Projet de territoire d’eau du BV
Léguer : programme, budget et
plan de financement 2016

Qu’entend-on par « projet de territoire »
Il s’agit d’une nouvelle forme de « contrat de bassin versant »
La notion de PTE fait référence à la recommandation du rapport
d’évaluation régionale = incite à développer des stratégies plus globales
de gestion de l’eau centrées sur la gestion de l’espace (bocage, zones
humides…), sur l’aménagement du territoire (foncier, planification,
urbanisme…) ou le développement local (filières, autonomie,
valorisation du patrimoine local…)
= projet politique définissant des enjeux, des objectifs de résultats et
une stratégie argumentée (leviers, gouvernance et organisation,
programme d’actions)

Un PTE « projet de territoire » pour le Léguer
« Résultat d’une vision partagée des acteurs locaux pour l’avenir, il s’agit d’un
projet unique sur le territoire considéré »
Le Léguer identifié comme territoire « préfigurateur » et plutôt bien avancé
dans l’esprit attendu par les financeurs
Période du PTE 2016-2021 : 2 phases
2016-2018 : définition précise des actions et dépenses
2019-2021 : premier chiffrage mais éléments à préciser à l’occasion d’une
révision/bilan mi-parcours en 2018
Validation des PTE bretons par les financeurs prévue au 2e semestre 2016

Rappel : des enjeux clairs et partagés
• Le travail de bilan-évaluation réalisé en 2013 et l’exercice de
construction d’une suite en 2014-2015 a permis de valider, les grands
axes de travail avec 4 grands enjeux :

Le maintien du bon
état de la masse d'eau
et l'atteinte d'un
fonctionnement
biologique optimal de
l'hydrosystème

La préservation et la
restauration d'une
biodiversité et d'un
patrimoine naturel de
qualité
Le développement
d'activités compatibles
avec la mise en valeur
d'un territoire qui a su
faire de la qualité de
ses eaux, de ses
rivières, une richesse

La gestion durable de
la ressource en eau
(gestion quantitative,
gestion des risques)

Vers une structure unique de portage de
l’animation et une gouvernance rénovée
• Une reflexion menée depuis plusieurs années, qui devrait aboutir au
1er janvier 2016, à une nouvelle structure de bassin versant du Léguer
et une nouvelle gouvernance…

Vers une structure unique de portage de
l’animation et une gouvernance rénovée (2)
• Une gouvernance spécifique s’appuyant sur :
Un comité de bassin « multi-acteurs » (31 membres): instance
d’élaboration des programmes et de décision
Un bureau exécutif (8 membres): instance de préparation et
d’exécution des décisions du comité de bassin versant
Un Comité de pilotage (80 à 100 personnes): instance de
concertation et de partage

De nouveaux leviers au service de la stratégie
• Une entrée aménagement de l’espace renforcée :
bocage déjà très présent, gestion des eaux pluviales, intervention sur le foncier agricole…
• Une entrée économique/filières :
Produits locaux agricoles, nouvelles filières, participation étude RS / services écosystémiques,
valorisation économique du bocage…
• Une valorisation du patrimoine naturel, lien avec tourisme :
Label « site rivières sauvages », fête du Léguer…
• Un territoire d’expérimentation technique et scientifique et d’innovation :
Projet LIFE, Monitoring grands migrateurs et truite, projet bocage/biodiv

Et s’appuyant sur de nombreux partenariats (acteurs économiques, scientifiques, fonds,
assos…) et la mobilisation de nouveaux outils financiers (LEADER, Contrat Nature, AEP,
FEDER recherche, programme LIFE !)

