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L’an deux mille seize, le mardi 22 novembre à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 15 novembre 2016, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle des fêtes de Pluneret sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 
 M. Roland TABART (Arzon) 
 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
 M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
 M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 

Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Nadine LE GOFF CARNEC (St-Nolff-suppléante) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 

     M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Xavier LUHERNE (Sulniac - suppléant)  
Mme Patricia PERSE (Surzur - suppléante) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
Mme Dominique VANARD (CC Presqu’île de Rhuys) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER  (Vannes Agglo) 
M. Christian LE MOIGNE (Vannes Agglo - suppléant) 
M. Jean-Christophe AUGER (Vannes Agglo)  
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional)  
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
M. Patrick CAMUS (Plougoumelen – Commune associée)

Absents excusés : 
 Mme Valérie ROUSSEAU (Auray) 
 M. Claude BOURBON (Crac’h) 

             M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
 M. François LANCON (Meucon) 
 M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 

         M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
 Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
        M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
 

M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gérard GICQUEL  
(Conseil Départemental - suppléant) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Thierry BURLOT (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional)  
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 
M. Jacques DE CERTAINES, donne pouvoir à Luc FOUCAULT  
M. Christian LE MENACH, donne pouvoir à M. Loïc LE BERT  
M. Thierry EVENO donne pouvoir à Mme Anne GALLO 
Mme Marjolaine BENVENISTE donne pouvoir à M. Dominique MAUGUEN 
M. Ronan LE DELEZIR donne pouvoir à M. Michel JEANNOT 
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 
M. Gérard GICQUEL donne pouvoir à M. Luc LE TRIONNAIRE 
M. Patrick LE DIFFON donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Astrid HIRSCH (Chargée de mission Marque Parc). 
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Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan comporte au moins une commune de plus de 3500 
habitants. Aussi, conformément au code des collectivités, le budget primitif doit être précédé dans 
les deux mois d’un débat sur le rapport d’orientations budgétaires. 

Le présent document constitue les éléments de débat à la préparation du budget primitif 2017. 

La loi NOTRe ayant modifié certains éléments du DOB (CGCT art L2312-1 et L 2313-1), il devra être 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

I – RAPPEL 2016 

A – Les événements marquants pour 2016 

Le Syndicat mixte : 

Suite aux élections départementales de décembre 2015, le collège du Département a été renouvelé 
en Janvier et compte une vice-présidente et un membre au bureau du Parc. 

Les statuts du Syndicat mixte ont évolué principalement sur 2 points : 

- communes nouvelles : Fusion de Theix – Noyalo 

Dans le cas de commune nouvelle issue de fusion, celle-ci aura droit au cumul de la 
représentation dont disposait chaque commune d’origine jusqu’au renouvellement du mandat 
municipal. 

- communes associées au Parc :  

Les «communes associées» au Parc sont des communes non classées, issues du périmètre initial 
soumis à l’enquête publique et ayant ultérieurement adopté la Charte, en s’engageant par la 
signature d’une convention de commune associée. 
Le collège des communes associées est devenu un collège à voix délibérative. Chaque commune 
siège et dispose d’un délégué avec une voix. Le collège des communes associées ne dispose 
d’aucun délégué au bureau syndical. Ce collège est à présent composé des communes de Baden 
et de Plougoumelen. 
La dynamique du Parc et le projet d’aménagement et de développement durable du territoire 
sont ainsi renforcés. 

Une convention cadre pour l’action du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan en mer a été 
signée entre le Syndicat mixte du Parc et  l’Etat représenté par M. le préfet maritime de l’Atlantique 
et M. le préfet du Morbihan. 
L’objet de cette convention cadre est de permettre au syndicat mixte du Parc de développer, mettre 
en œuvre, en synergie avec l’Etat, les orientations et les mesures de la Charte du Parc sur l'ensemble 
de l’aire d’intérêt maritime associée au territoire classé. Elle exprime la reconnaissance et la 
légitimité de l’action du Parc sur l’espace maritime. 

Ainsi la feuille de route pour 2016 a été le déploiement de la deuxième année du programme 
triennal d’actions validé à la création du Parc. Selon les 3 axes, les 8 orientations qui se déclinent en 
38 projets et en 150 actions. 
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Au-delà de cette mise en œuvre réalisée en 2016, de nouveaux chantiers non-inscrits à ce 
programme d’actions ont été ouverts, engagés en priorisant ces opportunités, en mutualisant avec 
nos partenaires et également en mobilisant des financements spécifiques. Il s’agit : 

 pour l’axe 1 : la préservation des patrimoines 

• Sur l’orientation biodiversité 

Le Parc a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intêret (AMI) continuités écologiques de la Région 
Bretagne en  recueillant les sollicitations des communes qui envisageraient de candidater afin de les 
intégrer dans une réponse commune à l’échelle du territoire du Parc. L’ambition est de se donner le 
plus de chance d’être lauréat, et permettre d’identifier le territoire à l’échelle régionale comme un 
territoire où des actions en faveur de la Trame Verte et Bleue pourront être mises en place. En effet, 
le résultat de cet AMI contribuera à orienter des dispositifs de soutien financier répondant aux 
besoins des territoires. 

• Sur l’orientation EAU :  

 « Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques »  
C’est un ouvrage édité par l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement soutenu par l’ONEMA et de portée nationale. Il compte 350 pages sur les 
différentes techniques liées l’écologie et à la restauration des milieux aquatique. 
Le Parc a rédigé des pages décrivant la méthode appliquée pour la restauration des milieux 
aquatiques sur le bassin versant de Pénerf. 
 

