ACTION 18

Mobiliser les communes pour garantir le bon rendement des réseaux de distributions
Permanente

Porteur de projet
Ville Douarnenez

ACTION 19
Porteur de projet
DDTM /
Communes

ACTIONS 20/21
Porteur de projet
Ville Douarnenez/
EPAB/ Douarnenez
communauté

ACTION 22
Porteur de projet
EPAB

ACTION 23
Porteur de projet
EPAB

ACTION 24
Porteur de projet
Ville Douarnenez/
EPAB

Engagement à l’été 2013 d’une réflexion communautaire sur la gouvernance de l’eau potable et
de l’assainissement.
En parallèle, Douarnenez a engagé une étude spécifique et élaboré un plan pluriannuel
d’investissement.
Maitriser/contrôler la multiplicité des captages privés

Permanente

Cette action est gérée par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) :
Informations sur : www.developpement‐durable.gouv.fr

Sensibiliser à l'économie et à la récupération d'eau

Développement

Une sensibilisation sur les récupérateurs d’eau de pluie est menée depuis 2008 dans le cadre de la
Charte Jardiner au Naturel.
Pour mémoire, depuis 10 ans, la consommation des ménages a chuté et passe en moyenne de 90 à
75 m3 par foyer.

Conforter le suivi de l’évolution de la qualité des eaux

Permanente

Mise en place d’équipements de mesure des débits des cours d’eau en 2013, suivi de la qualité des
eaux de surfaces depuis 1998 (azote, phosphore, produits phytosanitaires, etc.) et bilans annuels
disponibles auprès de www.sagebaiededouarnenez.org
Développer la surveillance d’autres polluants persistants (médicaments, etc.)

Développement

Mise en place de cette surveillance au niveau national sur les grands bassins versants. Il n’est pas
prévu pour le moment de réaliser de suivis au niveau local (trop coûteux), mais de maintenir une
vigilance sur les résultats nationaux et leur possible extrapolation locale.
Informer les habitants sur l’évolution de la qualité des eaux

Permanente

Les données sont disponibles sur chaque facture d’eau, dans le bilan annuel du SAGE et sur
www.sagebaiededouarnenez.org

ACTION 25
Porteur de projet
EPAB

ACTION 26
Porteur de projet
EPAB

ACTION 27
Porteur de projet
EPAB

ACTION 28
Porteur de projet
EPAB

ACTION 29

Inciter les agriculteurs à développer des systèmes agricoles à très basse fuite d’azote
En cours

Signature de la Charte de territoire du plan gouvernemental algues vertes (PAV) fin 2012 qui
renforce les actions menées depuis 1998 sur les bassins versants du Ris et du Porzay. Formations
collectives ou individuelles sur différentes thématiques (l’herbe, le compost, les plans de fumure,
méthode Hérody, etc.)
Optimiser le rôle épurateur des milieux naturels (zone humide, bocage, etc.), limiter
l'imperméabilisation des sols
En cours
Août-septembre 2013 : phase d’enquête publique relative à la Déclaration d’Intérêt Général de
travaux proposés par l’EPAB sur les cours d’eau et les zones humides de la Baie de Douarnenez.

Recenser et résorber les possibles pollutions agricoles

En cours

Objectif prioritaire de la Charte de Territoire du Plan gouvernemental Algues Vertes (PAV) .
Informations sur le site du SAGE : www.sagebaiededouarnenez.org
Aides financières : www.sagebaiededouarnenez.org/aides-financieres
Chambre d’agriculture : www.chambre-agriculture-finistere.fr

Poursuivre la diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires par les collectivités
(objectif Zéro Phyto).
Permanente
4 des 5 communes du territoire ont d’ores et déjà réalisé des plans de désherbage et
considérablement amélioré leurs pratiques ; Douarnenez communauté est à Zéro Phyto. En 2014, les
communes de la Baie de Douarnenez qui le souhaitent pourront réactualiser leur plan de
désherbage.

Encourager les particuliers à jardiner au naturel
Permanente

Porteur de projet
EPAB/
Douarnenez
communauté

Continuité de la Charte Jardiner au Naturel élaborée en 2008 sur le territoire en partenariat avec les
magasins spécialisés et les associations.
Il a été observé dans ces magasins une réduction de l’ordre de 35 % des ventes de produits
phytosanitaires au profit des solutions alternatives entre 2007 et 2011.

ACTION 30
Porteur de projet
EPAB

ACTION 31
Porteur de projet
Oﬃce
du tourisme/
Associa ons/...

ACTION 32
Porteur de projet
Oﬃce
du tourisme/
Associa ons/...

