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Pour une gestion optimale de la ressource en eau

I – L’un des engagements de 2015
« Notre combat pour la qualité de l’eau commence à porter ses fruits. D’ores et déjà
cinq bassins versants sont sortis des contentieux européens. Nous prolongerons nos efforts
car l’eau est un élément clé pour le développement de la Bretagne. »

II – Ce que nous avons fait
La politique de l’eau a fait l’objet d’une
mobilisation exemplaire de l’ensemble des
acteurs bretons, et la Région a encouragé
la mise en œuvre d’une organisation
complète et spécifique. Son territoire
est intégralement couvert par 21 Schémas
d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE), lesquels constituent le niveau de
planification et de programmation des actions,
géré par des Commissions locales de l’eau
(CLE) réunissant des représentants de l’État,
des collectivités locales, des usagers et des
professionnels.
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La Région s’appuie sur ces SAGE pour déployer
ses dispositifs – avec succès, puisque la
Bretagne est aujourd’hui l’une des rares
régions françaises où la qualité des eaux
s’améliore, avec une concentration moyenne
de nitrates de 33 mg/l, contre 51 mg/l il y a
une quinzaine d’années. Ces résultats doivent
beaucoup à la féconde politique partenariale
que nous avons su mettre en place, fondée
sur la concertation, la mobilisation et l’action.
Comme l’a souligné le Vice-Président chargé
de l’environnement, Thierry Burlot, « la
Bretagne a connu des difficultés, mais elle
n’a jamais baissé les bras pour reconquérir
la qualité de ses eaux ».

Le rôle décisif joué par la Région en la matière,
qui n’a cessé de se renforcer depuis la fin
des années 1990, est d’ailleurs désormais
reconnu par l’État, lequel, par décret en date
du 4 mai 2017, lui a confié une mission
d’animation et de coordination en matière
de gestion de l’eau sur l’ensemble du
bassin hydrographique cohérent que forme
la Bretagne. Elle est la première région
française à mettre en œuvre cette mission,
et c’est une revendication de longue date qui
se trouve ainsi satisfaite.
L’attribution de cette nouvelle prérogative
survient dans un contexte territorial en pleine
évolution puisque les lois MAPTAM et NOTRe
ont confié, à compter du 1er janvier 2018, les
missions relatives à la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques ainsi qu’à la prévention des
inondations aux communautés de communes
et d’agglomération (EPCI). En ce qui concerne
l’exercice de cette compétence, c’est donc un
nouveau modèle de gouvernance qui doit
se mettre en place, fondé sur une articulation
de plus en plus forte entre les EPCI, la Région,
l’État et l’Union européenne.
Les efforts déployés dans le cadre du Plan
de lutte contre les algues vertes 20102015 (prolongé en 2016) se sont traduits
par une diminution progressive des

concentrations en nitrates sur les huit
baies traitées, toutes fortement impactées
par le phénomène. Si l’analyse des indicateurs
de résultats est à considérer avec prudence
étant donné le manque de recul quant
aux effets sur le milieu dans la durée, il
n’en demeure pas moins que des signaux
encourageants ont été enregistrés, que ce
soit en termes de pratiques de
fertilisation, de pression azotée ou
de qualité de l’eau.
Le cadre stratégique du Plan
algues vertes 2 (2017-2021)
a été adopté par le Comité de
pilotage du 8 décembre 2016,
avant d’être validé par le Conseil
régional lors de sa session des
15 et 16 décembre suivants. En
décembre 2017, les projets de
lutte déposés par les 8 baies
ont à leur tour été approuvés par
ce dernier. La Région poursuit
son implication dans le Plan et se
mobilisera tout particulièrement
sur certains chantiers (dimension
scientifique, foncier, développement économique). À la
demande des différents partenaires, d’autres
mesures ont été prises afin de parvenir à
une simplification du cadre financier en
vue d’une optimisation des crédits publics. Au
total, l’engagement prévisionnel du Conseil
régional sur cinq ans au titre de sa politique
de l’eau s’élève à près de 3,85 M€.
Fruit d’un travail collectif de plus de deux
années mené par les acteurs de l’eau réunis au
sein de la Conférence bretonne de l’eau et des
milieux aquatiques (CBEMA), le Plan breton
pour l’eau a été adopté en session par la
Région en juin 2018. Il constitue désormais
notre cadre stratégique partenarial pour
répondre aux objectifs fixés par la Directive
européenne cadre sur l’eau (DCE) et le Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des

