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INTRODUCTION 
 
Les spécificités géographiques et géologiques font de Belle-Ile-en-Mer, un territoire 
vulnérable quant à ses ressources en eau. Pour assurer son approvisionnement, malgré 
une fréquentation parfois très forte, des mesures de gestion importantes ont été prises 
et de nombreux investissements ont été réalisés ces dernières années. 
 
Parmi ceux-là, la campagne « Belle-Ile-en-Eau, n’en perdons pas une goutte » que le 
CPIE développe et fait évoluer sur un indispensable long terme, permet de déployer, 
tout au long de l’année, des actions de sensibilisation et d’information sur le terrain. 
Les volets quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau sont abordés avec 
l’ensemble des usagers. 
 
2020 a été marquée par la publication et la diffusion des résultats de l’enquête sur la 
ressource en eau réalisée en 2019 ouvrant à de nouvelles perspectives d’actions. Il est 
impossible toutefois de faire l’impasse sur les deux périodes de confinement qui ont 
beaucoup perturbé la mise en œuvre des actions prévues. 
Le présent bilan fait donc état des actions réalisées et de leur évaluation mais aussi des 
parties de la campagne qui nécessitent une réorganisation. 
 
Enfin, il nous paraît important de rappeler que le développement de ce projet n’est 
rendu possible que grâce aux soutiens actifs de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du 
syndicat Eau du Morbihan et de l’Agence Régionale de Santé. Nous les en remercions. 
 
 
 



   

    3 
Bilan d’activités 2020 « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte » 

Axe 1. Informer, sensibiliser et accompagner les différents 
« acteurs – usagers » vers une plus grande maîtrise des 
consommations 
 

Les partenaires concernés par cet axe sont :        
 
Les grands thèmes abordés dans cet axe sont : la préservation quantitative et 
qualitative de la ressource en eau, les effets du changement climatique, la santé et 
l’environnement. 
 
Objectifs pédagogiques de l’axe 1 : 
 
Les actions de terrain prévues dans l’axe 1 ont pour objectifs de rendre les bénéficiaires 
« capables de » : 
- Connaître et comprendre les cycles(naturels et technique) de la ressource en eau à 

Belle-Ile-en-Mer, 
- Identifier les enjeux, sur un territoire insulaire soumis à de fortes pressions 

démographiques, une capacité limitée concernant la ressource en eau et des 
effets du changement climatique, 

- Connaître les « écogestes » favorables à la préservation qualitative et quantitative 
de la ressource. 

 
Pour atteindre ces objectifs pédagogiques, l’équipe du CPIE expérimente différentes 
formes d’intervention avec des approches variées : 
- Information, 
- Sensibilisation, 
- Accompagnement vers un changement de comportement. 
 
La diversité des actions de terrain et des approches pédagogiques décrites dans le 
présent bilan tente de répondre à ces objectifs ambitieux. 
 

1.1 Établir à destination du grand public (résidents permanents, 
secondaires et touristes) un programme d’animations varié : 

 
 
Action A. Organiser et animer deux  « Cycl’eau tour » de la station de pompage 
à la STEP. 
 
Cette action a été remplacée par deux visites des installations et un reportage photos 
sur la page Face Book du CPIE de Belle-Ile-en-Mer. 
 
Lien vers la page Face Book du CPIE : 
 
https://www.facebook.com/CPIEMaisondelaNatureBelleileenMer 
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Le contexte de l’action :  
 
Depuis le début de la campagne « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte », le 
CPIE de Belle-Ile-en-Mer tente de renouveler et de diversifier ses approches pour 
toucher le public le plus large possible. 
Malgré le contexte sanitaire de 2020, l’équipe du CPIE a su s’adapter et proposer de 
nouvelles voix d’information pour le grand public. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
Pendant la période de confinement entre le 27 avril et le 1er mai 2020, 
l’équipe du CPIE a proposé à ses « abonnés » un reportage photos 
permettant de visiter virtuellement les installations liées à l’eau. 
 
Publication du 1er mai :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publication du 29 avril :  
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Publication du 28 avril : 
 

 
 
 
 
Publication du 27 avril :  
 

 
 
 
Par ailleurs, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer a organisé 2 sorties en pleine période estivale et 
ce, en étroite collaboration avec l’équipe technique de la SAUR et le gestionnaire Eau 
du Morbihan. Un protocole sanitaire strict a été élaboré par l’équipe du CPIE en amont 
de la saison afin de permettre la tenue de certaines sorties très demandées. 
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Le bilan et évaluation de l’action A : 
 

Tableau synthétique des visites d’installations liées à l’eau en 2020 
 

 
 
Points forts : 
- Le confinement nous a permis de tester une nouvelle approche pédagogique avec 

des visites virtuelles via Facebook. Compte tenu du nombre de personnes touchées 
et des commentaires recueillis, le bilan est très positif. 

 
Points faibles :  
- Le protocole sanitaire mis en place par l’équipe du CPIE, selon les 

recommandations ministerielles, nous a contraints à limiter le nombre d’inscrits pour 
la visite du barrage et de l’usine d’Antoureau. 

 
Action B. Organiser et animer 5 stands sur les lieux publics. 
 
Le contexte de l’action :  
 
Les places de marché sont des lieux de vie très fréquentés par l’ensemble des 
« acteurs-usagers ». Animés toute l’année à Palais, Bangor et Locmaria, de façon 
saisonnière à Sauzon, les marchés sont visités par un public non captif qu’il est 
important de contacter. C'est pourquoi, l’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer investit 
depuis plusieurs années ces « lieux de vie ». 
 
Les moyens mis en œuvre :  
 
En 2020, le CPIE a pris place sur les marchés de Le Palais, Locmaria et Sauzon en pleine 
période estivale. 
 
Cinq stands organisés et animés en étroite collaboration avec les équipes municipales. 
 
Pour interpeller les  passants, le CPIE dispose de matériels attractifs tel que : 
- Un barnum de 9m², 
- Des équipements hydro économes (mousseurs, douchettes, réducteurs de pression, 

chasse d’eau double débit, etc)  
- Une carte magnétique de Belle-Ile où sont situées les différentes installations liées à 

l’eau, 
- Des brochures consacrées à la gestion de l’eau, aux produits d’entretiens « fait 

maison », à l’assainissement et aux équipements hydro économes. 
 

Type d’animation Dates Fréquentation 
5 publications sous forme 
de reportage photos  sur 

la page Facebook du 
CPIE 

Du 27 avril au 1er mai 2020 

1320 Personnes touchées 
en moyenne / publication 

106 interactions 
(commentaires ou « likes ») 

Visite du barrage 
d’Antoureau 

8/07/20 10 (Complet) 

Visite du barrage 
d’Antoureau 

17/07/20 10 (Complet) 

TOTAL Environ 1 350 Personnes 
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Le bilan et évaluation de l’action B : 
 
Tableau synthétique sur la mise en place des stands en 2020 
 

Communes 
 

Dates Fréquentation 

Le Palais 
 

8 juillet 19 

Le Palais 
 

22 juillet 35 

Sauzon 
 

31 juillet 38 

Locmaria 
 

12 août 21 

Le Palais 
 

26 août 29 

TOTAL 142 Personnes 
 
 
Points forts : 
- L’attractivité du stand qui favorise le contact avec les visiteurs, 
- La diversité des thématiques abordées en lien avec la ressource en eau : 

approvisionnement, traitement, épuration, produits d’entretien, etc… 
- La présence sur le terrain permets de répondre directement aux questions des 

« acteurs –usagers » rencontrés. 
 
Points faibles :  
- Le protocole sanitaire mis en place par l’équipe du CPIE nous a contraints à limiter 

la durée des échanges sur le stand (5 minutes au lieu de 15 en temps normal). 
 
