pesticides ou encore l’annulation partielle du 6ème programme d’action de lutte
contre les nitrates d’origine agricole ! 

L’année 2022 s’annonce ambitieuse et plus audacieuse que l’année précédente avec le dépôt de quelques
contentieux novateurs afin de contribuer à l’amélioration jurisprudentielle du droit de l’environnement en
matière de protection des milieux aquatiques.

LA PROTECTION
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Le recours aux éléments légaux est un moyen que s'est donné l'association dès sa création. C'est en collaboration
étroite avec les acteurs instutitionnels qu'Eau & Rivières de Bretagne entend contribuer à l'amélioration et surtout
à la bonne application des normes protectrices de l'environnement. 

181
signalements

traités
Cette année, 181 signalements ont été enregistrés.  Parmi ces signalements, les dépôts de déchets sont en
première place suivi des produits phytosanitaires puis des déversements de substances dans l'environnement. 

2022 sera une année charnière dans le déploiement de cet outil puisque la coordination régionale en a été
confiée à FNE Bretagne afin de permettre aux autres assocications de FNE de s'en saisir. À suivre...



Atlas culturel des rivières
C'est à l'issue du congrès de nos 50 ans,
qu'est née l'ambition de travailler à la
reconnexion du lien entre patrimoine
naturel et culturel. L'un des outils de cette ambition
est la réalisation d'atlas culturels des fleuves
bretons. Ce travail, voulu comme complémentaire
aux "États des lieux" des 21 SAGE bretons, a
rencontré un vif intérêt de la part du Conseil
Régional qui lui même cherchait des projets d'action
sur la mobilisation des acteurs et les solidarités
autour des questions d'eau. C'est ainsi qu'est née
une première expérience d'atlas participatif sur la
rivière du Bélon dans le sud Finistère.

Incroyable zone humide
Incroyable Zone Humide est située en
 plein cœur du vallon de Saint-Anne du
 Portzic et est là pour récréer la 
dynamique d’une prairie humide à travers des
chantiers de bûcheronnage et débroussaillage
réalisés par un groupe de jeunes éco-volontaires
de 18 à 30 ans. 
Il s’agit d’obtenir une diversité d’habitats et ainsi
de favoriser la biodiversité dans un espace mis à
disposition par la collectivité de Brest Métropole.

LA MOBILISATION

1 9

La mobilisation est l'un des leviers d'action d'Eau & Rivières de Bretagne. Mobiliser les citoyens, susciter
l'engagement dans la défense de l'eau est une histoire qui s'écrit à plusieurs mains depuis plus de 50 ans.
Les formes et les moyens s'adaptent sans cesse aux envies et opportunités du moment.

Manifester est un droit
En 2021 les militants d'Eau et rivières ont une fois
encore battu le pavé, comme sans doute chaque
année depuis 1969. Mais s'il y a une chose qu'on
peut noter, c'est que même dans l'art de manifester
les associations de protection de la nature ont la
justesse de ne jamais avoir recours à des méthodes
indignes. Déchets, brûlage de pneus ou
déversement de substances polluantes sont
devenus des pratiques banalisées dans les
rassemblements agricoles.... Le 5 juin nous étions
plus de 500 à marcher ensemble pour mettre un
coup de projecteur sur les vasières morbihanaises
envahies d'algues vertes et grandes oubliées des
plans de lutte (Photo).

28 nouveaux "refuges grenouilles"
En 2021, les refuges grenouilles lancés 
par Eau & Rivières de Bretagne en 2017 
représentent :
. 97 refuges répartis sur la région dont 28 sur la
seule année 2021 ;
. une surface totale de 15,7 ha ;
. 350 personnes sensibilisées aux zones humides, à
la faune et à la flore des milieux aquatiques grâce 
 aux refuges.



Concertation préalable PAR7
Associée pour la première fois au processus de concertation mené sous l'égide de la Commission nationale
du débat public (CNDP), Eau & rivières de Bretagne a proposé à la DREAL de mieux organiser la controverse
en donnant plus de place au débat contradictoire, absent lors de la concertation de 2018. Cet appel à sortir
de la pensée unique a été entendu : vidéos, webinaires de controverse, ateliers participatifs ou conférence
citoyenne ont permis à tous les acteurs de faire entendre leur voix. Certaines contre-vérités de la profession
agricole ont été démontées, le sujet de la réduction du cheptel a pu être abordé partout, et la qualité de
l'eau a été remise à chaque fois au cœur du débat. Ainsi notre association assume pleinement sa
participation à cette première étape de la construction du prochain programme régional de lutte contre la
pollution par les nitrates. Elle reste ainsi fidèle à ses statuts en faisant "œuvre d'éducation populaire", dans
sa tradition légaliste et de promotion de la démocratie participative. 

Agence bretonne de la biodiversité (ABB)
L’ABB  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 2020-2023. Anouck Bonjean et Vincent Lefebvre y
sont nos représentants au conseil d'administration. 

LA CONCERTATION
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Après un gros trou d'air en 2020 lié à la crise sanitaire, le volume de réunion de concertation est reparti à la
hausse, avec une différence de taille toutefois puisque la visioconférence est bien installée dans le paysage
et de nombreuses réunions ne nécessitent plus de déplacement. La contribution au dialogue
environnemental représente 2678 heures d'engagement en 2021. Bénévoles et salarié·e·s nous représentent
au sein de 600 commissions et groupes de travail dont 58 de niveau national, régional et départemental. 



d'évaluer la prise en compte de nos plaidoyers auprès des acteurs de la société civile,
de développer auprès de ces derniers nos propres analyses,
d'infléchir dans certains cas la politique régionale.

Jean-Pierre Bageot,
représentant d'Eau & Rivières au Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) Bretagne

Quel est en deux mots le rôle du CESER Bretagne ?
Le CESER est l'assemblée consultative de la Région, il est composé de 120 représentant·e·s de la société civile. Il
propose des avis  pour alimenter la réflexion des élu·e·s avant décisions et produit un certain nombre d'études comme
celle intitulée Biodiversité et société pilotée par Sylvie Magnanon de Bretagne Vivante.

Depuis quand y sièges-tu et comment se sont passés tes premiers pas ? 
J'y siège depuis un peu plus d'un an en remplacement de Jean Yves Piriou. Il a fallu m'adapter rapidement puisque,
rapporteur de la politique de l'eau pour le CESER, j'ai eu à proposer un avis sur le SDAGE.  La parole est libre et les
échanges cordiaux. On peut regretter toutefois une recherche trop systématique du consensus.

Cette mission de représentation nécessite-t'elle beaucoup de travail préparatoire ?
Cette mission nécessite un important travail d'appropriation dans des domaines très divers. Pour la production des
avis, j'échange avec Marie Pascale Deleume et mes collègues de Bretagne Vivante. Nos interventions en séance
plénière sont généralement présentées au nom des trois associations Eau & Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante et
Cohérence.

Quel est l'intérêt pour une association comme Eau et rivières d'être présente dans une telle instance ? 
Si on accepte de travailler sur un temps long, l'intérêt pour Eau & Rivières de Bretagne est réel. Le CESER permet à
notre association :

Nos représentant·e·s dans les instances de niveaux national et régional
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TROIS QUESTIONS À...

Retrouvez la liste de l'ensemble de
nos représentant·e·s sur notre site

internet, rubrique "Agir", 
"Représenter l'association",

"Commissions, conseils et Copil".

Conseil d'administration Air Breizh 



L'ÉDUCATION
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L'action éducative retrouve des couleurs
Le nombre de jeunes sensibilisées directement par nos actions éducatives a 
globalement augmenté de 83,4 % par rapport à l’année dernière mais reste en deçà 
de 2019 (-8,6%)

Sur le critère Journée animation (le nombre de personnes x par le nombre de jours de sensibilisation) :
l’augmentation est aussi importante avec une hausse générale de + 75,4 % mais cependant toujours en
deçà de 2019 (-20,4%).

Ces évolutions s’expliquent essentiellement par les effets de la pandémie qui a moins impacté l’action
éducative que l’an dernier avec cependant toujours des séjours annulés au CRIR.

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 du bocage".
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. L'ensemble de nos actions nous ont permis de sensibiliser 17 712 personnes.

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. À ce titre nos actions scolaires
bénéficient de l’agrément reconduit en 2019 pour cinq ans par le recteur de l’Académie de Rennes .

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 ou de campagnes de sensibilisation ;
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.

Nos actions
L’action éducative de l’association s’organise de la façon suivante :

11 440 
jeunes

sensibilisées
en 2021



École du dehors, une action éducative vertueuse pour
une connexion à la nature
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OPÉRATION HÉRISSONS

Le "Temps du bocage"

Accompagné 16 classes à des degrés divers (soit sous forme
d'accompagnement soit à travers l'organisation de demi-journées
d'animations) ;
Mis en place un support d'échange entre les classes de type Padlet ;
Mis à disposition des écoles un dossier ressource (avec du contenu
naturaliste et des fiches pédagogiques, etc) ;
Édité un flack spécial dehors ;
Suivi la végétalisation d'écoles ;
Participé à des journées d'échanges.

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 2021, nous avons :

Le hérisson est un indicateur de l'état du bocage, il possède un vrai capital de
sympathie auprès du grand public et il a perdu près de 30 % de sa population. Dans
le cadre de l'année 2021 - Année du bocage, de l'appel à projet OFB sur le bocage et
de la campagne nationale lancée par FNE, nous avons : édité différents documents
sur le hérisson, sur la campagne de recensement, nous avons participé au groupe de
travail national FNE et nous avons proposé un cycle d'animations visant à mieux
connaître sa biologie, à éviter les gestes néfastes pour l'espèce et à construire des
gîtes à hérissons pour accueillir le petit mammifère dans son jardin. 330 personnes
ont participé à nos ateliers et animations.
Pour mieux connaître l'état de la population et continuer à mobiliser le grand public,
nous poursuivrons cette action en 2022. Téléchargez les documents et participez à la
campagne : https://www.eau-et-rivieres.org/le-herisson-besoin-de-vous

Depuis 2011, nous organisons un événement régional autour de la
nature.
Pour 2021 et 2022, nous avons décidé de sensibiliser à la question du
bocage en proposant des animations, des ateliers, des exposition, des
projections, en réalisant une exposition, une vidéo, en éditant un livret
pédagogique "Le bocage expliqué à la fille", un flack spécial bocage, en
proposant un concours photo et en organisant une fête du bocage à
Guingamp mélant découverte du bocage et sports de plein air.
Cet événement a permis de toucher 1926 personnes (726 personnes 
 dans le cadre des diverses animations et 1200 par nos expositions).

