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Eléments de contexte
• Souhait de vous faire un retour suite aux CGLE 2020

• Le 11ème programme de l’agence de l’eau, levier financier
de 2,270 Milliards d’€ sur 6 ans au service de

Ø la reconquête de la qualité des eaux et de la biodiversité
Ø la solidarité avec les territoires défavorisés

• Pour faire émerger des dossiers prioritaires, mise en
œuvre d’appels à projets et à initiatives.

• Déclinaison de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages.



Eléments de contexte



• Plan d’adaptation au changement climatique
pour le bassin Loire Bretagne

• Adopté par le Comité de Bassin le 26/04/2018
• Document structuré autour de 5 enjeux majeurs

(qualité, milieux aquatiques, quantité,
inondation/submersion marine, gouvernance)

• Identification de leviers et exemples d’actions

Eléments de contexte



• Caractéristiques principales de l’appel à initiatives :
– Période de dépôt des initiatives : 15 novembre 2019 – fin avril 2020 (phase 1) puis fin juin

2020 (phase 2)
– Territoire concerné : Littoral du bassin Loire-Bretagne dans la limite des MEC et MEC ;

interface terre/mer
– Enveloppe financière : 2 M€. Taux maximal : 70%.
– Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics

(du type universités, instituts, …), organismes à but non lucratif, acteurs économiques

• Sélectivité :
ð Comité de sélection à organiser en avril 2020 avec les DREAL, Régions, DIRM, OFB, et AELB

Rappel de l’AAI 2020



• Typologie d’actions attendues dans l’appel à initiatives :
ðProjets de restauration du fonctionnement global des milieux estuariens, côtiers et marins

permettant la reconquête des habitats soumis à de multiples pressions. Sont notamment visés
les zones d’interface terre-mer.
ðEtudes contribuant à l’évolution de pratiques/usages plus favorables à la biodiversité, ou

permettant de préfigurer des programmes opérationnels de restauration ou de gestion.
ðPriorité aux actions de restauration (ou connaissance contribuant à la préfiguration de

programme d’action)

ðProjets concrets, innovants et reproductibles au bénéfice de la préservation et de la restauration
de la biodiversité côtière et marine. Démarches partenariales et exemplaires.

Rappel des objectifs de l’AAI 2020



Territoire concerné : Littoral du bassin
Loire-Bretagne dans la limite des Masses
d’eau Côtière et de transition. Enjeu de la
zone d’interface terre/mer



ð 55 initiatives déposées au total
ð 26 initiatives retenues pour un montant total de 1,91 M€ correspondant à 3.3

M€ d’études ou de travaux
ð Sélectivité de l’ordre de 50% homogène sur l’ensemble du littoral.
ð Emergence de nombreux dossiers sur la zone d’interface avec des actions de

restauration, de reconnexion, …
ð Diversité des milieux concernés.
ð Complexité du travail de sélection au regard du nombre de partenaires

impliqués sur la biodiversité, mais retour positif des partenaires du comité (et
des bénéficiaires des aides !)

Bilan de l’AAI 2020





4; 15%

7; 27%

2; 8%

11; 42%

2; 8%

Milieu concerné par les projets acceptés à
la suite des Appels à Initiatives 2020

Estuaire

Marin

Prés salés

ZH rétro-littorale

Plage / Dune /
Forêt dunaire

2; 8%

9; 35%

1; 4%
3; 11%

10; 38%

1; 4%

Natures des projets acceptés à la suite de
Appels à Initiatives 2020

Recherche opérationnelle

Etude préalable à la gestion

Acquisition foncière

Etude préalable à des
travaux

Action de restauration
d'habitats

Mise en œuvre d'un plan de
gestion

9; 34%

9; 35%

7; 27%

1; 4%

Catégorisation du bénéficiaire des
projets acceptés suite à l’Appel à

Initiative 2020

Collectivité territoriale

 Etablissement public

Association

Entreprise privé

Bilan de l’AAI 2020



6; 13%

14; 30%26; 57%

Année 2017
Année 2018
Année 2020

ð En 2017 : Taux d’aide de 80% / Environ 0 586 400 € d’aides
ð En 2018 : Taux d’aide de 80% / Environ 1 043 000 € d’aides
ð En 2020 : Taux d’aide de 70% / Environ 1 910 000 € d’aides

Bilan global des AAI (2017/2018/2020) au titre du
littoral



- Restauration du marais rétro-littoral de Séné pour les anatidés –
Guillaume GELINAUD, directeur de la réserve Naturelle de Séné –
Bretagne Vivante – Jérôme CABELGUEN, conservateur RNCFS Golfe
du Morbihan, chargé de mission Natura 2000

- Stratégie d’intervention du Conservatoire du Littoral sur l’estuaire de
la Loire - Jérôme GUEVEL, délégué adjoint de la délégation Centre
Atlantique du Conservatoire du Littoral – durée

- LIFE Baie de l’Aiguillon, focus sur la restauration de milieux
maritimes sur la Prée Mizottière – Loïc CHAIGNEAU, chargé de
mission Littoral au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin



Merci de votre attention …