Action C. Organiser et animer une nouvelle balade « Gé’eau Cache » dans le 
vallon du Stang Per à Bangor. 
 
Le contexte de l’action :  
 
Le « géocaching » est une nouvelle activité numérique basée sur la recherche de 
« caches » via une application mobile proposée sur SmartPhone. Cette dernière invite 
les utilisateurs à se rendre dans des endroits insolites, connus ou inconnus pour 
s’informer ou simplement sortir. 
Le géocaching connaît un véritable essor dans le monde entier par son côté ludique et 
facile. Cette activité peut être réalisée en famille ou entre amis, avec un guide ou en 
totale autonomie. 
 
Pour plus d’information sur le « géocaching » :  
https://www.geocaching.com/play/search 
 
Les moyens mis en œuvre par le CPIE en 2020 : 
 
Pour cette nouvelle activité l’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer a dû mettre en œuvre 
les actions suivantes : 
- Le repérage terrain dans le vallon du Stang Per pour identifier l’emplacement des 5 
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caches, 
- L’élaboration du contenu d’information pour chaque cache : approvisionnement 

de l’île, pompage et stockage de l’eau, traitement de l’eau potable, épuration des 
eaux usées, écogestes, 

- La création des caches avec des objets insolites, 
- La mise en place des caches sur le terrain, 
- La création et diffusion d’un flyer présentant l’activité « Gé’Eau Caching », 
- La communication autour de cette nouvelle activité, 
- L’organisation et animation de 11 sorties terrain, 
- L’inscription de l’activité « Gé’Eau Caching » sur le site officiel pour référencer les 

caches, 
- La maintenance des caches et suivi des commentaires envoyés par les utilisateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quelques exemples d’outils créés :  
 
- Des caches contenant le lock book où s’inscrivent les 
« gé’eau casheurs » 
 
- Un dépliant présentant le Gé’Eau caching du CPIE 
 

Inauguration de la nouvelle sortie « Gé’Eau Caching » du CPIE de Belle-Ile-en-Mer 
dans le vallon du Stang Per (Bangor) / juin 2020 
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Pages 1 et 2 du dépliant « Gé’Eau caching » 
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Pages 3 et 4  du dépliant 
« Gé’Eau caching » 
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Le bilan et évaluation de l’action C : 
 

Tableau synthétique des 11 animations Gé’Eau caching dans le vallon 
du Stang Per (Bangor)  en 2020 

 
 

Dates 
 

Fréquentation 

8/07 
9 
 

21/07 
10 

 

29/07 
15 

 

5/08 
13 

 

13/08 
15 

 

19/08 
7 
 

26/08 
13 

 

1/09 
0 
 

13/09 
0 
 

17/09 
1 
 

26/09 
0 
 

Total des participants 
en visite avec le CPIE 

83 

 
Points forts : 
- L’attractivité du jeu par son entrée numérique. Les familles et les jeunes sont très 
friands de ce type d’outils. 
- La mise en place d’un circuit qui permet de balayer tous les aspects de la 
ressource en eau à Belle-Ile-en-Mer : du pompage à l’épuration, 
- La reproductibilité possible de cette action sur d’autres secteurs de l’île ou sur 
d’autres territoires. 
 
Points faibles : 
- La difficulté de quantifier les utilisateurs  « libres » c’est-à-dire ceux qui ne 
participent pas aux sorties animées par un éducateur à l’environnement du CPIE et 
ceux qui ne déposent aucun commentaire en ligne. 
 
Le nombre de journées consacrées à cette action a été plus important que prévu. De 7 
jours prévus initialement, nous sommes passés à 15 journées. Nous avons reporté 2 jours 
de l’action D + 1 journée de l’action E sur l’action C.   (= report de l’action D). 
7 + 2 + 1 = 10 ; 5 jours ont été effectués en plus de ce qui été prévu. 
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Action D. Participer à l’élaboration de supports de communication à destination 
des passagers des bateaux de liaison (Quiberon – Belle-Ile-en-Mer). 
 
Le contexte de l’action : 
 
A la demande de la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique 
(AQTA), le CPIE a participé aux travaux de concertation concernant la création de 
supports de communication à destination des passagers des bateaux de liaison en 
2019. 
Le CPIE avait alors partagé son expérience auprès d’AQTA suite à la création et la 
diffusion du dépliant « L’eau potable à Belle-Île, comment ça marche ? ».  
L’objectif pour AQTA est d’harmoniser les supports de communication à l’échelle du 
Pays d’Auray avec l’ensemble des parties prenantes : Eau du Morbihan, Association 
des îles du Ponant, Compagnie Océane, CPIE de Belle-Ile-en-Mer, Mairie de Houat et 
Hoedic, Communauté de Communes de Belle-Ile-en-Mer. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
En raison du contexte sanitaire, cette action n’a pas pu être réalisée cette année car 
elle nécessitait une redynamisation de la démarche par AQTA d’une part et plusieurs 
temps de réunions d’autre part. 
 
Les perspectives 2021 : 
 
Nous espérons qu’en 2021, la dynamique soit relancée par la / les Communauté(s) de 
Communes. L’équipe du CPIE se tient prête à apporter sa contribution. 
 
Les deux journées initialement prévues pour cette action ont été reportées sur l’action 
C (Gé’Eau caching). 
 

1.2 Coordonner, organiser et animer des interventions auprès des 
agriculteurs et des jardiniers amateurs : 
 
Action E : organiser et animer 2 visites de ferme, 2 Balad’Agri et 2 stands 
consacrés au thème de l’eau dans les exploitations agricoles  
 
Le contexte de l’action : 
 
Suite au succès des animations de 2019 sur le lien entre eau et agriculture, il a été 
décidé de reconduire les Balad’Agri, les visites de fermes et la tenue de stands en 2020. 
Ces trois formes d’interventions permettent de faire le lien entre les agriculteurs et le 
grand public sur le thème des usages de l’eau en agriculture. Elles permettent  
également d’informer sur les impacts de l’agriculture sur la ressource en eau et sur les 
liens entre la disponibilité de la ressource en eau et les productions alimentaires locales. 
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Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
Pour mettre en œuvre cette action, le CPIE a déployé les moyens suivants : 
 
Balad’Agri : 
 
- Repérage et élaboration des itinéraires (printemps), 
- Organisation et programmation des interventions en étroite collaboration avec 
les agriculteurs voisins, 
- Communication via les canaux habituels du CPIE : mailing, affichage, réseaux 
sociaux, Office du tourisme, etc 
- Animation des sorties. 
 
Les itinéraires choisis permettent d’aborder les contenus suivants : 
- Les paysages agricoles, témoins des différents usages de l’eau en agriculture, 
- Les pratiques agricoles et leurs impacts sur la ressource en eau, 
- Les questions alimentaires avec une approche globale « du champ à l’assiette » 
afin de montrer en quoi les pratiques agricoles influent sur la qualité des aliments et de 
l’eau, et à l’inverse, comment les choix de consommation influent sur le système 
agricole. 
 
Visites de fermes :  
 
- Prise de contact et présentation du projet aux agriculteurs de l’île, 
- Organisation et programmation des interventions en étroite collaboration avec 
les agriculteurs volontaires, 
- Communication via les canaux habituels du CPIE : mailing, affichage, réseaux 
sociaux, Office du tourisme, etc 
- Animation des sorties. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de l’exploitation maraîchère le 13 juillet 
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Chaque visite débute par un mot d’introduction de l’animateur du CPIE, présentant le 
contexte de la visite, les partenaires, le programme général. 
Puis le propriétaire de la ferme présente ses caractéristiques générales. S’ensuit une 
visite des bâtiments et des parcelles, au cours de laquelle les participants sont libres de 
poser leurs questions. L’animateur du CPIE assure des points de relance autour 
d’éléments incontournables liés aux pratiques agricoles, au lien à l’eau, à l’usage 
éventuel de produits phytosanitaires et à la valorisation des productions. 
 
