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Monsieur le Président, cher-e-s collègues 

 

Il me semble important de souligner tout d’abord l’important travail 

réalisé par les services pour préparer ce point à l’ordre du jour. Le bordereau 

répond tout à fait aux questions qui sont posées par l’Agence de Bassin à ce 

stade de la préparation du SDAGE. 

Les rappels des avis émis par l’Assemblée Régionale lors de la précédente 

consultation sur le SDAGE 2010-2015 remettent en mémoire les débats que nous 

avons déjà eus sur le sujet, et les résumés des avis du Conseil Régional sur 

chaque question posée sont très éclairants. 

Cette forme de présentation met en lumière les principaux points en jeu 

et souligne malheureusement de manière cruelle, que nous tournons en rond. 

Ainsi par exemple, en 2009, nous insistions sur le fait que « des mesures 

de réduction des pollutions d’origine agricole [étaient] insuffisantes pour régler 

le problème des pollutions en nitrates ». Aujourd’hui, nous demandons des 

réflexions complémentaires sur « la mise en œuvre des leviers innovants pour 

faire évoluer les systèmes agricoles ». En 2009, nous considérions que « le 

littoral apparaissait comme le parent pauvre du SDAGE ». Aujourd’hui, nous 

réclamons «  un renforcement des synergies et collaborations sur les espaces 

littoraux ». En 2009, nous regrettions que le « SDAGE ne reconnaisse pas le rôle 

des SAGE ». Aujourd’hui nous demandons une réflexion complémentaire sur le 

rôle des CLE et des SAGE ». 

Bref, pour ne citer que quelques points importants et sensibles, nous 

redonnons le même avis à l’Agence de Bassin. 

Mais alors, à quoi donc a servi notre précédente expression ? Ne demande-

t-on notre avis que pour se soumettre aux obligations formelles ? 

Ce constat nous amène naturellement à la quatrième question du document, 

aujourd’hui la plus importante : la gouvernance. Car nous voulons être acteurs et 

pas seulement conseilleurs. 



La question de l’eau est en interaction avec de très nombreuses activités 

sur lesquelles la Région agit. L’efficacité de toutes les actions menées dans ces 

différents domaines et vis-à-vis de l’objectif de retour à la qualité de l’eau est 

fondamentale. La gouvernance doit donc être mieux organisée pour optimiser les 

politiques des différents intervenants.   

Il est par conséquent très important de réaffirmer la volonté de la Région 

d’être un acteur majeur dans le domaine de l’eau et, comme nous en avons 

débattu au cours de notre dernière session sur la décentralisation, de parvenir 

dans un cadre régional, à une expérimentation synonyme de cohérence : 

cohérence du bassin versant vilaine et côtier, cohérence de la politique de l’eau 

et celle de l’aménagement du territoire, cohérence des différentes démarches 

des SAGE. 

Il ne s’agit pas de se substituer aux compétences de l’Agence de l’eau mais de 
mieux articuler les politiques de bassin et la politique régionale dans un esprit de 
collaboration. 

Pour finir, permettez-moi de revenir sur trois points qui me paraissent 

essentiels. 

Le premier concerne évidemment l’agriculture qui, redisons-le, n’est pas 

prise suffisamment en compte par le SDAGE. L’agriculture est une source trop 

importante de flux de nitrates, de phosphore et de produits phytosanitaires. 

Dire cela, ne revient pas à stigmatiser le monde agricole, mais souligner 

l’importance des politiques conduisant au changement de pratiques. Et il vaut 

mieux aller dans cette direction de façon volontaire que sous la contrainte. Le 

tribunal administratif  vient de donner trois mois aux préfets des départements 

bretons pour renforcer les mesures destinées à lutter contre la prolifération 

des algues vertes. Les juges ont estimé que la mise en œuvre du quatrième plan 

d’action visant à la protection des eaux contre les pollutions par les nitrates 

d’origine agricole était insuffisante et ils ont donc demandé de compléter ce plan 

d’action par « toute mesure de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion 

adaptée des terres ». Le travail engagé par la Région dans le cadre de la Nouvelle 

Alliance et les actions en faveur de l’agro-écologie matérialiseront, espérons-le, 

les volontés communes d’articuler et mettre en synergie l’agriculture et la 

problématique de l’eau. 

Le deuxième point concerne la capacité d’accueil de l’ensemble de la zone 

littorale, et plus spécifiquement l’intégration des îles bretonnes dans le SDAGE 



qui doit comporter une réflexion concernant leur problématique 

d’assainissement, de ressources en eau potable. 

Le troisième point interroge l’exercice de la démocratie. Ce n’est pas 

parce que l’eau trouve toujours son chemin du haut vers le bas qu’il faut parler 

d’information descendante vers le citoyen. Qu’est-ce donc que cette conception 

de la « démocratie participative » de la part de l’agence de l’eau ? Juste un 

message à faire passer coûte que coûte dans la tête d’un citoyen qui ne saurait 

pas et il qu’il faudrait donc s’acharner à convaincre ? Comme pour l’industrie 

nucléaire qui diffuse des petites pilules d’iodes pour protéger le voisinage, les 

décideurs vont-ils distribuer leur savoir goutte à goutte pour faire passer la 

pilule de la facture d’eau ? 

Comme le rappelle de façon pertinente le rapport, l’exercice de la 

compétente eau par notre collectivité sera un levier essentiel à une meilleure 

efficience de nos actions et donc à l’obtention de résultats sur les volets 

quantité, qualité et milieu aquatique. 

Pour toutes ces raisons, nous votons sans hésitation pour l’avis qui nous est 

proposé aujourd’hui. 


