Rapport annuel 2016
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Les adhérents

Une association, ce sont d’abord ses adhérents.
Nous venons d’atteindre fin 2016, 351 adhérents à jour de leur cotisation, alors que fin 2013 nous étions 161,
soit une progression de 120% en 3 ans.

Cette progression est une preuve s’il en est encore besoin, qu’une gestion durable des impacts
environnementaux de l’usine marémotrice, l’objectif prioritaire que nous poursuivons depuis 10 ans, est une
réelle préoccupation de la population riveraine de l’estuaire.

1.2

Gestion durable des impacts environnementaux de l’usine marémotrice

1.2.1 Mise en œuvre d’un plan de gestion durable des sédiments
Rappel de la situation fin 2015

A la suite à la campagne d’alerte intitulée « L’estuaire est en danger », que nous avions lancée début 2014,
accompagnée de 6 conférences intitulées «Estuaire de la Rance, vers une catastrophe environnementale
inéluctable » animées par Henri Thébault rapporteur de la Commission Estuaire Rance, 14 communes riveraines
se sont regroupées en Collectif afin d’obtenir la mise en œuvre d’un plan de réhabilitation durable de l’estuaire.
Remarquons également que cette campagne d’alerte marque le début de la forte progression de nos adhérents,
+ 50% en 2014.

Suite à la création du Collectif, COEUR Emeraude change de gouvernance en juin 2015. Depuis cette date, la
nouvelle gouvernance de COEUR Emeraude, porte auprès de l’Etat et Edf, conjointement avec le Collectif des
communes et en lien avec la Région Bretagne, la demande de mise en œuvre d’un plan de gestion durable des
sédiments sur 25 ans, s’appuyant sur les travaux de la Commission Estuaire Rance.
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Ce plan dont l’enjeu est double : sauver l’identité et les usages maritimes d’une part et rendre durable la
production d’une énergie renouvelable d’autre part, comprend deux phases :
 désenvasement d'urgence de 750 000 m3 de vase en 5 ans (150 000 m3 par an), correspondant au reliquat
du contrat de baie resté inachevé
 désenvasement régulier de 100 000 m3 de vase par an, pendant les 20 années suivantes.
Des études menées pendant la première phase de cinq ans permettront d’affiner la stratégie de la deuxième
phase de vingt ans, en matière de volumes comme en matière de fonctionnalités biologiques.
Il n’est pas demandé le retour aux conditions d'avant barrage. Le plan prévoit de laisser 1 000 000m3 de
sédiments dans l’estuaire, à l’issue de son éxécution.

Lors de notre dernière Assemblée Générale, étant donné ce nouveau positionnement des élus locaux, nous
vous disions notre espoir que l’année 2016 voit enfin l’aboutissement des travaux de la Commission Estuaire par
une décision des Pouvoirs Publics et d’Edf avant le cinquantenaire de l’inauguration de l’usine marémotrice.
L’année 2016

COEUR Emeraude et le Collectif des Communes riveraines ont poursuivi les discussions avec les Pouvoirs publics,
Edf et le Conseil Régional, au niveau local et au niveau national. Une table ronde a eu lieu au Ministère de
l’Environnement en juillet 2016. Madame Segolène Royal, Ministre de l’environnement, a demandé une mission
d’expertise qui a été lancée lors d’une réunion présidée par le Préfet de Région le 16 décembre dernier et qui
doit rendre ses conclusions pour fin mars 2017.
La Commission Estuaire Rance animée par Henri Thébault, a poursuivi son travail de réflexion, de propositions et
de conseil scientifique auprès de COEUR Emeraude et des Elus.

