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Le territoire
Carte d’identité administrative

• 1 Région : Bretagne
• 1 Département : Morbihan
• 7 EPCIs (dt 3 principaux)

• 66 communes

Carte d’identité géographique 

et hydrographique 

• 1250 km²
• 16 ME cours d’eau
• 1 ME plan d’eau

• 11 ME de transition et côtières
• 1 ME souterraine

Carte d’identité socio-

économique

• 300 000 habitants densité 

démo 2 x > la moy française
• Polyculture/élevage

• Tourisme et conchyliculture



Contexte

• Approbation du SAGE en avril 2020

• Transformation du syndicat porteur du 
SAGE en janvier 2021 : SMLS devient 
Syndicat Mixte du SAGE Golfe du 
Morbihan et Ria d’Etel

• Modification de la CLE en février 
2021suite aux élections municipales

 Moment opportun pour communiquer 
sur le SAGE et ses enjeux



Objectifs

• Général :
Faire connaître le SAGE 

• Nouveaux (et anciens) membres de la CLE :
Disposer des connaissances afin de
comprendre les sujets traités en CLE et
prendre des décisions avisées

• Elus :
Disposer de connaissances afin d’intégrer
la politique de l’eau dans tous les projets
du territoire



Format et programme

• Décidés par : Psdt CLE, Psdt syndicat,

équipe SAGE et techniciens des 3 
structures GEMAPIennes du territoire

• Format :

• 6 matinées sur 1 an (1 tous les 2 mois) 

• sur le terrain 

• avec des retours d’expérience positifs 

de plusieurs acteurs du territoire

• réparties sur le territoire du SAGE



thierrybernet135@gmail.com



Exemple de déroulé



Communication
 1 flyer annonçant le programme

général

 1 courte vidéo de présentation
de ce qu’est un Moment CLE

 1 flyer d’invitation à chaque
Moment CLE

 1 courte vidéo de
retranscription de chaque
Moment CLE (servira également
à illustrer les thématiques sur
notre nouveau site)

 1 page internet dédiée à
chaque Moment CLE avec la
vidéo, la liste des participants
et des ressources

https://youtu.be/hGtmqVL_04w
https://youtu.be/v9cPJM2Y11E
https://www.sagegmre.fr/moments-cle-du-sage-2021/2022,pa53.html


Participation
Sur 5 Moments CLE (6ème reporté
à 2023)

 Une vingtaine de participants
et une quinzaine de ‘public
cible’ à chaque matinée

 Ont participé à au moins
une matinée :

 18 membres de la CLE
(soit la moitié des
membres CLE hors
collège de l’Etat)

 28 élus de 21 communes
(soit le tiers des
communes du SAGE)



Budget

Environ 4 700 € pour les 6 Moments CLE :

 Flyers ≈ 900€

 Vidéos (4 + 1 ‘promotionnelle’) ≈ 3300€

 Frais de bouche ≈ 450€

Financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et

le Conseil Régional de Bretagne



Bilan

 Des participants satisfaits qui nous

l’espérons mettront en application dans

leur quotidien !

 Une meilleure visibilité pour le SAGE

approuvé depuis 2 ans et encore

méconnu de certains élus

 Une opération à coût modéré mais

chronophage
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Béatrice NIVOY, animatrice du SAGE

Page Facebook - Site internet

https://www.facebook.com/sagegmre/
https://www.sagegmre.fr/