 Inventaire des cours d’eau complémentaire sur le Sage Vilaine :  
Dans le Sage Vilaine validé par arrêté préfectoral en 2015 a été inscrit le principe de réaliser 
les inventaires des cours d’eau pour les communes ne l’ayant pas fait et de réévaluer ceux 
déjà réalisés dans un objectif de validation de ces inventaires par la CLE du Sage Vilaine. 
L’opérationnalité de cette démarche est réalisée en régie par l’IAV. Le Parc a conditionné ce 
complément à la mise en place de groupes communaux de concertation. Le Parc a ainsi 
participé à 4 groupes communaux : Berric, Lauzach, Ambon et Surzur, comme médiateur 
avec l’ensemble des acteurs. 

• Sur l’orientation Paysage : 

La portée règlementaire du classement du territoire en Parc naturel régional se traduit par 
l’interdiction de la publicité sur tout le territoire labellisé hors et en agglomération  (hors règlement 
local de publicité). 

De plus, La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement a 
modifié la loi sur la publicité, les enseignes et pré-enseignes du 29 décembre 1979 et a été précisée 
par le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux 
pré-enseignes. Il s'agit donc de la prendre en compte sur le territoire du Parc. 

Dès 2016, la DDTM du Morbihan et l’ONCFS ont mis en place en priorité un plan de contrôle sur le 
territoire du Parc concernant la publicité non réglementaire. 
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Communes et communautés de communes se tournent régulièrement vers le Parc pour des conseils 
relatifs à la réglementation de la publicité, à la signalétique et à une homogénéisation des dispositifs 
de signalétique à l'échelle du Parc. 

Soucieux de concilier la promotion des activités locales et la qualité des paysages, le Parc souhaite 
disposer pour le territoire  d’une charte signalétique, véritable guide méthodologique pour les 
collectivités du Parc et les professionnels du territoire, conforme à la législation en vigueur et 
adaptée à l’identité du Golfe du Morbihan.  

La concertation est d’ores et déjà engagée depuis mars 2016 et est menée par le Parc, avec 
l’accompagnement technique de la DDTM et de l’ONCFS. Quatre ateliers thématiques ont été 
définis : 

- La Signalisation d'Information Locale, 
- Les pré-enseignes dérogatoires,  
- Les Règlements Locaux de Publicité,  
- La signalétique interprétative. 

 
• Sur l’orientation patrimoine culturel : 

 Patrimoine Bâti 
Le Parc a été lauréat d’un appel à projet héritages littoraux de la Région Bretagne dont les 
financements ont été complétés par la DRAC et la DREAL Bretagne. Le projet démarre en 
novembre 2016 en un déroulé de 2 phases : 

- Un inventaire du patrimoine lié aux activités maritimes sur le rivage (selon la méthodologie 
du service régional de l’inventaire) sur les communes de Saint Philibert, Arradon, Ile d’Arz, 
Damgan, Locmariaquer, Séné, Le Hézo ; 

- L’élaboration concertée d’un scénario de valorisation (restauration, réhabilitation, 
valorisation, levée des problématiques de gestion du Domaine Public Maritime) avec les 
services de l’Etat et les communes. 
 

 Patrimoine immatériel 
Le Conservatoire de musique à rayonnement départemental Vannes-Presqu’île de Rhuys a 
mandaté l’OPCI (Office du Patrimoine Culturel Immatériel) afin de valoriser la musique maritime 
du Golfe, en associant 30 classes primaires du Parc (Vannes Agglo et CCPR). 

Le Conservatoire sollicite le Parc afin qu’il puisse être un partenaire central du projet Mousig 
Bihan dont les restitutions principales auront lieu pendant la Semaine du Golfe (3 temps forts). 

Le projet consiste en la création d’un livret de 50 chants maritimes par l’OPCI, outil pédagogique 
pour les classes du projet, à partir de chants déjà collectés et demeurant à l’être.  

En parallèle, les enfants sont invités à collecter auprès de leur famille des chants maritimes, initiation 
au collectage et à la transmission, dont les inédits pourront être intégrés au livret principal. 
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 pour l’axe 2 : l’Aménagement du territoire 

• Sur l’orientation Climat 

Le Parc a mobilisé des financements au début 2016 auprès de l’ADEME dans un cadre pluriannuel 
pour le développement de l’outil CACTUS, outil d’aide à la décision pour la prise en compte de 
l’adaptation du changement climatique dans les projets des collectivités (SCOT, PLU, PCAET, 
PCS….). Un site internet a été conçu, développé et est à présent en ligne www.outil-cactus.parc-
golfe-morbihan.bzh. Des ateliers de découverte de l’outil ont été organisés auprès de différents 
publics. 
 
Le Parc répond pour les collectivités du territoire au quatrième appel à projet Territoire à Energie 
Positive et à Croissance Verte. Le Parc avait été labélisé comme territoire TEPCV en devenir, il s’agit 
de transformer l’essai. 
Les territoires lauréats peuvent bénéficier d’une aide financière de 500.000€ pouvant être renforcée 
jusqu’à 2 millions d’euros en fonction de la qualité des projets et de leur contribution aux objectifs 
inscrits dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Ces subventions doivent 
permettre de financer rapidement des projets qui contribuent efficacement à la baisse de la 
consommation d’énergie sur le territoire, à la production d’énergie renouvelable et à la mobilisation 
citoyenne. Le rôle des Parcs naturels régionaux a été réaffirmé dans un courrier de la Ministre de 
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer Ségolène Royal en juillet 2016.  
 