Rance Environnement s’est fortement mobilisée sur ce dossier pour soutenir la démarche des élus en
intervenant a la fois comme « force de proposition » et comme « lanceur d’alerte ».
 Nous avons participé à la commission Gestion des sédiments (2 réunions) et à la commission Mer et Littoral
(2 réunions) de COEUR Emeraude, ainsi qu’à son Assemblée Générale et à 3 réunions de son Conseil
d’Administration.
 Cinq membres de Rance-Environnement participent aux travaux de la Commission Estuaire Rance, laquelle
s’est réunie 14 fois au cours de l’année 2016.
 Publication d’un numéro spécial de notre bulletin d’information intitulé « l’envers du décor » pour alerter le
grand public sur les conséquences environnementales de l’usine marémotrice. 1000 exemplaires de ce
numéro ont été diffusés durant l’été.
 Organisation de quatre conférences « Sauver l’estuaire de la Rance, ou en est-on ? » à Pleudihen, Le Minihic
sur Rance, St-Jouan des Guerets et Plouër fin octobre et début novembre. Plus de 450 personnes ont
participé à ces conférences animées par Henri Thébault, faisant le point sur la démarche des élus, sur ses
avancées mais également sur les freins rencontrés.
 Le rassemblement du 26 novembre sur le barrage. Le point d’orgue des activités de l’association en 2016.
Près de 500 personnes (430 selon la police) se sont retrouvés sur le barrage, dont de nombreux élus
arborant leur écharpe tricolore, pour montrer à l’ETAT et Edf leur détermination à sauver l’estuaire d’une
catastrophe environnementale en criant bien fort « Sauvons la Rance ». Un moment fort affichant la
cohésion de tous derrière le plan de gestion durable des sédiments dont nous demandons la mise en œuvre
urgente qui a été couvert par la presse régionale et nationale.

Mais, l’année 2016 s’est achevée sans décisioin.
Rance-Environnement
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1.2.2 Référentiel des marées en Rance
Rance Environnement, membre du COPIL (Comité de pilotage) Natura 2000, est intervenu auprès de ce comité
afin que les marées recréées dans l’estuaire par l’usine marémotrice dont les caractéristiques sont majeures
pour l’équilibre biologique de l’estuaire et le maintien des habitats estuariens, soient soumises aux contraintes
natura 2000. La solution passe par la définition d’un référentiel pour les marées en Rance.
En réponse à notre demande, une concertation a été lancée en juin 2015 entre Edf et les Usagers par M. le
Sous-Préfet de Saint Malo, et M. Vaspart Président du COPIL Natura 2000.
Cette concertation confiée par Edf au Cabinet PARMENION expert en concertation et communication
stratégique, qui devait aboutir fin 2015, est toujours en cours.
En novembre dernier, Edf a proposé 4 scénarios de remontée des niveaux à 12m30 +/- 30cm à St-Suliac.

Cette remontée des niveaux hauts, souhaitée par Edf, soulèvent de nombreuses questions. Pour RanceEnvironnement, la remontée des niveaux au-dessus de 12m plus de 200 fois par an, sans restauration préalable
des zones d’estran qui vont être à nouveau immergées, entrainerait de nouvelles dégradations
environnementales. La concertation ne serait donc pas gagnant/gagnant pour l’environnement.

1.3

Développement de la communication

Pour accompagner la mobilisation des riverains pour sauver l’estuaire, nous avons créé en octobre 2016, une
page facebook qui réunit aujourd’hui plus de 1700 abonnés.

Puis dans la foulée en décembre une chaine Youtube a été ouverte avec une première vidéo de trois minutes
pour comprendre l’envasement de l’estuaire.

Ces deux nouveaux outils de communication, s’ajoutent à notre site internet et à notre publication papier « au
fil de la Rance » diffusé gratuitement. Deux numéros ont été publiés cette année. Notre numéro spécial été
« l’envers du décor » tiré en 1000 exemplaires a rencontré un réel succès.
Nos relations avec les médias régionaux se sont élargies, et nous avons eu pour la première fois cette année
quelques articles dans les médias nationaux (Le Figaro, Les échos).
Plusieurs communes du Collectif ont fait des articles dans leur revue périodique.

