
Des actions qui démarrent, des premiers résultats :

• Analyse des consommations d’eau sur deux territoires tests : la Communauté de communes

du Pays Bigouden Sud (CCPBS) et la communauté de communes du Pays fouesnantais (CCPF),

par la SAUR.

Il s’agit d’analyser les chroniques des données des volumes d’eau par typologie de

consommateurs pour mieux comprendre les comportements, et permettre la mise en exergue

les nouveaux enjeux : cumuls des besoins à l’étiage, développement des campings, centres

aquatiques et résidences de tourisme, étalement des périodes touristiques, reports agricoles sur

le réseau public…

À venir : l’élaboration d’un modèle de prévision des consommations en fonction des profils de

consommateurs, et proposition d’une méthode d’analyse à déployer sur les autres territoires.
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Finistère eau potable 2050

Retrouvez le compte-rendu de la première conférence des autorités

organisatrices et le diaporama présenté le 22/01/2021

ou scannez le QR Code

www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Les-missions/Environnement
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• Lancement de l’étude départementale de faisabilité concernant la

valorisation des carrières du département à des fins d’exploitation

Assainissement Eau Potable (AEP), co-pilotée entre le Département et le

BRGM. Le 22 mars s’est tenue la réunion de lancement réunissant

institutionnels et représentants du monde carrier.

À venir : l’identification des sites présentant une opportunité en termes

d’exploitation pour l’usage eau potable.

• Lancement de l’étude d’optimisation de la gestion collective de la

ressource en eau sur le territoire d’actions du Syndicat Mixte de l’Aulne,

pilotée par le BRGM avec le soutien technique du Département, et financée

par un projet Interreg « Water for tomorrow ». L’équipe du BRGM a

rencontré en mars dernier les acteurs de l’eau impliqués sur le territoire,

c’est-à-dire les 6 EPCI-FP et le SMA. Elle travaille à la construction d’un

modèle de gestion actuelle de toutes les ressources en eau du territoire.

À venir : des ateliers collaboratifs qui permettront d’identifier des scénarios climatiques et

techniques prévisibles à horizon 2050 en vue d’adapter les modes de gestion pour anticiper.

• Lancement de deux groupes de travail départementaux animés par le Conseil départemental.

Le premier groupe porte sur l’utilisation de l’eau dans l’industrie et a réuni le 29 mars dernier

les institutionnels, la Cci et l’ABEA (Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires). Les

avancées sur ces sujets ont été partagés et des synergies d’actions ont été discutées en vue de

renforcer les économies d’eau et procédés d’optimisation tels que la réutilisation des eaux

pluviales et usées traitées.

Le second groupe porte sur la préservation durable de la

ressource en eau et l’accompagnement des maîtres

d’ouvrage concernés par l’exploitation de captages

« prioritaires » d’un point de vue de la qualité, qui s’est

réuni le 2 avril dernier. Institutionnels et maîtres d’ouvrage

ont pu échanger sur les études à réaliser (délimitation d’aire

d’alimentation, diagnostic de pressions, plan d’actions…), et

leurs contraintes et défis à relever pour restaurer la qualité

de l’eau.