Le Parc a également répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en associant les communes et 
EPCI du territoire de gestion du trait de côte de la DREAL Bretagne et a été lauréat : 

Cet AMI s’inscrit dans la continuité des travaux menés depuis 2013 par la DREAL et les DDTM afin 
de proposer à leurs partenaires, l’adoption d’une stratégie régionale de gestion intégrée du trait de 
côte en Bretagne. L’objectif de cet AMI est de proposer aux 3 territoires bretons lauréats, une 
démarche prospective et participative ayant pour but de : 

- partager un diagnostic du territoire dégageant les enjeux propres au trait de côte 
- dégager des pistes d’actions pour l’élaboration de stratégies de moyen et long terme 
- participer à l’élaboration de prototypes de co-construction de gestion locale du trait de côte 

pouvant ensuite être utilisés sur tout autre territoire littoral breton concerné 

Le bureau d’études IDEA recherche anime cette démarche sur les territoires lauréats qui les 
accompagne de juillet 2016 à avril 2017. 

Le Parc et l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) se sont associés au sein d’un partenariat pour 
porter un projet européen relatif à la gestion des risques côtiers dans le contexte du changement 
climatique et ce dans la continuité des réflexions et outils développés pour répondre à ces 
problématiques durant les années passées L’UBO est leader de ce projet appelé Clarke Il a été  
soumis à l’appel à manifestation d’intérêt de l’Interreg 5B Espace Atlantique. 
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• Sur l’orientation Urbanisme : 

Une démarche commune entre les 5 EPCI du Parc pour l’identification et le suivi du potentiel foncier 
est mise en place. Elle consiste en un partage de la méthodologie développée par avec les mêmes 
critères pour tous. Actuellement cette méthodologie est généralisée à toutes les communes du Parc 
et proposée comme aide à la décision pour les élus.  
 

 Pour l’axe 3 : Activités économiques et école du Parc 

• Sur l’orientation développement économique : 

De nombreux projets ont été initiés, certains encore en cours, d’autres complètements réalisés et 
aboutis. 

 Agriculture : 

- Créainnoparcs : Le parc ainsi que  6 autres Parcs a été sélectionné par la Fédération des Parcs 
naturels régionaux afin de participer au programme Créainnoparc sur l’innovation dans les 
parcs pour contribuer au changement d'échelle (de l'innovation à la généralisation) ou 
"comment massifier" l'impact des expérimentations par l’innovation de services. Ce 
programme fait suite à la formation des directeurs sur l’innovation entre septembre 2014 et 
mars 2015 et à l’édition du livre blanc sur les innovations dans les Parcs.  

L’objectif est : 
• de stimuler la production de projet d’innovation dans les Parcs et de les consolider, 
• de constituer une culture et des méthodes partagées, 
• de consolider ce qui fait l’innovation dans les Parcs pour communiquer au niveau 

national et européen. 
Le principe est de normaliser la méthode pour l’ensemble des Parcs. 
Le groupe s’est réuni 3 fois en 2016. L’objectif pour 2017 est d’intégrer d’autres projets 
d’innovation. 
La participation à ce programme a permis au Parc d’obtenir l’information sur un appel à 
projet de la Région Bretagne issue du Programme de Développement Rural Bretagne (PDRB) 
2014-2018 financé par le FEADER. 

- Bois Raméal Fragmenté : alerté par des agriculteurs du bassin versant de la rivière de Pénerf, 
sur l’appauvrissement des sols littoraux, en 2011, le Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan a initié l’expérimentation d’une solution technique à partir de biomasse végétale 
(Bois Raméal Fragmenté - BRF) en vue d’améliorer ces sols littoraux.  

A l’issue des 5 ans d’expérimentation, est apparue la nécessité de poursuivre la recherche de 
solutions adaptées et durables.  
 

Une étude a été conduite sur une innovation pour la valorisation de la ressource végétale sur 
le territoire du Parc. L’étude avait pour objectif d’identifier les différents gisements de 
végétaux disponibles et d’identifier les surfaces agricoles littorales potentielles.  
Parallèlement, le Parc a répondu à un appel à projet de la région Bretagne « Soutien aux 
groupes opérationnels du Partenariat Européen pour l’innovation pour la productivité 
agricole et  la durabilité »  du Programme  de  Développement  Rural Bretagne. Cet appel à 
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 projet a nécessité des réunions de concertation avec les partenaires potentiels afin 
d’élaborer un dossier de réponse. Les partenaires du Parc sont la Chambre d’agriculture du 
Morbihan et l’association régionale AILE. Le projet s’intitule ULTIBIOMAS : Utilisation de 
Techniques Innovantes en Littoral Breton par une Intégration Optimale des Matières 
Amendant le Sol – Démarche exploratoire pour l’amélioration agronomique durable des sols 
littoraux. L’objectif de l’étude est de poursuivre la recherche de solutions adaptées et 
durables partenaires pour répondre à la problématique suivante : Comment compenser la 
perte de la valeur agronomique des sols littoraux et les restructurer de manière durable pour 
récréer et maintenir un sol vivant ? 

- Concours prairies fleuries : le Parc a co-organisé avec la Chambre d’agriculture du Morbihan 
le premier concours des Prairies Fleuries sur le territoire du Parc. Une seule catégorie a été 
ouverte « fauche et pâturage ».   

Ce concours est porté au niveau national par un collectif de structures dont l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture, la Fédération des parcs naturels régionaux, Parcs 
nationaux de France, qui bénéficient de l'appui de l'INRA et d'un bureau d'étude Scopela. 
 

Depuis le 1er janvier 2014, le concours est intégré au Concours général agricole, aux côtés 
des concours animaux, produits et lycées agricoles. Il récompense par un prix d’excellence 
agri-écologique, dans chaque catégorie (prairies fauchées/prairies fauchées et 
pâturées/pâturages), les exploitations dont les prairies riches en espèces présentent le 
meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur écologique. 
 

