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Aujourd’hui, en Bretagne, 35 % des masses d’eau sont de bonne qualité 
au regard des exigences de l’UE, contre 25 % en 2006. Elle est l’une des rares régions

dans laquelle la qualité des eaux progresse : en 2015, la concentration moyenne 
en nitrates des cours d’eau est de 33 mg/l contre 51 mg/l à la fin des années 90.

Atteindre 61 % de masses d'eau de qualité d'ici 2021 : 
c’est l’objectif fixé par les directives européennes et le SDAGE 2016-2021
 aux acteurs de l’eau du bassin Loire-Bretagne.

14 M€ C'est le budget annuel global que la Région Bretagne 
consacre à la gestion et à la protection de la ressource

(eau, agriculture, biodiversité, fonds européens...).
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COMMUNIQUE DE PRESSE
le 16 janvier 2017

18e Carrefour des gestions locales de l’eau des 25 &26/01/2017          
La Bretagne se réorganise pour une nouvelle gestion de l’eau

Les  récentes  lois  territoriales1 modifient en
profondeur  la  répartition  des  compétences  en
matière  de  gestion  de  l’eau  à  partir  de  janvier
2018.  Comment  les  acteurs  bretons  vont-ils
l’appliquer ? Ce sera l’un des sujets phares du 18e

Carrefour  des  Gestions locales  de  l’eau  qui  se
tiendra à Rennes les 25 & 26 janvier, autour d’un
programme de 70 ateliers et conférences et d'un
salon professionnel réunissant 400 exposants. 

Dès 2018, avec les lois MAPTAM et NOTRe, les cartes vont

être redistribuées puisque la gestion de l'eau et des milieux

aquatiques, ainsi que la prévention des inondations, seront

confiées  aux  communautés  de  communes  et  d’agglomé-

ration  (EPCI).  De  son  côté,  la  Région  Bretagne  sera  la

première, en France, à se voir confier, par décret ministériel,

le  rôle  d’animation  et  coordination  en  la  matière  des

politiques  de  l'eau.  Construite,  jusqu’à  présent,  sur  une

articulation entre les communes, les départements et l’État,

la  politique  de  l’eau  s’appuiera  donc  dorénavant  sur  un

nouveau “trio” EPCI - Région - Union européenne.

Des enjeux forts et de nombreuses réponses à apporter
Derrière  ce  nouveau  contexte  législatif,  se  cachent  des

enjeux majeurs et très concrets. Il s’agit de gérer, sur le long

terme,  une ressource  qui  se  raréfie dans un contexte  de

changement climatique et d'arrivée massive de population :

améliorer la qualité de l’eau dans les cours d’eau, les nappes

et sur le littoral,  améliorer la vie des milieux aquatiques,

gérer une ressource qui peut être rare à certaines périodes

de  l’année  (sécheresses)  et  trop  abondante  à  d’autres

(inondations), assurer l'assainissement et l'alimentation en

eau potable des bretons...

Et les interrogations  soulevées par cette réorganisation

sont  multiples :  comment ne pas casser la dynamique,

1 lois MAPTAM et NOTRe, (Cf. lexique en fin de dossier) 

initiée ces dernières années en Bretagne, qui a permis de

mener des actions contribuant, efficacement, à améliorer

la qualité des eaux dans notre région ? Le périmètre des

EPCI  ne  correspondant  pas  à  celui  des  bassins

hydrographiques, quelle approche permettra de garantir

la  proximité  et  l’efficacité  de  l’action ?  Comment

encourager la solidarité des territoires quand ceux, situés

en  amont,  disposent  de  la  ressource  et  sont  donc  les

garants de la qualité d’une eau qui bénéficie directement

à  ceux  de  l’aval,  via  le  tourisme  et  le  développement

économique ?  Quelle organisation financière définir  (et

donc  quelle  fiscalité)  entre  amont  et  aval,  ville  et

campagne, Bretagne intérieure des terres et littoral ?

Garantir la continuité d’une action efficace

Pour  Thierry BURLOT,  Vice-président  de  la  Région  à

l’environnement, la biodiversité et les déchets,  l’enjeu est

essentiel : « Si l’eau est vitale pour l’homme, elle l’est aussi

pour les territoires : seul le territoire qui détient de l’eau en

qualité et quantité suffisante a le pouvoir de se développer.