Le bocage expliqué à ma fille
Partie intégrante du projet "le temps du bocage", un livret
pédagogique a été édité à 3000 exemplaires par
l'association. Il a été diffusé avec la revue mais aussi sur les
stands et  il est téléchargeable sur le site internet :
https://www.eau-et-rivieres.org/livrets-peda

330 personnes sensibilisées
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2022, LA FÊTE DU JARDIN FAIT SON RETOUR

En 2021, nous avons exposé pour l’équivalent de 12 mois d’expositions (contre 62
mois en 2020).
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. Nous en avons moins loué cette année car nous n'avions pas
les mêmes moyens pour en faire la promotion et que les collectivités, prises par la
pandémie, n'avaient pas la visibilité nécessaire à l'organisation de ce type
d’événement.

Toutes les malles pédagogiques GASPIDO étant distribuées, nous avons édité une nouvelle
série de 10 malles en 2021 pour faire face aux nouvelles demandes. Nous sommes partis sur
une petite série car avec la pandémie nous avions des doutes sérieux sur la capacité des
structure à vouloir s’équiper. Cette série baptisée 5 bis ne fait pas partie des séries à
évolution majeure. 
Nous avons également organisé 5 temps de formations soit pour utiliser de manière
optimale la malle soit autour des économies d'eau. Nous avons notamment formé les
stagiaires de la formation low-tech du lycée agricole de Kernilien et formé les agents de
l'office de tourisme de Lannion Trégor communauté.

Economie d'eau : une nouvelle malle GASPIDO

un marché de producteurs ;
une bourse d’échange de plants et de semences ;
des ateliers ;
des animations ;
4 conférences ;
un ou deux spectacles ;
des expositions de plein air ;
des stands associatifs.

Après une édition annulée en 2020 et une édition réduite en 2021, les
bénévoles ont souhaité se remobiliser pour lancer la 18ème édition de la
fête du jardinage et de l'agriculture.
Cette dernière se tiendra le dimanche 15 mai 2022 à Belle-Isle-en-Terre.
Le programme est en cours de finalisation mais nous savons déjà qu’il y
aura :

Cet événement, le plus populaire organisé par notre association, a besoin
de bénévoles. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à
l'organisation : crir@eau-et-rivieres.org

Nos expositions

Un tout petit cru pour la fête du jardin 2021 avec la participation de 500 à 700  visiteurs
alors qu'une édition est habituellement fréquentée par 3 000 à 4 000 personnes.
Nous savions l'exercice difficile avec la Covid et ses contraintes, le fait de devoir
l'organiser un samedi de fin juin (au lieu d'un dimanche de mai), en pleine étape du tour
de France et la vieille du second tour des élections régionales. Malgré la difficulté, les
bénévoles souhaitaient maintenir la dynamique.
Autre élément de satisfaction, les producteurs locaux nous ont remercié pour
l'organisation de cette édition malgré les contraintes...

La fête du jardin en mode Covid



PARTENARIATS PRIVÉS 

Ensemble pour préserver les rivières 
de Bretagne 
L’année 2021 a été marquée par une
mobilisation forte et inédite de nos mécènes. De
nouveaux partenariats nous ont permis
d’atteindre 61 716 € récoltés sur cette année
contre 23 856 € en 2020. Eau et Rivières de
Bretagne remercie tous les mécènes qui
permettent de réaliser nos projets quotidiens. 

Comment soutenir Eau et Rivières de
Bretagne ? 

Le mécénat traditionnel : don déductible à 60 %
des impôts

Le mécénat de projet : soutien d’un projet précis

Le produit partage : l’entreprise vend un produit et
s’engage à verser un pourcentage de la valeur de ce
produit

1 % pour la planète : l’entreprise s’engage à
reverser 1 % de son chiffre d’affaire d’un produit
bien spécifique

Mécénat de compétences : salariés mis à
disposition de notre association

Mécénat matériel

Le réseau Biocoop 

Depuis de nombreuses années plusieurs magasins du
réseau Biocoop soutiennent Eau et Rivières de Bretagne
par la vente du magazine, entre autres. En 2021, ce ne
sont pas moins de 13 biocoops qui ont choisi notre
association, soit 42 % du montant total récolté. 

L'initiative 2021 : Le Héron Bleu, biocoop de Redon (35), nous a soutenu à travers le produit partage. La
société s'est engagée à verser 1€ à l'association à chaque fois qu'un de ses adhérents parvenait à
cumuler 250 € d'achats sur sa carte fidélité. Au final l'opération a permis un don de plus de 13 000 €. En
contrepartie de ce soutien, deux ateliers sont organisés par nos équipes : une animation au sein de leur
magasin et une création de mare. 

Biocoops
42%

Laboratoires 
34%

Industrie
8%

Magasins alimentaires
7.7%

Média 
1%

Autres 
1%
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Nouveau public, nouveau levier. Depuis 2018, l'association a fait le choix de développer ses relations
partenariales avec le monde de l'entreprise. Ce choix d'abord motivé par la diversification des moyens
de financement s' est révélé être aussi une nouvelle manière de faire progresser nos idées avec un
nouveau public, une belle réussite en termes d'actions et de visibilité. 



Les Laboratoires Gilbert 

Un nouveau partenariat a été mis en place cette année avec les Laboratoires
Gilbert. Ils développent des solutions naturelles d’automédication pour toute la
famille et respectueuses de l’environnement. Membre du 1 % for the Planet, la
marque Marimer France collabore désormais à nos côtés pour préserver
l'environnement en mer d'Iroise, là même où est prélevée leur matière première,
l'eau de mer ! Depuis la fin d'année, nous sommes aussi en partenariat sur leur
gamme Neutraderm Baby. 

TROIS QUESTIONS À ... 

Eau et Rivières de Bretagne, du soutien au-delà des frontières 

C'est non sans surprise, mais avec joie, que nous avons reçu un don des  Etats-Unis. Plus
précisément de la ville d'Holland dans le Michigan avec la fondation David & Mary
Slikkers. Pour l'anecdote, David Slikkers est un grand fan de pêche à la mouche, client
du Moulin de Gémages, un fabriquant de moulinet haut de gamme, partenaire de
l'association. C'est ainsi qu'il a découvert et été séduit par le combat et l'engagement
d'Eau et Rivières de Bretagne. Il a décidé de faire un don de 500 $ à notre association
afin de préserver les rivières de Bretagne. On lui souhaite de venir y pêcher un jour !
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Nolwenn Faligot, 
créatrice de prêt-à-porter féminin
et mécène de l'association.

Qui êtes-vous ? 
Finistérienne d’origine, rennaise d’adoption, la Bretagne et sa nature ont toujours tenu une place
primordiale dans mon parcours personnel comme professionnel. Créatrice de mode, ayant étudié et
travaillé à l’étranger avant de revenir m’installer en Bretagne, je crée des vêtements à l’âme bretonne.
Des vêtements haut de gamme pour femmes s’inspirant du patrimoine matériel et immatériel de notre
région. 

Pourquoi avoir choisi Eau et Rivières de Bretagne ? 
Les collections engagées sont créées en éco-conception avec des dimensions éthiques et éco-
responsables prises en compte pour chaque étape de la matière utilisée à la fabrication locale en
passant par des quantités limitées et de l’up-cycling (matières issues de stocks inutilisés de l’industrie
textile bretonne). Avec cette marque, j'ai donc vraiment la volonté de favoriser un impact positif sur
l’environnement jusqu’au bout de la démarche.
De plus, au vu de l'ADN de la marque NOLWENN FALIGOT ancrée en Bretagne, entre terre et mer, dans
son inspiration mais aussi sa production, cela m'a paru naturel de m’impliquer sur le territoire et de
participer à mon échelle à la protection de notre superbe éco-système breton et à la préservation de
sa biodiversité. 

Quel sens cela donne t-il à votre travail ? 
Ce partenariat affirme mes valeurs et celles de la marque sur sa dimension de mode éco-responsable
et permet aussi de mettre en avant auprès de mon public cette association qui fait un travail
formidable et beaucoup de sensibilisation. 
Mon travail parle à des personnes (bretonnes ou non) qui aiment la Bretagne, ses paysages, sa nature ;
cela tombe donc sous le sens pour eux de contribuer avec leurs achats aux actions la protégeant.
En particulier, le choix de soutenir le projet d’Atlas des Rivières de Bretagne m’a semblé être des plus
logiques. En effet, la marque NOLWENN FALIGOT va au-delà des vêtements, c’est une marque où la
culture, les savoirs-faire et l’histoire de la région tiennent une place importante et ce projet d'atlas
socioculturel questionnant le patrimoine matériel, naturel et immatériel des rivières bretonnes rentre
en totale adéquation avec ce que j’essaie de créer et de promouvoir.



NOS COMMISSIONS
THÉMATIQUES

RÉGIONALES
 

HOR BODADOÙ
TEMATEK RANNVROEL

2021, l'année du bocage pour Eau & Rivières de Bretagne
Illustration en Vallée de la Mignonne à Saint-Urbain (29)



Les chartes riverains
Le mauvais feuilleton des chartes riverains s'est poursuivi en 2021. Le Conseil d'État a examiné notre recours,
porté avec huit organisations partenaires*, 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. Fin
juillet, il rendait sa décision et demandait au gouvernement de prendre  enfin sérieusement en compte l’avis
des scientifiques afin de revoir en profondeur sa copie sous 6 mois. Il annulait car insuffisantes plusieurs
dispositions du texte : distances minimales pour les produits suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction (CMR 2) – plusieurs pesticides relevant de cette catégorie- ; absence
d’information réelle des riverains en amont des épandages ; protection des riverains et travailleurs.

