
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 18 - ENVIRONNEMENT 
 

18-1 ADHÉSION AU GIP OBSERVATOIRE DE L'ENVIRONNEMENT EN 
BRETAGNE (GIP OEB) 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en place au 1er janvier 2020 un budget annexe 
Biodiversité et Paysages, dans l’objectif d’optimiser l’utilisation de la part départementale de 
la taxe d’aménagement. Le plan d’action pluriannuel, que l’Assemblée a validé en septembre 
2020, prévoit notamment d’accélérer l’acquisition foncière d’espaces naturels par le 
Département ainsi qu’un soutien renforcé aux collectivités pour la préservation et la 
restauration des milieux naturels.  Pour suivre les évolutions projetées, le Département 
souhaite également développer ses partenariats dans le domaine de la connaissance et de 
la recherche. 

Le Groupement d’intérêt public Observatoire de l’Environnement en Bretagne (GIP 
OEB), administré jusqu’alors par l’Etat et la Région Bretagne, accompagne depuis 13 ans la 
mise en œuvre des politiques publiques de l’environnement dans deux domaines : 
l’observation et l’accès à la connaissance. Les missions du GIP OEB sont :  

- animation d’une plateforme web dédiée à l’information environnementale en lien avec 
GeoBretagne, 

- administration d’un système d’information sur l’environnement en Bretagne, 

- production d’un état des lieux environnemental de la Bretagne, 

- aide en données pour l’état des lieux, le diagnostic, la prospective, la définition, le suivi 
et l’évaluation des actions des autorités publiques bretonnes, 

- développement de connaissances sur l’environnement en Bretagne, 

- accompagnement des membres à l’utilisation des données et des services, 

- production d’une information environnementale vulgarisée, 

- amélioration de la visibilité de l’information environnementale.  

Lors de son assemblée générale du 18 septembre 2020, le GIP OEB a décidé de 
modifier ses statuts pour permettre aux collectivités d’en devenir membre, et poursuit les 
objectifs suivants : 

- mieux répondre aux attentes des collectivités sur la connaissance environnementale 
de leur territoire, 

- développer la mutualisation de projets et de moyens autour des besoins partagés en 
données environnementales, 

- accélérer la montée en compétence des équipes territoriales dans la gestion et 
l’exploitation des données environnementales. 

L’objectif pour le Département est de bénéficier de l’expertise du GIP OEB pour la 
structuration des bases de données, la coordination des partenariats scientifiques mais aussi 
la valorisation des données, avec deux domaines d’intérêt particulier :  



 

- l’observation de la préservation du foncier naturel aussi bien au niveau du patrimoine 
départemental (espaces naturels sensibles, zones de compensation écologique suite 
aux travaux routiers, autres surfaces éventuelles) qu’au niveau du patrimoine des 
autres collectivités (espaces naturels labellisés, surfaces acquises par les collectivités 
pour la renaturation des cours d’eau ou zones d’expansion de crue, etc…), 

- le suivi des travaux de restauration des milieux aquatiques, dans un Département où 
seules 3 % des masses d’eau sont en bon état. 

 
Synthèse :  

Le Groupement d’intérêt public Observatoire de l’Environnement en Bretagne (GIP 
OEB) a récemment modifié sa convention constitutive et offre à présent la possibilité 
aux collectivités territoriales de devenir membres. Le Département souhaite bénéficier 
de l’expertise du GIP OEB pour la structuration des bases de données, la coordination 
des partenariats scientifiques mais aussi la valorisation des données dans le cadre de 
sa politique Biodiversité et Paysages.  
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’adhésion du Département au Groupement d’intérêt public Observatoire 
de l’Environnement en Bretagne (GIP OEB) ; 

- d’approuver les termes de la convention constitutive du GIP OEB, jointe en annexe ; 

- de désigner M. Marc HERVE comme représentant titulaire et Mme Solène MICHENOT 
comme représentante suppléante à l’assemblée générale du GIP OEB ;  

- de décider le versement de la contribution prévue à l’article 14 de la convention 
constitutive et fixée à 0,01 € / habitant.e par l’assemblée générale du GIP OEB, soit 
pour le Département d’Ille-et-Vilaine 10 602 € / an. La contribution 2021 sera versée au 
prorata temporis et sera imputée sur le budget annexe Biodiversité et paysages, 
imputation 65 738 6561 – organismes de regroupement - P43 ; 

- d’autoriser le Président à signer les différents documents et actes administratifs 
relatifs à la mise en œuvre de ce dossier. 

 

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