Stands :  
 
Le stand, que l’équipe d’éducateurs à l’environnement a créé en 2019, devait être mis 
en place à l’occasion du Forum “Agriculture et alimentation” organisé par le CPIE les 22 
et 23 octobre 2020. Malheureusement, pour des raisons de santé, l’éducatrice à 
l’environnement du CPIE, n’a pas pu installer et animer le stand durant ce Forum. 
 
Le bilan et évaluation de l’action E : 
 

Tableau synthétique des animations 
 

Thématique Localisation sur l’île 
 

Dates Fréquentation 

Balad’Agri 
Vallon d’Arnaud 

( Le Palais) 
 

11 août 7 

Balad’Agri 

villages de 
Bortentrion et de 
Logonet (Sauzon) 

 

20 août 2 

Visite de ferme 
 

Exploitation laitière 
à Bangor 

13 juin 
10 (maximum 

autorisé) 

Visite de ferme 

Exploitation 
maraîchère à 

Sauzon 
 

13 juillet 
10 (maximum 

autorisé) 

 TOTAL 29 Personnes 
 

L’intérêt des participants pour les Balad’Agri est manifeste. Sur la base d’observation 
d’éléments concrets de terrain (retenue d’eau, abreuvoir à vaches, ruissellement de 
vallons…), le débat se lance naturellement. L’animateur apporte des éléments de 
compréhension des systèmes agricoles, sur la gestion de l’eau, sur l’usage du relief et 
de la végétation pour optimiser la ressource en eau disponible pour la production 
agricole. 
 
Les principaux sujets abordés par les visiteurs : 
-  Questions générales sur l’agriculture à Belle-Ile : où sont situées les exploitations, 
quelles productions ? Où peut-on trouver des produits locaux ? Quelle évolution 
globale sur le long terme ? … 
- Questions sur la protection de l’environnement,  
-  Questions sur la botanique, 
- Questions sur l’agriculture biologique, 
- Questions sur l’installation en agriculture, 
-  Questions sur le traitement des eaux usées. 
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Les visites de fermes sont quant à elles très plébiscitées : pour les 2 dates proposées, le 
nombre maximum de participants a été atteint et il y avait une liste d’attente. 
Cet engouement témoigne de l’importance de maintenir des moments d’échanges 
entre citoyens et professionnels agricoles, dans un climat apaisé et transparent. Par 
ailleurs, c’était la première fois que l’éleveur laitier ouvrait les portes de sa ferme au 
grand public. Etant habitué aux conflits de voisinage, il était assez anxieux et 
s’attendait à de vives critiques notamment sur le sujet des produits phyto-sanitaires. A 
l’inverse, il a trouvé des visiteurs très curieux de son métier et à l’écoute de ses difficultés 
et s’est porté volontaire pour renouveler l’expérience.  
Ces interventions sont de mieux en mieux reçues par les agriculteurs, leur souhait est 
d’arriver à expliquer leur métier et qu’ils “ne sont pas des empoisonneurs”. Elles 
permettent aussi aux agriculteurs de se sentir plus à l’aise pour parler en public et 
renforcent le lien producteurs/consommateurs. 
 
6 des 7 jours initialement prévus sur l’action E ont été totalement réalisés. Les deux ½ 
journées d’animation du stand ont été reportées sur l’action C (Gé’Eau Caching). 
 
L’analyse critique de l’axe 4 
 
Les points forts : 
- Les retours très positifs des publics suite aux visites de fermes et aux Balad’Agri 
organisées, 
- La demande élevée pour une reconduction de ces interventions en 2021. 
 
Les points faibles : 
- Un nombre limité de personnes touchées en raison du protocole sanitaire établi 
selon les recommandations ministerielles. 
 
Les points à améliorer : 
- Continuer à étendre ce programme de visites chez de nouveaux agriculteurs 
pour que tous soient en mesure de parler de leur activité, 
- Les stands au sein des fermes permettraient d’informer de manière plus détaillée 
encore sur l’usage de l’eau en agriculture. 
 
Action F : coordonner, organiser et animer l’opération nationale « Bienvenues 
dans mon jardin au naturel » à Belle-Ile-en-Mer. 
 
Le contexte de l’action : 
 
Depuis 2012, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer organise et anime l’opération « Bienvenue dans 
mon jardin au naturel » dans le cadre de l’opération nationale portée par l’Union 
Nationale des CPIE (UNCPIE). 
Pour compléter : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 
Cette opération permet au grand public de visiter des jardins au naturel le 3ème week-
end de juin chaque année. 
 
En 2020, malgré le contexte sanitaire très particulier, l’UNCPIE et le CPIE de Belle-Ile-en-
Mer ont pu organiser une édition « spéciale ». Des visites de jardin en présentiel ont eu 
lieu en respectant un protocole sanitaire très strict. D’autres jardins ont pu participer à 
l’opération de manière virtuelle par la transmission de photos et de vidéos. 
 
 



   

    16 
Bilan d’activités 2020 « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte » 

Les thèmes abordés au cours de ces visites sont : Biodiversité, Eau, Changement 
climatique, Sol Vivant, Alimentation, Géo Trouvetou, Bio & Beau. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
L’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer a déployé les moyens suivants : 

- Le recrutement des jardiniers volontaires par une communication large, (mars) 
- La visite préalable des jardins avec les jardiniers volontaires, (mai) 
- L’élaboration et la communication du programme du week-end, (mai) 
- La transmission de photos à l’UNCPIE pour la visite virtuelle de deux jardins 

bellilois, (mai) 
- L’organisation et l’animation de deux visites en présentiel d’un jardin, (14 juin) 
- L’organisation d’une réunion bilan avec les jardiniers participants ( 3 juillet). 

 
Le bilan et évaluation de l’action F : 
 
Trois jardins à visiter dont deux virtuellement, 
Deux visites en présentiel d’un jardin le 14 juin : 2 x 9 personnes (en conformité avec le 
protocole sanitaire) 
 
Points forts 

- L’adaptabilité de l’opération avec des visites virtuelles et en présentiel, 
- La mobilisation toujours enthousiaste des jardiniers amateurs, 
- La transmission par les pairs de conseils sur le jardinage au naturel. 

 
Points faibles 

- La difficulté d’évaluer l’efficacité des visites virtuelles sur le changement effectif 
des comportements des visiteurs. 

 
Points d’amélioration 

- Le renouvellement des jardins à visiter. 
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1.3 Intervenir dans les 5 établissements scolaires de Belle-Ile-en-Mer 

 
Action G : organiser et animer une intervention par classe et par école 
Action H : organiser et animer deux programmes pédagogiques sur l’eau à 
destination des cycles 3 
 
Le contexte de l’action : 
 
L’eau figure parmi les thématiques environnementales les plus demandées par les 
équipes éducatives de différents établissements scolaires de Belle-Ile-en-Mer. 
C’est pourquoi, le CPIE dispose d’une quinzaine d’outils pédagogiques sur la 
thématique de l’eau pour répondre aux besoins des enseignants et des élèves. 
Deux formes d’intervention sont possibles : des animations ponctuelles ou bien 
l’animation d’un programme pédagogique complet comprenant 5 séances. 
Pour 2020, l’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer a proposé aux équipes éducatives : 

1 intervention ponctuelle par école tous niveau, 
2 programmes pédagogiques pour les cycles 3 de deux écoles. 

 
Concernant les interventions ponctuelles, les sujets proposés sur le thème de l’eau sont 
les suivantes : 
- Les cycles de l’eau : naturel et domestique, 
- Les trois états de l’eau, 
- La répartition de l’eau dans le monde et dans la nature, 
- Le fonctionnement des infrastructures telles que l’usine de production d’eau 
potable et la station d’épuration, 
- Les besoins vitaux en eau, 
- Les sources de pollutions à différentes échelles : à la maison, dans les villes ou 
encore à l’échelle d’un bassin versant, 
- Les « éco gestes » ou la chasse au gaspillage avec la malle pédagogique 
« Gaspido ». 
 
