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COMPTE-RENDU DE LA CLE 

Mercredi 17 décembre 2014 à Saint-Yvi 

 

Le 17 décembre 2014 à la Maison des Associations de Saint-Yvi, se réunissaient les membres de la 
commission locale de l’eau du SAGE « Sud Cornouaille », présidée par son président Monsieur Roger 
LE GOFF. 

M. Roger LE GOFF introduit la séance. Daniel HANOCQ est désigné secrétaire de séance. Avec 19 
présents et 3 pouvoirs, le quorum est atteint, la réunion peut donc démarrer.  
M. Roger LE GOFF informe que les points présentés ce jour ont été vus préalablement avec les 
membres du bureau lors d’une  réunion qui s’est tenue le 21 novembre à Concarneau. Il rappelle par 
ailleurs, que suite à la validation des scénarios par la CLE le 14 octobre, les travaux ont pu se 
poursuivre  avec l’élaboration de la stratégie.  Les commissions thématiques se sont alors réunies le 4 
novembre pour travailler sur son contenu en proposant des mesures et en priorisant les enjeux. Les 
résultats de ces travaux ont ensuite ont été analysées par le bureau de la CLE le 21 novembre. 
 
 
Objectifs de la réunion : 

 Pré-validation de la stratégie, 

 Présentation du pré bilan 2014, 

 Validation du prévisionnel 2015. 
 
Avant de démarrer la présentation, M. Roger LE GOFF procède à la validation du compte rendu de la 
précédente CLE en date du 14 octobre 2014 qui est approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation :  

Les documents soumis à l’avis de la CLE  ont été adressés préalablement par voie électronique via 
l’espace « membres » du site internet. Ils sont également remis en version papier en début de réunion. 
 
Afin de procéder à la présentation, M. Roger LE GOFF passe la parole à ARTELIA représentée par 
Laurette LEGRAS et Jean-Michel MURTIN, et l’équipe d’IDEA Recherches composée de Philippe 
MARTIN et Marie BERHA. 
 

 Présentation de la stratégie 
 
Eléments de cadrage 
Avant de présenter le détail des mesures, ARTELIA procède à un rapide rappel méthodologique en 
précisant notamment les éléments de cadrage. 
Suite à la demande de M. Hubert MEIGNEN, la Directive Nitrates avec notamment la prise en compte 
des ZAR (zone d’action renforcée) et l’extension du périmètre du plan de lutte contre les algues vertes 
seront pris en compte dans les éléments de cadrage. M. Stephan GAROT précise toutefois qu’il est 
préférable d’attendre la validation du SDAGE pour connaitre les modalités d’intégration des différents 
dispositifs. 
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Quantification des objectifs concernant la qualité de l’eau 
Au-delà des valeurs seuils qu’imposent la DCE et ses directives « filles », les acteurs locaux ont décidé 
de définir des objectifs quantitatifs supplémentaires afin de pérenniser certains usages. 
 
 
 
Echanges : 
 

 Les scénarios contrastés 
 
La phase « scénarios contrastés » est restituée sous forme d’un tableau multicritères réunissant 
l’ensemble de mesures/actions proposées par les acteurs en inter-commissions. 
Toutes les propositions ont été conservées à ce stade, de manière à garantir la traçabilité de l’ensemble 
des volontés des acteurs participant à l’élaboration du SAGE, même si certaines peuvent être 
contradictoires. 
Les mesures ont été classées selon l’enjeu auquel elles répondent directement. Elles sont également 
réparties en trois degrés d’ambition représentés au sein du tableau. 
L’objectif est de constituer une « boîte à outils » de mesures servant d’outil d’aide à la décision pour 
accompagner les acteurs de la CLE dans le choix de la stratégie collective. 
 
Echanges : 
 
 
La réunion de CLE a ainsi permis de valider un outil destiné à engager la phase de « stratégie ». Les 
demandes de compléments ont été prises en note pour modifications dans le rapport final. 
 
 
Les prochaines échéances :  

 
Rappeler la prochaine réunion de la CLE qui aura lieu le 17 décembre de 9h à 13h et où seront 
présentés les points suivants : 

 Validation de la stratégie 

 Pré bilan 2014 

 Prévisionnel 2015 
 
 
 
 
 
 
Après avoir épuisé l’ordre du jour, Monsieur LE GOFF remercie l’ensemble des membres présents et 
clôture la séance.  
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Ont également participé à cette réunion : 

 Pour CCA : Brice GUESDON 

 Pour la CCPF : Morgane LEFEBVE  
 

Liste de présence 


