
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comité de pilotage du Plan 

Co-présidence : Préfet de région et vice-président du CRB 

Composition : DREAL, DRAAF, DDTM, CD 22 et 29, AELB, ADEME, ARS, Baies, Chambres 

d’agriculture de Bretagne, Eaux et Rivières de Bretagne 

Missions : Lieu privilégié des échanges, pour le pilotage stratégique et politique de l’action 

publique  

- Définition des grandes orientations du Plan 

- Mise en œuvre du Plan et suivi dans les baies : Bilans et enseignements annuels des baies, 

Evaluations et avis de la dynamique, échanges d’expériences, etc 

Comité de Programmation du Plan 

Co-présidence : Préfet de région et vice-président du CRB 

Composition : DREAL, DRAAF, DDTM, CD 22 et 29, AELB, ADEME,  

Missions : Assure la mise en œuvre des orientations stratégiques actées en 

Comité de pilotage  

- En charge des relations avec les ministères de tutelle 

- En charge des décisions de nature financière 

- En charge des décisions qui prennent acte du caractère d’échec ou d’insuffisance 

d’une dynamique et de l’activation du levier réglementaire 

Comité technique 

Instance technique de préparation du 

Comité de pilotage, associant les services 

des structures pilotes du plan, des Baies, 

des Chambres d’agriculture et d’Eaux et 

Rivières de Bretagne 

Déclinaison en GT à forme variable par 

thématique  

Echanges d’expériences et d’informations 

interbaies 

 

Coordination régionale 

Instance technique composée des 

services des structures pilotes du 

plan, assurant le lien continu entre les 

instances régionales de pilotage du 

plan, les partenaires et les porteurs 

de projets 

Instances locales de concertation et mise en œuvre 

des projets des baies 

Missions : Assure la mise en œuvre et le suivi des projets de chaque 

territoire 

COMITE REGIONAL DE SUIVI 

Espace d’information, d’échanges, de débat avec d’a utres parties prenantes des territoires (associatio ns, syndicalisme agricoles, tourisme, scientifiques ...) et de communication 
institutionnelle envers le public,  

Espace de validation participative des orientations  du PLAV et de recueil des avis  

PILOTAGE STRATEGIQUE ET POLITIQUE DU PLAN DE LUTTE CONTRE LES 

PROLIFERATIONS D’ALGUES VERTES 

ANIMATION DU PARTENARIAT ET APPUI 

TECHNIQUE A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

CRESEB – Centre de ressource et d’expertise 

scientifique sur l’eau de Bretagne 

APPUI SCIENTIFIQUE AU PLAN 

Apporte un appui scientifique et une expertise à 

la gouvernance régionale et aux Baies 

Prépare, alimente, relaie l’information à la 

gouvernance régionale et aux baies sur le plan 

technique  

Informe, consulte Emet des avis, assure une validation 

participative 


