
Commission Qualité des 

milieux Baie de Vilaine  

15 décembre 2015



Ordre du jour

1. Rappel du contexte  

2. Organisation de la commission : 

– Revue des membres de la commission

3. Elaboration du plan de gestion durable de la baie de Vilaine : 

– Revue des actions listées en atelier « qualité des milieux» lors du Comité d’estuaire 

de mars 2015

– Définition de trois priorités de travail 
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Rappel du contexte



Rappel du contexte

Elaboration d’une feuille de route pour le Comité d’estuaire : 

 mars 2014 – mars 2015 : diagnostic de la Baie

 ateliers de travail : définition de pistes d’action

 définition de Commissions thématiques et inscriptions

 réunions des Commissions : pour définir des priorités de travail

 présentation des priorités de travail par les référents des 

commissions

 mise en œuvre des priorités de travail

Comité estuaire mars 2015

Comité estuaire juin 2015

Comité estuaire début 2016

Automne – hiver 2015

2016,…
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Organisation de la commission

1. Président : Guy Le Gal 

2. Membres de la commission :

3. Référent ?

Autres organismes / acteurs non inscrits à intégrer quand cela sera nécessaire 

(DDTM, Conseils Départementaux, DREAL, techniciens des opérateurs locaux 

N2000 et milieux (PNR Golfe Morbihan, Cap Atlantique)

Prénom Nom Organisme Coordonnées mail

1 Hervé PONTHIEUX Agence de l’Eau Loire Bretagne Délégation Ouest Atlantique herve.ponthieux@eau-loire-bretagne.fr 

2 Céline D’HARDIVILLE CDPMEM 56 cdhardiville@bretagne-peches.org 

3 Marie Armelle ECHARD Asso entre Mès et Vilaine marie-armelle.echard@wanadoo.fr 

4 Jean-Claude MENARD Association ELV jc.menard@club-internet.fr

5 Bernard TOBIE CRC Bretagne Sud tobie@orange.fr 

6 Jean-Marc CARREAU Président Copil "Marais de Redon et de Vilaine" jean-marc.carreau@neuf.fr

7 Dominique Boccarossa Asso entre Mès et Vilaine boccarossadom@free.fr

8 Emmanuel FLAHAUT  CDBKLD eflao@wanadoo.fr
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1. Rappel du contexte  

2. Organisation de la commission : 

– Revue des membres de la commission
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 Objectif  : présentation en Comité d’estuaire début 2016



Travail collectif  sur les pistes d’action

Cf  feuilles de travail 



Merci de votre attention