Sur le territoire, un jury a été composé de professionnels bénévoles dans les 3 domaines 
suivants : 

• agronomie, fourrage : un agriculteur élu et un agronome de la Chambre d’agriculture 
du Morbihan, 

• botanique, écologie : un chargé de mission du Parc et une enseignante du Lycée 
Kerplouz la Salle d’Auray, 

• apiculture, faune sauvage : une apicultrice membre de l’association nationale de 
l’apiculture française. 

Six agriculteurs ont présenté chacun une parcelle, allant du littoral aux hauteurs du Golfe.  

Le lauréat est le GAEC de la Ferme du Golfe situé sur la commune d’Arradon pour une prairie 
humide. Il est ainsi sélectionné pour le concours national qui se déroulera lors du Salon de 
l’agriculteur à Paris en 2017. 

 Tourisme 

Action de promotion du tourisme ornithologique : un projet partenarial avec les acteurs du 
tourisme et les PNR. 
Dans le cadre d’un partenariat avec les Offices de Tourisme du territoire et les gestionnaires de 
site, le Parc mène plusieurs actions pour promouvoir le tourisme ornithologique : 

- Animations et sorties grand public labellisées « expérience bretonne » par le Comité Régional 
du Tourisme de Bretagne, 
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- Suivi et gestion des espèces 
- Edition d’un livret en français et en anglais à destination de la clientèle britannique et 

d’Europe du Nord sur les lieux d’observation des oiseaux dans le PNR, 
- Participation au Birdfair en Angleterre (Salon mondial du tourisme ornithologique). Stand 

partagé avec 10 autres PNR, 
- Création d’un blog présentant les actualités ornithologiques du Parc: 

https://pnrgolfedumorbihanactivitsornithologiques.wordpress.com/ 

 La marque « Valeurs Parc naturel Régional » 

Outre les 3 projets de marquage identifiés fin 2015 et travaillé en 2016 : 

- Un marquage pour les visites et balades accompagnées. 7 prestataires ont été marqués 
durant l’année 2016 et 4 sont attentes de validation ; 

- Un marquage pour les hébergements. Un partenariat est en cours avec le CRT et les Gites 
de France pour rapprocher les labels. Le projet de marquage des hébergements a été 
suspendu dans l’attente des modifications de la convention d’utilisation par la fédération des 
Parcs. Un dossier demande de déploiement de la marque auprès de la fédération devrait 
intervenir d’ici la fin de l’année 2016 pour un marquage effectif des prestataires début 2017 ; 

- Un marquage pour les palourdes de pêche à pied. Un travail partenarial avec le CDPMEM 
56 et la Criée de Quiberon est en cours pour le marquage de la palourde de pêche à pied. 
L’objectif est d’augmenter la valeur ajoutée en identifiant un produit de qualité et une 
provenance certifiée ; 
 

Une démarche de marquage de la filière lait a été initiée en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture du Morbihan. En effet, des responsables agricoles, éleveurs laitiers ont sollicité le 
Parc pour étudier un marquage « Valeurs Parc Naturel Régional » dans un objectif de mieux 
valoriser la filière et permettre son maintien sur le territoire du Parc qui compte 170 éleveurs 
laitiers. Il s’agit d’une filière constitutive de l’identité du territoire. Toutefois, la filière connait des 
difficultés qui pourraient entrainer une disparition de nombreuses exploitations. 

 

 Travail partenarial avec VIPE sur la notion d’entreprise « ambassadrice » du Parc 

Un travail partenarial avec VIPE sur la notion d’entreprise « ambassadrice » du Parc a été initié en 
2016. Il s’agit de : 

- Valoriser les entreprises qui ont des pratiques durables et qui ne peuvent faire l’objet d’un 
marquage « Valeurs Parc Naturel Régional » 

- Communiquer sur la destination économique Parc 
- Promouvoir ses entreprises sur le site de valorisation de la destination économique de VIPE 
- VIPE et le Parc travaillent actuellement à l’élaboration d’une charte. 
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• Sur l’orientation Ecole du Parc 

 Ilur : Au-delà de la gestion des espaces naturels de l’ile, des suivis scientifiques et de la 
fréquentation de l’ile : 

En complément des travaux de potabilisation de l’eau du puits et de raccordement des 
réseaux eau-électricité des maisons, le Parc a saisi l’opportunité de mise en œuvre de travaux 
complémentaires pour assurer la viabilité sanitaire des maisons pour les agents du Parc, les 
partenaires et les lieux d’expositions et ainsi de progresser dans le projet d’accueil en 
valorisant mieux et plus vite les lieux, le potentiel de visiteurs, l’électricité et l’eau potable 
produites. 
Le village est désormais entièrement ouvert toute la belle saison (été 7j/7, tous les week-ends 
de mi-mai à fin septembre). C’est une véritable Maison de site du Parc, lieux d’expositions et 
diffusions d’informations, début de point de vente, sensibilisation importante sur Ilur et 
nombreuses thématiques d’intervention du Parc. Sont comptabilisés 15 000 visiteurs par an. 
Les animations proposées en interne (tous publics et scolaires) et celles assurées par des 
partenaires ont été démultipliées, ainsi que l’accueil d’évènements (Lost in the Swell, 
rassemblements vieux gréements du Golfe…), et aussi le partage de la vie du site 
(démonstration tonte moutons, miel…). L’augmentation de la présence sur l’ile (accueil et 
sécurité) est due au prolongement du renfort saisonnier qui a été financé pour partie grâce 
notamment à la facturation d’animations et à la vente des agneaux de l’année. 

 Econaviguer : 

Dans le cadre de l’appel à projet « Econaviguer dans une Aire Marine Protégée », le Parc a 
mené au cours de l’été 2016 des actions de sensibilisation auprès des clubs de loisirs 
nautiques, des passagers des navires de transport maritime et des plaisanciers sur le plan 
d’eau. Au total, ce sont plus de 3500 usagers qui ont été sensibilisés par les deux médiatrices 
du Parc. 