Il s’agit bien de trouver, aujourd’hui, les clés permettant de

poursuivre les  actions engagées  et  de  définir  une gestion

efficace de cette ressource essentielle. »

Grâce  à  une  mobilisation  historique  des  collectivités,  la

Bretagne  hérite  d'une  organisation  locale  complète  et

spécifique.  S’appuyant sur les bassins versants et sur une

contractualisation volontaire des acteurs (avec les Projets de

territoire pour l’eau), la politique de l’eau en Bretagne a fait

ses preuves et a permis d’améliorer la qualité de l'eau. 

Aujourd’hui, en Bretagne, 35 % des masses d’eau sont de
bonne qualité au regard des exigences de l’UE, contre 25 %
en 2006. Elle est l’une des rares régions dans laquelle la
qualité  des  eaux  progresse :  en  2015,  la  concentration
moyenne en nitrates des cours d’eau est de 33 mg/l contre
51 mg/l à la fin des années 90.
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La CBEMA du 5 janvier 2017 a validé la contribution bretonne à la SOCLE



La Bretagne s’est appuyée sur ce savoir-faire « à la bretonne »

pour élaborer un document destiné à guider les acteurs de

l'eau dans leurs choix locaux d'organisation,  avec la

volonté  partagée  de  garantir,  dans  ce  nouveau  contexte,  la

continuité des  actions.  Résultat d’une  concertation menée au

sein de la CBEMA -Conférence bretonne de l’eau et les milieux

aquatiques- ce  document contribue  à  la  Stratégie

d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE), qui

définira cette nouvelle répartition à l’échelle, plus large, du bassin

Loire-Bretagne par arrêté du Préfet de bassin.

Un cap partagé à moyen et long termes 
À travers  la contribution bretonne à la SOCLE, les acteurs de

l’eau  en  Bretagne  apportent  une  réponse  bretonne  à  ces

questions en vue d’être les  plus efficaces dans l’atteinte des

objectifs du Plan breton pour l’eau. Prochainement transmise,

pour validation, au Préfet de bassin, leur proposition repose sur 5

préalables et 6 principes, ces derniers constituant un cap partagé

à moyen et long termes. Chaque territoire pourra avancer à son

rythme pour y arriver, étape par étape :

Cinq préalables :
 Respect de la libre administration des EPCI et des

initiatives locales : les collectivités locales dépositaires de

compétences  de  droit  seront  décisionnaires  dans  leurs

modalités d'exercice.

 Dans le cadre de la présente contribution à la SOCLE, les

membres  du  COPIL  Eau  (L’État,  la  Région,  les

Départements et l'Agence de l'Eau) expriment leurs attentes

(politiques  et  financières)  dans  les  recombinaisons  qui

seront amenées à se produire.

 Il est indispensable de veiller à  assurer la continuité

de l'action publique dans cette phase de transition et de

réorganisation,  afin  d'éviter  des  années  blanches  sur les

enjeux de l'eau.

 Affirmation qu'il n'y a pas de modèle unique  mais

différentes manières de conduire, dans la forme et dans le

temps, les réorganisations locales.

 Nécessité absolue de préserver la capacité de gérer le

grand cycle de l'eau (à une échelle hydrographique

répondant  aux  enjeux  physiques  à traiter.Ainsi,  la

dimension littorale commune à tous les SAGE bretons, est

une spécificité forte du territoire régional au sein du bassin

Loire-Bretagne. Elle constitue un des enjeux physiques qui

font sens pour guider certaines réorganisations à venir.

Six principes :
 L’adoption d’une approche globale du cycle de

l'eau : l'organisation locale des compétences doit être assise

sur un projet politique qui couvre l'ensemble des enjeux du

territoire liés à l'eau dans une approche intégrée (ce qui

relève  du  cycle  naturel  de  l'eau  dit  Grand  cycle

-précipitations,  évaporation-infiltration/rivières,  nappes

souterraines,  zones humides...-,  et  lien au petit cycle -eau

potable et assainissement des eaux usées-).

 Un  enjeu de  solidarité  pour  l'eau au sein  des

territoires : la réforme constitue une opportunité à saisir,

pour repenser les fondements des solidarités financières au

sein  du  bassin  hydrographique  considéré  (entre  zones

rurales/urbaines, littorales/Centre Bretagne, amont/aval...)

car la gestion de l’eau dépasse les frontières administratives

classiques.

 La question de la programmation et des moyens au cœur

des enjeux d'articulation des 3 niveaux :  Planification /

Programmation / Action.

 Préserver une gouvernance proche du terrain.