Une consultation du public s'est déroulée fin 2021, en pleine période de fêtes de fin d'année et de vacances
scolaires. Elle a accouché d'un texte toujours très en deça des attentes des organisations impliquées. À n'en
pas douter, la saga connnaîtra de nouveaux épisodes en 2022.

*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

SANTÉ & ENVIRONNEMENT
La commission santé-environnement s'ouvre de plus en plus à la question de la santé. Néanmoins, une
grande partie des travaux est toujours consacrée à la question pesticides comme le montre les sujets dont
la commission s'est saisie en 2021.

L A  C O M M I S S I O N
Les pilotes : Pierre Loisel, Guy Le Hénaff et Dominique Le Goux
Le nombre de membres :  485
La fréquence des réunions : trimestrielle
Les grands thèmes de l'année : la pulvérisation des pesticides à proximité des lieux habités et les chartes
riverains, la qualité de l'air, le suivi des pesticides dans les eaux, les aires d'alimentation et les périmètres
de protection de captages, les métabolites dans l'eau potable, le PRSE. 
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Près de 75 % des ménages stockent ou utilisent des biocides à
leur domicile sans forcément le savoir. Parfois, les étiquettes
des produits ne mentionnent même pas leur présence. Les
biocides sont pourtant des pesticides au même titre que les
produits phytosanitaires encore utilisés dans les champs pour
le désherbage ou contre les insectes.
Dans le cadre du programme interassociatif NATURES piloté
par la MCE ; Eau & Rivières de Bretagne et la Maison de la bio
29 ont publié la fiche d’information "Les biocides, des
pesticides méconnus" pour apprendre au plus grand nombre à
identifier les biocides, prendre conscience de leurs impacts et
trouver les solutions pour s’en passer.

Le travail engagé depuis 2021 entre les associations Bretagne Vivante, Eau
et Rivières de Bretagne, la Maison de la Bio du Finistère, Vert le Jardin et la
Mce verra son aboutissement au printemps 2022. Les organisations ont
construit une formation en ligne sur le jardin afin de changer de regard et
de considérer le jardin comme un milieu vivant. Cette formation est gratuite
et ouverte à toutes et tous. Elle sera hébergée sur la plateforme Tela
Botanica qui compte plus de 120 000 inscrit·es. Les inscriptions sont
possibles jusqu'à l'ouverture du cours, le 28 mars 2022.
À partir de cette date et pendant 2 mois, une nouvelle séquence animée
sera proposée chaque semaine avec des forums, des jeux, des vidéos, des
rendez-vous...
Découpé en 6 séquences, le MOOC vise à partager avec le plus grand
nombre les connaissances nécessaires à la compréhension d'un jardin, avec
un cheminement progressif entre les différentes composantes du jardin, son
fonctionnement et les pratiques respectueuses à adopter.

Les métabolites de pesticides dans l'eau
Le S-métolachlore, un désherbant principalement utilisé sur maïs, et ses
métabolites sont responsables d’une contamination généralisée de l’eau
bretonne, superficielle comme souterraine. Qui plus est, à des concentrations
dépassant les limites de qualité pour l’eau potable. Faute d'équipements
suffisants pour abattre cette pollution, au moins 700 000 bretons ont été
alimentés par une eau non-conforme sur ce paramètre.
Nous avons demandé à différents niveaux de l'État (Préfet de région, Préfets
de département, Ministres) une interdiction de l'usage de ce désherbant.
L'absence de réponse à nos demandes constituant des décisions de refus
tacites, nous avons choisi de déposer des recours auprès des tribunaux.
Les résidus du S-métolachlore n'étant pas la seule menace pesant sur l'eau
potable, la question de la présence des métabolites de pesticides dans l'eau
potable occupera l'année 2022 dans le cadre d'une campagne d'opinion
spécifique à ce sujet.
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MOOC "JARDINER AVEC
LE VIVANT"

Les biocides, des pesticides dans nos maisons



Le fonctionnement de la commission
Trois réunions de la commission ont eu lieu le 1er et 26 juin et le 26 novembre en visio-conférence. Le 1er
juin, une courte commission a été consacrée au plan d'action du DSF NAMO. Le 26 juin, Jean Laroche et
Jennifer Laurent ont présenté leurs travaux de recherche conduits au sein de l'UBO - IUEM - laboratoire
LEMAR (projet POPEST : Altérations biologiques chez un poisson plat (le flet), pour le diagnostic de la qualité
écologique des estuaires).
De plus, en fonction des sollicitations des adhérents, des temps de préparation d'une heure sont organisés.
Ainsi, pour la commission des cultures marines du 35, trois réunions de préparation ont eu lieu.

MER ET LITTORAL
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Une grande partie de l'énergie a été consacrée à l'organisation du programme Ambassadeur de la mer
(préparation des interventions y compris par les bénévoles). L'élaboration du plan d'actions du DSF NAMO a
également été très impliquant pour notre commission en relation étroite avec les associations du réseau
fédéral Océan Mer et Littoral (OML). Deux webinaires ont été organisés pour les adhérents.

L A  C O M M I S S I O N
Les pilotes : Jean-Yves Piriou et Maëlle Turriès
Le nombre de membres : 236
La fréquence des réunions : biannuelle  + courtes réunions préparatoires sur demande
Les grands thèmes de l'année : les marées vertes, la surveillance des eaux de baignade et conchylicoles, la
pêche goémonière, les cultures marines, l'élaboration du Document stratégique de façade Namo, les aires
marines protégées, les énergies marines renouvelables

Juin : enquête publique sur le plan d'action du document
stratégique de façade Nord Atlantique - Manche Ouest (DSF
NAMO)
Juillet : consultation publique sur l'arrêté préfectoral de
dépôt des moules non commercialisables en Baie du Mont
Saint Michel
Novembre : enquête publique sur le projet d'extension de
la réserve naturelle nationale des Sept Iles. 

Des participations aux enquêtes et
consultations publiques



Samedi 3 juillet - Cap sur le vivant à Lorient (56)
Samedi 10 juillet - Festival du saumon à Pont-Scorff (56)
Du 17 au 28 juillet - Marche pour l'océan - de Perros-Guirec à Pléneuf-
Val-André (22)
Du 24 au 28 août - Université des mouvements sociaux et des
solidarités - Nantes (44)
Samedi 29 septembre - Cap des possibles à Arradon (56) - Association
La Renverse 

En 2021, tous les panneaux de l'expo "Eaux côtières ; regard à terre" ont
été livrés, et ils auront bien tourné, tant pour organiser les stands de
consultation SDAGE que pour soutenir des événements militants :

Le Plan d'action du DSF NAMO

Les adhérents-es représentant les associations de protection de l'environnement ont permis un travail
collaboratif du réseau fédéral OML (FNE, FNE Pays de la Loire, Bretagne Vivante et Eau & Rivières). Toutes les
fiches actions ont été passées sous l'œil critique des bénévoles. Beaucoup de propositions ont été formulées
en commun, 30 % de celles-ci ont été intégrées par l'administration en charge du document, la DIRM NAMO.
Un vote défavorable a été prononcé par nos représentants car ce plan d'action n'est pas estimé suffisant par
nos associations pour atteindre le bon état écologique du milieu marin en 2027.
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L'EXPO EAUX CÔTIÈRES

Les deux webinaires

Le 22 avril : Qualité des eaux, vulnérabilité de l'activité
conchylicole, la méthode du profil conchylicole,
l'expérience de la Baie du Mont Saint Michel 
Intervenante : E. Boucher, syndicat mixte du SAGE des
bassins côtiers de Dol

Le 06 décembre : Faune et flore environnante et
biodiversité : quels impacts sur le risque de mortalité des
huîtres ?
Intervenant : F. Pernet, Ifremer, laboratoire physiologie des
invertébrés



Les nitrates, toujours les nitrates...
Comme prévu et annoncé, une année fortement marquée par le thème des Nitrates : la suite de la révision du
programme national Nitrates (PAN 6), la sortie du rapport de la Cour des Comptes d’évaluation de la politique
publique de lutte contre les algues vertes, un rapport sénatorial sur le même sujet, le jugement de notre
recours contre le programme d’action Nitrates régional (PAR 6), la négociation sur le projet d’arrêté
modificatif qui en a découlé, la concertation préalable du public sur le futur révision PAR 7,… 

La commission s’est largement impliquée à tous les niveaux : participation aux instances officielles de
dialogue, campagne médiatique régionale du début d’année avec pétition et plaidoyer (voir page 8 ou 19),
formation sur les plans algues vertes en septembre, implication forte dans la concertation préalable du
public sur le futur PAR 7 de la DREAL (rédaction d’un cahier d’acteur, vidéo, participation à des webinaires…).

Ce qu’il en ressort : quelques avancées réglementaires bien maigres, et aucune réorientation de notre
modèle agricole breton ! Pourtant, l’occasion était belle de s'en saisir et de combiner les différents outils
réglementaires et incitatifs à la disposition des pouvoirs publics. Mais ont-ils encore du pouvoir ? L’année
2021 s’est achevée par le constat réitéré du réel pouvoir de nuisance de la profession agricole majoritaire :
les négociations sur les textes (PAN et PAR) sont à l’arrêt car ils ne leur conviennent pas !

AGRICULTURE & EAU
Cette année, la commission régionale Agriculture & Eau s'est beaucoup impliquée sur la question des
Nitrates, à travers une actualité brûlante sur le sujet ! Notre campagne médiatique de mobilisation contre les
marées vertes s’est située en amont de cette année décisive, pour nous y préparer... 
Le tout dans un contexte de révision de la politique agricole commune !
Nous avons fait entendre la voix des milieux aquatiques face à l’agriculture, à toutes les occasions !

