OBSERVATOIRE DE L’EAU
EN BRETAGNE
Cet observatoire est animé

Projet partenarial Etat-Région, l’observatoire

C’est pourquoi l’observatoire de l’eau est

par le Groupement d’intérêt public

de l’eau participe depuis 2006 à améliorer

chargé d’engager une dynamique territoriale

Bretagne environnement et piloté

l’accès aux données sur l’eau et les milieux

afin d’améliorer, quand cela est nécessaire,

par l’Etat et le Conseil régional de

aquatiques dans un double objectif de

la structuration, l’accessibilité et la visibilité

Bretagne en collaboration avec

partage des connaissances et d’aide à la

des données produites en Bretagne.

l’Agence de l’eau.

décision.

Ceci s’inscrit en cohérence et en

L’hétérogénéité des formats et de la

complémentarité avec les organisations et

disponibilité des données, ainsi que la

outils (GP5, BEA, etc.) existants et les autres

multiplication des démarches engagées aux

actions déjà engagées sur le territoire.

échelles infra-régionales, rendent parfois
L’État et le Conseil régional
de Bretagne, membres fondateurs
du groupement d’intérêt public
Bretagne environnement.

difficile l’émergence d’indicateurs territoriaux
communs, adaptés aux gestionnaires.

LES MISSIONS
Améliorer la structuration
et la visibilité des données
produites aux niveaux
infra-régional
et régional

Animer un réseau
de partenaires autour
des attentes en matière
de disponibilité
et de valorisation
des données sur l’eau

Favoriser l’émergence
d’indicateurs
infra-régionaux
et régionaux
sur les différentes
thématiques « eau »

Générer un catalogue

Identifier les différents partenaires

Analyser les tableaux de bord

des métadonnées sur l’eau produites

et leurs rôles vis-à-vis des données

existants sur le territoire

en Bretagne

sur l’eau en Bretagne

Améliorer la structuration		

Caractériser les attentes des

des données sur l’eau produites

partenaires en matière de disponibilité

aux niveaux régional et infra-régional

et de valorisation des données sur l’eau

Améliorer la visibilité des données

Proposer et/ou intégrer

validées produites sur le territoire

des groupes de travail qui répondent

Proposer des scénarios de structuration

aux problématiques soulevées

des données régionales

par les partenaires en fonction des

Identifier les besoins d’indicateurs
avec les acteurs de territoire
Élaborer un tableau de bord
d’indicateurs territoriaux communs
Animer un site web expert

thématiques fédératrices identifiées

www.observatoire-eau-bretag ne.fr

LE SITE WEB
DE L’OBSERVATOIRE
Des tableaux de bord interactifs
Les tableaux de bord interactifs développés par
l’observatoire, en collaboration avec des partenaires
scientifiques et techniques, sont :
complémentaires aux indicateurs proposés
dans le cadre du rapportage DCE et valorisés par
la Dreal et l’Agence de l’eau ;
disponibles aux niveaux régional et infrarégional,

www.observatoire-eau-bretag ne.fr

permettant ainsi une appropriation et une valorisation
par les partenaires à différentes échelles territoriales ;
des outils d’analyse, d’information et d’incitation qui
accompagnent les acteurs de territoire dans l’évaluation

De la documentation

et l’application des politiques territoriales.
La rubrique «Ressources et documentation» propose une
Graphiques et interactifs, ces tableaux de bord valorisent

sélection de documents techniques et scientifiques, de tableaux

les données de l’ensemble des dispositifs de collecte

de bord, de bulletins hydrologiques, de documents

disponibles et validés en Bretagne.

de planification, etc. , ainsi qu’une sélection de sites internet,
à destination d’un public « expert ».

Des lots de cartes et données

Un annuaire des acteurs
Les espaces Atlas et Cartes proposent une sélection de
graphiques, tableaux, cartes et liens vers des bases de données

L’ annuaire répertorie les organismes (institutions, associations,

sur l’eau. Ces produits sont élaborés par les institutions

organismes de recherche, etc.) intervenant dans le domaine de

et associations régionales, ou par l’observatoire de l’eau.

l’eau en Bretagne, et propose pour chacun une fiche avec leurs
coordonnées et leur domaine d’activité.

CONTACTEZ-NOUS : contact-oeb@bretagne-environnement.org

LE PORTAIL GR AND PUBLIC
www.bretagne-environnement.org
LE SERVEUR DE CARTOGR APHIE DYNAMIQUE
http://cartographie.bretagne-environnement.org
L’INFORMATION LOCALE
http://communes.bretagne-environnement.org
LE GÉOCATALOGUE DES ÉTUDES
http://etudes.bretagne-environnement.org

LES AUTRES OBSERVATOIRES DU GIPBE
L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ
ET DU PATRIMOINE NATUREL
www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr
L’OBSERVATOIRE DE L’ÉNERGIE ET
DES GAZ À EFFET DE SERRE
www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr
L’OBSERVATOIRE DES DÉCHETS
www.observatoire-dechets-bretagne.fr
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LA DIFFUSION DE L’INFORMATION
ENVIRONNEMENTALE

