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Compte-Rendu de la commission thématique communication / sensibilisation 

Du 26 mai 2016 

 

Présents : Bénédicte Dupé, Laurence Dupont, Flore Salaün, Daniel Baron, Jean-François Morin 

Excusés : Edouard Daniel, Muriel Cléry  

 

1. Objectif de la commission 
 

L’objectif est de mettre en œuvre la feuille de route validée lors du dernier Comité d’estuaire : 

 

L’attention est portée sur le fait qu’il faudra bien communiquer entre les différentes commissions sur 

les actions thématiques qui sont en lien avec la sensibilisation / communication (exemple : 

conférence sur les oiseaux,…). Flore Salaün, chargée de mission estuaire et baie de Vilaine et 

animatrice des différents commissions, sera chargée de faire le lien entre elles. 

2. COM 01 : Journée d’échanges  
L’action a porté sur la gestion différenciée des plages et espaces côtiers en 2015. La lecture du bilan 

montre une satisfaction globale des participants. Les points forts : le terrain (en le prévoyant l’après-

midi après les exposés). A retenir : une proposition pour travailler en groupe sur des thématiques 

locales. 

Parmi les sujets qui intéresseraient les participants pour une prochaine journée d’échanges, la 

qualité de l’eau ressort plu particulièrement, sans détail néanmoins. Cela signifie que le thème de la 

journée de 2016 doit concerner la qualité de l’eau.  

Les deux thèmes proposés lors de la réunion ont été les suivants :  

1. Mise en place opérationnelle du plan de désherbage communal (mutualisation,…) 

2. Gestion des eaux pluviales sur le littoral  
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La problématique des eaux pluviales est fortement d’actualité, et dépasse le littoral. La Commission 

pense que le choix devrait se porter sur la gestion des eaux pluviales. Un mail sera rédigé à 

destinations des membres du Comité d’estuaire pour recueillir leur avis sur les deux propositions, et 

sonder par rapport à d’éventuels intervenants par la même occasion. L’IAV, porteur de l’action, devra 

également se prononcer sur le choix des sujets.  

Cette journée sera organisée en novembre 2016. 

3. COM 02 : « Excursion en Terres Humides » 
Deux excursions destinées au grand public seront organisées en 2016 :  

 Une sortie à Billiers le 18 juin afin de connaitre les actions et problématiques liées à la qualité 

des eaux littorales (avec un conchyliculteur et un élu), 

 Une sortie à Ambon le 1er octobre 2016 afin de mieux connaitre les marais rétro-littoraux du 

Saint Eloi (avec un agriculteur et un élu). 

4. COM 03 : Conférences scientifiques 
Des conférences scientifiques vont être organisées pour partager l’information avec le grand public.  

Trois conférences sont prévues en 2016 :  

1. Fonctionnement de l’estuaire : 30 juin de 20h à 22h 

Intervenants : Evelyne Goubert et David Menier (UBS Vannes) 

Lieu : Billiers  

2. Pesticides sur le littoral : septembre - octobre 2016 ? 

Geneviève Arzoul (Ifremer)  

3. Suivis ornithologiques : novembre - décembre 2016 ? 

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

 

Elles devraient s’appeler « Les conférences de la Baie de Vilaine ». Il n’a pas été possible comme 

discuté en réunion de faire un brainstorming par le Comité d’estuaire, car il a fallu valider les 

interventions de la conférence du 30 juin auparavant avec les deux intervenants avant de lancer la 

communication. Les délais sont maintenant resserrés, il est temps de faire partir la communication 

sur la conférence. L’affiche de la conférence est jointe à ce compte-rendu. Elle sera diffusée la 

semaine prochaine dans les communes de la baie de Vilaine.  

5. COM 04 : préparer des articles pour les bulletins municipaux, 

communiquer via les réseaux sociaux 
Des articles doivent être réalisés pour être diffusés via les bulletins municipaux. Il serait intéressant 

d’en préparer un par trimestre. L’objectif serait de faire des focus sur des actions menées dans la 

baie de Vilaine, sur des thématiques précises.  

Un article sera préparé sur la navigation et le site internet spécifique par Flore Salaün. Il a été adressé 

aux membres de la commission puis aux communes et acteurs de la navigation du bassin de 

navigation « Baie de Vilaine – Vilaine maritime ».  

La communication via les réseaux sociaux sera également testée par Edouard Daniel. Elle remplacera 

la newsletter qui était prévue initialement. 
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6. COM 05 : faire du site de l’IAV un centre de ressources sur la 

baie de  Vilaine  
Le site internet de l’IAV est en cours de refonte, avec deux entrées pour le futur site :  

- une entrée thématique, 

- une entrée permettant la recherche documentaire 

Une première maquette de la partie « Baie de Vilaine » du futur site internet de l’IAV a été 

présentée. Il a été demandé de rajouter une partie sur les usages. Un fil d’actualités devra également 

être régulièrement alimenté.  

 

L’échéance pour la refonte du site est l’automne 2016. 

7. COM 06 : organiser des visites pour les membres du Comité 

d’estuaire 
 L’objectif de ces visites est de donner des bases communes à tous les membres du Comité 

d’estuaire, et de faire également connaissance autour d’échanges informels. 

Une visite de la passe à poissons a été organisée en avril 2016. Il sera nécessaire de reprogrammer 

une visite car le groupe était complet, et l’ensemble des demandes n’a pas pu être satisfaite. 

Lors de la Rando’Baie de juin 2014, il avait été demandé aux participants de lister les visites qu’ils 

souhaiteraient faire ultérieurement. Les trois principaux éléments qui ressortent sont les suivants : 

l’usine d’eau de Férel, les marais littoraux, une entreprise conchylicole.   

 

Afin de boucler le cycle de l’eau, il pourrait être intéressant d’organiser une visite groupée de l’usine 

d’eau de Férel avec une visite d’une ou deux stations d’épuration présentant des processus 

innovants. Les STEP de Theillac, Corcoué/Logann, Allaire ou Asserac ont été citées en séance. 

 Aucune échéance pour une prochaine visite n’a été fixée en séance. 