21

SAGE - Schémas d’aménagement
et de gestion des eaux - couvrent tout
le territoire
Objectif : 69 % des masses d’eau de
qualité à l’horizon 2021

Étang de Saint-Malo de Beignon - Brocéliande

eaux (SDAGE 2016-2021) Loire-Bretagne en
matière de restauration et de préservation de
la ressource en eau et des milieux aquatiques.
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III – Ce qui est en cours
Le but escompté, très ambitieux, est de
parvenir à 69 % des masses d’eau de
qualité à l’horizon 2021, contre 35 % fin
2015. Au-delà, le bon état écologique de
l’ensemble des cours d’eau bretons devra
être atteint en 2027.
Dans un contexte marqué par le transfert du
pilotage d’une importante partie des politiques
du grand cycle de l’eau des syndicats mixtes
aux EPCI, la Région devra veiller, à plus court
terme, à la cohérence et à la continuité
des actions déjà engagées, de telle sorte
que tous les territoires aient la capacité de
détenir de l’eau en quantité et en qualité
suffisantes.
Un autre défi d’avenir est celui de la
nécessaire solidarité financière entre
territoires amont et aval, villes et campagnes,
littoral et centre-Bretagne, en cas, par
exemple, de sécheresses ou, au contraire,
d’inondations.
Pour répondre à ces enjeux majeurs, la Région
entend renforcer encore son implication en
faveur de la rénovation de la gouvernance
de l’eau et de l’accompagnement des acteurs. Dans cette optique, elle va proposer à
ses partenaires de faire évoluer la Conférence
bretonne de l’eau et des milieux aquatiques
(CBEMA) en un « Parlement régional de
l’eau » doté d’une composition et de fonctions élargies. Cette nouvelle instance aura
notamment pour vocation d’intégrer davantage les EPCI, qui sont désormais les principaux acteurs de l’eau sur les territoires.
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Le Conseil régional accompagne les
collectivités dans la suppression de
l’usage de produits phytosanitaires,
y compris sur les terrains de sport et
les cimetières. Cela se traduit par un
soutien financier aux formations auprès
des agents techniques des communes
et des jardineries, mais également par
des investissements dans du matériel
de désherbage alternatif.

Pour une lutte efficace contre le changement climatique
I – L’un des engagements de 2015
« Nous ferons de la Bretagne un leader industriel des nouvelles énergies. La
maîtrise de ces technologies rendra l’industrie bretonne indispensable aux autres
territoires et ouvrira des marchés à l’export pour notre industrie. »

II – Ce que nous avons fait
La COP 21 de Paris en décembre 2015
a été l’occasion d’une salutaire prise de
conscience quant aux enjeux majeurs pour
notre planète liés au changement climatique.
À cette date, le cadre législatif permettant
aux collectivités locales françaises d’agir
était déjà posé. Par le biais de la loi MAPTAM
du 27 janvier 2014, le législateur a en effet
confié à la Région un rôle de chef de file
en matière de transition énergétique et
climatique – rôle encore conforté par la
loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte.
Il revient donc désormais à notre collectivité
d’impulser et d’animer des dynamiques au
niveau régional et local, en coordonnant
et en accompagnant des actions concrètes
dans les territoires. Initialement dédiée
aux questions électriques, la Conférence
bretonne de l’énergie s’est adaptée en
conséquence en devenant en décembre 2016
la Conférence bretonne de la transition
énergétique. Co-présidée par l’État et la
Région, cette instance intègre à présent à
son périmètre d’intervention l’ensemble des
champs afférents à la transition énergétique :
habitat, agriculture, qualité de l’air, mobilité,
adaptation au changement climatique…

La Bretagne dispose ainsi de leviers renforcés
pour influer sur une situation énergétique
régionale qui demeure encore fragile. Peu à
peu, elle se « désintoxique » des produits
pétroliers : leur consommation s’est réduite
de 23 % en 15 ans. De même, le secteur du
bâtiment diminue ses consommations de
manière substantielle (- 15,5 % entre 2005
et 2015), et ce en dépit de l’augmentation
de la population (+ 23 000 habitants par an
depuis 2005).
Des progrès restent cependant à accomplir
en ce qui concerne le développement des
énergies renouvelables en Bretagne, et
notamment l’éolien terrestre. Certes, nous
avons franchi le cap des 1 000 MW en
juin 2018, mais des résistances subsistent,
liées aux contraintes et à une acceptabilité
sociale parfois faible, que nous devons nous
efforcer de lever. Une feuille de route a été
validée lors de la Conférence bretonne de
la transition énergétique du 15 juin 2018 qui
vise justement à surmonter ces obstacles.
Plus globalement, malgré une stabilisation
globale de la consommation énergétique
depuis 2016, la région reste en situation de
forte dépendance électrique : en 2016, la
production couvrait seulement 14,8 % de la
consommation, dont 11 % issus d’énergies
renouvelables.