Concernant le programme pédagogique complet, sa particularité réside dans le fait 
que les enfants traitent tous les aspects de la thématique « eau » et que les approches 
pédagogiques alternent entre les séances en salle et les visites de terrain. 
 
Le programme pédagogique développé sur 5 séances répond aux objectifs suivants : 
- Informer les élèves de cycle 3 sur les enjeux et la gestion globale de l’eau de leur 
territoire, 
- Sensibiliser les enfants aux éco-gestes en matière de préservation qualitative et 
quantitative de la ressource, 
- Sensibiliser les enfants à la préservation des zones humides et des espèces 
animales et végétales qui y sont liées, 
- Valoriser le projet porté par la classe auprès d’autres élèves de l’école pour 
sensibiliser un public plus large. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 :  
 
Toutes les animations proposées aux enseignants à la rentrée de septembre 2019 
étaient programmées sur les périodes mars-juin 2020 et septembre-décembre 2020. 
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, toutes les écoles ont préféré annuler 
nos interventions en classe ou sur le terrain en 2020. Elles ne pourront pas être reportées 
en 2021 compte tenu de la non-disponibilité des enseignants. 
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Quatre jours de coordination et de préparation ont été effectués par l’équipe du CPIE 
sur les 15 jours prévus initialement. 
 

1.4 Organiser et animer des journées techniques sur la gestion et les 
économies d’eau à destination des professionnels du tourisme de 
Belle-Ile-en-Mer 
 
 
Action I : organiser et animer une journée technique en collaboration avec 
l’EPIC de Belle-Ile-en-Mer 
 
Le contexte de l’action : 
 
Depuis 2009, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer travaille en étroite collaboration avec l’Office 
du Tourisme, les professionnels du secteur et les partenaires institutionnels (région 
Bretagne et Département). 
Les objectifs suivis par le CPIE sont d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les 
professionnels du tourisme vers une plus grande préservation de la ressource. 
Suite à l’enquête réalisée en 2019, des besoins d’information et de formation sur la 
thématique de l’eau ont été exprimés par l’équipe salariée de l’Office du Tourisme et 
certains acteurs du secteur. 
 
 Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
L’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer a, en étroite collaboration avec la Direction de 
l’Office du Tourisme, organisé un « atelier technique » consacré à la ressource en eau. 
Cet « atelier technique » prévu initialement en novembre 2020 a été reprogrammé le 14 
janvier 2021. 
Le contenu de l’atelier portera sur : 
- La gestion de l’eau à Belle-Ile-en-Mer avec la visite en extérieur des installations, 
- Les enjeux liés à la ressource compte tenu de la fréquentation touristique, 
- Le rôle des professionnels du tourisme, en tant « qu’ambassadeurs » pour la 
préservation de la ressource : comment communiquer et diffuser de l’information aux 
visiteurs ?  
 
Le bilan et évaluation de l’action  I : 
 
Nombre de participants prévu : 10 personnes parmi les salariés et les partenaires de l’OT 
 
Points forts : 
- Une collaboration retrouvée avec la direction de l’OT qui laisse présager 
d’autres actions similaires, 
- La forme d’intervention du CPIE : formation avec une alternance pédagogique 
appréciée, 
- La reproductibilité de l’action maintenant que les phases de concertation et de 
préparation des contenus pédagogiques ont été effectuées. 
 
Points faibles :  
- L’inaccessibilité des installations en intérieur en raison du contexte sanitaire. 
 
5 jours ont été nécessaires pour la concertation, la programmation et la préparation de 
l’atelier technique sur l’eau.  
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1.5 Organiser et animer des journées techniques à destination des 
nouveaux élus 
 
Action J : Organiser et animer une animation autour de la « Fresque du Climat » 
à destination des nouvelles équipes municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contexte de l’action : 
 
2020 est une année marquée par les élections municipales qui, à Belle-Ile-en-Mer, ont 
permis un renouvellement quasi complet des équipes. 
Par ailleurs, au regard des résultats de l’enquête réalisée en 2019, il semble que le lien 
de causes à effets entre le changement climatique et la ressource en eau ne soit pas 
clairement établi. 
Grâce aux travaux réalisés dans le cadre de la commission EAU de l’UNCPIE, l’équipe 
du CPIE de Belle-Ile-en-Mer est montée en compétence sur un outil pédagogique 
intitulé « La Fresque du Climat ». 
Au regard de ces éléments de contexte, le CPIE souhaite organiser et animer un atelier 
d’une demi-journée avec les élus de chaque collectivité : 4 communes (Le Palais, 
Sauzon, Bangor et Locmaria). 
 
Les objectifs de cette action sont : 
 
- Informer les élus participants sur les liens de causes à effet du changement 
climatique sur la ressource en eau, 
- Sensibiliser les élus participants aux enjeux liés à la ressource en eau au regard 
du changement climatique, 
- Accompagner les élus participants vers un engagement concret en faveur de la 
ressource en eau et du climat. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 :  
 
En raison du contexte sanitaire, l’action n’a pas pu être réalisée en 2020. Il est fortement 
envisagé de la reporter en 2021. 
Néanmoins, pour réaliser cette action en 2021, le CPIE mettra en œuvre les moyens 
suivants : 
- La mobilisation des élus par un courrier suivi de relances téléphoniques, 
- L’organisation et la préparation de l’atelier autour de la Fresque du Climat, 
- L’animation de l’atelier. 
 
Le bilan et évaluation de l’action  J : 
 
Impossible pour l’heure d’évaluer cette action. 
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Cela dit, les indicateurs utilisés en 2021 seront : 
- La mobilisation des élus avec le taux de participation, 
- L’implication des élus au cours de l’atelier, 
- La qualité de l’engagement dans la dernière phase de l’atelier intitulé « Carte 
Blanche ». Carte sur laquelle les élus indiquent ce sur quoi ils se disent prêt à agir en 
faveur du climat et de la ressource en eau. 
 
1 jour de travail a été nécessaire pour la préparation de l’animation qui reste à 
programmer avec les nouvelles équipes municipales. 
 
Action K : Rencontrer les nouvelles équipes municipales sur les enjeux liés à la 
Gestion Intégrée des Eaux pluviales (GIEP) 
 
Le contexte de l’action : 
 
Grâce aux travaux réalisés dans le cadre de la commission EAU de l’UNCPIE, l’équipe 
du CPIE de Belle-Ile-en-Mer est montée en compétence sur la Gestion Intégrée des 
Eaux Pluviales (GIEP). 
Par ailleurs, le Schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales et d’assainissement des 
4 communes de l’île a été rendu public début 2020. 
Dans ce contexte, il semblait opportun de proposer aux nouveaux élus une information 
sur la GIEP. 
 
Les objectifs de l’action sont : 
 
- D’informer et de sensibiliser les élus aux enjeux de la GIEP, 
- Proposer un accompagnement des collectivités vers la GIEP pour réduire le coût 
d’investissement dans l’installation du « double réseau » dont le but est de « soulager » 
les stations d’épuration, 
- Proposer, aux collectivités intéressées, une campagne d’information auprès des 
résidents permanents et secondaires de l’île. Information qui porterait sur la promotion 
de la gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
En raison du contexte sanitaire, l’action n’a pas pu être réalisée en 2020. Il est fortement 
envisagé qu’elle soit reportée en 2021. 
 