 Préserver et renforcer la qualité de l'ingénierie et la

cohérence des compétences de l'eau en Bretagne.

 Cette  organisation  a  vocation  à  favoriser  la

transversalité  et  la  gestion  intégrée  de  l'eau,  en

facilitant  l'articulation  entre  les  politiques  eau,

aménagement  et  développement  économique  du

territoire.  La  mise  en  avant  des  EPCI  comme  acteurs

majeurs du grand et petit cycle de l'eau constitue, en ce sens,

une  opportunité,  en  confiant  aux  mêmes  acteurs  la

compétence de l'eau, du développement économique et de

l'urbanisation.

La réflexion et la  concertation menées pour élaborer cette

contribution ont vocation à  être reprises et approfondies par

les collectivités locales afin, notamment, d’identifier les zones

qui,  de  part  leurs  enjeux  physiques,  demandent  des

organisations spécifiques. Les partenaires resteront mobilisés

auprès des maîtres d'ouvrages actuels des projets de territoires

d'eau  et  des  EPCI  pour  les  épauler  dans  la  conduite  des

réorganisations et leur proposer des outils d'accompagnement.

14 M€C'est  le  budget  annuel  global  que  la  Région
Bretagne  consacre  à  la  gestion  et  à  la  protection  de  la
ressource (eau, agriculture, biodiversité, fonds européens...). 

Atteindre 61 % de masses d'eau de qualité d'ici  6 ans,
contre 35 % fin 2015 : c’est l’objectif fixé par les directives
européennes et le SDAGE 2016-2021 aux acteurs de l’eau du
bassin Loire-Bretagne.

4



18e Carrefour des gestion locales de l’eau 
QUELQUES TEMPS FORTS PROPOSÉS PAR LA RÉGION

Le Carrefour des Gestion  s   locale de l’eau  , organisé par Idéal

Connaissances en partenariat  avec la Région Bretagne et

l’Agence de l’eau Loire Bretagne,  s’est  affirmé,  au fil  des

éditions,  comme  un  rendez-vous  national  des  acteurs

publics  de  l’eau.  Il  comprend  un  salon  professionnel

réunissant 400 exposants et un ensemble de 70 ateliers

et  conférences qui  constituent  autant  de  temps

d’information, d’échanges et de débats pour les élus locaux,

techniciens des collectivités et acteurs locaux.

Pour cette 18e édition, le thème central sera la ressource en

eau et les impacts du réchauffement climatique avec

un débat d’ouverture dont le titre, à lui seul, fait résonner

l’importance du sujet : « La guerre de l’eau aura-t-elle

lieu ? Regards croisés sur un enjeu planétaire». Le

2e sujet fort de ce CGLE, qui sera au cœur de l’actualité des

élus locaux tout au long de l’année 2017, sera bien sûr la

réorganisation territoriale qui  se  dessine  aujourd’hui

pour redistribuer les cartes et rôles de chacun en matière de

gestion de l’eau, à compter du 1er janvier 2018.

La Région Bretagne s’est tout particulièrement investie dans

l’organisation d’ateliers ou conférences dont les sujets sont

au cœur de son action : 

  Mercredi 25 janvier 2017  

10h30 Séance plénière d’ouverture "La guerre de l’eau

aura-t-elle  lieu ?  Regards  croisés  sur  un  enjeu

planétaire" :  Réchauffement  climatique,  démographie

galopante,  urbanisation  et  industrialisation  croissante

sont des constats partagés par tous. Avoir accès à l’eau est

devenu  un  enjeu  économique  puissant  à  l’échelle

planétaire. Quels sont les points chauds qui se profilent

déjà,  comment  peut-on  anticiper  et  endiguer  ce  qui

pourrait  devenir l’une des premières causes de tensions

internationales  ?  Séance  animée  par  Denis  Cheissoux,

journaliste  Radio  France,  avec  des  représentants  de

l'OCDE et de l'Office international de l'eau.

15h00 Atelier  “Taxes,  redevances,  subventions… :

comprendre les principes de financement de l’eau

pour mieux les mobiliser”, présidé par Thierry Burlot,

Vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge de

l’environnement, la biodiversité et les déchets.

17h00 Atelier “Le littoral breton : secteur stratégique

pour  la  prévention  et  la  gestion  des  risques

naturels et l’exploitation maîtrisée de la ressource

en eau souterraine”, présidé par le Bureau de recherches

géologiques et minières (BRGM).

