


Difenn savboent an dour 

e Breizh

Ouzhpenn 30 vloaz zo e vez roet bec’h gant ar strollegezhioù, 
ar c’hevredigezhioù, al labourerezed hag al labourerien-douar, 
servijoù ar Stad, Ajañs an Dour, an Departamantoù hag ar 
Rannvro evit mirout kalite an dour, pe resteuler e galite d’an 
dour e Breizh. A-raok ar rannvroioù all he deus ranket Breizh 
talañ ouzh gwastadur an danvez-se ha deuet eo a-benn d’en 
ober gant ur politikerezh youlek asambles gant he c’heve-
lerien. N’eus ken gwelet penaos eo gwellaet stad an traoù, 
dreist-holl evit a sell ouzh an nitrat. 

Ac’hann da 2040 e tlefe bezañ 400 000 a dud ouzhpenn e 
Breizh, gant dalc’hoù nevez da-heul. Rak-se ez eo pal hon 
obererezh war ar pemdez gwarantiñ trawalc’h a zour a galite 
war an termen hir-se evit an dud e Breizh, ha war ar memes 
tro gwareziñ ar meteier dour ha liesseurted ar vuhez tra 
m’emañ an hin o cheñch.

Unan eus ar respontoù a fell din ober d’an dalc’hoù-se eo 
krouiñ un ensav nevez evit kendivizout ha klask diskoulmoù 
e Breizh. E 2015 e oa bet savet Kuzuliadeg Breizh evit an 
dour hag ar meteier dour gant sikour Rannvro Breizh. Diwar 
vremañ e teu da vezañ ur vodadenn nevez abalamour da 
lakaat an dilennadezed hag an dilennidi lec’hel, an obere-
rien hag an obererezed war dachenn an ekonomiezh hag 
ar gevredigezh keodedel da gemer perzh en ul labour, holl 
asambles, war an dalc’hoù liammet ouzh an dour ha da 
zifenn savboent an dour e Breizh hag e Frañs.

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Prezidant Rannvro Breizh

Étr la vouéz de l’iao 

en Bertègn

Depés pus de 30 anées de temp, aguerouées de payiz, 
consorteries, fezantes-valair e fezants-valair, ourées de 
l’Etat, Ajence de l’iao, Departements e Rejion font de cai 
pour pargarder e enmieuzi la calitë de l’iao en Bertègn. Ét 
de vieu qe l’iao ét ensouie en Bertègn, ben pus qe den les 
aotrs rejions, meins la Bertègn sû se remouver e mener 
eune politiqe etrâriale ambiçionouze. D’o ela, nen vaye ben 
coment qe ‘la se tourne, coment qe ‘la s’emboni, permier 
pour c’qe n-i a des nitrates.

En decië 2040, ét contance qe n-i araet un crû de 400 000 demeu-
rant-e-s en Bertègn e, dede ‘la des nouviaos ajeûs. Raport a 
de cai qe je menons tous les jous, j’ons citrape de garanti su 
le long du temp, eune iao de calitë e q’i n-n’araet assë pour les 
Bertons e les Bertones tout en pargardant les enmis d’iao e la 
biogârerie, astoure qe le cllimat ét a chanjer.

Lever eune assembllée en rejion eyou qe le monde pouront 
devizer e terouer des sentaines ét yeune des menieres de 
terouer le bout de la chôze pour mai. Dés aossitôt 2015, 
la Bertègn avaet ouvraijer a lever la Precherie Bertone de 
l’iao e des enmis d’iao. La precherie-la se tourne admézë en 
nouvelle assembllée q’a citrape de fére runjer les elezû-e-s 
de payiz, les fezous e fezoueres du monde economiqe e de la 
societë civile de meniere traversiere den les ajeûs de l’iao e 
d’étr la vouéz de l’iao den la rejion come den toute la France.