A défaut de pouvoir rencontrer les nouvelles équipes municipales en 2020, le CPIE de 
Belle-Ile-en-Mer a tout de même pu mettre en œuvre les actions suivantes : 
 
- La lecture et l’analyse des Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales et 
d’Assainissement des 4 communes, 
- Un échange téléphonique avec la technicienne chargée de l’assainissement de 
la CCBI en vue de connaître les  enjeux liés à la GIEP à Belle-Ile-en-Mer, 
- La diffusion du dépliant sur la GIEP à l’occasion des animations réalisées dans le 
cadre de l’axe 1, dépliant réalisé en 2019. Cf. ci-dessous. 
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Dépliant Recto – Verso consacré à la Gestion Intégrée des Eaux pluviales 
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Le bilan et évaluation de l’action K : 
 
Impossible pour l’heure d’évaluer cette action. 
 
Cela dit, les indicateurs utilisés en 2021 seront : 
- La mobilisation des élus avec le taux de participation, 
- Les actions envisagées par les élus à l'issue de la rencontre. 
 
1 jour de travail a été nécessaire à la préparation de l’animation qui reste à 
programmer avec les nouvelles équipes municipales. 
 

1.6 Les actions réalisées, non prévues initialement 
 
Les éléments de contexte : 
 
La campagne « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte » a été créée en 2012. 
Des actions de sensibilisation sont ainsi réalisées chaque année auprès des usagers de 
la ressource en eau mais aussi du littoral (les plaisanciers en particulier), 
Par ailleurs, l’enquête sur la ressource en eau, réalisée en 2019, dont les résultats ont été 
diffusés en 2020, conduisent le CPIE vers une plus grande reconnaissance de ses 
compétences et de ses connaissances. A ce titre, l’équipe est de plus en plus sollicitée 
pour partager son expérience dans la conduite d’actions de sensibilisation et 
d’accompagnement, comme le montrent les 4 points suivants : 
 
1ère sollicitation : 
 
L’Assemblée Permanente des Présidents de CLE de Bretagne (APPCB) organise un 
cycle de  formations à destination des nouveaux élus des Comités Locaux de l’Eau de 
Bretagne. 
L’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer a été sollicité pour la préparation et l’animation 
d’une demi-journée de formation aux côtés de l’APPCB et du CPIE de Morlaix. 
Cette formation sera consacrée au « petit cycle de l’eau ». 
Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer interviendra sur la formation organisée dans le secteur de 
Vannes en janvier prochain 
A ce jour, 3 journées ont été consacrées à la préparation du contenu pédagogique de 
la formation.  
 
2ème sollicitation : 
 
Le Comité de Développement de l’Agriculture de l’île d’Yeu porte un projet 
d’accompagnement auprès de la collectivité et des agriculteurs de l’île pour la 
préservation de la ressource en eau en zone agricole. Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer a été 
sollicité pour témoigner de ses actions et apporter des conseils méthodologiques.  
½ journée a été consacrée à cette action. 
 
3ème sollicitation : 
 
L’association Elemen’Terre Project a sollicité le CPIE de Belle-Ile-en-Mer pour intervenir à 
l’occasion d’une escale du bateau Pen Duick VI avec l’équipage de Marie Tabarly. La 
chargée de mission du CPIE a participé à une table ronde consacrée à l'éco 
navigation avec en toile de fond la préservation qualitative et quantitative de la 
ressource en eau.  
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1 journée a été consacrée à cette action. 
 
 
4ème sollicitation :  
 
Suite à l’enquête réalisée en 2019 sur la ressource en eau, certains professionnels de l’île 
ont sollicité le CPIE de Belle-Ile-en-Mer pour organiser et animer une formation à 
destination de leurs salariés. 
Compte tenu du contexte sanitaire, les formations demandées n’ont pas encore été 
réalisées mais le contenu pédagogique a été préparé et les premières dates sont fixées 
en janvier 2021. 
 
Les bénéficiaires de cette formation consacrée à la ressource en eau seront : 
- Les salariés des hôtels Cardinal et Le Bretagne ainsi que de la société des Cars 
bleus  (10 personnes prévues), 
- Les salariés du magasin Casino (6 personnes), 
- Les salariés du magasin Super U (6 personnes). 
 
5 jours ont été nécessaires à la préparation de cette action. 
 
Au total, ce sont 9.5 jours que l’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer a consacré à la 
réponse à ces 4 sollicitations survenues tout au long de l’année 2020. 
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Le bilan et l’analyse globale de l’axe 1 
 

Tableau synthétique des actions de sensibilisation réalisées dans le cadre de l’axe 1 
 

Axe 1 
Intitulé 

de 
l’action 

Nombre 
de 

Journées 
prévues 

Nombre 
de 

Journées 
réalisés 

 

Dates / 
périodes 

de 
réalisation 

Nombre de 
personnes 
touchées 

Report 
en 

2021 

1.1 

A 5 5 

De mai à 
septembre 

 

1350 / 
B 5 5 142 / 

C 7 

15 (dont 3 
report de D 
et E) soit un 
+ de 5 jours 

83 / 

D 2 

0 
( 2 

reportées 
sur C 

0 / 

1.2 

E 7 

7 
(dont 1 

reporté sur 
C) 

Entre juin et 
août 

29 / 

F 8 8 
De mars à 
juin + 14 

juin 

18 + visiteurs 
virtuels 

/ 

1.3 
G 5 4  0 Non 

reporta
ble H 10 4  0 

1.4 I 5 5 
De fin juin à 

fin aout 
10 / 

1.5 
J 5 1  0 4 
K 5 1  0 4 

1.6 
Actions 
non 
prévues 

 
0 

9.5 

Depuis 
mars / 

sollicitations 
1 et 4 

réalisées en 
janvier 21 

Environ 70 
personnes 

/ 

Total 64 64.5  
Environ 1702 
personnes 

8 

 
Analyse critique de l’axe 1 : 
 
Compte tenu du contexte sanitaire cette année, le bilan global de l’axe 1 est très 
positif car la quasi-totalité des actions de sensibilisation sur le terrain ont pu être 
réalisées. 
Le temps de préparation pour la mise en place du « Gé’Eau caching » a été sous-
estimé mais il a largement été compensé par le succès rencontré. 
Les actions nécessitant des rencontres individuelles avec les élus (J et K)  peuvent être 
reportées en 2021. 
Les animations « scolaires » (G et H) ne pourront pas être reportées en 2021 en raison du 
manque de disponibilité des équipes éducatives. 
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Points forts :  
- La diversité des approches pédagogiques relevant tantôt de la sensibilisation, 
tantôt de l’information ou encore de l’accompagnement, 
- La mobilisation du public malgré un contexte sanitaire très contraignant, 
- L’adaptation de l’équipe CPIE, au regard du contexte sanitaire, avec la 
proposition de visites virtuelles et l’utilisation d’outils numériques, 
- Les nombreuses sollicitations auprès du CPIE qui traduisent une reconnaissance 
de la qualité de ses interventions. 
 
Points faibles :  
- Un retard dans la mise en œuvre de certaines actions en raison de la crise 
sanitaire. Ces actions sont, cela dit, tout à fait « programmables» en 2021.  
 
Points d’amélioration :  
- La confirmation du lien entre les thématiques « Eau » et « Agriculture » en 2021. La 
forte demande pour les visites de ferme montre que cette action doit être poursuivie. 
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Axe 2. Organiser un Forum (2 jours) sur l’eau à Belle-Ile-en-
Mer 
 
Le contexte de l’axe 2 :  
 
Suite à l’enquête réalisée sur la ressource en eau en 2019, sont apparus les besoins 
suivants : 
- Restituer les résultats de l’enquête auprès du grand public et des participants, 
- Ouvrir un espace d’information et de concertation autour de la ressource en 
eau à Belle-Ile-en-Mer. 
 
Pour répondre à ces besoins, la tenue d’un Forum entièrement consacré à la ressource 
nous paraît pertinente. 
 
