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LES ACTUALITES  
DU SAGE DES BASSINS COTIERS DE LA 

REGION DE DOL DE BRETAGNE 
 

 

Recrutement d’un technicien au Syndicat des Bassins 

Côtiers de la région de Dol de Bretagne pour mettre en 

œuvre le SAGE 
 

Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région 

de Dol de Bretagne (SBCDol) présidé par 

Christophe FAMBON vient de recruter un 

technicien rivière, Fabien HYACINTHE, pour 

travailler sur la mise en œuvre 

opérationnelle du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) des Bassins 

Côtiers de la région de Dol de Bretagne.  

 

Concrètement la mission de Fabien 

HYACINTHE consiste à élaborer deux 

programmes d’action sur 5 ans : un Projet de 

Territoire Eau (PTE) proposé par la Région 

Bretagne qui décrit une stratégie et des 

actions pour répondre aux objectifs du SAGE 

ainsi qu’un Contrat territorial, outil financier proposé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour porter un 

programme de travaux avec en finalité la réduction des différentes sources de pollution ou de dégradation 

physique des milieux aquatiques du territoire. 

 

La construction de ces deux programmes nécessite de mener une concertation avec l’ensemble des acteurs 

de l’eau du territoire et d’identifier parmi eux les maîtres d’ouvrage à même de porter ces actions. « A terme 

la mobilisation des différents porteurs de projet du territoire permettra d’installer durablement une gestion 

intégrée de la ressource en eau à l’échelle des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne » déclare le 

président du SBCDol. 

 

De gauche à droite : Elodie NIVOT, Fabien HYACINTHE, 
Christophe FAMBON, Adrien BLANCHARD  

et Karine HAVARD 
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Fabien HYACINTHE travaillera en collaboration avec Elodie NIVOT, animatrice-coordinatrice du SAGE. Dans 

ses expériences précédentes, Fabien HYACINTHE a déjà impulsé deux contrats territoriaux de rivière, 

participé à l’aménagement de cours d’eau et à la sensibilisation des riverains. Son expertise de terrain sera 

un atout pour faire émerger les projets sur un bassin hydrographique qui rassemble 41 communes et couvre 

451 km². 

 

L’équipe du SAGE compte également Karine HAVARD, chargée de communication du SAGE et de la gestion 

administrative du syndicat. Depuis fin mai 2016, Adrien BLANCHARD, agent employé par le Centre de 

Gestion d’Ille-et-Vilaine assure une mission de renfort administratif à mi-temps auprès du SBCDol. 

 

 

Besoin d’infos, remarques à apporter, contactez la cellule d’animation du SAGE : 

Commission Locale de l’Eau du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne 

Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) – Pépinière d’entreprises Synergy8 – 

PA Les Rolandières – rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE 

Tél : 02.99.80.19.84 - contact@sage-dol.fr 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le SAGE des Bassins Côtiers de la région de 

Dol de Bretagne et sa structure porteuse, le SBCDol sur  

www.sage-dol.fr 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bassins-côtiers-de-la-région-de-dol-de-bretagne

