
 

 

 

 

Rennes, le 10 juin 2013 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Information environnementale pour le public et les territoires :  

le GIP Bretagne environnement renouvelé pour 2013-2020 

 

Ce 10 juin à Dinan, le GIP Bretagne environnement, dont la mission vient d’être reconduite pour 8 

ans, réunit ses partenaires et les collectivités bretonnes, à l’initiative du Préfet de région et du 

Président du Conseil régional de Bretagne. A l’ordre du jour, le riche bilan 2007-2012 et les 

nouveaux projets portés par cette structure publique en vue d’améliorer l’accès des territoires à 

l’information environnementale. 

Créé en 2007 pour faciliter l’accès à la connaissance environnementale, grâce au portail 

www.bretagne-environnement.org, le groupement d’intérêt public Bretagne environnement a   

complété sa mission de diffusion de l'information environnementale par une mission d’observation 

de l’environnement à travers ses 4 observatoires régionaux dédiés à l’eau, au patrimoine naturel, 

aux déchets et à l’énergie-gaz à effet de serre. 

Les enjeux des prochaines années ?  
 

- poursuivre l’amélioration de l’accès à l’information environnementale, notamment locale, 

- structurer et valoriser les données pour faciliter leur réutilisation. 

Après un lancement sous le signe de la création d’outils d’aide à la décision (synthèses, indicateurs 

environnementaux, outil de simulation d’émissions de gaz à effet de serre), le projet du GIP pour les 

8 années à venir part de plusieurs constats : défaut important de valorisation des données locales et, 

dans certains domaines, manque de cohérence entre ces données. Le GIP se donne donc pour 

priorité le développement de l’accès aux connaissances pour les territoires.  

Cette démarche repose sur l’investissement de nombreux partenaires du GIP (Etat, collectivités, 

établissements publics, universités, chambres consulaires, associations) désireux de co-construire 

une base régionale de données environnementales, avec diffusion vers les décideurs locaux. 

L'objectif sera de développer ce réseau de partenaires et de structurer cette information pour la 

rendre accessible pour tous les territoires à l’image du site communes.bretagne-environnement.org 

dédié aux données locales. 

Le GIP présente ce 10 juin ses outils, actuels ou à venir, pour faciliter l’information environnementale 

des territoires.  
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