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Une des missions du Comité d’estuaire
Charte d’organisation, chapitre 1 sur les missions du Comité d’estuaire :
Article 4 : Amélioration de la connaissance, recueil et diffusion des données communication
Le Comité d’estuaire a pour missions :
◦ d'organiser le recueil et la diffusion des données relatives à la baie de Vilaine ;
◦ d'orienter et proposer des programmes de communication et d’information en baie de Vilaine ;
◦ d’organiser sur demande de la CLE, de son Président ou de la majorité de ses membres, un débat public
sur les questions relatives à l’estuaire et la baie de Vilaine.

Un projet de gestion durable pour la baie
de Vilaine
Élaboration d’un projet de gestion durable en baie de Vilaine en cours :
◦ Diagnostic en cours de finalisation
◦ Groupes de travail thématiques pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions

 plan d’actions communication, partage de la connaissance,
sensibilisation à élaborer et proposer en Comité d’estuaire

Le périmètre : la baie de Vilaine et ses enjeux
Enjeux
Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les usages
Conciliation des activités touristiques et de la préservation de l’environnement
Préservation, développement et valorisation des activités primaires sur le littoral
Reconquête de la qualité des masses d’eaux littorales pour satisfaire les usages littoraux et préserver les écosystèmes
Optimisation de la capacité d’accueil de la population résidente et saisonnière en limitant la pression sur les milieux
Préservation et valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Baie de Vilaine en renforçant le lien terre-mer
Préservation du milieu estuarien et maritime, et de ses ressources
Anticipation et adaptation aux effets du changement climatique
Amélioration et partage de la connaissance, communication et sensibilisation pour s’approprier et protéger le littoral
Coordination des dynamiques de projets et des mesures de gestion pour une cohérence d’action sur la Baie de Vilaine

Le champ d’intervention : communiquer, informer,
sensibiliser sur tout ou sur des enjeux prioritaires ?
Enjeux
Maîtrise des impacts de l’envasement pour pérenniser les usages
Conciliation des activités touristiques et de la préservation de l’environnement
Préservation, développement et valorisation des activités primaires sur le littoral
Reconquête de la qualité des masses d’eaux littorales pour satisfaire les usages littoraux et préserver les écosystèmes
Optimisation de la capacité d’accueil de la population résidente et saisonnière en limitant la pression sur les milieux
Préservation et valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Baie de Vilaine en renforçant le lien terre-mer
Préservation du milieu estuarien et maritime, et de ses ressources
Anticipation et adaptation aux effets du changement climatique
Amélioration et partage de la connaissance, communication et sensibilisation pour s’approprier et protéger le littoral
Coordination des dynamiques de projets et des mesures de gestion pour une cohérence d’action sur la Baie de Vilaine

Les modalités d’intervention, les cibles
Sensibiliser
Informations « grand public » pour faire prendre conscience des enjeux

« grand public » ?

Communiquer / informer
Se faire connaitre, créer une culture commune, suivre les projets et les
actions, être transparent, apporter de la légitimité à l’action

Public « concerné » ?

Partager la connaissance
Apporter un socle commun de connaissance (technique) pour mieux agir
Information plus approfondie sur des thématiques précises
Partager la connaissance des usagers

Autres ?

Public « concerné » ?

Croisement des différents éléments
Exemple :
Enjeu

Modalités

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Maîtrise des impacts de
l’envasement pour
pérenniser les usages

Sensibiliser

oui

Grand public

Randonnée commentée
…

Communiquer

Oui

Comité d’estuaire
Élus

Site internet de l’IAV : diffusion bathymétrie,
mise à disposition d’études et de suivis (CT)

Partager

oui

Comité d’estuaire

Plaquettes étude modélisation (CT)
Conférence scientifique
Randonnées commentées

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Conciliation des activités
touristiques et de la
préservation de
l’environnement

Sensibiliser

Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Préservation,
développement et
valorisation des activités
primaires sur le littoral

Sensibiliser

Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Reconquête de la qualité
des masses d’eaux
littorales pour satisfaire les
usages littoraux et
préserver les écosystèmes

Sensibiliser

Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Optimisation de la capacité Sensibiliser
d’accueil de la population
résidente et saisonnière en
limitant la pression sur les
milieux
Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Préservation et
valorisation du patrimoine
naturel et paysager de la
Baie de Vilaine en
renforçant le lien terremer

Sensibiliser

Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Préservation du milieu
estuarien et maritime, et
de ses ressources

Sensibiliser

Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Anticipation et adaptation
aux effets du changement
climatique

Sensibiliser

Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Amélioration et partage de
la connaissance,
communication et
sensibilisation pour
s’approprier et protéger le
littoral

Sensibiliser

Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Croisement des différents éléments
Enjeu

Modalités

Coordination des
dynamiques de projets et
des mesures de gestion
pour une cohérence
d’action sur la Baie de
Vilaine

Sensibiliser

Communiquer

Partager

Oui / non

Cibles

Comment : idées d’actions et délai approx

Reste à faire
Identifier les porteurs des actions, les ressources et les partenaires
◦ Travail à faire avec les offices de tourisme

Prioriser et planifier les différentes actions (en fonction de leur faisabilité et des
actions déjà réalisées)
Proposer une feuille de route en Comité d’estuaire (automne 2015)
Partenariat IAV – CPIE

Actions envisagées
Idées d’actions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférences scientifiques
Balades commentées (envasement)
Film estuaire de la Vilaine (après balade commentée ?)
Visite de chantiers conchylicoles
Aller voir le rotodévaseur en action
Visite de la passe à poissons du barrage d’Arzal
Visite du port de plaisance Arzal Camoël
Tour en bateau (mer et fluvial)
Randonnée sur les paysages
Excursions terre humides pour sensibiliser milieux
aquatiques
Visite marais salants
Logo comité d’estuaire
Dossier de presse à formaliser
Fiche acteurs et répertoire

• Biodiversité du bord de mer / pêche à pied responsable
pour le grand public
• Biodiversité du bord de mer pour les techniciens :
nettoyage de plage et maintien du trait de cote
• Gestion différenciée des espaces littoraux de la commune
pour les techniciens
• Randonnée pour sensibiliser à l’évolution du trait de cote
• Expos photos à créer et monter ou expos existantes (CPIE,
Semaphore,…)
• Participation à des projets de sciences participatives
(phenomer)
• Démonstration de comptages d’oiseaux et présentation des
suivis ornitho en estuaire de Vilaine
• Animation ENS : iontéret de protéger un site dans une
milieu global

