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Fiche 21 : Renforcer la représentation des acteurs
socio-économiques
21.1. Les problématiques identifiées
Les acteurs socio-économiques ont le sentiment d’être sous représentés
au sein des instances en charge de la thématique de l’eau (CLE, comité de
pilotage des contrats territoriaux, Comité Professionnel Agricole…) et
plus largement, au sein des instances en charge de l’environnement. Pour
eux, il est plus facile de parler d’environnement lorsque l’on est au sein de l’administration que lorsque
l’on est agriculteur ou chef d’entreprise. Il n’y a pas le même équilibre pour accéder au côté politique
et les différentes instances ne sont pas représentatives de la répartition de la population. En effet,
l’agriculture et l’industrie sont des secteurs d’activités ayant le sentiment d’être sous représentés au
sein des instances en charge de l’environnement par rapport à leur part dans la population active dans
le périmètre du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais.
De ce fait, la parole n’est pas équilibrée au sein des différentes instances, ce qui créé un manque de
prise en compte de certaines professions. Cela soulève la question de la démocratie participative et
représentative au sein des instances en charge de la politique de l’eau. L’idée est de savoir si la
Commission Locale de l’Eau du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais est représentative du territoire
et si elle est légitime à donner des avis sur certains sujet. Cependant, la question ne se pose pas
uniquement pour la CLE, mais aussi pour le comité de pilotage de la Haute-Rance où les acteurs locaux
ont la sensation d’être peu représentés et écoutés.
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21.2.ACTION 8
Enjeu
Public concerné

Objectifs :

Modalités de
mises en œuvre

Co-construire un Projet de Territoire sur le territoire Rance Frémur baie de
Beaussais
Renforcer la représentation des acteurs socio-économiques
Représentants socio-économiques, EPCI, Commission Locale du SAGE Rance Frémur baie de
Beaussais, porteurs de contrats territoriaux
Renforcer la représentation des acteurs socio-économiques au sein des instances et dynamiser les
démarches de gouvernance
Améliorer la gestion intégrée de l’eau dans le périmètre du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais
Expliciter les synergies et les articulations entre SAGE et bassins versants
En 2018, la Commission Locale de l’Eau souhaite co-construire un Projet de Territoire Eau à
l’échelle du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais. Cette étude est motivée par plusieurs
éléments :
- Nouvelles compétences pour les EPCI (GEMAPI, eau potable, assainissement)
- Evaluation des contrats territoriaux 2014-2018
- Conclusions de l’étude sur la solidarité territoriale autour de l’eau
- Demande de la Région Bretagne d’élaborer un projet de territoire eau à l’échelle du SAGE
Rance Frémur baie de Beaussais
L’élaboration d’un Projet de Territoire Eau repose sur une co-construction avec les acteurs en
charge de la politique de l’eau et d’autres politiques publiques liées à l’eau (littoral, urbanisme,
économie…). Le projet de territoire est le résultat d’une vision partagée des acteurs locaux pour
l’avenir. L’une des étapes de l’élaboration du projet de territoire aura pour objectif de réfléchir aux
différentes instances de discussion au sein des territoires et à leur représentation. L’un des
objectifs est donc de renforcer la représentation des acteurs socio-économiques au sein des
instances en charge de l’eau.
L’élaboration du projet de territoire doit permettre de mettre en cohérence les projets de
territoire déjà établis (Haute-Rance, estuaire de la Rance). Ces projets vont contribuer à construire
le projet de territoire à l’échelle du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais.
L’élaboration d’un Projet de Territoire Eau sur le territoire Rance Frémur baie de Beaussais
permettra aussi de répondre aux autres enjeux identifiés dans le cadre de l’étude sur la solidarité
territoriale autour de l’eau.

Points de
vigilance

Pour renforcer la représentation des acteurs socio-économiques, il est essentiel de construire le
projet de territoire avec l’ensemble des acteurs locaux. Ce projet de territoire sera l’occasion
d’élaborer une stratégie d’intervention commune et de dynamiser la gouvernance.
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