COMMISSION COMMUNICATION
SENSIBILISATION
26 MAI 2016

Objectif : mise en œuvre de la feuille de route
validée en Comité d’estuaire
Enjeu

Thématique

n° action Action identifiée

Echanges autour de bonnes pratiques

COM01

Organiser une journée d'échanges annuelle sur la baie de
Vilaine pour échanger sur les bonnes pratiques

- Appropriation du territoire et des enjeux par
"excursions" : visites de sites pour comprendre les usages et
les habitants et les usagers
COM02 leurs enjeux
- Valorisation des activités et des produits
--> conchyliculture/baignade et marais St Eloi en 2016
Amélioration et partage
de la connaissance,
Appropriation du territoire et des enjeux par
COM03
communication et
les habitants et les usagers
sensibilisation pour
s’approprier et protéger Amélioration de la communication autour / au
COM04
le littoral

sein du Comtié d'estuaire

Organiser des conférences scientifiques pour mieux
comprendre les territoire, ses enjeux et les valoriser :
pesticides, envasement, oiseaux, laminaires,…
- Préparer des articles pour les bulletins municipaux
- Communiquer sur les réseaux sociaux

Amélioration de la communication autour / au
Faire du site de l'IAV un centre de ressources sur la baie de
COM05
sein du Comtié d'estuaire
Vilaine

Amélioration de la communication autour / au
Organiser des visites pour les membres du Comité d'estuaire
COM06
sein du Comtié d'estuaire
(exemple : passe à poissons)

Priorité

Début
prév.
action
2016

2016

2016

en cours

2016

en cours

Une convention pluriannuelle IAV / CPIE pour la mise en œuvre ou l’accompagnement d’actions

Fin prév.
action

COM01 : Organiser une journée d'échanges annuelle sur la
baie de Vilaine pour échanger sur les bonnes pratiques
2015 :
• Gestion différenciée des plages et des milieux littoraux (20/11/15)
• 58 participants
• Bilan positif (doc)

 À faire tous les ans ?

2016 :
• 2 thématiques envisagées :
• Mise en place opérationnelle du plan de désherbage communal
(mutualisation,…)
• Gestion des eaux pluviales sur le littoral
• Octobre 2016
• Quelles modalités ? Quels intervenants

COM02 : « Excursions en Terres Humides" : visites de sites pour
comprendre les usages et leurs enjeux
2 excursions envisagées en 2016 :

• Le samedi 18 juin de 10h à 12h à Billiers : conchyliculture et baignade
/ milieux littoraux marais St Eloi en 2016

• Le samedi 1er octobre : marais du St Eloi (Agriculteur et Elu Ambon)

COM03 : Organiser des conférences scientifiques pour mieux
comprendre les territoire, ses enjeux et les valoriser :
Trois conférences en 2016 :
1.

Fonctionnement de l’estuaire : 30 juin de 20h à 22h
◦ Intervenants : Evelyne Goubert et David Menier (UBS Vannes)
◦ Lieu ?

2.

Pesticides : septembre - octobre 2016 ?
◦
◦

3.

Geneviève Arzoul (Ifremer)
Lieu ?

Suivis ornithologiques : novembre - décembre 2016 ?
◦
◦

Suivis estuaire de Vilaine, Pénerf, bassin du Mès, marais de Redon
Lieu ?

Des idées de noms sympas ?

COM04 : Préparer des articles pour les bulletins municipaux
- Communiquer sur les réseaux sociaux
• Articles à préparer régulièrement et à transmettre par mail aux
communes (Edouard pour le dernier Comité d’estuaire)

• Communication par les réseaux sociaux
• Page facebook du Comité d’estuaire, twitter (Edouard)
• Plutôt pas de newsletter

COM05 : Faire du site de l'IAV un centre de ressources sur la
baie de Vilaine
Refonte en cours du site de
l’IAV :
- une entrée thématique
- une entrée recherche
documentaire

A faire : organiser une
séance spécifique sur les
besoins et docs estuaire ?

COM06 : Organiser des visites pour les membres du Comité
d'estuaire
marais littoraux, marais salants

• Passe à poissons du barrage
d’Arzal en avril 2016

passe à poisson, marais salants, entreprise conchylicole
une entreprise conchylicole

passe à poisson, marais littoraux, entreprise conchylicole

• Idées données pendant la
Rando’Biae

marais littoraux, passe à poissons, entreprise conchylicole
passe à poissons, usine d'eau, marais salants, entreprise conchylicole, la Vilaine
d'un bateau
la passe à poissons, l'usine d'eau, marais littoraux, entreprise conchylicole.
usine d'eau potable, usine d'algues

• Autres idées ?

usine d'eau potable, marais littoraux, passe à poissons marais salants,
entreprise conchylicole.
marais littoraux, entreprise conchylicole
passe à poissons, une entreprise conchylicole

passe à poissons, entreprise conchylicole

Merci de votre attention