Inciter les agriculteurs à l'utilisation raisonnée de produits phytosanitaires

En cours

Actions réalisées dans le cadre du SAGE de la Baie de Douarnenez.
Exemples : campagne de binage de maïs pour diminuer l'utilisation de phyto, relais d’information et aide
technique pour faire bénéficier les agriculteurs des subventions du Plan Végétal Environnement.
Bilan 2013 : une dizaine de demandes sur la baie de Douarnenez.
Valoriser les savoir-faire et la culture locale

En cours

Relais d’informations sur les supports de communication de Douarnenez Communauté et sur les
sites Internet des partenaires :
www.baie-de-douarnenez.fr
www.douarnenez-tourisme.com
Faire connaître l'offre d’activités nautiques

Permanente

Relais d’informations sur les supports de communication de Douarnenez Communauté et sur les
sites Internet des partenaires :
www.baie-de-douarnenez.fr
www.douarnenez-tourisme.com

ACTION 33
Porteur de projet
Oﬃce
du tourisme/
Associa ons/...

ACTION 34

Porteur de projet
Oﬃce
du tourisme/
Associa ons/...

Valoriser l'offre de Thalassothérapie

Permanente

Relais d’informations sur les supports de communication de Douarnenez Communauté et sur les
sites Internet des partenaires :
www.baie-de-douarnenez.fr
www.douarnenez-tourisme.com

Tirer parti de l'attractivité du Parc Marin

En cours

Relais d’informations sur les supports de communication de Douarnenez Communauté et sur les
sites Internet des partenaires :
www.parc-marin-iroise.fr/
www.douarnenez-tourisme.com

Accompagner les activités de pêche loisir, éduquer sur la richesse du milieu maritime

ACTION 35

Permanente
Porteur de projet
Oﬃce

Relais d’informations sur les supports de communication de Douarnenez Communauté et sur les
sites Internet des partenaires : nature.ouest-cornouaille.com/

du tourisme/
Associa ons/...

ACTION 36
Porteur de projet
CCI/
Douarnenez
Communauté

ACTION 37
Porteur de projet

Favoriser le développement de l’offre nautique par la création d’une pépinière
du nautisme

En projet

Réflexion menée par la CCI sur la réutilisation d’un bâtiment situé sur le port du Rosmeur en
pépinière d’entreprises liée au monde maritime.

Encourager le développement d’un nautisme durable

En cours

Association pour une navigation plus écologique, antenne à Douarnenez : www.econav.org

Ville Douarne‐
nez / associa ons

ACTION 38
Porteur de projet
Ville Douarnenez

ACTION 39
Porteur de projet
Ville Douarnenez

Réaménager un « port d'accueil » développement durable (demande croissante de places,
impacts environnementaux maîtrisés, retombées économiques, etc.)
En projet
Création d'un pôle Belle plaisance en 2013 ; libération d'une partie de la filière MM pour la rétrocéder
au Port Musée en 2013, augmentation de la capacité d'accueil escale (hivernage + passage ) sur le
bassin à Port Rhu 2013 ; construction d'une capitainerie à Port Rhu 2013 ; étude pour la mise en place
d'une digue de protection du chenal de Tréboul 2012 ; diagnostic environnemental du Port en 2012 ;
installation d'une télérelève sur les consommations d'eau douce 2012 ; mise au norme de la station à
carburant pour supprimer les pollutions chroniques liés au dépotage du carburant en 2013 ; étude
pour faire payer l'électricité en 2014 ; étude pour la récupération d'eau de pluie en 2014.
Développer la capacité d'accueil de grands bateaux de compétition (class40) et permettre
l'accueil de bateaux à fort tirant d'eau
En projet



Réseau Passeport Escale depuis 2008



Renseignements du port de plaisance de Tréboul / Port-Rhu pour faire partie du réseau
Transeurope Marinas

ACTION 40

Réflexion sur l'aménagement du port de Douarnenez en port à passagers (tourisme en baie et
petits paquebots)
En projet

Porteur de projet
Ville Douarnenez

ACTION 41
Porteur de projet
Ville Douarnenez

Contrat de territoire : « équipements des zones portuaires et du littoral pour le développement du
nautisme »
Action comprenant:
- Étude de faisabilité pour améliorer les conditions de protection du chenal à l’entrée du port de
plaisance de Tréboul,
- Opération d’amélioration des conditions d’accès aux équipements structurants pour le nautisme,
- Amélioration de la pointe et requalification du fond de la ria du Port Rhu,
- Installation d’un ponton lourd sur le port du Rosmeur pour la création d’un port de plaisance et
l’accueil des événements nautiques.
Renforcer l'accueil des visiteurs
Livret sur l'escale durable à Douarnenez mis en place par le port depuis 2013.

Permanente