PROGRAMME D’ACTION :
EXEMPLE DE L’ANNEE 2016…
En rouge : actions à caractère innovant / dans l’esprit du PTE

Animation, coordination générale
ACTIONS
Animation/coordination
générale

Dispositif
financier

Type d’actions

Maître
d’ouvrage

Montant des
dépenses TTC

Contrat BV

Coordination/animation générale
/ frais généraux / secrétariat et
suivi comptable / appui
expertise/prospective

CBVL

80 000 €

TOTAL

80 000 €

Information, communication, sensibilisation
ACTIONS
Communication /
sensibilisation générale
Ateliers pédagogiques
écoles

Dispositif
financier

Type d’actions

Maître
d’ouvrage

contrat BV

Bulletins papiers (3 + 1), nouveau
logo, organisation fête du Léguer

CBVL

21 500 €

Programme
BV + LEADER

Ateliers thématiques pour
sensibilisation enfants et
formation d’animateurs TAP
(prestataires + coordination CBVL)

CBVL

13 000 €

CBVL

3 500 €

CBVL/CA22

6000 €

Label et réseau Rivières
Sauvages

A définir…

Audit Afnor / candidature du
Léguer au label

Participation projet
« Paroles d’agriculteurs »

LEADER +
CD22 ?

Mise en scène théatrale de
paroles d’agriculteurs + débats

TOTAL

Montant des
dépenses TTC

44 000 €
animation 5 835 €
Prestations 38 165 €

Suivi de la qualité de l’eau
ACTIONS

Dispositif
financier

Suivi de la qualité de
l’eau

contrat BV

Type d’actions
Prélèvements, analyses
pesticides, synthèse et bilans

Maître
d’ouvrage
CBVL
TOTAL

Montant des
dépenses
20 000€
20 000€
Animation 5 000€
Prestations 15 000€

Actions agricoles
ACTIONS
maintien de la dynamique
agricole
réduction des pesticides
évolution vers des
systèmes économes en
intrants

Dispositif
financier

Type d’actions

Maître
d’ouvrag
e

Montant des
dépenses TTC

Contrat BV

Animation CPA, comité relai,
coordination et bilans, flashs
techniques, conférence multi-acteur

CBVL

16 620 €

Contrat BV

Accompagnement binage,
accompagnement projets innovants

CBVL

22 200 €

CBVL +
organism
es de
conseil

46 600 €

A définir

Animation PAEc / MAE SPE
Foncier agricole/echanges parcellaires
Accompagnement groupe homéo
Développement de filières et
valorisation produits locaux

TOTAL

85 420 €
Animation régie 12
500 €

Aménagements urbains et pratiques non agricoles
ACTIONS

Dispositif
financier

Type d’actions

Maître
d’ouvrage

Montant des
dépenses TTC

Accompagner la
suppression de
pesticides non agricoles

Démarche jardiner au naturel :
Communication/sensibilisation,
Programme
organisation évenementiels,
BV
formations, charte jardinerie,
conseil en aménagements urbains

CBVL

23 736 €

Mieux gérer les eaux
pluviales

Sensibilisation, montage
Programme
opération groupée schéma
BV
directeur EP,
+ BE LTC
Accompagnement de projets

CBVL
BE LTC

Inclus animation
générale + BE LTC

Economies d’eau

LEADER + ?

CBVL

Bactériologie

À partir de 2017…
PPI Assainissement LTC

LTC
23 736 €
TOTAL

Animation 21 636 €
Matériel/frais 1500 €
Prestation 600 €

Périmètres de protection de captages
ACTIONS
Animation PPC
keriel-Lestreuz,
Kergomar et Traou
Long + autres ?

Dispositif
financier

Programme BV

Type d’actions
Animation, suivi administratif,
appui collectivités /
financements, actualisation
schéma d’alerte, suivi agricole
CA22

Maître
d’ouvrage

CBVL

Montant des
dépenses

8 400€

8 400 €
TOTAL

Frais com 2000 €
Prestation CA22 6 400€
+ anim coordination
générale

Bocage
ACTIONS
Reconstitution et
entretien du bocage

Projet Biodiversité et
Bocage

Valorisation du
bocage

Dispositif
financier

Type d’actions

Création de talus plantés (25 km) + entretien de
Breizh Bocage 2
38km de jeunes haies + animation et suivi de
« animation » et
travaux + réalisation de PGB + animation MAE
« travaux »
Bocage + organisation de formations…

MO

Montant des
dépenses

CBVL

184 700 € HT

Contrat nature
+ FEDER
recherche

Accompagnement prise en compte TVB, diagnostic
biodiversité bocage et expérimentations
(partenariat chercheurs et FD chasse)

CBVL +
Fédé
chasse +
INRA

70 982 € TTC

GIEE/AEP,
LEADER ?

