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Compte rendu de réunion du comité technique 

12 janvier 2023 

 

Membres présents : 

ALLANIOUX Stéphanie - Conservatoire du littoral 

BINARD Rosine - Région Bretagne 

BOILLOT Sarah - Communautés de communes Haut Pays Bigouden et Pays Bigouden Sud 

BUISSON Benjamin - Communauté de communes Pays Bigouden Sud 

CHATAIN Roland - Association des amis de la baie d’Audierne 

COMBE Corinne - Association des amis de la baie d’Audierne 

DEROUCH Mathieu - Office français de la biodiversité 29 

GUICHARD Samuel - Ouesco 

GUYOT Gaëtan - Bretagne vivante 

HOUBIB Joachim - Communauté de communes Pays Bigouden Sud 

PICHERAL Thomas - Ouesco 

ROUSSEL Aurélie - Communauté de communes Haut Pays Bigouden 

ROYER Anne - Office français de la biodiversité 29 

TREBERN Bernard - Bretagne vivante 

 

Membres excusés : 

GRALL Jacques - Institut universitaire européen de la mer 

LAURENT Elise - Conservatoire botanique national de Brest 

 

 

Ordre du jour : 

- Rôles et organisation du COTECH 

- Présentation des enjeux du site 

- Attentes et questionnements liés au projet 

- Gouvernance et concertation 

- Planification 
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Sarah Boillot introduit la réunion et présente l’ordre du jour.  

Rosine Binard indique qu’elle accompagne la démarche de demande de classement de la future RNR 

Dunes et paluds bigoudènes en tant que chargée de mission aux réserves naturelles régionales pour le 

Conseil régional de Bretagne. Elle précise que le comité technique a ici été construit comme un groupe 

resserré et qu’il constitue donc les forces vives du projet. 

 

Rôles et organisation du COTECH 

Sarah Boillot présente les rôles et l’organisation du COTECH. 

 

Présentation des enjeux du site  

Sarah Boillot dresse un rapide historique de l’action en faveur de l’environnement sur le territoire : 

acquisition de connaissances et déploiement d’outils de protection foncière, réglementaire et 

conventionnelle. Elle présente ensuite le patrimoine du territoire en ce qui concerne les habitats 

naturels, la faune, la flore, la géomorphologie et l’archéologie/l’histoire. 

Thomas Picheral indique qu’il serait intéressant de mentionner l’Anguille dans cette présentation : le 

territoire est situé en zone d’action prioritaire pour cette espèce. De même, il serait pertinent de faire 

figurer plus clairement l’importance des zones humides dans ce projet.  

Bernard Trebern rejoint cette remarque. 

Rosine Binard demande si le paysage doit être ajouté en tant qu’enjeu pour le territoire.  

Stéphanie Allanioux indique que le paysage des dunes et paluds bigoudènes a effectivement une 

grande importance et doit donc être intégré dans la présentation du patrimoine remarquable du 

territoire.  

Bernard Trebern précise que le paysage est lié aux habitats naturels et donc que la notion de paysage 

lui semble implicitement prise en compte dans cette présentation.  

Gaëtan Guyot signale que la notion de paysage a également son importance dans la gestion des sites 

(exemple de la Barge à queue noire qui nécessite la présence de milieux ouverts), une prise en compte 

plus spécifique du paysage serait donc intéressante. 

Thomas Picheral et Roland Chatain s’interrogent sur le périmètre retenu.  

Ces premiers questionnements sur le périmètre démontrent la nécessité de disposer d’une carte de 

travail grand format pour chaque réunion. 

 

 

Attentes et questionnements liés au projet 

Sarah Boillot présente les attentes qui ont été exprimées quant au projet de création d’une RNR en 

pays bigouden et les questionnements associés à ces attentes qui devront faire l’objet d’un travail afin 

de bien définir le projet.  
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Thématique surveillance / police 

Mathieu Derouch indique qu’une attention toute particulière devra être portée à la rédaction de l’acte 

de classement et de la réglementation de la future RNR pour éviter tout oubli qui pourrait 

compromettre l’action de police sur le site. 