3 2

L A  C O M M I S S I O N
Les pilotes : René Kermagoret et Estelle Le Guern
Le nombre de membres : 198 inscrits à la liste, 40 membres du comité, 24 membres de la liste Méthanisation
La fréquence des réunions : biannuelle  + groupes de travail thématiques
Les grands thèmes de l'année : les marées vertes, les programmes d'action Nitrates, la révision de la PAC, le
foncier agricole, la méthanisation, les projets de ferme usine...



La nécessaire formation des adhérents

Nos formations nous ont permis d’approfondir notre expertise sur
divers sujets agricoles d'actualité.
D'abord sur la méthanisation, qui reste un sujet prégnant sur notre
territoire régional, avec 186 méthaniseurs en activité en janvier
2022, dont 164 agricoles, et une centaine de projets dans les
tuyaux... 
Ensuite sur le foncier agricole, sujet complexe qui s’impose avec la
révision en cours du plan pluriannuel de la SAFER et du schéma des
structures en 2023…
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DEMAIN TOUJOURS DEMAIN ?
Nous avons réussi à faire bouger les lignes en faisant modifier le PAR 6 bis
et en imposant des arrêtés ZSCE (zone soumise à contrainte
environnementale) sur les baies à algues vertes.
L’État y a été contraint par le tribunal. Mais c’est tout le système agricole et
agro-alimentaire breton qu’il faut revoir ! À travers notamment les
dispositifs de soutien à l’ensemble des filières, depuis la PAC jusqu’aux
aides des collectivités, en passant par les achats des consommateurs. Ça ne
se fera pas du jour au lendemain, nous y travaillons, comme d’autres. En
2022, nous tenterons d’obtenir des signes d’évolution notables pour
préserver notre environnement.

Une présence indispensable pour que l’environnement ne soit pas oublié

La participation des adhérents à diverses instances a amené l’association à faire des propositions et à
élaborer des positionnements sur des sujets tels que la révision du plan pluriannuel d’activité de la SAFER
Bretagne, les futures mesures agro-environnementales et climatiques de la PAC en Bretagne, les aides
agricoles du Conseil régional, l’installation-transmission agricole dans le cadre des Etats généraux du
Conseil régional...
A travers toutes nos actions nous avons aussi tenté de resserrer les liens avec nos partenaires de structures
environnementales et agricoles.
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POLITIQUE DE L'EAU
En 2021, la commission a, entre autres, travaillé sur la consultation Sdage, la gestion quantitative et la
protection des captages. Elle joue toujours  son rôle d'informations 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 FNE-Bretagne.

L A  C O M M I S S I O N
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 : suivi renouvellement arrêtés cadre sécheresse, consultation  Sdage, PGRI, 
animation réseau Eau FNE Bretagne, stratégie régionale captages prioritaires, suivi instances eau...

Commissions locales de l'eau : peut mieux faire !
Eau & Rivières participe depuis leur création au dynamisme des CLE des SAGE. Elle le fait parce qu'elle
considère qu'une gouvernance locale de la politique de l'eau basée sur des bassins hydrographiques est la
seule qui soit pertinente. Mais dès le début l'association alertait aussi sur leurs limites (sur-représentation
des acteurs économiques, financements limités, place...) dénonce régulièrement des dysfonctionnements
internes (interdiction de participation citoyenne dans une Cle, menaces sur les représentants associatifs
dans d'autres...). Bon signe ? Il était lancé, en 2021 une évaluation à l'échelle nationale sur le
fonctionnement des SAGE. Si celle ci n'a pas encore rendu ses conclusions, l'association a donc profité de
cette sollicitation pour dénoncer ces défaillances et proposer des pistes d'amélioration.

Une politique de protection des captages bien insuffisante
Afin d’améliorer la protection des captages d’eau potable bretons la DREAL lançait, début 2021, une nouvelle
stratégie à l’échelle de la région. Mais, si elle a eu le mérite de relancer une mobilisation autour de ce sujet
essentiel, ses ambitions ne sont pas satisfaisantes. L’association a ainsi dénoncé dans sa contribution le fait
qu’aucun bilan sur les raisons du mauvais état de nos captages n’ait été mené. L'association regrette aussi
que seuls 56 captages bretons soient aujourd’hui concernés par cette stratégie et ce alors même que le
document identifie le fait que 117 captages sont sensibles aux pollutions diffuses. Des demandes qui seront
restées vaines, le document final n'ayant pas évolué. Pour l’association une protection forte de l’ensemble
des aires d’alimentation des captages est pourtant une urgence, en particulier face à la contamination
généralisée aux pesticides.
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DEMAIN, DE L'EAU EN
BRETAGNE ?
Longtemps sous-estimée sur notre territoire, la question
quantitative occupe maintenant le devant des débats. En 2022, la
commission va se pencher largement sur le sujet avec notamment
l'organisation d'une journée technique au cours du 1er semestre.
Elle va aussi assurer le suivi de la révision des arrêtés sécheresse et
poursuivre son implication dans les dossiers en lien avec ce thème
dont notamment un travail de veille juridique suite aux conclusions
catastrophiques du Varenne de l'eau organisé par le ministère de
l'agriculture et boycotté par les associations environnementales.

Eau & Rivières mobilisée pour une politique de l’eau plus ambitieuse
En 2021, les bretons étaient une nouvelle fois amenés à s'exprimer sur le projet de Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Ce plan de gestion, qui a pour objectif de
parvenir au bon état des masses d’eau d’ici 2027, a été soumis à consultation publique du 1er mars au 1er
septembre dernier. Consultation qui a fortement mobilisé l'association avec l'organisation d'un temps
d'échange destiné aux associations bretonnes, puis de 26 temps forts (balades le long des cours d’eau, cinés
débats, stands participatifs…), ayant permis de sensibiliser environ 950 personnes directement et plus de
20000 via les réseaux sociaux.
L'analyse du document, réalisée en parallèle de ces actions par les membres de la commission, alertait sur
le caractère peu prescriptif de ce document ,marqué par la faiblesse de ses dispositions relatives à la
réduction des pollutions diffuses agricoles ou à la réduction des prélèvements. Cela avait conduit
l'association, tout en rappelant l'intérêt de ce document structurant pour la politique de l'eau, à demander
son renforcement. Le bilan de la consultation publié en fin d'année est venu appuyer cette analyse car parmi
les 6500 avis exprimés (dont 22 % sont bretons), les citoyens réaffirment qu'ils veulent aller plus loin et plus
vite (interdiction des pesticides, renforcement du principe de pollueur/payeur...). Ce qui témoigne une
nouvelle fois de la forte sensibilité de notre région à la question de l'eau. Nous y sommes sans doute pour
quelque chose car les répondants indiquent avoir été très majoritairement informés par le monde associatif.

Eau & Rivières active dans les
SAGE bretons 
La totalité du territoire est couverte par
les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE), déjà approuvés
ou en cours de révision. Eau et Rivières
est représentée dans 20 des 21
commissions locales de l'eau (CLE) qui
élaborent et suivent ces SAGE.
L'association anime aussi le réseau
régional des représentants
d’associations d’environnement dans ces
CLE.



BIODIVERSITÉ 
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Nouvellement créée en 2020, cette commission thématique comptait dès le départ deux sous-groupes de
travail : le groupe "poissons migrateurs" essentiellement matérialisé par une liste de discussion, et le
groupe "refuge grenouille", animé par des rencontres de terrain. En 2021, un nouveau groupe de travail (GT)
vient enrichir la commission, celui dédié au bocage.

L A  C O M M I S S I O N
Les pilotes : Jean-Luc Pichon, Anouck Bonjean et Vincent Lefebvre 
La fréquence des réunions : bi-annuelle (En 2021, en juillet et en décembre)
Les grands thèmes de l'année : ripisylve et continuité écologique ; petit patrimoine lié à l'eau (fontaines, 
lavoirs) ; suivi des refuges grenouilles ; projet bocage "engagé·e·s pour la haie"
Les pilotes du GT bocage : Jean-Luc Pichon et Lucille Inizan

La ripisylve à l'honneur le temps d'une journée technique
Dorénavant à la mode, le format dit "hybride", à la fois en présentiel et à distance, a été testé à l'occasion
de cette journée technique organisée sur le territoire de Quimper le 25 juin 2021. 
La matinée passée sur les bords de l'Odet a permis de développer concrètement la composition, les rôles et
la gestion d'une ripisylve en compagnie de deux techniciens du Silvalodet et la rencontre des agriculteurs
locaux. Puis les moyens techniques déployés ont rendu possible la participation de deux intervenants à
distance : Mélanie Dajoux de FNE Aura pour la présentation d'un outil de diagnostic des ripisylves (IBC
ripisylves et son guide de préservation) et Simon Dufour de l'Université de Rennes 2 pour évoquer
l'évolution et l'avenir de ces éléments boisés qui s'étendent le long des berges de cours d'eau et qui font
partie intégrante de l'écosystème aquatique.

Un premier bilan pour le GT bocage
C'est l'occasion de dresser un premier bilan de cette première année d'existence pour le groupe de travail
qui s'est constitué depuis l'embauche de Lucille Inizan, chargée de projet bocage, mission qui consiste
principalement à mettre en oeuvre le projet "engagé·e·s pour la haie" soutenu par l'OFB, développer la place
d'Eau & Rivières dans le domaine du bocage et organiser le colloque régional 2021.
Le GT bocage s'est réuni à cinq reprises pour accompagner la nouvelle recrue et soutenir une démarche
encore en expérimentation mais qui espère bien pouvoir se pérenniser au delà de l'année 2022.

https://www.fne-aura.org/ripisylves/


DÉCHETS ET CARRIÈRES 

La Région 
Elle n‘a pas fait preuve d’un excès d’activité dans ces domaines, elle a refusé le moratoire sur la
méthanisation et aucune réunion de la CCES n’a été organisée depuis la dernière plénière du 10 décembre
2020. Cependant a été publiée sur la plate-forme régionale dédiée au PRPGD une « Évaluation 2020 de la
production des déchets des entreprises de Bretagne ». D’autre part ont été organisés des ateliers à Vannes,
Saint-Brieuc et Brest dans le cadre d’une « Étude ZD 2040 » auquel des adhérents ont participé et en
septembre, une visio-conférence sur la tarification incitative. Concernant le BTP, un travail a été fait par la
commission avec l’institut SEIA (Institut économique des territoires) aboutissant, en décembre 2021, à un
rapport intitulé « Le recyclage des déchets du BTP en Bretagne »

La région est chargée du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. Une Commission
Consultative d’Elaboration et de Suivi dont Eau & Rivières de Bretagne fait partie a été créée à cet effet. Ce
plan, un des derniers publié en France a été jugé par des associations inefficace, car « insuffisamment
prescriptif ». En aout 2020 a été porté un recours collectif contentieux par Eau & Rivières de Bretagne, Zéro
Waste France et quatre groupes locaux Zero Waste. L’instruction n’est toujours pas close.