17h00 Atelier “Agir contre les algues vertes : comment

aller plus loin ?” présidé par la Région Bretagne

  Jeudi 26 janvier 2017  

9h30 Atelier “Améliorer la connaissance, l’accès et

la réutilisation des données sur l’eau”, présidé par

le GIP Bretagne Environnement

9h30 Atelier “Qualité de l’eau : un enjeu vital pour

la  conchyliculture”,  présidé  par  Pierre  Karleskind

Vice-président de la Région Bretagne en charge de la mer

et des infrastructures portuaires.

14h30 Séance  plénière  de  clôture  "Vers  un  plan

d’adaptation  au  changement  climatique  en

Loire-Bretagne  pour  sensibiliser  et  inciter  à

agir” :  Pour inciter les acteurs des territoires à agir dès

maintenant  pour  anticiper  les  effets  du  changement

climatique sur l’eau et les milieux aquatiques, le comité

de bassin Loire-Bretagne élabore un plan d’adaptation. Il

examinera ce projet au printemps 2017 puis le soumettra

à consultation des acteurs et du public. Présentation des

enjeux et exemples d’actions.

  Des événements dans l’événement  

Parcours élus est destiné à leur apporter un éclairage très

concret  sur  3 sujets  d’actualités  qui  les  impactent

directement :  l’organisation territoriale  et  GEMAPI,  la  loi

NOTRe et la fiscalité de l’eau, la prise de compétence globale

“assainissement” mercredi 25 janvier de 15h à 18h30 

Projection du documentaire “Estuaire À contre courant”

mercredi 25 janvier à 17h00

 & jeudi 26 janvier à 9h30 

Séminaires sciences et décisions publiques “Prospective :

quel  apport  à  la  construction  des  actions  de

préservation de la ressource en eau ?”  

jeudi 26 janvier de 9h30 à 13h00

Remise de prix  “zéro phyto” aux  collectivités et  aux

lycées animée par Denis Cheissoux

jeudi 26 janvier de 11h00 à 13h00

Le village des associations 
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REMISE DES PRIX ZÉRO PHYTO

Une  quarantaine  de

communes  rejoignent  la

famille  des “Zéro Phyto” et

seront  récompensées  par

Thierry  Burlot,  le  26

janvier,  dans  le  cadre  de

cette 18e édition du CGLE . 

Depuis 2009, année de création

de  ce  prix  consacré  aux

collectivités,  ce  sont  donc

238 communes  bretonnes

qui  ont  été  primées car  elles

n'utilisent  plus  aucun  produit

phytosanitaire  pour  l'entretien  de  leurs  espaces  verts

communaux.  Il  faut  savoir  que,  alors  que  la  taille  des

collectivités ne cessent de croître, près de 10 années sont

parfois  nécessaires  pour  atteindre  ce  niveau  et  le

pérenniser en milieu urbain... 

A ce jour, plus de 75% des communes bretonnes se sont

engagées  à  réduire  l'utilisation  de  pesticides.  Une

démarche cruciale, soutenue par la Région, qui prépare les

collectivités à être plus ambitieuses que le niveau exigé par

la réglementation, sur un territoire particulièrement riche

en  eaux  superficielles.  Et  on  peut  espérer  que  ces

démarches  se  généralisent puisque  depuis  ce  1er janvier

2017, l’usage des produits phytosanitaires de synthèse est

interdite dans certains espaces publics.

2 nouveautés
cette année : avec la

reconnaissance de

5 groupements inter-

communaux (EPCI)

qui n'utilisent plus ce

type de produits et la

mise à l’honneur de

53 communes

bretonnes qui ont su

pérenniser la

démarche depuis au

moins 5 ans, le plus

haut niveau de la

démarche.

Zéro  phyto  se  déploie  progressivement  aux

lycées,  une dizaine de  nouveaux établissements

seront également primés cette année. 

Responsable et gestionnaire des 116 lycées publics répartis

sur le  territoire  breton,  la Région s'est  engagée dans la

mise en œuvre d’un plan “zéro phyto” dans l'ensemble de

ses établissements.  L'enjeu est  de bannir l'utilisation de

pesticides  mais  aussi  d'accompagner  les  équipes,

proviseurs  et  agents  d'entretien,  vers  une  gestion

différenciée, durable et économe de leurs espaces verts.