L’année 2020 a été marquée par deux périodes de confinement, c’est pourquoi le 
Forum n’a pas pu être programmé et encore moins avoir lieu. Cela dit, l’équipe du 
CPIE de Belle-Ile-en-Mer a pu avancer sur l’organisation de cet événement qui sera 
programmé en 2021. 
 
 
Action A : Organiser et préparer un Forum 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
Depuis le début de l’année et dans l’expectative de fixer une date pour le Forum, les 
moyens mis en œuvre cette année ont portés sur : 
 
- L’élaboration d’un pré-programme, 
- L’établissement d’une liste d’intervenants potentiels, 
- L’établissement d’une liste des besoins logistiques. 
 
3 journées ont été consacrées à cette action sur les 23 prévues initialement. 
 
20 journées seront reportées en 2021. 
 
Action B : Animer les différents temps du Forum 
 
Les 2 jours initialement prévus en 2020 seront reportés en 2021 
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Le bilan et l’analyse globale de l’axe 2 
 

Tableau synthétique des actions réalisées dans le cadre de l’axe 2 
 

Intitulé de 
l’action 

Nombre de 
Journées 
prévues 

Nombre de 
Journées 
réalisés 

 

 
 

Nombre de 
jours reportés 

en 2021 
A 23 3  

22 B 2 0 
Total 25 3 

 
Il est impossible pour l’heure d’évaluer cette action. 
 
Cela dit, les indicateurs utilisés en 2021 seront : 
- La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes à l’évènement, 
- Le retour des « ateliers » prévues dans le cadre du Forum, 
- Le niveau de satisfaction des participants. 
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Axe 3. Préfigurer un « Point Inf’eau » à Belle-Ile-en-Mer 
 
Le contexte de l’action : 
 
Historiquement, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer a toujours veillé à mener des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement auprès de tous les publics et ce en toute 
neutralité et indépendance. 
 
Depuis 2012 et la création et le développement de la campagne « BELLE-ILE-EN-EAU, 
n’en perdons pas une goutte » le CPIE de Belle-Ile-en-Mer est de plus en plus identifié 
comme une structure ressource qui renseigne et oriente au mieux les « acteurs -
usagers ». 
 
Suite à l’enquête réalisée sur la ressource en eau en 2019, est apparu le besoin d’ouvrir 
un espace d’information et de concertation autour de la ressource en eau à Belle-Ile-
en-Mer. 
 
Enfin, les travaux réalisés dans le cadre de la commission « EAU » de l’UNCPIE ont permis 
un retour d’expériences du CPIE Sèvre et Bocage sur la création d’un « point Info’eau » 
sur son territoire. 
 
Tous ces éléments de contexte ont conduit l’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer à 
proposer la création d’un espace « inf’eau » à destination des différents « acteurs-
usagers » de l’île. 
 
Rappel des objectifs de l’action à terme : 
 
- Le principe d’un « point Inf’eau » est « une demande = une réponse », 
- Informer ou orienter les usagers de l’eau vers les structures compétentes, 
- Identifier le CPIE comme un relais local sur l’eau entre les « acteurs usagers », le 
gestionnaire et les collectivités locales. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
Elaboration d’une fiche projet (en annexe du présent bilan) qui définit les objectifs, les 
modalités, les outils pressentis, le plan de communication et les perspectives.  
La rencontre de l’ensemble des partenaires locaux n’a pas été possible en raison du 
contexte sanitaire en 2020. Cela dit, sur la base de la fiche projet, les premiers contacts 
téléphoniques ou par visio conférence vont être organisés dès le début de 2021. 
 
A ce jour, 2 journées ont été nécessaires pour l’élaboration de la fiche projet. Les 3 jours 
restants seront utilisés en début d’année 2021 pour la prise de contact et la 
présentation du projet aux différents partenaires pressentis. 
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Le bilan et l’analyse globale de l’axe 3 
 

Tableau synthétique des actions réalisées dans le cadre de l’axe 3 
 

Intitulé de 
l’action 

Nombre de 
Journées 
prévues 

Nombre de 
Journées 
réalisés 

 

 
Report 2021 

Total 5 2 3 
  
Il est impossible pour l’heure d’évaluer cette action. 
 
Cela dit, les indicateurs utilisés en 2021 seront : 
- L’intérêt des partenaires rencontrés sur le projet de créer un « Point Inf’eau » à 
Belle-Ile-en-Mer, 
- Les suites données au projet. 
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Axe 4. Mobiliser les résidents permanents volontaires autour 
d’une opération de relevé pluviométrique 
 
 
Le contexte et les objectifs généraux de l’action :  
 
Depuis de nombreuses années, l’équipe du CPIE de Belle-Ile-en-Mer expérimente 
différentes formes d’interventions : Sensibilisation, formation, information, etc. Toutes ces 
formes d’interventions interviennent dans des projets avec des approches 
pédagogiques variées. 
L’observation participative fait partie des approches pédagogiques que les 
éducateurs à l’environnement utilisent pour : 
- Mobiliser le Grand Public dans une action concrète, 
- Sensibiliser aux enjeux en lien avec un thème donné. 
 
A Belle-Ile-en-Mer, les précipitations annuelles sont scrutées par les habitants car ils 
savent que les pluies hivernales sont les seules ressources en eau. 
De nombreux jardiniers et agriculteurs utilisent déjà un pluviomètre à titre personnel. Il 
nous a semblé pertinent de mettre en place une opération d’observation participative 
portant sur la pluviométrie de l’île. 
 
L’objectif secondaire de l’action : 
 
Recueillir des données pluviométriques réparties sur l’ensemble de l’île et les comparer 
à celles fournies par la station météorologique du Talut. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
Pour mener à bien cette action, le CPIE a mis en œuvre les actions suivantes : 
 
- Elaboration d’un plan de communication comprenant : un flyer, un 
communiqué de presse, des articles publiés sur les réseaux sociaux et le site internet du 
CPIE, 
- Constitution d’un groupe de volontaires partant pour effectuer un relevé 
pluviométrique tout au long de l’année, 
- Elaboration d’un protocole de relevé et de suivi des données pluviométriques, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Affiche de mobilisation à destination des 
résidents permanents 
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Une fois encore, la crise sanitaire ne nous a pas permis de lancer l’opération cette 
année. A ce jour, la plupart des outils de communication et méthodologiques sont 
prêts. Nous espérons que la situation sanitaire s’améliore pour envisager la mobilisation 
et la réunion des participants volontaires. 
 
A ce jour, 4 jours ont été réalisés sur les 12 jours initialement prévus.  
 
 
Le bilan et l’analyse globale de l’axe 4 

 
Tableau synthétique des actions réalisées dans le cadre de l’axe 4 

 
 

Intitulé de 
l’action 

Nombre de 
Journées 
prévues 

Nombre de 
Journées 
réalisés 

 

 
Report 2021 

Total 12 4 8 
 
A ce jour, il est difficile d’évaluer cette action car nous ne connaissons pas encore le 
nombre de participants. Cela dit, le côté innovant de cette approche basée sur la 
participation laisse présager une bonne mobilisation en 2021.  
Cela dit, même à ce stade, nous pouvons évaluer cette action. 
 
Points forts 
- Action innovante, 
- Implication par l’action des participants par l’action de mesure, 
 
Points faibles 
- Accompagnement et animation du groupe de volontaires, 
 
Points d’amélioration 
- Donner de l’autonomie au groupe de volontaires pour assurer le suivi de l’action. 
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Axe 5. Informer et sensibiliser les différents usagers du littoral 
à Belle-Ile-en-Mer 
 
Actions A et B 
 
Le contexte de l’action :  
 
Belle-Ile-en-Mer fait partie d’une Aire Marine Protégée. Elle bénéficie à ce titre du statut 
de protection Natura 2000. Les enjeux de préservation des espèces et des milieux 
marins sont forts au même titre que la préservation qualitative de l’eau. 
Depuis 11 ans, l’équipe du CPIE mène des actions de sensibilisation auprès des 
plaisanciers pour les informer et les sensibiliser sur les principes de l’éco navigation en 
employant des techniques de communication engageante. 
Les acteurs du nautisme et les agents portuaires, formés par le CPIE,  sont également 
impliqués dans cette action de sensibilisation en tant qu’Ambassadeur de l’AMP de 
Belle-Ile-en-Mer. 
 