 

 Plus transversalement, Le Parc poursuivit les priorités données par la feuille de route : 

• Animer des instances pour la gouvernance du Parc : 

Les 4 commissions internes ont été installés et se sont réunies entre 3 et 5 fois chacune: urbanisme, 
communication, évaluation et marque Parc/valorisation économique, constituées d’élus siégeant au 
Syndicat mixte. 

Les comités de pilotage du Parc liés aux projets et actions développées dans la mise en œuvre de la 
charte, lieu de concertation ouverts aux acteurs du territoire impliqués dans les démarches se sont 
tous réunis : comité d’acteurs de la Rivière de Pénerf, comité de gestion d’Ilur, comités de pilotage 
de l’observatoire photographique des paysages, de la pêche à pied récréative, du plan de paysage. 
Ont été créés en 2016, le comité de pilotage de la signalétique et le comité de pilotage des routes 
de charme. 
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Les 3 instances conseils du Parc :  

 Le conseil scientifique : 

Le conseil scientifique a été installé. Il s’est réuni 2 fois, a défini son mode de fonctionnement et 
a élu son président, Il est composé de 34 chercheurs et universitaires. Il a un rôle : 

- de conseil et d’appui à la mission de recherche et d’expérimentation du Parc,  
- de participation au processus de mise en œuvre et d’évaluation de la charte avec une 

dimension prospective, 
- de proposition pour orienter  et faciliter la production de connaissances nouvelles, 
- d’apport d’expertise collective pour accompagner le Parc dans ses missions, 
- de contribuer à faire connaître et valoriser les apports de la recherche au territoire, 

participation à la mission du Parc en matière d’éducation, information, sensibilisation du 
public et des acteurs du territoire. 

 
 Le conseil des associations : 

Suite à la réunion rassemblant plus de 300 associations du territoire en décembre 2015, un 
conseil des associations a été institué par notre comité syndical, Parmi les associations ayant fait 
acte de candidature 34 constituent le Conseil et regroupent 4 grandes thématiques, 
l’environnement, le patrimoine, les loisirs et sports de plein nature et nautiques et l’éducation au 
territoire. Le conseil s’est réuni 2 fois et un groupe de préfiguration a élaboré des propositions 
pour les modalités de fonctionnement. Un rapporteur général du conseil des associations a été 
élu. En effet les collaborations entre le Parc et le conseil sont de : 

-  coordonner des temps forts de l’année avec un programme élaboré avec le Parc : 
Journées du patrimoine, fête de la Nature, journées du développement durable, fête du 
Parc..., 

- valoriser les actions portées par les associations qui contribuent à la mise en œuvre de la 
charte (exemple : catalogue des initiatives, calendrier partagé), 

- être un lien fort entre le tissu associatif et le Parc, être un relais de l’Ecole du Parc, 
 

 Le conseil des jeunes : 

Le conseil des jeunes : les démarches pour la préparation de sa création sont en cours. Ce sera 
un conseil constitué de lycéens des établissements situés dans le Parc. 

• Renforcer les collaborations avec les collectivités membres du Parc et les partenaires : 
 

Des partenariats nouveaux ont été élaborés dans la continuité dynamique de l’année précédente 
afin de potentialiser l’expertise de haute qualité de l’équipe scientifique et technique du Parc au 
service du territoire, de ses collectivités, de ses acteurs et de ses habitants.  Au regard de l’ambition 
portée,  le Parc ne peut faire seul, le Parc fait avec… on citera pour 2016 les nouveaux partenariats :  

- Morbihan Energie (Hydroliennes et TEPCV, jour de la nuit),  
- Climactions Bretagne Sud (sentinelles du climat, Cop 22, 100defis pour le climat),  
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- Bretagne vivante (cycle de conférences et chantier nature, CNFPT (élaboration de formation),  
- ENEDIS signature de convention,  
- CRT relais de communication, 
- CDT green club, 
- VIPE (destination économique), club TGV Morbihan (communication), 
- Direction des routes du Conseil Départemental (Plan de paysage et Inventaire des Routes de 

Charme), 
- Unité Prévention Risques & Nuisances - Service Prévention Accessibilité Construction 

Éducation Sécurité - Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan 
(Publicité et signalétique), 

- Service Régional de l'Inventaire - Région Bretagne (Héritages littoraux), 
- Conservatoire de musique à rayonnement départemental Vannes - Presqu'île de Rhuys (Mousig 

Bihan), 
- Semaine du Golfe (Musig Bihan), 
- OPCI (Office du Patrimoine Culturel Immatériel) (Musig Bihan), 
- Ville d’Auray, ESAT de Crach, bicyrhuys, velomotive, l’indomptable, voile et patrimoine du 

golfe,, les amis du sinagot, aquarium de Vannes, Lost in the swell, observatoire du plancton, 
naviwatt, les pink ladies, les birds cage (Fête du Parc), 

- Fédération des industries nautiques (Bateau bleu en Bretagne), 
- Pour ILUR: réseau d’éleveurs, d’associations de plaisanciers (kayak, voile, moteurs, vieux 

gréements…), d’associations d’éducation populaire (Ligue de l’enseignement 56, PEP 56, 
UCPA…), scolaires et organismes de formations, clubs de voiles (Bilhervé, Glénans, 47° 
Nautik…), OT de Rhuys et de Vannes… 

 

Le Parc s’est impliqué fortement dans le réseau de la fédération des Parcs naturels Régionaux 
de France et dans nombreux autres réseaux : ONCFS-RNCFS, réseau Iles durables, réseau du 
Conservatoire du littoral, Econavigation, Géobretagne, Réseau télédétection, Natura 2000, Aire 
marines protégées. 
 