Sans  dresser  un  inventaire  exhaustif  de  son  parc

paysager,  chaque  lycée  est  amené,  dans  un  premier

temps,   à  requalifier  ses  espaces  verts  en  fonction  de

leurs usages, fréquentation et visibilité. Tous n'ont pas,

par exemple, besoin d'être tondus de près, d'autant qu'il

est  aussi  bienvenu  de  réduire  les  nuisances  sonores

causées par les engins motorisés...

L'idée  est  de  définir,  pour  chacun,  un plan  de  gestion

adapté  aux  lieux  et  d'impliquer,  dans  cette  démarche

exemplaire, les équipes éducatives et les élèves. C'est déjà

chose  faite  dans  une  quinzaine  d’établissements  dont

10 nouveaux lycées qui font leur entrée, en 2017, dans le

club des “Zéro phyto”.

Les  lycées  récompensés  n'ont  pas  transformé  leurs

espaces en jardins d'ornement, bien au contraire, ils ont

accompagné  la  nature,  privilégié  la  biodiversité  et  des

espaces plus rustiques, tout en gérant mieux les déchets. 

Pour connaître le nom des 44 nouvelles
communes primées, rendez-vous 

le jeudi 26 janvier à 11h00 
au 18e Carrefour des Gestions locales de l’eau

pour la cérémonie de Remise 
des prix “Zéro phyto”.



Lexique
  APPCB    Créée en juin 2011, l'Association Permanente

des  Présidents  des  Commissions  Locales  de  l'Eau  de

Bretagne est composée des 21 présidents de commissions

locales  de l'eau (CLE) de Bretagne.  Unique  en France,

cette association a pour but de représenter les Présidents

de  CLE  dans  les  instances  locales  et  nationales,  de

favoriser  les  échanges  et  la  concertation  entre  ses

membres,  et  de  faire  connaître  leurs  positions

communes.  L’association  est  actuellement  présidée  par

Michel Demolder, président de la CLE Vilaine. 

 Bassin  versant :  un  bassin  versant  est  un  espace,

souvent limité par des crêtes, sur lequel l'ensemble des

eaux  qui  tombent  convergent  vers  un  même  point  de

sortie (appelé exutoire)  comme un cours d'eau,  un lac,

une mer...

  CBEMA    La Conférence  bretonne  de  l'eau  et  des

milieux  aquatiques  réunit  depuis  le 8 décembre  2014

tous les acteurs de l'eau en Bretagne  (Institutions, CLE,

intercommunalités, usagers, professionnels...). Dans une

approche  intégrée  et  participative,  ce  lieu  de  débats,

voulu par la Région, doit alimenter le Plan breton pour

l'eau sur des thématiques fortes comme la question de la

gouvernance  ou  la  méthode  pour  concilier  localement

enjeux économiques et environnementaux.

  CLE    La  Commission  Locale  de  l’Eau  pilote la

démarche  d’élaboration du SAGE et  son suivi.  Il  s'agit

d'une sorte de Parlement local de l'Eau qui a vocation à

encadrer  l'ensemble  des  politiques  (réglementaires et

incitatives  en  particulier)  menées  sur  le  territoire  du

SAGE.  La  CLE est  donc  à  la  fois  une  instance  de

concertation  et  une  assemblée  délibérante.  C'est  l'État

qui  fixe  sa  composition :  50 %  d'élus,  25 %  de

représentants  des  usagers  et  25 % de  représentants  de

l’État. 

  CTAP   La Conférence territoriale de l'action publique,

créée par la loi MAPTAM dans chaque Région, est une

instance  qui  a  vocation  à  se  concerter  sur  la  mise  en

œuvre de la nouvelle répartition des compétences entre

collectivités.  Présidée  par  la  Région,  elle  regroupe  en

Bretagne  51  membres,  représentant  les  Départements,

les EPCI et l'ensemble des communes bretonnes. 

  CYCLE DE L’EAU :

 Le grand cycle de l’eau    À l’état naturel, l’eau circule

dans un cycle continu : sous l’action du soleil l’eau des

rivières,  lacs,  mers  ou  océans  s’évaporent  en  fines

gouttelettes pour revenir, plus tard, sous forme de pluie.

L’eau de pluie s’infiltre dans le sol et rejoint les nappes

phréatiques,  les sources,  les  rivières,  les  fleuves...  pour

recommencer sans cesse ce cycle. Entretien des rivières,

maintien  des  zones  humides,  forêts,  bocages... :  les

actions humaines ont un  fort  impact sur ce grand cycle

de l’eau. 

