Communiqué de presse
Rennes, le 28 janvier 2011

Les données sur l’environnement des communes bretonnes
accessibles à tous, en un seul clic
Lancement du site : http://communes.bretagne-environnement.org

Vendredi 28 janvier 2011

Faune, flore, milieux, eau, sols, déchets, risques naturels ou technologiques…, autant d'informations
environnementales disponibles sur des sites multiples qu'il pouvait être fastidieux de rassembler pour
une commune donnée.
Depuis janvier 2011, le site Internet http://communes.bretagne-environnement.org propose un accès
complet aux données environnementales de toutes les communes de Bretagne.
Conçu par le GIP Bretagne environnement, cet outil apporte un service unique en terme de
valorisation, de rapidité et de simplicité d’accès aux données locales, commune par commune.
Les diffuseurs de données environnementales sont en effet à la fois nombreux et... très peu connus du
grand public mais aussi des décideurs locaux. Conséquence :
- l’information est peu utilisée en dehors de cercles initiés ;
- ces données apparaissent rarement sur les sites web des communes ou de leurs groupements.
Beaucoup de données disponibles sont donc peu valorisées
Un service en lien direct avec les producteurs de données
Ce constat largement partagé par les élus et les services techniques des collectivités a incité le GIP
Bretagne environnement, administré par l’État et le Conseil régional de Bretagne, à développer un
véritable outil de référencement et de diffusion des données environnementales à l’échelle des
communes.
Éparpillées sur plusieurs dizaines de sites web spécialisés, ces données sont ici référencées puis
associées aux communes auxquelles elles se rapportent. Grâce à cette base de données, un simple clic
sur la commune de son choix dévoile tous les contenus locaux en accès direct !
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Simple et accessible à tous
Cet outil liste des données agrégées (qualité de l’eau destinée à la consommation, chiffres clés de
l’agriculture, etc.), des fiches de synthèse (sites Natura 2000, risque naturels et technologiques,
répartition des antennes, etc.) et parfois des documents plus techniques (inventaire du patrimoine naturel,
stations de mesure des eaux souterraines, assainissement, etc.). Près de 20 sources de données sont
déjà proposées pour toutes les communes de Bretagne et certaines communes comme Brest en
disposent de plus de 50.
Un web service pour les communes
Mais ce n’est pas tout ! Pour un maximum de visibilité, les mairies qui le souhaitent pourront faire
apparaître cette liste directement sur leur site web et relayer ainsi auprès de leurs habitants l’existence de
ces sources d’information.
Un apport concret à une meilleure gouvernance publique
L’échange permanent entre les communes et ce site régional contribuera fortement à la transparence sur
les données environnementales, dont la diffusion est une obligation issue de la convention d'Aarhus.
Celle-ci a prévu de faciliter la participation du citoyen dans les débats environnementaux ou les enquêtes
publiques en veillant à lui donner les moyens de connaissance utiles.
La mise à disposition de ces données peut trouver de nombreux usages : faciliter la réalisation d’études
dans le cadre des Plan locaux d’urbanisme ou des schémas de cohérence territoriaux, alimenter une
première analyse du territoire pour une entreprise prospectant en vue d'une installation ou pour tous ceux
amenés à évaluer l'impact d'une activité sur l'environnement, etc.
Cœur de réseau dans l’environnement en Bretagne, le GIP sollicitera l’ensemble de ses partenaires pour
enrichir ce site régulièrement
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