• Faire connaître le territoire et valoriser l’action du Parc par la communication : 
 

La communication repose sur l’équipe de chargés de mission et la direction du Parc. Les supports 
grand-public sont : les sites internet et les blogs, la page Facebook très active avec à présent 2200 
amis et l’édition du journal du Parc Autour du Golfe en juin et en novembre 2016 tiré à 75000 
exemplaires. 
 

En 2016, le Site internet a été complètement refondu pour en faire évoluer l’ergonomie et les 
contenus qui relevaient majoritairement du Projet de Parc (SIAGM) et non du Parc. Le site pour l’outil 
cactus a été mis en ligne en octobre et 2 blogs ont été créés un sur l’ornithologie et un pour le plan 
de paysage. 
 

2016 a été l’année de la première fête du Parc , évènement en faveur des habitants du territoire elle 
s’est déroulée le 11 juin sur une journée le samedi matin sur chacune des 29 communes du Parc  et 
dans  2 communes  associées  avec pour fil  conducteur  la découverte  des  patrimoines en 
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déplacement doux, à pied, à vélo, à cheval, en kayak, en paddle, à la voile. L’après-midi le lieu 
fédérateur a été le port de Saint-Goustan avec un village des partenaires et de nombreuses 
animations, démonstrations, expositions, dégustations, concert sur les quais à terre et sur l’eau. 
 
De nombreuses expositions, conférences, cafés-climat, sorties, journées et soirées destinées au 
grand-public organisées par le Parc ou avec la participation du Parc ont été aussi un moyen de 
révéler l’ampleur du  travail conduit et de sensibiliser la population à s’impliquer et à relayer l’action 
du Parc. Pour la grande majorité ces actions s’inscrivent dans le calendrier d’évènements à l’échelle, 
nationale, européenne ou internationale permettant de bénéficier du retentissement de leur 
communication et de mieux mobiliser.  
 
Le Parc a réalisé avec les éditions PRIVAT, un beau livre sur le Parc Naturel Régional qui paraît en 
novembre 2016. Plus de 1000 ouvrages ont été pré-commandés par les collectivités membres du 
Parcs et les partenaires. 
 
La signalisation du Parc aux entrées de communes est mise en place depuis l’été et celle aux entrées 
du territoire se termine fin 2016. 

De plus au-delà de cette communication grand-public, le Parc a été fortement sollicité pour des 
interventions dans des colloques régionaux et nationaux. 

B – Bilan financier global pour 2016 

La clôture budgétaire n’étant pas réalisée à ce jour et les versements de subventions toujours en 
attente, ce bilan financier ne peut être que prévisionnel : 

- résultat prévisionnel de fonctionnement : excédent d’environ 15.000 €, 
- résultat prévisionnel d’investissement : excédent d’environ 70.000 €. 

 
Ce résultat d’investissement dépend du versement attendu des subventions de l’Agence de l’eau et 
du Département qui interviendront fin 2016 ou début 2017.  

 Section de fonctionnement 

• Recettes 

Les contributions statutaires des membres du syndicat mixte sont la base des sources de 
financement du Parc (785.398,00 € soit 63,10 % du BP). Des aides sollicitées pour des projets 
spécifiques (Etat, Région, Département, Agence de l’eau, Europe…) sont venues les compléter. 
Par un suivi financier rigoureux aucun tirage de ligne de trésorerie n’a, pour l’instant, été 
nécessaire en 2016 ce qui a permis de limiter des dépenses d’intérêts.  

• Dépenses 

Les charges à caractère général du Parc ont été revues à la hausse (DM1) du fait du lancement 
de la démarche de la charte signalétique. Les frais de missions et déplacements résultent des 
nombreuses  interventions de  l’équipe du  Parc sur le territoire et de la représentation du  PNR 
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au niveau national. Le Parc a contribué aux actions ou support de la Fédération des Parcs 
Naturels Régionaux (contribution statutaire, logiciel EVA, marque Parc). 

Le poste de chargé de mission tourisme durable n’a pas été créé, les missions du poste marque 
Parc et valorisation économique incluent cette dimension de développement du tourisme 
durable avec les partenaires concernés et avec un lien privilégié avec les EPCI. Le poste est 
configuré en ce sens. 

En revanche, plusieurs renforts en CDD courts ont été recrutés : le garde saisonnier d’Ilur (3 
mois), la médiatrice de la mer sur les navires à passagers ( 2 mois), la médiatrice de la mer sur le 
plan d’eau envers les plaisanciers ( 2 mois), un chargé d’études pêche à pied (8 mois), un chargé 
d’études pour le plan de paysage et la charte signalétique (3 mois), deux chargés d’études 
patrimoine (1 mois chacun). 

Les charges de personnels (730.000 €) sont conformes au prévisionnel. Un réajustement a été 
fait en fonction du statut des agents en charge de la réalisation des missions. 

 Section d’investissement 

• Recettes 

Les recettes d’investissement les plus importantes proviennent des subventions allouées 
(Département et Agence de l’eau) et du FCTVA. Les aides sollicitées sont toujours perçues sur 
justificatifs des travaux et donc à minima à N+1. 

• Dépenses 

Le report de l’excédent 2015 a permis l’acquisition d’un véhicule de service, un Dacia Docker au 
logo du Parc, pour un montant de 11.246,76 € ainsi que du matériel et des logiciels 
informatiques pour remplacer du matériel obsolète et pour équiper le nouveau chargé de 
marque Parc et valorisation économique. 

 

II – LES PERSPECTIVES 2017 

A – Contexte 2017 

Le Parc a pris sa place sur le territoire dans un contexte institutionnel en pleine recomposition, dans 
un contexte financier très contraint et complexe. (Loi NOTRe, nouvelle programmation des fonds 
européens, politique budgétaire des grandes collectivités…). 