65

Dans ce contexte, la politique conduite par
la Région vise tout à la fois à renforcer
la maîtrise énergétique du bâti et
à développer l’usage des énergies
renouvelables. Afin de contribuer à la
concrétisation du premier de ces objectifs,
elle a mis en place ou soutient en partenariat
avec d’autres acteurs institutionnels toute
une palette d’outils et d’actions concrètes
destinés à inciter particuliers, entreprises et
collectivités à consommer mieux et moins
d’énergie. À titre d’exemple, elle a financé
les plateformes locales de rénovation
de l’habitat, dont le rôle est d’accélérer
la réduction des consommations d’énergie
en Bretagne en simplifiant la vie des
particuliers dans leurs projets de travaux.
Portées par les groupements de communes,
ces plateformes constituent un utile service
de proximité, neutre et gratuit.
Initié en 2016, le projet SMILE vise à
déployer à l’horizon 2020, à l’échelle de la
Bretagne et des Pays de la Loire, un réseau
énergétique intelligent, économique
et cyber-sécurisé, qui généralise l’usage
des énergies renouvelables. Il s’agit de
soutenir les entreprises qui innovent, de les
accompagner à l’export et de valoriser leur
savoir-faire. Le but est également d’accélérer
la transition énergétique en connectant
mieux production et consommation locale
d’énergie. D’ores et déjà, l’association
SMILE compte 200 adhérents publics et
privés (start-ups, entreprises du numérique
et de l’énergie, syndicats départementaux
d’énergie, collectivités et gestionnaires de
réseau), et 27 projets ont été labellisés
pour un montant global de 60 millions
d’euros d’investissement. Un showroom
est prévu en 2019 pour valoriser les
compétences bretonnes, et un service public
des données de l’énergie est en cours de
construction.
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L’enjeu des énergies marines revêt une
importance toute particulière, étant donné
le potentiel exceptionnel, bien qu’encore
sous-exploité, de notre littoral en la matière.
L’éolien flottant constitue notre priorité :
depuis le début de mandat, le projet de
Groix-Belle-Ile a été lancé et une zone pour
une ferme commerciale a été identifiée en
Bretagne sud à l’occasion de la Conférence
régionale mer et littoral du mois de juin
2018.
Un port de 38 hectares, dédié aux
énergies marines renouvelables, est par
ailleurs en cours de développement à
Brest. Les travaux de construction battent
leur plein, et la Région sera au rendez-vous
des besoins des industriels pour développer
l’activité localement et sur toute la Bretagne.

III – Ce qui est en cours
L’année 2018 verra la finalisation du
Schéma régional de la biomasse, dont
le but est d’identifier les gisements, les
filières de valorisation et de déterminer les
hiérarchies d’usage, en concordance avec
le plan régional de prévention et de gestion
des déchets, en cours d’élaboration.
En lien direct avec la démarche de la Breizh
COP, un nouveau travail prospectif sur
les ambitions en matière de maîtrise de
l’énergie et d’efficacité énergétique, ainsi que
sur le mix énergétique breton à l’horizon
2040, a été lancé par la Région. En effet,
les objectifs fixés pour 2020 dans le Schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie
(SRCAE) doivent être révisés pour prendre
en compte les innovations technologiques
et le rythme de développement des énergies
renouvelables.
La Conférence bretonne de la transition
énergétique s’engagera pleinement dans la
conduite de cette mission « Prospectives

2040 », tout comme elle le fera dans la
construction du « Pacte Bio-Gazier
breton » : son but est d’apporter
une réponse durable au défi de
l’approvisionnement en gaz vert
en Bretagne. Ce pacte reposera
sur trois piliers indissociables et
complémentaires : développer la
production de biogaz à partir de
ressources organiques maîtrisées,
optimiser les valorisations du biogaz
breton et déployer des réseaux
gaziers intelligents.
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Le Conseil régional a créé neuf
réserves naturelles régionales
sur des sites fragiles ou refuges
d’espèces menacées. Ces réservoirs
de biodiversité, dont certains sont
aménagés pour recevoir du public,
représentent des cadres privilégiés
de sensibillisation et d’éducation à
l’environnement.
La Bretagne abrite également deux
parcs naturels régionaux : celui
d’Armorique et celui du Morbihan.
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