Partenariat SCIC Bocagénèse pour diversification
valorisation bocage, labellisation / gestion durable

CBVL +
SCIC

10 000 € TTC

TOTAL

265 682 €
Animation/études
137 682 €
Travaux 128 000€

Zones humides et biodiversité
ACTIONS

Dispositif
financier

Type d’actions

Maître
d’ouvrage

Montant des
dépenses

Entretien / restauration ZH

CTMA

Animation volet ZH + prepa projet
LIFE « têtes de bassin »

CBVL

71 992 € TTC

Entretien / restauration ZH

CTMA

Travaux (accès, broyeur, travaux
restauration, formations…)

CBVL

53 905 € HT

CBVL

22 200 € TTC

CBVL

A définir

TOTAL

148 097€
Animation 94 192 €
Travaux 53 905 €

Natura 2000
Préservation milieux
naturels patrimoniaux

Animation chargé mission N2000
NATURA 2000 : montage contrat, dossiers
incidences, projet extension…
Convention
CD22

Mobilisation collectivités,
animation contrats Armor Nature

Cours d’eau
ACTIONS

Dispositif
financier

Entretien / restauration
cours d’eau

CTMA

Entretien / restauration
cours d’eau
Continuité grands
migrateurs
Monitoring/suivi études
populations piscicoles

Maître
d’ouvrage

Montant des
dépenses

Animation volet cours d’eau et
grands migrateurs

CBVL

64 700 € TTC

CTMA

travaux amélioration de la
continuité écologique, gestion
plantes invasives, embacles, expé
sites pilotes gestion ripisylve

CBVL

61 300 € HT
+ 50 000 € MO ONF

CTMA/GM

Aménagement gros ouvrages sur
le Léguer

CBVL

400 000 € HT

GM

Indices abondance, suivi T°, carto
d’habitats, comptage frayères…

FDAAPPMA
/BGM

35 850 € TTC

Type d’actions

TOTAL

611 850 €
Animation 64 700 €
Travaux/études 547 150 €

Récapitulatif des dépenses prévisionnelles
2016 en Maitrise d’ouvrage CBVL
ANIMATION / COORDINATION GENERALE
+ frais personnel non subventionnés en 2016
INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE
SUIVI QUALITE EAU
ACTIONS AGRICOLES
AMENAGEMENTS URBAINS ET PRATIQUES NON AGRICOLES
PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGES
BOCAGE
ZONES HUMIDES ET BIODIVERSITE
COURS D’EAU
TOTAL ANNEE 2016 CBVL

80 000 €
23 700 €
44 000 €
20 000 €
85 420 €
23 736 €
8 400 €
265 682 €
148 097 €
526 000 €
1 225 035 €

Répartition financière prévisionnelle (positionnement def des financeurs printemps 2016 !) :
%
TOTAL PROGRAMME 2016 MO BV Léguer

1 225 035

40%

AELB
montant
492 517

%
14%

CR
montant
169 325

%
5%

CD22
montant
57 334

Europe (FEADER) / Etat
%
montant
11%

139 471

Autres financements
%
montant
6 388

part MO locale restante
%
montant
29%

Pour 2016, 360 000 € à répartir entre EPCI et producteurs d’eau : voir clé de répartition en annexe de la convention

360 000

Financement prévisionnel PTE 2016-2021
Une première version du PTE estimée à 6 400 000 € pour 6 ans, avec une phase 2019-2021 à préciser…
ZOOM sur la phase 2016-2018 du PTE Léguer :
montant total MO CBVL en €
reste à charge CBVL en €

2016
1 225 035
360 000

2017
1 104 736
327 144

Evolution financière PTE 2016-2018
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montant total MO CBVL

2018
reste à charge CBVL

2018
1 094 240
326 404

TOTAL
3 424 011
1 013 548