La loi pour la reconquête de la biodiversité promulguée en Aout 2016, renforce le rôle des Parcs. Sur 
les quelques 70 articles de cette loi, cinq concernent directement la politique des Parcs naturels 
régionaux. Ils portent sur la reconnaissance de leur rôle en matière de coordination des politiques 
publiques sur leur territoire. Ils confirment les Parcs dans un rôle de partenaire privilégié de l’Etat et 
des collectivités en matière de biodiversité et de paysage, renforcent les prérogatives des Parcs en 
matière d’affichage publicitaire mais aussi de préservation et de valorisation des paysages. Cette loi 
porte le classement des Parcs à 15 ans (12 ans actuellement) et apporte des allègements quant à la 
procédure de création et de renouvellement du classement des Parcs ainsi que sur la possibilité 
d’adhésion à des communes au cours des 15 ans de classement. 
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Le PNR du Golfe du Morbihan conduit sa politique en s’appuyant sur le programme triennal 2015 – 
2017 ainsi que sur  les opportunités d’appel à projet qui permettent de déployer la charte. Cela est 
ensuite décliné en budget annuel qui est complété par des DM lorsque les arbitrages des réponses 
aux appels à projet ont été en faveur du Parc.  

Le présent ROB s’inscrit dans une logique globale de 3 ans. 

La mise en œuvre de la charte par le programme d’actions en 2017 reposera sur le financement 
statutaire des membres du syndicat mixte, la dotation de l’Etat et les financements dédiés que le 
Parc mobilise en complément. 

Parmi ces financements dédiés : Natura 2000 (Europe et Etat), projet LIFE pêche à pied de loisirs 
(Europe et conservatoire du littoral), contrat de bassin versant de la rivière de Pénerf (Agence de 
l’eau et Région), plan de paysage (Etat), contrat nature animation (Région), Econaviguer (Agence des 
aires marines protégées), Adaptation aux changements climatique (ADEME), héritages littoraux 
(Région, DRAC, DREAL). 

Des réponses sur des candidatures du Parc à appel à projets sont en attente. Des candidatures à des 
programmes transnationaux européens sont en cours d’élaboration. L’intégration de tels 
financements acquis en cours d’année se fera par décision modificative au budget primitif. 

2017 est la dernière année du premier programme triennal du Parc et celle de son évaluation. Il 
s’agit de poursuivre la mise en œuvre de ce programme  et  des nouveaux projets qui ont démarré 
en 2016. 

Cependant, la réforme des collectivités territoriales redistribue les blocs de compétences sur l’eau 
avec une montée en puissance des EPCI et change la donne tant sur la gouvernance que sur le 
portage des programmes d’actions. Dans ce contexte de transition, Le Parc poursuit au niveau 
opérationnel la mise en œuvre du contrat de bassin versant de Pénerf, véritable laboratoire pour 
l’ensemble du territoire du Parc et au niveau stratégique s’implique dans les travaux des SAGE 
Vilaine et Golfe du Morbihan/ria d’Etel. Le rôle de coordination des politiques publiques et 
l’expérimentation dans ce domaine sont inscrits dans les missions d’un Parc. Le Parc dispose d’une 
expertise reconnue qui est fondée sur son approche intégrée des sources à la mer en s’appuyant sur 
les autres missions du Parc (biodiversité, paysage, changement climatique, urbanisme), sur les liens 
solides construits avec les acteurs économiques et notamment les professionnels de la mer, sur sa 
capacité à mobiliser les acteurs dans des démarches participatives, à construire des actions 
innovantes et à mettre en place des expérimentations.  

Un poste de Chargé de mission école du Parc sera créé en 2017. Il aura en charge la coordination de 
la stratégie de l’école du Parc relevant des partenariats, des coopérations, des actions de formations, 
des actions de sensibilisation et de mobilisation des publics ainsi que la communication du Parc. Il 
contribuera à l’animation des conseils du Parc. 

Pour la création du Parc, 3 recrutements avaient été prévus lors du premier programme triennal 
2015-2017. Finalement, 2 postes seront créés : en 2015, le poste pour la valorisation économique et 
la marque nationale « valeurs Parcs Naturel Régional » qui s’est élargi au tourisme durable et en 
2017, le poste Ecole du Parc. Au regard de la nouvelle donne territoriale et des affectations de 
compétences aux EPCI, une configuration ajustée de l’équipe est mise en place avec un 
déploiement sur l’innovation et la prospective. Un nouvel organigramme sera présenté en 2017.  
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                      2017 sera l’année de préparation du prochain programme d’actions 2018-2020. 

B – Orientations budgétaires 2017  

Outre les contributions statutaires de ses membres, le Parc a été lauréat d’appels à projet à l’échelle 
régionale, nationale et européenne qui seront menés en 2017 et qui apporteront des financements 
supplémentaires pour conduire des actions innovantes le plan de paysage (Etat), la pêche à pied de 
loisirs (Life – Europe, Conservatoire du littoral), les animations des sites Natura 2000 (Etat), le contrat 
nature pour l’île d’Ilur (Région), le contrat de Bassin Versant de Pénerf (Agence de l’eau, Région), 
plan de paysage (Etat), Econaviguer (Agence des aires marines protégées bientôt AFB Agence 
Française pour la Biodiversité), Adaptation aux changements climatique (ADEME), héritages littoraux 
(Région, DRAC, DREAL). 

D’autres appels à projet ont été déposés, nous venons d’apprendre que le Parc est lauréat pour une 
action sur la valorisation de la biomasse pour l’amélioration agronomique des sols littoraux 
(« UTILBIOMASS » - Région – Europe). De plus de nouveaux appels pour lever des financements 
européens sont en attente de parution. 