1.4

Autres actions

1.4.1 Qualité de l’eau en Rance

La qualité des eaux en Rance, en amont du barrage, demeure une préoccupation majeure d'autant que la
situation se dégrade.
Rance-Environnement
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Nous sommes alertés par les menaces qui pèsent sur l'exploitation de certains sites de pêche à pied
professionnelle et de plaisance en amont du barrage, qui pourraient être fermés à la demande d'IFREMER et
de l'ARS. Une démarche d’amélioration de la qualité bactériologique des eaux est engagée depuis quelques
mois, conjointement entre le SAGE, l’IFREMER, et COEUR Emeraude pour éviter un déclassement potentiel
de ces zones.
L'agence de bassin Loire-Bretagne a jugé nécessaire de reporter en 2027 l’atteinte du « bon état
écologique » au titre du classement MEFM (Masse d’Eau Fortement Modifiée) de l'estuaire.
Ci-après phénomène constaté à Mordreuc en aout 2016 et adressé à IFREMER, mais resté inexpliqué.



Nous avons aussi constaté, cette année, une augmentation de l’échouage d’algues vertes sur les berges.



Par contre, les analyses de la qualité des eaux de baignade restent correctes.

Rance Environnement avait souhaité créer, en 2016, une commission « Qualité de l’eau en Rance ». Celle-ci n’a
pas été lancée par manque de disponibilité.

1.4.2 Limitation du tirant d’eau à l’écluse du Châtelier

De nombreux incidents de navigation se sont produits cet été à l’écluse du Lyvet.

Incident survenu le 11 septembre 2016
Rance-Environnement
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Suite à ces incidents, un « Avis à la Batellerie » a été affiché le 14 septembre, comme suit :

En clair, les bateaux ayant un tirant d’eau supérieur à 1.50 m ne pourront passer que s’il y a au minimum 10 m à
Saint-Suliac.

Rance-Environnement a adressé un courrier à la Direction des Voies Navigables de la Région, et à la Délégation à
la Mer de la DDTM pour leur demander « quelles actions concrètes sont prévues, pour remédier rapidement aux
restrictions et rétablir la continuité des conditions de navigation entre la Rance maritime et la Rance fluviale ? ».
A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse.

1.4.3 Cultures marines en Rance

En aout 2016, Rance-Environnement a adressé à la DDTM 35 (Direction Départementales des Territoires et de la
Mer d’Ille et Vilaine), un avis défavorable à trois demandes de création, de changement d’espèces, de
reclassement et d’agrandissement de concessions de cultures marines.

1.4.4

Participation aux projets territoriaux

GIZC (Gestion Intégrée de la Zone Côtière) Rance - Côte d’Emeraude
Rance-Environnement poursuit son engagement autour des sept thèmes contenus dans le « Livre Bleu de la
Plaisance Rance - Côte d'Emeraude » : carénage, balisage, franchissement des écluses, envasement, saturation
des sites, …
Groupe de Travail Dragages portuaires
Dans le cadre de la Conférence Régionale de la Mer et du Littoral, Rance Environnement a participé aux groupes
de travail au cours des 6 séminaires qui se sont déroulés tout au long de l'année 2016. Le document final est en
cours d'élaboration à la Région et devrait nous être présenté au mois de mars 2017.

Le projet de Parc Naturel Régional (PNR) Rance - Côte d’Emeraude: le projet de Charte, confié à COEUREmeraude, fait actuellement l’objet d'une refonte à laquelle Rance Environnement ne manquera pas d'être très
attentive.

Le projet de Parc Naturel Marin (PNM) Normand Breton
Nous restons informés des perspectives de relance du projet par le CEC (Collectif Emeraude Cotentin) uquel nous
avons adhéré en 2016.
A noter que l’Agence des Aires Marines Protégées qui est en charge du projet, vient d’être intégrée à l’Agence
Française de la Biodiversité qui vient d’être créée.

