
Etude Gouvernance 
sur les territoires des SAGE 

Blavet, Ellé-Isole-Laïta et Scorff



CONTEXTE TERRITORIAL

Disposition 12E-1 (Sdage LB 2016-2021) : 
Les BV des rivières côtières bretonnes sont désignées comme prioritaires pour une 
organisation de la MO pour assurer la compétence GEMAPI

La mission d’appui GEMAPI au Préfet coordonnateur de bassin

Arrêté du 20 janvier 2016 sur la SOCLE
Contribution bretonne à la SOCLE = fruit d’une riche concertation en 2016
 Un projet d’avis commun soumis à chacune des 3 CLE en octobre
 1ère mouture finale validée en CBEMA de janvier 2017

Rencontres en 2015 des exécutifs des SAGE Blavet, Elle-Isole-Laïta et Scorff 
Compte tenu des imbrications des intercommunalités et des BV dans le périmètre 
des 3 SAGE





POURQUOI UNE ETUDE GOUVERNANCE A L’ECHELLE DES 3 SAGE 
ET SOUS MO DES 3 STRUCTURES PORTEUSES ?

 SAGE = documents de planification qui organisent la politique de l’eau au 
niveau local et à une échelle hydrographique pertinente, cette dernière étant 
mise en avant par la loi 

 Travailler ensemble et mutualiser la réflexion

 Permettre à chaque EPCI de s’engager, de manière compatible avec les autres 
EPCI, dans une structuration de l’exercice des compétences liées au grand 
cycle de l’eau (compétences Gemapi et hors Gemapi) 

Choix de s’appuyer sur un prestataire
Un groupement de commandes avec un référent administratif
Une répartition des coûts au prorata de la superficie



3 SAGE 3 PAPI



+ Sites Natura 2000 dont plusieurs 
liés aux vallées & milieux aquatiques
+ 3 PAEC
+ Opérations Breizh Bocage …



Imbrication des structures intercommunales 
dans les périmètres de SAGE

3 600 km²
370 000 habitants

5 syndicats
8 puis 7 EPCI
3 départements

Des syndicats essentiellement planificateurs
Des syndicats essentiellement opérationnels
Des syndicats faisant tout
Des EPCI aux implications très diverses



Des territoires
hétérogènes

5 500 km de cours d’eau
(1,5 km / km²)

42 000 ha de ZH 
(12% du territoire total)



OBJECTIFS GENERAUX DE L’ETUDE

 Réaliser une expertise de l’organisation des maîtrises d’ouvrage du grand cycle de l’eau
(+ PAPI et N2000) dans leurs situations actuelles sur les périmètres des trois SAGE

 Réaliser un diagnostic des forces, des faiblesses et des opportunités au vu des enjeux et
des objectifs des trois SAGE et au regard du contexte de modernisation de l’action publique
sur le territoire, des attendus des lois Maptam et Notre et de l’arrêté fixant la SOCLE

 Définir des scénarios pour une meilleure gouvernance du grand cycle de l’eau, prenant en
compte les moyens humains, techniques et financiers

 Permettre l’adoption d’une stratégie de gouvernance

 Revoir les statuts des structures, le cas échéant

 Accompagner les agents au changement, le cas échéant

Pas de 
scénario prédéfini



PILOTAGE ET SUIVI DE L’ETUDE

 Un comité de pilotage (COPIL) : 32 personnes

- Les 3 SAGE : Président + animateur (6 membres)
- Les 2 structures de BV du Blavet : binôme 1 élu / 1 technicien (4 membres)
- Les 8 intercommunalités : binôme 1 élu / 1 technicien (16 membres)
- L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 1 membre
- Les 3 Conseils Départementaux (22, 29, 56) : 1 élu ou 1 technicien (3 membres)
- La Région : 1 élu ou 1 technicien (1 membre)
- La DREAL : 1 technicien (1 membre)

Rôle : définir les orientations, valider chaque étape de la démarche et proposer aux
EPCI la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE)
apparaissant la plus pertinente



PILOTAGE ET SUIVI DE L’ETUDE

 Un comité restreint : 6 personnes

Composé des Présidents et animateurs des 3 SAGE

Son rôle : préparer les étapes de concertation et les réunions du COPIL

 Un secrétariat technique : 3 personnes

Composé des 3 animateurs de SAGE

Il représente « la cheville ouvrière », interlocuteur permanent du prestataire, sur les
aspects techniques de l’étude, afin de s’assurer de la bonne réalisation de celle-ci





LES PRINCIPALES ETAPES CONCRETEMENT

 Mars 2016: Validation de la démarche par les 3 comité syndicaux

 Mars 2016: Rédaction collective du CCTP 

 Avril 2016: Concertation des acteurs et validation du CCTP
 Présentation du CCTP et échanges avec les EPCI qui le souhaitaient

 Mai 2016: Consultation des prestataires et auditions

 29 juin 2016: 1er COPIL
 Présentation du contexte réglementaire et législatif de la GEMAPI



LES PRINCIPALES ETAPES CONCRETEMENT

 Septembre 2016: séminaire d’échanges et de débat
(une cinquantaine d’agents + élus)

Vis‐à‐vis de l’étude

Vis‐à‐vis du 
contexte législatif

Des post‐it à 
disposition pour 

s’exprimer



LES PRINCIPALES ETAPES CONCRETEMENT

 De septembre 2016 à janvier 2017: état des lieux - diagnostic
 Collecte des données
 Fiches acteurs
 Données financières
 Données techniques (ingénierie)

Différenciation Gemapi / hors Gemapi
Administratif / technique / animation
Par contrat / par collectivité…

52 ETP
1,5 millions d’€ d’autofinancement annuel



LES PRINCIPALES ETAPES CONCRETEMENT

 Depuis février 2017: Réflexion sur les scénarii
 Des échanges entre acteurs par BV (avec ou sans le prestataire)
Des échanges entre EPCI…
COPIL du 29 mars : choix de 3 scénarii à approfondir

Plusieurs contradictions :
 Diminuer les structures mais ne pas en faire de trop importantes déconnectés du terrain
 Articulation planification / programmation / actions

Grille de critères pour analyser et comparer les scénarios :
 Proximité, Réactivité
 Mutualisation
 Solidarité
 Ingénierie
 Problématiques et zones orphelines…

Pas de scénario idéal
Répondre aux enjeux

Ne pas casser une dynamique en place



Merci de votre attention