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Perzident de la Rejion Bertègn

Porter la voix de l’eau en Bretagne

Depuis plus de 30 ans, collectivités, associations, agricul-
trices et agriculteurs, services de l’État, Agence de l’eau, 
Départements et Région sont mobilisés pour préserver et 
restaurer la qualité de l’eau en Bretagne. Confrontée plus 
tôt que les autres régions à une dégradation de la ressource, 
la Bretagne a su relever le défi en menant une politique 
partenariale ambitieuse. L’amélioration de la situation, 
notamment sur le plan des nitrates, ne doit cependant pas 
cacher les nouveaux enjeux auxquels nous devons faire face. 

D’ici 2040, la population bretonne devrait augmenter de 
400 000 habitant∙e∙s. Cette hausse ne sera pas sans consé-
quence sur la ressource et sur nos milieux aquatiques. L’enjeu 
est donc de continuer à garantir une eau de qualité et en 
quantité suffisante pour les Bretons et les Bretonnes tout 
en préservant les milieux aquatiques et la biodiversité, à 
l’heure du changement climatique.

La création d’une nouvelle instance de débat et de recherche 
de solutions à l’échelle régionale fait partie des réponses 
que je souhaite apporter. Dès 2015, la Région Bretagne 
avait porté la création de la Conférence bretonne de l’eau 
et des milieux aquatiques. Elle évolue aujourd’hui en une 
nouvelle assemblée, dont l’ambition est d’impliquer les 
élu∙e∙s locaux∙ales, les acteurs et actrices économiques et 
la société civile dans une approche transversale des enjeux 
de l’eau et de porter la voix de l’eau à l’échelle régionale, 
comme à l’échelle nationale.

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président de la Région Bretagne



UN LIEU 
DE DIALOGUE 
ET DE DÉBAT

L’Assemblée bretonne de l’eau est un lieu 
d’information, de partage de connaissances 
et de concertation sur les problématiques liées 
à l’eau. Elle permet de travailler en transversalité 
pour redonner un poids politique à l’eau 
tout en proposant des outils opérationnels 
pour appuyer la prise de décision. Elle s’appuie 
pour cela sur une gouvernance élargie.

UNE COMPOSITION 
OUVERTE
L’Assemblée bretonne de l’eau regroupe 
des représentant·e·s du secteur public, 
du monde économique et de la société 
civile. La majeure partie des acteurs est issue 
du domaine de l’eau mais une place a aussi 
été réservée aux associations culturelles 
et aux acteurs de l’aménagement.
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**** SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux
***** Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine



Rendent compte 
de leurs travaux

Experts  
associés

Mandate 
pour travailler

Commission Ressource

chantier n° 1 
Acquisition et partage de connaissances 

(usages et ressource, hydrogéologie, 
impact du changement climatique,…)

chantier n° 2
Expérimentation et déploiement 

d’actions concrètes d’économie d’eau

chantier mixte 
Aménagement du territoire et solidarité 

autour de la ressource en eau

Commission Solidarité

chantier n° 1 
Les solidarités autour 

des milieux aquatiques

chantier n° 2
Les financements et la solidarité financière 

autour de l’eau potable 
et de l’assainissement

Opérateurs
économiques

Représentant·e·s
du secteur public

Représentant·e·s
de la société civile

Vote des vœux 
pour la politique 
de l’eau bretonne

LES COMMISSIONS 
DE TRAVAIL
Formées de membres volontaires issu·e·s 
de l’assemblée, les commissions de travail 
seront organisées autour de grands chantiers. 
Un chantier mixte permettra de faire le lien 
entre les thématiques des deux commissions.

FONCTIONNEMENT 
DE L’ASSEMBLÉE
L’Assemblée bretonne de l’eau a pour objectif 
de voter des vœux pour la politique bretonne 
de l’eau. Elle mandatera aussi deux commissions 
pour travailler à une échelle plus fine sur 
des questions de transversalité, de partage 
d’expériences et d’interconnaissance.



LE CALENDRIER
L’Assemblée bretonne de l’eau se réunira une à 
deux fois par an en séance plénière. Les commissions 
de travail se réuniront quant à elles trois fois par an.
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+ 
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Contact

Pour toute question ou demande de précision, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail :

abe@bretagne.bzh
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