Les objectifs de l’action : 
 
- Informer et sensibiliser les plaisanciers aux enjeux liés à l’AMP de Belle-Ile-en-Mer 
et à la préservation qualitative de l’eau, 
- Impliquer les acteurs du nautisme et les agents portuaires déjà formés. 
 
Les moyens mis en œuvre en 2020 : 
 
Pour mener à bien ce projet, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer à mis en œuvre les actions 
suivantes : 
- Conception des « Kits plaisanciers » comprenant un panel de supports de 
sensibilisation et de communication sur l’AMP de Belle-Ile-en-Mer,  
- Rencontre de tous les acteurs du nautisme de Belle-Ile-en-Mer et des agents 
portuaires en début de saison pour mettre à leur disposition des supports de  
sensibilisation et de communication à destination de leur clientèle.  
Belle-Ile-en-Mer compte 13 professionnels du nautisme parmi les écoles de voile, de 
surf, les loueurs de paddles et Kayak, les deux capitaineries etc. 
 
Ce dernier volet d’action a été réalisé en étroite collaboration avec la chargée de 
missions de la Communauté de Communes de Belle-Ile-en-Mer (opérateur Natura 
2000). 
 
Il est à noter que la diffusion des supports de communication a été délicate en raison 
du contexte sanitaire. Certains professionnels nous ont mis en garde sur le fait qu’ils ne 
diffuseraient les supports qu’en respectant un protocole sanitaire strict. 
    
Les 18 jours prévus ont été intégralement réalisés cette année. 
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Le bilan et l’analyse globale de l’axe 5 
 

Tableau synthétique des actions réalisées dans le cadre de l’axe 5 
 

Intitulé de 
l’action 

Nombre de 
Journées 
prévues 

Nombre de 
Journées réalisés 

 

 
Fréquentation 

2020 
 

Total 
 

18 
18 

 
198 plaisanciers 

   
 
Au regard de l’accueil que nous ont réservé les plaisanciers dans les ports de Palais et 
de Sauzon cette année, force est de constater que le bilan de cette action est positif. 
 
198 plaisanciers ont été touchés en direct. Chiffre auquel il faut ajouter les usagers ou 
les pratiquants de loisirs nautiques qui se sont vu attribuer un support de communication 
via les professionnels du secteur nautique. 
 
Points forts : 
- La rencontre des plaisanciers est une forme d’intervention intéressante car elle 
permet d’informer un public dit « non captif » qui ne s’attend pas à recevoir de 
l’information. 
- L’intérêt important des plaisanciers ressenti par les éducateurs à l’environnement 
du CPIE,  
- La richesse des échanges sur un grand nombre de thématiques : déchets, eau, 
carénage, mouillage etc. 

En parallèle, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer poursuit son investissement au sein du 
groupe « Loisirs nautique 56 » composé du PNR du Golfe du Morbihan, du SMRE de 
la Ria d’Etel, du Pays d’Auray Vannes et du CPIE Loire Océane. Les actions réalisées 
cette année ont porté sur la préparation d’une offre de formations sur les enjeux de 
préservation des eaux littorales. Ces formations seront programmées en 2021 à 
destination des agents portuaires, des moniteurs de sports nautiques et des Office 
du Tourisme des différents territoires littoraux du Morbihan. 
 
Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer a conforté son partenariat avec l’Association des Ports 
de Plaisance de Bretagne (APPB) via la signature d’une convention. La 
collaboration entre les deux associations a pour finalité de déployer les 
certifications « Ports Propres » et « Ports Propres Actifs en Biodiversité », à l’échelle de 
la région Bretagne. 
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Points faibles : 
- La rencontre des acteurs du nautisme et des plaisanciers est une action 
chronophage qu’il s’agit de bien évaluer. Sur cette action la qualité des échanges 
prévaut sur la quantité du nombre de personnes rencontrées. 

Axe 6. Contribuer à la vie du réseau à travers la convention 
cadre entre l’UNCPIE et l’AELB 
 
 
 
 

Le partenaire concerné par cet axe est :        
 
 
Action A. Participer à la vie du réseau national de l’UNCPIE 
 
Le contexte de l’action : 
 
L’Union nationale des CPIE regroupe l’ensemble des CPIE 
existants sur le territoire français, notamment ceux implantés dans le bassin Loire 
Bretagne. 
Elle assure la coordination et l’animation de groupes de travail permettant aux CPIE de 
s’impliquer dans la vie du réseau. 
 
Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer participe activement aux travaux de deux commissions en 
lien avec le présent projet : les commissions « Eau » et « Littoral ». 
 
Les actions mises en œuvre : 
 
En 2020, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer a pris part aux actions suivantes : 
 
- 4 réunions téléphoniques pour la préparation de « Bienvenue dans mon jardin au 
naturel » : 2 mars, 30 avril, 18 mai et 3 juillet ; 
- Deux journées techniques relative aux effets du changement climatique sur les 
ressources en eau et sur la GIEP à Paris le 8 et 9 octobre 2020; 
- Deux journées bilan de la convention cadre DCE / AELB en visio conférence les 9 
et 10 novembre 2020.  
- Une collaboration active pour la création de la plateforme numérique intitulée 
« Simul’eau » et son volet Littoral (4 réunions en visio). 
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Visuel de la nouvelle maquette interactive “Simul’eau” et son volet littoral. 
 
 
Action B. Participer aux journées de l’AELB 
 
La chargée de mission du CPIE de Belle-Ile-en-Mer n’a pas participé aux journées 
organisées par l’AELB en 2020. 
 
 
Action C.  Participer à la vie du réseau régional URCPIE de Bretagne : Co-formation sur 
le climat, la santé-environnement, participation au Carrefour de l’eau. 
 
Le contexte de l’action : 
 
 L’union Régionale des CPIE de Bretagne regroupe et fédère les 4 CPIE bretons : 
 
CPIE de Morlaix 
CPIE Val de Vilaine 

CPIE Forêt de Brocéliande 
CPIE de Belle-Ile-en-Mer

 
Au sein de ce réseau, éducateurs à l’environnement et chargés de projets échangent, 
partagent et mutualisent leurs expériences et leurs connaissances sur des enjeux 
environnementaux qui concernent la région Bretagne : ressource et qualité de l’eau, 
agriculture, santé-environnement, biodiversité, Trame Verte et Bleue… 
 
 
 
 

 
 
 

URCPIE de Bretagne 
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Plusieurs chargés de missions des CPIE bretons sont impliqués dans les travaux des 
Groupe Objectifs du PRSE3 : GO 3 et GO6. 
 
Les actions mises en œuvre : 
 
Les actions réalisées en 2020 par les CPIE bretons sur le thème de l’eau sont : 
- La participation au Carrefour de la Gestion Locale de l’Eau à Rennes les 30 et 31 
janvier 2020 avec une animation de la « Fresque du Climat », 
- La coordination et l’animation régionale de l’opération « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel » qui s’est déroulé les 13 et 14 juin 2020, 
- L’animation des commissions de travail sur les thèmes de l’eau et de la Santé 
environnement : 2 réunions téléphoniques les 10 et 17 décembre 2020. 
- La participation à un colloque à St Agathon sur l’eau et le changement 
climatique le 9 janvier 2020. 
 
