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ASSOCIATION DES TECHNICIENS DES BASSINS VERSANTS BRETONS
Créée le 22 février 2011, l'ATBVB met en réseau les professionnels qui travaillent pour la gestion
globale des milieux aquatiques et de l'eau dans le cadre des contrats de bassins versants et de
SAGE de Bretagne.
En 2016, l’association rassemble près de 150 membres.
Elle regroupe des animateurs de bassins versants et de SAGE, des techniciens en charge des zones
humides, des cours d’eau, du bocage, de l’animation auprès des agriculteurs, de
l’accompagnement des communes sur la gestion des espaces publics, de l’éducation à
l’environnement des particuliers et des scolaires, des gestionnaires de bases de données
environnementales, …

NOS OBJECTIFS :
 Fédérer les techniciens concernés autour de la gestion des milieux aquatiques et de l’eau,
 Favoriser les échanges techniques, le partage d’expériences et d’outils,
 Se tenir informée et diffuser l'information concernant l’actualité réglementaire,
 Assurer une représentation technique et être force de proposition au sein des instances
locales, départementales, régionales, et nationales,

 Contribuer à une meilleure reconnaissance des métiers liés au grand cycle de l’eau.

NOS ACTIVITES :
 Organisation de journées techniques d'information et d'échanges,
 Organisation de groupes de travail thématiques,
 Animation d’un forum de discussion (actualisation en cours du site internet),
 Participation aux différentes instances techniques et financières,
 Enquêtes auprès des adhérents,
 Elaboration et transmission de documents,
 Développement de partenariats d’échanges entre les différents acteurs qui participent au
grand cycle de l’eau (APPBC, CRESEB, AFAC, Natura 2000,…).

NOS POINTS FORTS:
 Structurée et organisée en collèges thématiques,
 Connue et reconnue auprès des différentes instances,
 Soutenue financièrement par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région Bretagne.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre
Charlotte Le Guénic l’animatrice de l’ATBVB
au 02 96 58 29 78 / 06 37 44 75 99 ou atbvb@laposte.net