LA COMMISSION 
Les pilotes : Dominique Williams et Jean-Pierre Le Lan
Le nombre de membres : 41 de la liste de discussion Déchets, 24 du groupe de discussion méthanisation 
La fréquence des réunions : aucune en 2021, nombreux échanges par liste de discussion
Les grands thèmes de l'année : la méthanisation, les déchets du BTP, la tarification incitative, les biodéchets. 

Les échanges entre adhérents 
Au sein d’Eau & Rivières de Bretagne, deux listes d’échanges sont dédiées, l’une aux déchets en général et
l’autre à la méthanisation liée aux « déchets » agricoles. Ces deux espaces de discussion ont fait l’objet, en 2021,
de nombreux messages concernant les déchets et davantage encore sur la méthanisation, sujet dont les impacts
sur l’environnement sont sous-estimés. 
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Au niveau national  
La Convention citoyenne pour le climat a comporté des avancées encourageantes sur le vrac et la consigne,
mollement reprises dans le projet de loi Climat et résilience. Plusieurs autres évolutions réglementaires ont
eu lieu : la loi AGEC impose la sortie du plastique jetable à terme, la Loi EGALIM interdit au 1er janvier 2021 la
distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du
public. Malgré quelques avancées, ces textes ne sont pas à la hauteur de l’urgence climatique.

https://region.bretagne.bzh/espacesco/jcms/prod_3681096/evaluation-2020-de-la-production-des-dechets-des-entrepises-de-bretagne


LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

L A  C O M M I S S I O N  
Le nombre de membres : 16
La fréquence des réunions : 1 par an (17 novembre 2021)
Les grands thèmes de l'année :  suivi de la réglementation industrielle,  suivi des rapports des services des
inspections des installations classées. 
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La thématique des risques industriels est abordée par Eau & Rivières de Bretagne à l'occasion des phases
de participation du public dans le cadre du dialogue environnemental mais surtout  par sa représentation
dans les différentes instances consultatives en matière de risques sanitaires et technologiques. 

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, une instance au
plus prés des évolutions réglementaires.
Eau & Rivières est représentée à cette instance nationale par Brieuc Le Roch de façon à représenter la
société civile organisée et à apporter des points de vigilance et d'amélioration quant aux évolutions
réglementaires.

Le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST), une instance pas assez saisie. 
En 2021 les membres d'Eau & Rivières de Bretagne ont répondu présents sur les quatre départements de la
Bretagne administrative. Il convient de chaleureusement saluer le travail des membres d'Eau & Rivières
représentants des associations pour la protection de l'environnement à savoir :  Francis Nativel  et Philippe
Phillipe de Rouillons Roisné pour les Cotes d'Armor, Alain François Calderon et  Marie Suzanne Perénnou
pour le Finistère, Jaqueline Mollé et Jean Pierre Le Lan pour le Morbihan, Annie Maudet et Pierre Phillipe
Jean pour l'Ille et Vilaine. Il convient que parmi les membres du réseau figurent aussi des adhérents des
associations de consommateurs et aussi les membres des autres instances à connaître des projets à savoir
les membres des Commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDPNS) notamment
en formation "carrière".  

Cette année, la réunion annuelle des membres du réseau a permis de coordonner l'action à une échelle
régionale et aussi de se pencher sur de nombreux points juridiques entre autres : le droit des représentants
en CODERST,  les modalités de diffusion des informations environnementales, le droit administratif des
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les droits et les limites du pouvoir
préfectoral et le droit pénal des ICPE. 

 



NOS TERRAINS 
D'ACTION

 
TACHENNOÙ 
HON OBEROÙ

Depuis quelques années, Eau & Rivières de Bretagne accompagne les
enseignants pour qu'ils fassent classe en dehors de l'école.



CÔTES-D'ARMOR
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L'année a connu une forme de continuité dans notre mobilisation et représentation associative. Néanmoins
une certaine agilité et beaucoup d'adaptation auront encore été nécessaires pour trouver les moyens de se
retrouver.

L A  D É L É G A T I O N
Nombre d'adhérent·es : 311
Nombre d'associations membres : 15
Délégué départemental : Jean-Luc Pichon (Ouest), Philippe Derouillon-Roisné (Est)
Animatrice vie associative : Dominique Le Goux
Volontaires : Anaël Moreau et Loäne Rouiller
Groupes locaux : Baie de Saint-Brieuc et Trégor
Fréquence des réunions : mensuelle (baie de Saint-Brieuc), bimestrielle (Trégor)

Les rencontres, ou pas, au gré des contraintes
Dans leur grande majorité, les rencontres d'adhérent·e·s ont eu lieu par visioconférence. Si dans l'ensemble
la fréquence des réunions d'adhérents a été maintenue, les rassemblements plus festifs ou sur l'espace
public ont eu plus de difficultés à se tenir : pas de fête des graines, une fête du jardin et de l'agriculture
dans un format réduit, moins de sorties et de conférences.

Notre travail de sentinelles
Plusieurs contributions ont été réalisées sur des dossiers divers : élevages, Schéma de Cohérence
territoriale (SCoT), réserve naturelle ou arrêté encadrant les forages d'eau souterraine. Fait plutôt singulier :
deux enquêtes auxquelles nous avions contribué fin 2020 ont reçu, début 2021, un avis défavorable du
commissaire enquêteur (Extension de carrière à Tréméven et PLUi de Leff Armor communauté). Pour le
premier, faute d'améliorations suffisantes, nous avons déposé un recours auprès du tribunal. Pour le
second, la pression mise par l'avis défavorable a permis de faire réagir les élus et d'aboutir, malgré une
validation temporaire, à un renforcement des dispositions du PLUi.

Pas moins de 7 plaintes ont été déposées cette année pour des faits de pollutions et d'atteintes au milieu
naturel : 5 pour des rejets d'installations d'élevage, de méthaniseurs ou de serres, 1 pour une décharge
sauvage et 1 pour destruction du bocage et comblement d'un chemin communal.



La société Smart Salmon a jeté son dévolu sur la commune de
Plouisy, limitrophe de Guingamp pour un projet de ferme usine à
saumons visant à produire 20 000t de saumons dans des bassins
à terre et à plus de 30 km de la mer.
Un projet qui suscite de grandes inquiétudes pour les habitants
du bassin versant du Trieux  concernant notamment
l'imperméabilisation de 10 ha de terres agricoles dont 5 ha voués
à des bâtiments ; la consommation, vraisemblablement sous-
estimée, de 600 m3/jour d'eau ou une quantité de phosphore
produite équivalente à un plan d'épandage de 3 500 ha à gérer.
Notre association a déjà entrepris de nombreuses démarches
pour objectiver les chiffres présentés par Smart Salmon en
s'appuyant sur des spécialistes de l'aquaculture en circuit fermé
et alerter les élus sur les menaces de ce projet pour leur
territoire.
Des actions qui se poursuivront en 2022.

Chantier rivière | Coup de frais sur le Théoulas
Une nouvelle fois l'équipe de bénévoles, rassemblant parfois jusqu'à
plus de vingt volontaires, a pu réaliser six chantiers entre la fin de l'été
et le début de l'automne sur le Théoulas, un affluent du Jaudy. Ils ont
réalisé un gros travail, aidés par un voisin agriculteur pour dégager des
gros troncs avec son tracteur. Désormais arrivés au moulin de Kérizel
sur le Jaudy, ils devraient remonter vers Kermorvan route de Bégard.
Mais cela attendra l'an prochain !

Saumons | Mortalité massive sur le Trieux
Les pêcheurs ont constaté une mortalité importante des saumons sur la partie
basse du Trieux au printemps. En cause, le développement d'une maladie,
probablement l'UDN (Ulcerative dermal necrosys). Le nombre d'animaux malades
ou morts représentait une part importante des remontées, comparable au niveau
du Total autorisé de captures (TAC) autorisé pour la pêche à la ligne.
Face au silence et à l'absence de réaction, les pêcheurs sont montés au créneau
demandant la conduite à tenir, la réalisation d'études permettant de comprendre
les raisons de la fragilité du Trieux et d'en partager les conclusions. Plusieurs
auditions ont été conduites mais aucune conclusion connue ou publiée à ce jour.
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Nous nous sommes mobilisés avec la Confédération paysanne en
octobre devant le site du Crédit agricole qui recevait, à
Ploufragan, le Carrefour du gaz renouvelable breton. Nos
organisations y ont dénoncé les graves dérives présentées par la
méthanisation, telle que défendue par ses promoteurs. Elle ne
répond pas à la question de la gestion des déchets et/ou des
effluents. Elle conduit à un processus d’accaparement des terres,
impacte l'eau, l'air et les sols, induit des risques sanitaires et
contribue au réchauffement climatique. Sans compter les
nombreux accidents et pollutions graves dont elle est
responsable. Plus de 80 personnes avaient répondu présent à cet
appel, dont certaines associations locales luttant contre de tels
projets sur leur territoire.