La force de ce travail en réseau réside dans le fait que les actions réalisées dans les 4 
territoires ont vocation à se développer à l’échelle régionale. 
 
Les 4 CPIE bretons ont d’ores et déjà programmé des journées techniques d’échanges 
de pratiques en 2021. La 1ère fixée le  25 janvier portera sur la mise en place d’un 
circuit “G’eau caching” sur son territoire. 
 
Le bilan et l’analyse globale de l’axe 6 : 
 

Tableau synthétique des actions réalisées dans le cadre de l’axe 6 
 
 

Intitulé de 
l’action 

Nombre de 
Journées 
prévues 

Nombre de 
Journées 
réalisés 

 
Total 6 6 

 
 
Points forts : 
- La force du réseau national et régional réside dans la mutualisation des 
expériences et des outils, notamment via les réunions techniques mais aussi la mise en 
place d’une plateforme numérique : http://eau.cpie.fr/ 
 
Points faibles : 
- L’état d’avancement différents selon les CPIE sur des projets communs tels que 
la GIEP, Ces états d’avancements varient en fonction des contextes locaux et sont 
donc difficiles à ajuster au niveau du bassin Lore Bretagne et de la région. 
- La disparité d’expérience entre les CPIE concernant les nouvelles techniques et 
approches pédagogiques, notamment celles inspirées des sciences sociales. 
 
Points à améliorer : 
- La mutualisation et la généralisation des techniques d’animation en prenant en 
compte les approches psychosociales. 
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Bilan global de la campagne « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte » 

2020 
 
 
 

Intitulé des 
axes 

Nombre de 
journées 
prévues 

Nombre de 
journées 
réalisées 

Report en 
2021 

1 64 64.5 0 
2 25 3 22 
3 5 2 3 
4 12 4 8 
5 18 18 0 
6 6 6 0 

Total 130 jours 97.5 jours 32.5 jours 
 
 
 
 
 
 



   

    38 
Bilan d’activités 2020 « BELLE ILE EN EAU, n’en perdons pas une goutte » 

CONCLUSION 
 
 
Comme beaucoup de projets et d’actions portées par les structures d’éducation à 
l’environnement, la campagne « BELLE-ILE-EN-EAU, n’en perdons pas une goutte » a été 
marquée en 2020 par la situation sanitaire en lien avec la Covid-19. Fort heureusement 
la quasi-totalité des actions de terrain ont pu être réalisées et les publics informés sur la 
ressource en eau de l’île. 
 
Par ailleurs, une des conséquences directes de la crise sanitaire mondiale a été une 
fréquentation importante et prolongée de Belle-Ile-en-Mer par les visiteurs en vacances 
et les résidents secondaires. Or on sait que la fréquentation de l’île impact directement 
la ressource en eau. 
 
Cette dernière observation conduit l’équipe du CPIE à une réflexion globale 
concernant la ressource en eau. Ainsi, il lui apparaît crucial de :  
- Poursuivre les actions d’informations auprès des visiteurs, toujours plus nombreux 
et qui se renouvellent chaque année, 
- Maintenir un niveau d’information suffisant et constant auprès des « acteurs 
usagers » ou des résidents permanents, 
- D’accompagner les collectivités, les professionnels de différents secteurs et les 
particuliers vers un changement de comportement vis-à-vis de la ressource en eau. 
 
Les éléments qui justifient que ces actions soient menées et poursuivies sont basés sur 
une augmentation constante de la fréquentation, voire de la population à l’année, sur 
les capacités limitées de l’île à s’approvisionner en eau et enfin sur les effets attendus et 
redoutés du changement climatique. 
 
Outre la reconduite de certaines actions de sensibilisation et d’information, le CPIE, 
mais aussi l’ensemble des parties prenantes, doivent envisager de nouvelles formes 
d’actions complémentaires qu’il conviendra de définir collectivement à l’occasion du 
Forum. 
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BUDGET 2020 
 
CHARGES / DÉPENSES 2020 
 

Montant 
en € 

PRODUITS / RECETTES 2020 Montant 
en € 

Frais salariaux : 
 
Axe 1. Informer, sensibiliser et 
accompagner les différents 
« acteurs –usagers » vers une plus 
grande maîtrise des consommations 
64.5 jours réalisés  
sur les 64 prévus 
 
Axe 2. Organiser un Forum (2 jours) 
sur l’eau à Belle-Ile-en-Mer 
3 jours réalisés 
sur les 25 prévus 
 
Axe 3. Préfigurer un « Point Inf’eau » 
à Belle-Ile-en-Mer 
2 jours réalisés 
sur les 5 prévus 
 
Axe 4. Mobiliser les résidents 
permanents volontaires autour 
d’une opération de relevé 
pluviométrique 
4 jours réalisés 
sur les 12 prévus 
 
Axe 5. Informer et sensibiliser les 
différents usagers du littoral à Belle-
Ile-en-Mer 
18 jours réalisés  
 
Axe 6. Contribuer à la vie des 
réseaux UN et URCPIE 
6 jours réalisés  
 
 
Frais annexes au projet : 
(Reporté en 2021) 
 
Impression supports de 
communication 
-  Investissements axes 2 et 4 
 

 
 
 
 
 

31 605€ 
 
 
 
 
 

1 470€ 
 
 
 
 

980€ 
 
 
 
 

1960€ 
 
 
 
 
 
 

8 820€ 
 
 
 

2 940€ 
 
 
 
 
 

2000€ 
 

Subventions détaillées : 
 
 -    Convention AELB / CPIE :  
97.5 jours 
Moins 15 jours de l’axe 1 (G et H) 
Moins 8 jours de l’axe 5 
+ 50% des frais annexes  
 
 
- Convention Syndicat « Eau du 
Morbihan » / CPIE :  
 
 
Partenariat ARS 2020 
 
 
 
Autofinancements CPIE : 
 
 
 
 
  
 

 
 

19252.5€ 
 
 
 
 
 
 
 

9 340€ 
 
 
 

14 079€ 
 
 
 

7 103.5€ 

Total des frais salariaux 47 775€ Total du montant des conventions 42 671.5€ 
 

Total des frais matériels + prestation 
extérieure 

2000€ Total autofinancement 7 103.5€ 

TOTAL 49 775€ TOTAL 49 775€ 
Modalités de calculs : 1 journée = 490€ 
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Analyse du budget 
Le budget consacré au projet en 2020 est en forte baisse par rapport au budget 
prévisionnel car 32.5 journées n’ont pas pu être réalisées en raison de la crise sanitaire 
traversée cette année. 
De 65 700€ de budget prévisionnel, nous sommes passés à 49 775€, soit une différence 
de 15 925€. Ce montant correspond aux 32.5 jours non réalisés en 2020 (32.5 jours x 
490€) 
 
Cela dit, compte tenu des engagements vis-à-vis de ses partenaires techniques et 
financiers, le CPIE de Belle-Ile-en-Mer envisage fortement de reporter  en 2021 les 
actions prévues en 2020. A savoir les axes 2, 3 et 4 à hauteur des 32.5 jours à reporter. 
 
Concernant les engagements des partenaires financiers, nous pouvons envisager 2 
scénarios : 
 
Le versement du solde initialement prévu selon les modalités suivantes : 
 
- AELB : 27 215€ (13 607.5€ déjà versés) 
- Eau du Morbihan : 9 340€ (déjà versés) 
- ARS : 14 079€ (déjà versés) 
- Autofinancement du projet CPIE : 15 065.5€ 
 
Le non versement du solde avec les nouvelles modalités : 
 
- AELB : 19 252.5€ (13607.5 déjà versés, reste 5 645€) 
- Eau du Morbihan : 9 340€ 
- ARS : 14 079€ 
- Autofinancement du projet CPIE : 7 103.5€ 
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Revue de presse (partielle) de 2020 
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