1.4.5 Le dérèglement climatique

Après l’événement « la pluie et le beau temps » organisé à Rennes fin septembre 2015 par IVINE (Ille et Vilaine
Nature Environnement) dans lequel nous nous étions impliqués, plusieurs membres du Conseil d'Administration
ont suivies des formations proposées par l’ADEME Bretagne et des conférences sur les enjeux climatiques.
IVINE continue à s’investir fortement dans ce domaine.

1.5

La vie associative

La sortie annuelle de printemps. Cette année, elle nous a fait cheminer de l’écluse du Lyvet au Moulin de
Rochefort en passant par le viaduc de Lessard et le manoir du Chatelier.

Les forums des associations : l'association a, comme l’année dernière, participé aux forums des associations
à Pleudihen, au Fort de St-Père, Dinan et Plouër.
Rance-Environnement
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Nous avons également tenu un stand, à l'invitation du Comité des Fêtes de St Suliac, à la fête « Saint-Suliac
autrefois » en aout, et au marché de Noël en décembre.
Ces moments de rencontre et d'échange nous paraissent toujours utiles pour faire connaître nos actions sur le
territoire.
Le partenariat : Rance-Environnement poursuit ses relations avec les fédérations : FAUR, CANE, IVINE, ERB, FNE,
COHERENCE et le CEC. Nos relations sont toutefois limitées par manque de disponibilité.

Actions sur le terrain. Le ramassage régulier de déchets assuré avec un groupe de jeunes des Papillons Blancs
sur la grève à St-Suliac, commencé en septembre 2015, s’est poursuivi jusque la fin de l’année scolaire.

2. Rapport Financier

Recettes
Cotisations adhérents
Intérêts financiers
Frais bancaires
Vente rapport "Propositions 2015"
Urnes rassemblement 26/11 et marché Noël St-Suliac
Participation FAUR aux frais du 26/11
Total Recettes
Dépenses
Assurance MAIF
Cotisation Réseau: FAUR ERB CANE IVINE Coherence
Impression Fil de la Rance et courrier adhérents
Timbres et petites fournitures secrétariat
Hébergement site internet
Frais AG, forum, conférences
Frais rassemblement du 26/11 sur le barrage
Total dépenses
Dons
Autocollants Sauvons la Rance
Drone + Video sensibilisation envasement
Video conference HT à Plouer
Frais de déplacement non remboursés
Fonctionnement 2015
Déficit

Recettes 2015

Nos avoirs en banque fin 2015
Solde exercice 2016
Nos avoirs en banque fin 2015

Dépenses 2015

2 885,00 €
14,93 €
8,55 €
225,00 €
266,90 €
220,00 €
3 611,83 €

8,55 €

108,78 €
280,00 €
1 439,20 €
125,34 €
51,60 €
501,11 €
2 750,35 €
5 256,38 €
248,50 €
1 500,00 €
420,00 €
2 205,44 €
7 985,77 €

248,50 €
1 500,00 €
420,00 €
2 205,44 €
9 630,32 €
-1 644,55 €

1844,42€

-1 644,55 €
199,87€

Nos nouveaux outils de communication ont été financés par des dons.
Les frais engagés pour le rassemblement du 26 novembre ont rendu l’année déficitaire et consommé la quasitotalité de notre fond de trésorerie.
Pour améliorer nos finances en 2016, nous avons décidé de proposer à nos adhérents la possibilité, que nous
donne notre agrément, de faire des dons déductibles à 66% de leur impôt sur le revenu.
Nous remercions de leur générosité, les adhérents qui nous ont déjà envoyé des dons en renouvelant leur
cotisation pour 2017.
Rance-Environnement
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3. Rapport moral

L’année 2016 a été marquée par le rassemblement du 26 novembre.