Méthanisation | Le biogaz est un mirage

FERME USINE À SAUMONS



Reprise militante

L'implication des militant.e.s aura été au rendez-vous de l'année 2021, tant dans la quinzaine de réunions locales
qui se sont tenues en salle ou en visio que dans la veille environnementale. L'association aura ainsi contribué à
une douzaine d'enquêtes ou consultations publiques et aura mobilisé des centaines d'heures dans une quarantaine
d'instances de dialogue environnemental, pour ne citer que celles qui nous auront été remontées !

Faute de grands évènements grand public ou dans des dimensionnements réduits, il a été difficile d'aller au
contact du grand public et de proposer conférences, débats ou projections. On pourra néanmoins noter le
plaisir partagé de retrouver le public à l'occasion de la Fête de la nature au mois de mai.

L'enjeu d'impliquer et de former de nouvelles têtes au sein de l'association subsiste en Finistère comme
ailleurs. Du temps de formation aura ainsi été consacré sur le territoire couvert par le Sage Ouest Cornouaille
avec le déploiement d'un programme Ambassad'eau à l'automne ou encore la poursuite du projet Incroyable
zone humide qui cherche à mobiliser les jeunes générations sur les questions environnementales.

FINISTÈRE
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L A  D É L É G A T I O N
Nombre d'adhérents : 416
Nombre d'associations membres : 31
Délégués départementaux : Laurent Le Berre 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 : Bérénice Lequesne puis Clément Caccia et 
Coline Mazerat
Fréquence des réunions départementales : 1er mercredi du mois, à 
Brest les mois pairs et à Quimper les mois impairs

2021 a été marquée, comme partout, par la reprise d'une activité presque normale après l'année
exceptionnelle que nous avions connue en 2020.



Les ambassadeurs RSE du Crédit Mutuel Arkea ont choisi, début 2021, de
mener des actions porteuses de sens, positives, concrètes et pouvant
associer le plus grand nombre de collaborateurs du groupe. Ils se sont
tournés vers Eau & Rivières de Bretagne pour monter à une opération
Plages propres, à l'occasion du World cleanup day.
Dimanche 19 septembre, 140 salariés du Crédit mutuel de Bretagne se
sont donc mobilisés sur deux sites finistériens (Anse du Corniguel à
Quimper et Anse de Camfrout au Relecq-Kerhuon) et y ont ramassé 300 kg
de déchets qui ont ensuite alimenté le programme InterReg Preventing
Plastic Pollution sur la vallée de l'Elorn.

Une zone humide dans mon lycée

Dans l'enceinte du lycée Amiral Ronarc'h à Brest on trouve un cours d'eau et une petite zone humide, laissée
à l'abandon pendant des années. Eau & Rivières y était d'ailleurs intervenue il y a une dizaine d'années pour
accompagner des chantiers avec les lycéens. 
En 2021, l'appel de la nature ayant pris le dessus, les éco-délégués, accompagné par Timothy Hubert,
professeur d’anglais et référent EDD, ont décidé de la nettoyer à nouveau et de la mettre en valeur. Des
sorties SVT ont été organisées dans l'enceinte du lycée sur la zone humide et le cours d'eau pour évaluer la
qualité du milieu et son fonctionnement mais aussi en dehors pour leur permettre d'appréhender
l'importance de cette zone dans la trame verte et bleue de l'agglomération.
Les élèves souhaitent pérenniser leur investissement autour de la zone humide en incluant davantage
d'acteurs dans le projet, pourquoi pas en aménageant des espaces "élèves" pour travailler dans la nature
tout en la respectant. 
Bien dans l'air du temps en mêlant Ecole du dehors et engagement des élèves dans la vie, au sens large, du
lycée, ce projet vient d'être récompensé par le jury régional du "Prix de l’action eco-déléguée de l’année" !

Encore et toujours des pollutions "accidentelles"

La série noire de ce qui est pudiquement appelé « accident »
s'est malheureusement poursuivie sur les rivières finistériennes !
Dernières victimes en date, la Penzé touchée début avril par un
important déversement de lisier en provenance d’un des plus
gros élevages porcins du département puis la Flèche, déjà
victime de grosses pollutions en 2017 et 2018, qui a subi les
défaillances d'un même site à deux reprises en juillet puis en
décembre.
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OPÉRATION PLAGES PROPRES !

Malgré les alertes répétées, les élevages industriels bretons et les
services de l’État semblent malheureusement incapables d’anticiper
ce risque « accidentel » pourtant archi-connu en Finistère. 
Au rayon espoirs en 2021, la très forte émotion et mobilisation locale
qui ont suivi la pollution de la Penzé et nous auront permis 
 d'exprimer au Préfet du Finistère notre ras-le-bol des pollutions
"accidentelles" à répétition lors d'un rendez-vous commun avec la
Fédération de pêche du Finistère. 

Ambassad'Eau Ouest Cornouaille

Avec l'ambition de favoriser l'appropriation des SAGE par le public, Eau & Rivières a poursuivi le
développement de ses cycles de formation Ambassad'Eau. En Finistère, le territoire retenu en 2021 était celui
couvert par le Sage Ouest Cornouaille. Une dizaine de militant.e.s ont suivi les quatre séances de ce cycle de
formation, leur permettant d'appréhender les enjeux du Sage (grâce à une présentation faite par l'animateur
du Sage), le fonctionnement d'un cours d'eau par une sortie découverte mais aussi la manière de gérer une
alerte sentinelles tant sur les aspects juridiques que médiatiques.
Gageons que ce cycle aura su créer les conditions d'une meilleure implication d'adhérent.e.s les plus récents
mais aussi d'une meilleure synergie et cohérence interassociative au service des eaux de la Baie d'Audierne !



Si les événements grand public ont encore été largement impactés par la crise sanitaire, l’année 2021 a
permis le retour des mobilisations de terrain ! C’est le cas de Ambassad'eau qui s’est déroulé à l'automne
sur le territoire du Sage Rance-Frémur et de chantiers d’ouverture de chemins creux organisés avec
l’association Libre Canut. Plusieurs conférences : ciné-débats et formations ont aussi eu lieu, certaines en
présentiel et d’autres de manière dématérialisée.

Une implication qui ne faiblit pas
En 2021 les bénévoles se sont impliqués, au nom d’Eau & Rivières, dans une cinquantaine d’instances locales
et départementales différentes (SAGE, conseils de développement, CDPENAF, CODERST…). Cette mission de
représentation impliquant, à elle seule, plus de 1000 heures de travail bénévole ! Ce fort investissement
s’est aussi traduit par une contribution à une douzaine de consultations dont 5 dossiers de méthanisation,
les autres portaient sur des projets en lien avec l’aménagement du territoire (ZAC, rocades, carrières…). Sans
oublier la participation à plusieurs manifestations où les militant.e.s ont notamment dénoncé le manque
d’ambition des politiques face au changement climatique et aux dérives du système agro-industriel.
La gestion des alertes sentinelles aura aussi largement occupé les activités de la délégation. En 2021 elles
concernaient des pollutions de rivières avec parfois des mortalités piscicoles, des dépôts de déchets, des
destructions du milieu naturel… Certains dossiers ont particulièrement occupé les militant-e-s, dont le suivi
des dossiers portant sur les moules sous taille, le SCoT du Pays de Saint-Malo ou la pollution du
Quincampoix à Melesse. Citons enfin l’investissement de longue haleine des militant.e.s aux cotés des
associations locales avec le recours gagné contre le projet d’interconnexion entre Arzal et Rennes.

LES MARCHES DE BRETAGNE

Nombre d'adhérents : 377
Nombre d'associations membres : 17
Délégués territoriaux : Jean Peuzin, Marie Feuvier
Animatrice vie associative : Pauline Pennober 
Educateurs à l'environnement : Michel Riou, Mélissa Chapelain
Volontaire service civique : Aurélie Le Goff, Dewi Morvan-Piriou
Groupes locaux : pays de Saint-Malo (référente : Rozenn 
Perrot)
Fréquence des réunions départementales : mensuelle

Une organisation encore perturbée mais des adhérent.e.s toujours mobilisé.e.s !
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L A  D É L É G A T I O N



Sur le littoral, des militant·e·s toujours autant mobilisé·e·s
 

La méthanisation menace notre environnement, l'administration regarde ailleurs
 

La méthanisation se développe à toute vitesse en Ille & Vilaine.  Ainsi en 2021, ce ne sont pas moins de 106
méthaniseurs (en fonctionnement et en projet) qui ont été comptabilisés par les militant.e.s. Un chiffre en
rapide augmentation et qui inquiète la délégation, considérant que cette mise en place à marche forcée de la
méthanisation représente un risque pour l’environnement, détourne une part croissante des surfaces cultivées
vers la production d’énergie et est un soutien à un modèle agricole à bout de souffle.
En réaction à ce fort développement la délégation, avec l’association locale « Les coquelicots de Betton », a
donc demandé, par courrier, au préfet d’Ille & Vilaine un moratoire sur la méthanisation devant se traduire par
la suspension de l’instruction des projets, y compris ceux soumis à déclaration. Malheureusement cette
demande est restée lettre morte, de nombreux dossiers ayant encore été récemment validés par la préfecture.
Mais malgré ce silence de l’administration, les militant.e.s ont continué à en dénoncer les dérives, en
s’impliquant lors de consultations publiques (5 contributions de l’association), en participant aux
manifestations organisées sur le territoire et surtout en suivant activement de nombreux dossiers, notamment
en accompagnement des acteurs de terrain.

4 5

Victoire face aux projets de rocades départementales
Eau & Rivières de Bretagne, au côté d’autres associations, alertait depuis plusieurs années sur les impacts
engendrés par la réalisation des rocades prévues par le département d’Ille-et-Vilaine. Une inquiétude qui
augmentait d’autant plus en raison du nombre croissant de projets (Vitre, Chateaubourg, Fougères..) et de leur
localisation quasi systématique sur des zones de captages d’eau potable. La remise en cause de plusieurs de
ces projets, suite aux élections départementales, a donc été accueillie avec soulagement par nos militant.e.s.
Si certains élus locaux bataillent toujours pour tenter de remettre en marche ces projets du passé, nos
associations se félicitent de cette victoire et vont continuer leur mobilisation pour défendre une vision sobre
de l’aménagement du territoire.

