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Statut : groupement d’intérêt public 
Administrateurs : Etat / Région (présidence tournante tous les 3 ans) 
Financeurs : Région / Etat / Ademe / AELB / FEDER 
Effectif : 12 à 15 salariés 
Budget annuel : environ 1 m€ 
 

Convention constitutive (article 3) : (…) un outil d’intérêt communautaire de 
diffusion et de valorisation des données environnementales concernant la Bretagne. 
Sur certaines thématiques environnementales des actions d’observation à l’échelle 
régionale peuvent aussi être engagées : eau (2007), biodiversité (2008), énergie 
(2009), déchets (2011), biomasse (2016), paysages (2018) 
 

Obj. 1 : Faciliter l'accès à l'information environnementale 
Obj. 2 : Développer la culture environnementale 
Obj. 3 : Aider à la décision 

 

 

 

Confiée par l’Etat et le Conseil régional en 2007 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

08/11/2018 
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www.bretagne-environnement.org 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 
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2. PRODUCTIONS  

14/06/2018 
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Des tableaux de bord multi-échelles 

Vue 1 : Région 

Affiner les résultats : 
Département / Commune  

Station de mesure/Point de prélèvement 

6 

 

 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

21/06/2018 

 

http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/Tableaux-de-bord-interactifs/Eau-de-surface2/Peuplement-piscicole
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Un jeu d’indicateurs du Patrimoine naturel 

7 
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Etat des lieux du schéma régional de cohérence écologique 
Etat des lieux pour SRCAE / PCAET  
Etat des lieux du plan régional Déchets 
Etat des lieux du schéma régional Biomasse 
A venir… contributions au SRADDET 

 

 

Appui technique à la planification territoriale 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

Production de bilans régionaux 

Energie

  
Déchets Patrimoine naturel

  
Biomasse    Eau
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Une forte dynamique d’acteurs et d’actions sur les paysages en 
Bretagne  : 
 

 - aussi bien sur la dimension connaissance : travaux 
universitaires, POPP, nombreux OPP, atlas des paysages …; 
 

- que sur les projets de territoires construits autour du paysage 
comme élément clé de développement et de valorisation (CF le 
Forum) 

Un constat 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

08/11/2018 
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septembre 2017 : partage du constat et des besoins avec les 
principaux acteurs du paysage en Bretagne, qui amène l’Etat et la 
Région à financer au sein de l’OEB, une mission de préfiguration 
(2018)  qui intègre deux dimensions opérationnelles :  

1) faire vivre la POPP et accompagner les OPP en Bretagne,  

2) développer et faire vivre un jeu d’indicateurs régionaux du 
paysage,  

… et une dimension plus stratégique sur le périmètre du projet à 
moyen terme et son modèle économique. 

Une démarche progressive… 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

08/11/2018 
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Fin 2017 :  5 OPP qui alimentent de manière active la POPP-Breizh 
1 000 photos en ligne 

Fin 2018 : 16 OPP (6 actives) au sein de la POPP sur les 24 OPP en 
Bretagne / 87 utilisateurs POPP au total  
370 séries photographiques (1 à 13 photographies) 
1938 photographies disponibles 

 

 

 

Des premiers résultats 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

08/11/2018 
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• rendre accessibles les données sur les paysages (composantes, 
diversité, dynamiques, perceptions, suivi de politiques 
publiques…)  

• approche multi-thématiques de l’observation : croiser les 
données Paysages + TVB / Paysages + Energie ; 

• Approche multi-échelles : une même méthodologie pour 
tous les territoires 

• améliorer la sensibilisation des acteurs (publics, privés, 
citoyens) par la mise en valeur des OPP et leurs contenus en 
administrant et en développant durablement la POPP-BREIZH ; 

… avec des objectifs régionaux et locaux (1/3) 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

08/11/2018 
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TITRE DE LA PARTIE 1 
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TITRE DE LA PARTIE 1 
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TITRE DE LA PARTIE 1 
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TITRE DE LA PARTIE 1 
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• renforcer et élargir le réseau d'utilisateurs de la POPP-Breizh, y 
compris hors Bretagne, pour bénéficier, dans un contexte de 
logiciel libre, des évolutions qui seront apportées à la plate-
forme ; 

• mettre en réseau les atlas des paysages départementaux pour 
optimiser la valorisation, leur mise à jour et développer une 
dimension participative ; 

• structurer des indicateurs régionaux du paysage et développer 
l’appropriation et l’exploitation de telles données synthétiques ; 

… avec des objectifs régionaux et locaux (2/3) 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

08/11/2018 
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• construire un centre de ressource 

• Veille bibliographique « Paysages » 
• 90 ressources grand public sur le portail 

• 190 ressources plus techniques sur etudes.bretagne-environnement.org 

• Expertiser les données disponibles, en lien avec l’enseignement 
et la recherche grâce à l’implication de Rennes 2 ; 

• Ex. : Méta-données photographiques 

• développer la dimension participative citoyenne des différents 
outils et démarches paysagères en région. 

 

… avec des objectifs régionaux et locaux (3/3) 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

08/11/2018 
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Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

Les administrateurs souhaitent 

• que l’OEB évolue pour mieux répondre à l’évolution des besoins des 
territoires en données (évolution des compétences / Loi Nôtre) 

• une gouvernance et un projet partagés 

 

Trois grands enjeux  

• le périmètre de notre activité (thématique, échelle, accompagnement,…) 

• le modèle de fonctionnement et de financement 

• L’adhésion des acteurs des territoires au projet OEB 

 

=>> Nouveaux statuts en 2020 

 



| Observatoire de l’environnement en Bretagne 08/11/2018 28 

 

 

Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

2017/10 : conférence des partenaires : quels services en données en 2025 ? 
 
2018 : rencontres bilatérales d’acteurs de l’environnement (Collectivités, 
autres acteurs départementaux, locaux (SDE, etc.) 
 
2018 : rencontres Ateliers thématique « Que veut-on faire ensemble autour 
des données et des services associés ? »: Energie & Biomasse, Déchets, Eau, 
PAYSAGES ? 
 
2019 : rédaction du Plan de développement stratégique + plan d’actions + 
nouveaux statuts + modèle économique + partenariats + programme triennal 
 
2020 : publication des nouveaux statuts 
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Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

① Souhait quasi général de pouvoir s’appuyer sur un cadre 
régional pour une utilisation efficiente et homogène des 
données dans les territoires (outils, références (docs, 
indicateurs, lots de données, etc.), accompagnement à 
l’utilisation des données et services 

② Intérêt fort pour une BDD régionale de référence 
multithématiques qui intègre les données locales et facile le 
décloisonnement 

③ Collaborations financières possibles sous réserve de livrables 
locaux 

Bilan des rencontres bilatérales 
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Présentation de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et de son Pôle paysages 

 

① Faire vivre le réseau Paysages et partager les besoins et les 
objectifs (2019) 

② Faire évoluer la POPP vers un outil plus facile à prendre en 
main et vers un outil déclinable aux échelles locales souhaitées 
tout en restant connecté à la base régionale 

④ Condition : s’accorder sur un modèle de fonctionnement 
global de l’OEB intégrant les usagers à la gouvernance de l’OEB 
et à son financement de manière équitable et sur un principe 
de solidarité territoriale   

Quelles suites ? 