  Le  petit  cycle  de  l’eau   ,  aussi  appelé  cycle

domestique, se rapporte à tout ce qui est mis en œuvre

pour permettre la consommation de l’eau...  Il  recouvre

donc  les  notions  de  captage,  traitement  d’eau  potable

(assainissement), stockage (château d’eau), distribution,

collecte des eaux usées (égoûts) et retraitement (station

d’épuration). Il s'agit de l'eau qui circule dans les tuyaux

par opposition à l'eau à l'état naturel du grand cycle.

 EPTB    L’Établissement  Public  Territorial  de  Bassin

désigne  un groupement  de  coopération  de  collectivités

territoriales  (syndicat  mixte),  qui  intervient  pour

l'aménagement et  la gestion des fleuves et  des grandes

rivières, dans le cadre géographique d'un bassin ou sous-

bassin hydrographique. Leur mission est précisée par la

loi du 30 juillet 2003 : « faciliter, à l’échelle d’un bassin

ou  sous-bassin  hydrographique,  la  prévention  des

inondations et la gestion équilibrée de la ressource en

eau ». On en compte 11 sur le bassin Loire-Bretagne dont

8 en Bretagne.

  FEADER     Le  Fonds  européen  agricole  de

développement rural est dorénavant géré par les Régions.

Pour  la  période  2014-2020,  les  fonds  attribués  à  la

Bretagne  (120  M€  sur  6  ans)  constituent  un  levier

important mobilisé en faveur de l'eau à travers différents

dispositifs :  MAEC (mesures  agri-environnementales  et

climatiques),  agriculture  bio,  Breizh  bocage,

investissement dans le matériel agricole, contrats Natura

2000...
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  GeMAPI    La  compétence GeMAPI  (Gestion  des

Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des  Inondations),

introduite par la loi MAPTAM (modernisation de l’action

publique territoriale et affirmation des métropoles) du 27

janvier 2014, confie la “gestion des milieux aquatiques et

la  prévention  des  inondations”  aux  groupements de

communes. Les  intercommunalités,  déjà  en  charge  du

“petit  cycle” de  l’eau  (eau  potable  et  assainissement),

verront donc leur rôle élargi au “grand cycle”, incluant le

fonctionnement des cours d’eau.  Sa mise en application

est prévue à partir du 1er janvier 2018.

  loi  MAPTAM  La  loi  de  Modernisation  de  l’Action

Publique  Territoriale  et  Affirmation des  Métropoles,  du

27 janvier 2014, confie la “gestion des milieux aquatiques

et  la  prévention  des  inondations”  -dite  compétence

GEMAPI- aux groupements de communes. 

  Loi  NOTRe   Votée  le  7  août  2015,  la  loi  NOTRe

(Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République)

prévoit que les Régions, déjà identifiées comme chef de

file sur la biodiversité, l'énergie et le climat, peuvent se

saisir  également  d'une  compétence  d'animation  et  de

concertation  dans  le  domaine  de  l'eau  (article  12).  En

Bretagne, la Conférence Territoriale de l'Action Publique 

a  émis  un  avis  favorable  début  2016  et  le  décret

d'application devrait être publié prochainement. 

  PBE    Le Plan Breton pour l'Eau, à l'initiative de la

Région, doit permettre de mettre en œuvre les objectifs

fixés par le SDAGE 2016-2021. Cette stratégie commune,

élaborée  courant  2016  avec  l'ensemble  des partenaires

bretons de l'eau,  doit permettre de combiner les leviers

d'actions  des  différents  acteurs  publics  et  de  préciser

l'organisation optimale pour y parvenir.

  SAGE / SDAGE     Les schémas d'aménagement de

gestion  des  eaux,  SAGE,  comme  le  SDAGE  Loire-

Bretagne (schéma directeur d'aménagement et de gestion

des  eaux),  sont  nés  de  la  loi  sur  l'eau  de  1992.  Si  le

SDAGE fixe  pour chaque grand bassin hydrographique

des  orientations  fondamentales  pour  une  gestion

équilibrée de la ressource en eau, le SAGE, quant à lui,

s'applique au niveau local.  En Bretagne,  l'ensemble  du

territoire est couvert par 21 SAGE.

 La  SOCLE   est  la  Stratégie  d’organisation  des

compétences  locales  de  l’eau,  qui  définira  la  nouvelle

répartition  des  compétences  liée  aux  lois  MAPTAM  et

NOTRe à l’échelle du bassin Loire-Bretagne.