 Section de fonctionnement 

• Recettes 

 Les contributions statutaires des membres du syndicat : 

Malgré le contexte difficile, les contributions statutaires suivront le plan de financement adopté 
dans les annexes de la charte pour les trois premières années du Parc soit une participation à 
hauteur de : 

- 1,30 € par habitant DGF pour les communes adhérentes, 
- 0,40 € par habitant DGF pour les EPCI, 
- 1,04 € par habitant DGF pour les communes associées (80% de la cotisation des 

communes adhérentes), 
- l’équivalent aux contributions réunies de communes adhérentes et des EPCI pour la 

Région et le département. 

L’ensemble des contributions statutaires s’élèvera, pour l’année 2017, à 901.530,63 € (66,4% 
des produits du Parc). 

 La dotation de l’Etat : 

Elle devrait se maintenir à 120.000 € selon la convention pluriannuelle signée avec la DREAL 
Bretagne (8,8% des produits du Parc). 

 Les subventions : 

- Etat (MEDDE - DREAL) : 56.000 € 
- Etat (DRAC) : 15.050 € 
- Agence de l’eau : 71.000 €  
- Agence des aires marines : 22.000 € 
- ADEME : 21.500 € 
- Région Bretagne : 74.550 € 
- Europe : 76.000 € 
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Soit un total estimé et attendu de 336.100 € (24,8% des produits du Parc).         

• Dépenses 

Les charges à caractère général du Parc devraient globalement rester stables par rapport à 2016. Les 
augmentations devront être contenues au regard de l’inflation. Les frais de missions et déplacements 
sont dépendants de l’évolution des missions et de l’équipe du Parc. Le montant de la contribution 
statutaire due à la Fédération des PNR devrait être la même par rapport à l’année 2016. Cependant  
des  dépenses supplémentaires  seront à prévoir car en 2017 seront célébrés  les 50 ans des Parcs 
naturels régionaux de France lors un très grand événement à Paris, les Parcs seront 
vraisemblablement sollicités.  

Les charges de personnels devront être revues à la hausse du fait de l’arrivée du chargé de mission 
école du Parc dans l’équipe, et des renforts nécessaires ponctuellement à la bonne conduite de 
certaines actions.  

 Section d’investissement 

• Recettes 

Les recettes d’investissement proviendront pour 2017 du FCTVA estimé à 21.000 €, d’une 
subvention de la Région Bretagne pour les panneaux de signalisation routière du Parc d’un 
montant d’environ 16.000 € et du solde des aides 2016 accordées pour le CTMA (Agence de 
l’eau et département).  

• Dépenses 

Les dépenses d’investissement estimées à 36.500 € seront liées à l’achat : 
- de matériels informatiques pour un montant d’environ 15.000 € et d’équipement de bureau 

pour un montant d’environ 1.500 €, 
- d’équipement et de divers matériels pour Ilur pour un montant d’environ 5.000 €, 
- de réalisation d’expositions et de supports de communication pour un montant d’environ 

5.000 €, 
- d’équipements maritimes pour un montant d’environ 5.000 €, 
- d’acquisition de flammes à l’effigie du Parc pour les communes pour un montant d’environ 

5.000 €. 

III – En conclusion 

Le Parc apporte au territoire par sa capacité à expérimenter, à mettre en  œuvre des  politiques  
innovantes, par son agilité à mobiliser les acteurs dans des  dynamiques de concertation, à 
construire des synergies avec les collectivités membres du syndicat mixte et avec les autres 
partenaires du territoire, à monter des projets et  les financements qui leur sont liés.  

Dans une situation établie de finances publiques restreintes, le Parc continue sa stratégie 
d’optimisation des financements qu’il mobilise et assure la maitrise de ses dépenses de 
fonctionnement tout en développant ses missions pour répondre aux objectifs de la Charte. 

Envoyé en préfecture le 23/11/2016

Reçu en préfecture le 23/11/2016

Affiché le 

ID : 056-200049708-20161122-2016_45_ROB-DE




	I – RAPPEL 2016
	A – Les événements marquants pour 2016
	• Sur l’orientation biodiversité
	• Sur l’orientation EAU :
	• Sur l’orientation Paysage :
	• Sur l’orientation patrimoine culturel :
	 Patrimoine Bâti
	 Patrimoine immatériel

	• Sur l’orientation Climat
	• Sur l’orientation Urbanisme :
	 Pour l’axe 3 : Activités économiques et école du Parc
	• Sur l’orientation développement économique :
	 Agriculture :
	 Tourisme
	 La marque « Valeurs Parc naturel Régional »
	 Travail partenarial avec VIPE sur la notion d’entreprise « ambassadrice » du Parc

	• Sur l’orientation Ecole du Parc
	 Ilur : Au-delà de la gestion des espaces naturels de l’ile, des suivis scientifiques et de la fréquentation de l’ile :
	 Econaviguer :


	 Plus transversalement, Le Parc poursuivit les priorités données par la feuille de route :
	• Animer des instances pour la gouvernance du Parc :
	 Le conseil scientifique :
	 Le conseil des associations :
	 Le conseil des jeunes :

	• Renforcer les collaborations avec les collectivités membres du Parc et les partenaires :
	• Faire connaître le territoire et valoriser l’action du Parc par la communication :


	B – Bilan financier global pour 2016
	 Recettes
	 Dépenses
	 Recettes
	 Dépenses

	II – LES PERSPECTIVES 2017
	A – Contexte 2017
	B – Orientations budgétaires 2017
	 Section de fonctionnement
	 Recettes
	 Les contributions statutaires des membres du syndicat :
	 La dotation de l’Etat :
	 Les subventions :
	 Dépenses
	 Recettes
	 Dépenses

	III – En conclusion