Ce rassemblement, le jour du cinquantième anniversaire de l’inauguration de l’usine marémotrice par le
Président Charles De Gaulle en 1966, a mis en évidence la volonté partagée par tous de sauver l’identité
maritime de l’estuaire par la mise en œuvre d’urgence d’un plan de gestion durable des sédiments.
Une volonté sociétale regroupant Associations, Elus et habitants de l’estuaire, a été clairement affirmée.

Si cette mobilisation n’a pas débouché comme nous l’espérions sur une décision en 2016, nous restons
volontairement optimistes, espérant l’obtenir en 2017.
COEUR Emeraude, porteur de notre volonté commune auprès de l’Etat, d’Edf et de la Région Bretagne, a fait
remonter le dossier au plus haut niveau de l’Etat. La mission ministérielle demandée par Me Ségolène Royal, est
en cours actuellement et doit rendre son rapport fin mars.

Toutefois des freins subsistent. Notre volonté est encore contestée par quelques acteurs.
La presse s’en est fait l’écho le jour même de notre rassemblement. « EDF se défend... La responsabilité du
barrage sur l’envasement n’est pas chiffrable ... L’estuaire remplit sa fonction écologique… Un désenvasement
ferait plus de mal que de bien… Le coût du désenvasement serait colossal… Le devenir d’un estuaire […] c’est de
se combler pour devenir un pré-salé… ».
Un scientifique de Dinard qui s’est exprimé dans la presse, nous avait adressé, quelques jours avant le
rassemblement, un mail contestant notre analyse de l’état de l’estuaire, nous reprochant notamment qu’elle
« ne s’appuie que sur des contre-vérités ». Dans notre réponse, nous lui avons demandé s’il avait lu les rapports
de la Commission Estuaire. Nous attendons toujours sa réaction.

Nous savons que l’approche d’une décision suscite fréquemment des pressions opposées. La vigilance et la
mobilisation seront donc plus que jamais d’actualité pour notre association en 2017.
Notre vigilance s’exercera notamment sur le respect des volumes du plan de gestion des sédiments :
 750 000 m3 de sédiments à extraire dans les cinq ans qui viennent.
 100 000 m3 tous les ans pendant les 20 ans suivants, jusqu'au renouvellement de la convention de
concession État/Edf.
Ces volumes, basés sur un apport sédimentaire annuel de 50 000 m3 par an et laissant 1 000 000 m3 de
sédiments dans l’estuaire en fin d’exécution du plan, ne sont que des minimas.
Réduire ces volumes ne permettrait pas de sauver l’identité maritime de l’estuaire. En effet, la base de 50 000
m3 d’apport par an retenue dans le plan, se situe dans le bas de la fourchette des nombreuses estimations
faites par différents organismes parmi lesquels Edf et l’Inspection Générale de l’Environnement. Deux études
scientifiques faites par Edf selon deux méthodes différentes, aboutissent à des estimations de 85 000 m3 par an
et 152 000 m3 par an.

4. Orientations 2017

Nous nous donnons deux priorités pour 2017.
 Obtenir la décision attendue
L'implication de l’État, au niveau ministériel, constitue un signe d’encouragement fort pour la poursuite de nos
actions.
L'année 2017 verra inévitablement des changements de gouvernance aux plus hauts niveaux de l’État.
Il est donc impératif que notre association se mobilise plus que jamais pour soutenir la démarche des élus en
intervenant a la fois comme « force de proposition » et comme « lanceur d’alerte ».
 Renforcer notre organisation interne et nos moyens pour poursuivre notre développement
Avec 350 adhérents, notre organisation interne doit évoluer et se renforcer.
Notre association n'agit qu'avec le concours de bénévoles et sur ses fonds propres. Un engagement plus
important de ses adhérents dans la vie de l’association est devenu nécessaire pour poursuivre son
développement.

Lors de notre Assemblée Générale, les participants seront invités à débattre en ateliers sur ces deux
orientations et les décliner en actions pour 2017.
Rance-Environnement
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