La nature a longtemps eu mauvaise réputation dans les cours écoles,
résultat la majorité de ces espaces sont aujourd'hui de tristes
pelouse, ou pire, du bitume. Mais depuis quelques années de plus en
plus de voix s’élèvent pour remettre un peu de vert dans tout ça !
Eau & Rivières est associée à plusieurs projets dont en 2022, le
réaménagement de la pelouse d'un collège de Liffré et la
débutimisation d’une cours d'école à Laillé pour en faire un espace de
biodiversité éducative autour d’un projet d’école du dehors.

D E S  C O U R S  D ' É C O L E
V I V A N T E  !

Pour tenir compte de nos demandes et des préconisations issues du rapport de la mission diligentée suite à
l’explosion du port de Beyrouth, il a été créé une commission ad hoc sur les risques industriels et sanitaires
liés à l’activité portuaire. L’année s’est conclue avec l’organisation d’une conférence grand public sur le sujet.
Par ailleurs les adhérents du territoire du SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais étaient invités dans le cadre
du projet ambassad’eau à découvrir leur territoire et ses enjeux. Pour cela plusieurs temps de formation ont
été organisés, dont une rencontre avec les animateurs du SAGE, une sensibilisation aux questions juridiques et
une rencontre de terrain pour comprendre comment sont réalisés les inventaires (voir photo). Cette formation
a réuni une dizaine de participant.e.s qui ont pu échanger librement sur les enjeux du territoire et elle devrait
continuer en 2022 sous d’autres formes.

L’activité du groupe a encore été soutenue, un travail mené 
de concert avec les associations locales sur le suivi des
dossiers (moules sous tailles, cultures marines, Timac,
thalassothérapie…). Par exemple dans le cadre du recours
en appel contre le SCoT du Pays de Saint-Malo il a été
réalisé un important travail d’analyse des données
d’urbanisme et démographique des communes littorales.
Un temps considérable a aussi été consacré à la gestion du
risque explosif du port de Saint-Malo, à cause de l’accueil
en transit de grandes quantités d’ammonitrate. 



Notre plaidoyer Blavet eau libre
Sujet longuement mûri par les adhérents et partagé avec les AAPPMA de Lorient et Pontivy ainsi que la
Fédération Départementale de Pêche 56. Suite à de nombreux ateliers de travail pilotés par Laurine notre
volontaire, les adhérents ont rédigé le plaidoyer pour être présenté en réunion départementale, commission
SAGE et conseil d'administration, pour une présentation "en grandes pompes" lors de notre AG 2022.
L’objectif de ce plaidoyer est de soutenir une circulation libre de l’eau du Blavet par la simple ouverture des
vannes et écluses entre Pontivy et Hennebont. Ainsi, qualité d'eau, biodiversité, résilience face au
changement climatique pourraient être favorisées tout autant que le tourisme vert et durable par le maintien
des chemins de halage propres au cyclisme et à la randonnée.

MORBIHAN
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2021 est marquée par le renouvellement de nos représentants dans les commissions locales de l'eau et la
reconduction de nos représentants au CODERST, notre demande de moratoire méthanisation, la finalisation
du plaidoyer Blavet eau libre, l'impulsion nouvelle pour co-organiser des chantiers nature et la
redynamisation des groupes locaux Golfe du Morbihan et Blavet/Scorff aval. Par ailleurs, l'implication
militante est restée vive par la déposition de 9 contributions en enquête et consultation publique, dont
l'arrêté cadre sécheresse. L'artificialisation des sols demeure un sujet préoccupant sur le territoire : tant sur
le plan de la mobilisation inter'asso que dans les CLE et lors de nos échanges avec le Préfet.

Nombre d'adhérents :  402
Nombre d'associations membres : 19
Délégué départemental : Pierre Loisel
Animatrice vie associative : Maëlle Turriès
Éducatrices environnement : Violaine Bichon, Julie Druon
Groupes locaux : Ellé-Isole-Laïta, Scorff/Blavet aval,
Scorff/ Blavet amont, Ria d'Etel, Golfe du Morbihan
Volontaires service civique : Laurine Le Brun puis Aude
Morel / Pascal Lefeuvre en mécenat de compétences
Fréquence des réunions départementales : mensuelle 

L A  D É L É G A T I O N



Avec Pascal et Aude, l'idée était de renouer les liens avec les AAPPMA et
Den Dour Douar en proposant de nous joindre à eux lors des chantiers
rivières : l'occasion de proposer à nos adhérents du terrain et de l'action
directe et concrète pour la nature. Le but était également de les
sensibiliser à la protection des milieux naturels .
Aude s'est aussi associée au PNR du Golfe du Morbihan pour organiser des
chantiers d'arrachage du baccharis. Si ces moments sont vraiment
conviviaux, la mobilisation reste à encourager.
En 2021 : 3 chantiers rivières, 1 chantier Arrachage de Laurier Palme et 2
chantiers baccharis proposés

Balade plantes et algues comestibles en visio-conf, Riantec, le 24 mars
Découverte faune et flore d'un lavoir refuge grenouille, Inzinzac Lochrist, le 23 mars
Découverte de la rivière et de sa biodiversité, Cléguérec, le 27 mars
Cap sur le vivant, CDPLdu Pays de Lorient, le 04 juillet
Festival du saumon, Pont-Scorff, le 10 juillet
Les estivales du Scorff (10 animations nature entre juillet et août), Pont-Scorff
Cap des possibles à Arradon, le 25 septembre
Algues vertes en Morbihan, Port-Louis, le 22 octobre avec l'intervention de Jean-Louis Peyraud (INRAE) ;
Pierre Loisel et Maëlle Turriès
Temps du bocage à Pont Scorff, Inzinzac-Lochrist et Vannes, vacances scolaires de Toussaint

Une année riche en événements grand public - sorties nature et conférence

Nombreux soutiens aux manifs
Manif pour le Climat (Vannes, Lorient, Quimperlé 28
mars, 09 mai et 02 nov.), contre le projet immobilier
de l'île Berder (17 janv.), contre les fermes usines à
Langoëlan (16 janv, 20 nov.), contre la
méthanisation à Kervignac (06 mars), contre l'agro-
business à Saint-Gérand (17 avr.), contre Bayer-
Monsanto à Lorient (15 mai).
Un grand remerciement est adressé à tous les
organisateurs-trices. La campagne d'opinion algues
vertes a également fait de Lorient le théâtre de
notre manif. Cette année est marquée par ces
nombreux événements contestataires... est-ce un
signe de l'urgence à modifier notre système de
production et notre rapport à la nature ?
Les adhérents sont à saluer pour leur mobilisation
fidèle et énergique.
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REPRISE DES CHANTIERS
NATURE

La santé environnementale suit son
cours sur le territoire de Lorient

En  2017, Lorient Agglomération s'engage à réaliser
un DLSE (Diagnostic Local Santé Environnement).
ERB participe auprès de l'ARS et de l'ORSB
(Observatoire Régional de la Santé Bretagne) à
l'élaboration d'un guide pratique. 
Cette démarche se prolonge ensuite par
l'élaboration d'un TBSE (Tableau de Bord Santé
Environnement) en 2021 dans lequel sont ajoutés
de nouveaux thèmes comme le changement
climatique, la biodiversité et l'état de santé de la
population. Ce TBSE vient constituer le futur plan
d'actions stratégiques SE auquel nous participons
activement. Cette action est reconnue et validée
par les acteurs du PRSE 3 (Plan Régional Santé
Environnement).



des journées découverte du Trieux et du Leff, dans le cadre de conventions passées avec Guingamp
Paimpol Agglomération et Leff 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 avec la station Sports & nature et notamment le projet de vélo route ;
la mise en place un programme d'animation autour du Hérisson et du bocage avec notamment
l'organisation de la 1ère fête du bocage à Guingamp

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 2021, l'équipe a réalisé :

CENTRE RÉGIONAL D'INITIATION À LA RIVIÈRE
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Le Centre régional d'initiation à la rivière CRIR) a encore subi la crise sanitaire avec une fermeture en
pleine saison, mais cette dernière a eu moins d'impacts qu'en 2020 et des séjours tant scolaires que
dans le domaine du loisir ont été maintenus. Pour faire face, des créations de poste ont été retardées et
des postes ont été déployés sur des secteurs moins touchés.

3 170 personnes sensibilisées et 211 accompagnateurs dans le cadre
des séjours ;
3 008 journées animations au centre ou lors d'actions décentralisées
sur les bassins-versants du secteur ;
77 groupes accueillis pour un total de 1176 nuitées. 

Le nombre de stagiaires est en hausse de 83 %, le nombre de groupes
de 75 % et le nombre de nuitées de 33 %. Il faut cependant relativiser
ces résultats en les comparant à 2019. Et sur ces trois critères nous
n'avons pas retrouvé le niveau d'avant la pandémie avec par exemple 
- 40% de groupes et - 6.5% de stagiaires.

307 personnes dans le cadre des animations nature estivales à
destination des familles.

E N  C H I F F R E S
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Mise en place de programmes d’animations lors des vacances ;
Création d'animations sports & nature à destination des clubs sportifs, des colonies, ALSH ;
Mise en valeur des communes par la création de produits (Grands jeux ; géocaching, courses
d'orientation;
La poursuite de l’itinérance sans moteur (au quotidien ou pendant les vacances) : avec le projet
d'une vélo route Paimpol - Carhaix (plus de 100 participants ont testé notre projet).

Malgré la pandémie et des difficultés de recrutement, 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 principales actions en 2021 :

En 2022, la station Sports & nature poursuivra son développement et travaillera notamment avec
Guingamp Paimpol Agglomération autour du projet de véloroute reliant la vélomaritime au canal en
passant par Belle-Isle-en-Terre et de la mise en valeur du territoire par le sport & la nature.
 

