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10 ans du GIP Bretagne Environnement
L’observatoire de l’environnement en Bretagne réunit
140 collaborateurs et usagers pour réfléchir aux services de demain
L’observatoire régional, dont la mission principale est de conduire des bilans régionaux sur l’eau, la
biomasse, les déchets, l’énergie & gaz à effet de serre, ou encore le patrimoine naturel, a mis de côté, en
ce jour d’anniversaire, ses bases de données et ses indicateurs pour réfléchir, avec 140 acteurs impliqués,
à leurs futurs besoins.
Dans un contexte global d’évolutions majeures (urgence à agir pour la planète, évolutions des territoires,
ouverture des données publiques, transformations permanentes des usages dues au numérique), la
question posée ce 10 octobre était la suivante : « vous êtes en 2025 ; quels sont les services idéaux dont
vous avez besoin pour vous aider à prendre vos décisions ? »
L’accent était donc mis sur le besoin des usagers, réunis par profil : citoyens, associations, administrations
publiques, entreprises et chambres consulaires. L’objectif est de fournir à l’Etat et à la Région Bretagne des
pistes de projets à soutenir pour l’observatoire régional et les autres acteurs en région. Une synthèse sera
prochainement diffusée.
----------------En 10 ans d’études et de travail sur le territoire régional, l’observatoire a vu évoluer les accès aux données
publiques ainsi que la qualité de ces données. Ainsi, de bilans strictement régionaux sur l’énergie en 2009,
il peut produire aujourd’hui des portraits énergétiques par communauté de communes sur l’ensemble de la
Bretagne.
Grâce à son expertise sur les 5 thématiques d’observation rappelées en introduction, son aide technique
est actuellement sollicitée pour l’élaboration des plans régionaux Déchets et Biomasse, par exemple. Avec
l’appui de nombreux experts bretons, il travaille aussi à la définition d’une méthode destinée à objectiver la
biodiversité afin de mieux comprendre l’état des milieux naturels et de la santé des espèces végétales et
animales présentes en Bretagne. Cette production se concrétise par la mise au point d’indicateurs qui
seront diffusés en 2018.
Publications :
Les chiffres clés de l’énergie en Bretagne (annuel)
Les chiffres clés des déchets en Bretagne (annuel)
Les chiffres clés du patrimoine naturel en Bretagne (tous les 3 ans)
Les chiffres clés de la biomasse (à venir, novembre 2017)
Cartes et chiffres clés de l’environnement en Bretagne (tous les 3 ans)
Dossiers de vulgarisation (2 par an)
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