Historiquement, le CRIR a toujours été le résultat d'un co-portage
entre Eau & Rivières de Bretagne et une collectivité ; la mairie avec
qui nous avons tout créé, puis la communauté de communes et
enfin l'agglomération ces dernières années. Celle-ci a très
rapidement fait savoir à notre association qu'elle souhaitait revoir
le mode de gestion et se désengager humainement et juridiquement
tout en soutenant l'action de sensibilisation menée par Eau &
Rivières de Bretagne à travers une convention d'objectifs.

Désormais Eau & Rivières de Bretagne gère l'ensemble du Centre
Régional d'Initiation à la Rivière aussi bien la partie animation que
la gestion hôtelière du projet. Pour se faire l'association a dû
recruter 4 personnes et avoir recours à des prestataires externes
pour le ménage et la livraison des repas. Cette nouvelle gestion est
opérationnelle depuis le 21 février. Une nouvelle aventure
commence !

U N E  N O U V E L L E  A V E N T U R E  P O U R  L E  C R I R

987 participants 

75 locations

L A  S T A T I O N  S P O R T S  &  N A T U R E  



L'AQUARIUM DES CURIEUX DE NATURE
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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 des curieux de nature a été créé en 1999. 
 Après 22 ans de loyaux services et 4 000 à 6 000
visiteurs par an, la muséographie et la structure
montrent quelques signes de faiblesses. Il est grand
temps de le repenser de A à Z. 

L'agglomération doit voter le budget d'une étude de
faisabilité en mars 2022 qui conditionnera la suite de
l'aventure du dernier aquarium d'eau douce des Côtes
d'Armor. L'état, la région, le département et
l'agglomération semblent avoir une oreille attentive
au devenir de la structure. 
Après la nouvelle gestion du CRIR se sera très
certainement le prochain gros chantier de l'équipe.

la pandémie et ses contraintes ;
au taux de réservation du CRIR (car il y a une corrélation partielle entre le nombre de classes qui
séjournent au centre et les entrées à l'aquarium) ;
à une communication moins performante dû notamment à un effectif réduit et des missions de plus en
plus larges ;
la nécessité de faire évoluer la muséographie.

L'aquarium en chiffres
Après une excellente année 2019 et la sixième année consécutive d’augmentation, la fréquentation de
l'aquarium baisse depuis 2 ans (-11.17% en 2021). Cette baisse est due pour l'essentiel à :

David Guégan animateur au CRIR depuis 26 années remplace Jimmy Dorey l'ancien gestionnaire technique.

2 522 visiteurs en 2021

L ' A Q U A R I U M  À  L A  R E C H E R C H E
D ' U N  S E C O N D  S O U F F L E  !



NOS FINANCES
 

HON
ARC'HANT

2021, Eau et Rivières a développé ses partenariats. Les Laboratoires Gilbert, mécène
majeur de l'association, s'engage à préserver l'environnement en mer d'Iroise. 
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021
Le compte de résultat 2021, hors contributions volontaires, s’établit à 1 219 292 € (contre 867 584 € en 2020)
et présente un résultat positif de + 96 376 € (contre -17 211 € en 2020). Du point de vue budgétaire 2021 aura
été aussi une année atypique avec : la diversification de nos actions, un meilleur taux de réalisation de nos
projets, le développement d’actions (station sports, projet bocage, consultation publique sur l'eau...), du
mécénat, des adhésions et de l’action juridique auquel il convient d’ajouter les différentes aides de l’Etat
nous permettant de faire face aux conséquences de la pandémie.

Évolution des charges : 
Globalement nos charges ont augmenté de 293 549 €.
. Les salaires et cotisations représentent 70 % de nos dépenses. Elles
ont augmenté de 142 584 € ( 24 % ). Cette augmentation repose sur les
éléments suivants : le recours à de nouveaux salariés pour faire face
aux nouvelles activités : projet bocage (19 900 €), station sports (13
006 €), développement de l'éducation en Morbihan (18 700 € ) et en
Ille-et-Vilaine (37 333 €). Auxquels il convient d'ajouter le versement
d'une prime aux salariés pour 22 000 € et le règlement de 16 300 €
pour divers (Primes, heures sup, rupture conventionnelles).
. Les charges de consommation ont augmenté de 48 375 € (18 %) : frais
de déplacements et intervenants (17 000 €),  honoraires juridiques (10
000 €), intervenants (8 000 €),  autres : (8 500 €).
. Les autres charges ont augmenté de 31 % et comprennent  une
provision pour risque (79 000 €) et la dépréciation de stock.

Évolution des produits : 
Nos produits ont augmenté de 407 135 € :

. Les aides publiques représentent 48 % de nos recettes et ont
augmenté de 169 289 € (41 %) ; Station Sports (46 432 €), OFB -
bocage (36 504 €), fond d'aide au CRIR (54 497 €)...etc

. Nos productions ont augmenté de 65 076 € (30 %) ;

. Des aides COVID pour 149 110 € (52 497 € CRIR et 96 613 € URSSAF)

À noter également une reprise de provision pour stock pour 35 195 €.



NOS PARTENAIRES 
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Vie associative
2021 se caractérise par une
augmentation du bénévolat valorisé pour
s’établir à 248 355 € en 2021 (+ 45,98%) ;
sans atteindre toutefois le niveau de
2019 avec 290 823 €.

Autres éléments :
Les dons et adhésions ont augmenté de
63 651 € (+65 %) du pour l'essentiel à
l'opération kit marée verte
. Augmentation du mécénat : 37 800 € ; 
. Augmentation des indemnités de justice
18 000 €.

Résultat d'exploitation et résultat exceptionnel
Outre les éléments précédemment présentés, l’exercice se caractérise par :
. Un résultat d’exploitation positif de 64 642 € (contre – 29 414 € en 2020) ;
. Un résultat exceptionnel également positif + 30 960 €.

Partenaires publics 2021
Eau et Rivières de Bretagne compte trois
partenaires publics majeurs :
. La DREAL : 102 000 € ;
. La Région : 113 379 € ;
. L'agence de l'eau Loire Bretagne 94 558 €.

Trois départements et 3 EPCI nous
soutiennent à hauteur de 119 812 € (aides
emplois incluses): 
. 55 448 € accordés par les Côtes-d'Armor ;
. 17 000 € par l'Ille-et-Vilaine ;
. 13 500€ par le Finistère.
. Guingamp Paimpol Agglomération (11 984
€), Lorient Agglomération (10 800 €), Brest
métropole (11 080 €).

124 collectivités et syndicats de bassin-
versant nous soutiennent également à
hauteur de 20 931 € (y compris Eau du
Bassin Rennais 5 000 € et Brest Métropole
2 500 €).

Notre action est possible grâce aux soutiens de nos partenaires, principalement publics mais aussi privés. 

Nous adressons nos remerciements à Madame Conan de Fiducial pour son intervention d'expertise comptable, ainsi que
Madame Imbert et Monsieur Lambert, nos commissaires aux comptes du cabinet Cohesio, en charge de la certification
des comptes de notre association.



Les partenaires privés et les donateurs individuels

La crise sanitaire n'a pas freiné les dons et nous affichons un bon bilan 2021 en la matière.

Grâce au mécénat, nous avons récolté près de 61 716 €, soit 37 860 € de plus qu'en 2020 et 6 300 € de plus
qu'en 2019. Nous comptons 41 entreprises bienfaitrices, dont le profil se diversifie cette année. 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 et s'élèvent à 49 425 € (+ 16 599 €) en 2021. 83 % de nos
donateurs sont des adhérent·e·s et le don moyen est de 64 €.
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Les collectivités

Nous tenons à vivement remercier les 124 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, Bubry, Carantec,
Caro, Chanteloup Chantepie, Cleguerec, Clohars-Carnoët, Combrit, Coadout, Commana, Cornillé, Ergué-
Gabéric, Ferel, Graves, Glomel, Guéhenno, Guern, Guingamp, Jugon les Lacs, Kermaria Sulard, Kervignac, La
Chapelle-Thouarault, La Domelais, La Roche Jaudy, Lamballe Armor, Langonnet, Langueux, Lanmeur,
Lanvaudan, Le Folgoët, Le Hingle, Le Rheu, Le Sourn, Le Saint, Le Vieux-Marché, Lescouet Gouarec, Loc-Envel,
Lopérec, Lorient, Lothey, Louvigne Les Bains, Malguénac, Mellac, Mellionnec, Mesnil-Roc’h, Milizac-Guipronvel,
Moëlan-sur-Mer, Montgermont, Montreuil, Muel, Noyal Muzillac, Penvénan, Plemy,Plénée Jugon, Plérin,
Plescop, Pleslin-Trigavou, Pleubian, Pleuven, Ploeren, Plouaret, Plouzanlanec, Plouegat-Guerrand,
Plougasnou, Plougonven, Plouguiel, Plouhinec, Ploumagoar, Ploumilliau, Plounérin, Pluvigner, Pommerit-le-
Vicomte, Pont l’Abbé, Pont-Scorff, Porcaro, Primelin, Quéven, Quimper, Quimperlé, Quistinic, Renedé,
Roscanvel, Saint-Armel, Sainte-Brigitte, Saint-Eloy, Saint Jouan des Guerets, Saint Laurent sur Oust, Saint-
Lunaire, Saint Nicodème, Saint-Nolff, Saint-Philibert, Saint-Quay-Perros, Saint-Thuriau, Saint-Vran, Sainte-
Hélène, Sainte Sève, Silfiac, Squiffiec, Sainte-Sève, Sulniac, Taden, Tapon, Tredrez-Locquemeau, Tréduder,
Treffiagat, Treffléan, Treflez, Trégueux, Trémargat, Trémel, Trémereuc, Trémeven, Trévou-Tréguignec, Vannes.

Communautés de communes : Lannion Trégor Communauté, Vallons de Haute Bretagne, Guingamp Paimpol
Agglomération, Lorient Agglomération, Brest Métropôle

Établissement : Eau du bassin rennais

NOUS REMERCIONS



BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
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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