Rosine Binard précise que la délibération de classement est formalisée, c’est donc sur la 

réglementation, partie intégrante de la délibération, que cette attention doit effectivement être 

portée. Elle ajoute qu’un guide pour l’élaboration des réglementation des RNR bretonnes a été travaillé 

par les services de la Région en lien avec des juristes de RNF et du Conseil régional, d’experts et des 

gestionnaires de RNR. Ce guide est en cours de finalisation et a justement pour objectif d’assurer une 

bonne rédaction et donc une bonne applicabilité des réglementations des RNR bretonnes. 

Gaëtan Guyot indique que « assurer la préservation du patrimoine naturel en tenant compte des 

usages » devrait être présenté avant « assurer une surveillance adaptée aux ambitions et enjeux du 

site ». Cet ordre coïnciderait mieux avec l’objectif d’une RNR. Il ajoute qu’il serait pertinent de 

commencer par lister les réglementations déjà en place sur le site pour cibler les points qui font défaut 

tout en évitant une superposition d’outils réglementaires. Gaëtan Guyot demande si la mise en place 

d’une RNR ajoute une couche réglementaire supplémentaire, par exemple dans le cas de l’APPB. 

Mathieu Derouch précise que c’est toujours la protection réglementaire la plus restrictive qui 

s’applique. Par ailleurs, un outil réglementaire préexistant peut être abrogé s’il est englobé (périmètre 

et réglementation) par la réserve naturelle, de façon à éviter une superposition inutile de différents 

outils. 

Thomas Picheral indique que la première étape est bien de savoir jusqu’où on souhaite porter l’outil 

RNR et qu’il faut pour cela un consensus par rapport aux enjeux et un périmètre bien défini.  

Sarah Boillot précise qu’un périmètre d’étude a déjà été proposé dans le dossier de réponse à l’Appel 

à manifestation d’intérêt mais qu’il n’est pas arrêté. C’est un des points qui devra être proposé en 

groupe de travail. Le périmètre d’étude actuel correspond à peu prêt à la ZSC Natura 2000 Baie 

d’Audierne. 

Rosine Binard ajoute qu’il faudra travailler au départ sur un large périmètre puisqu’il sera rapidement 

amené à se réduire du fait des exigences et contraintes du territoire. 

Thomas Picheral demande si les parcelles agricoles seront considérées dans le projet de façon à 

pouvoir travailler sur des enjeux de qualité de l’eau, en raison de la problématique qualité de 

l’eau/pesticides. 

Sarah Boillot répond que le périmètre d’étude actuel ne prend pas en compte les parcelles bâties et 

les parcelles de bulbiculture. 

Benjamin Buisson précise que les parcelles conservatoire du littoral ou inclues dans Natura 2000 qui 

ne seront pas retenues dans le périmètre de la RNR ne seront pas pour autant sans protection et sans 

gestion. 

 

Stéphanie Allanioux ajoute que la définition et le partage des enjeux du site est essentiel, c’est ce qui 

permettra de définir un périmètre et une réglementation adaptés aux enjeux du territoire. 

Thomas Picheral précise qu’il perçoit un enjeu important en ce qui concerne la restauration des milieux 

des marais de la Joie et de Lescors en ce qui concerne la qualité des eaux notamment. Ils seront donc 

à prendre en compte dans le projet. 
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Benjamin Buisson indique que ces deux secteurs sont bien déjà intégrés au périmètre d’étude. Il ajoute 

qu’un équilibre est peut-être à rechercher entre la surface de la future RNR et les capacités à intervenir 

en termes de surveillance notamment. 

Gaëtan Guyot et Thomas Picheral répondent qu’à leur avis, le périmètre et la réglementation doivent 

être définis sans préjuger des moyens alloués à la future RNR. 

 

 

Thématique sensibilisation 

Roland Chatain indique qu’une clarification est nécessaire entre les rôles de l’association des amis de 

la baie d’Audierne (AABA) et ceux des Communautés de communes qui se sont dotées d’un.e 

animateur nature. Il ajoute que l’AABA a actuellement moins de lien avec la CCHPB qu’avec la CCPBS. 

Aurélie Roussel répond que la CCHPB travaille actuellement à un développement d’animations nature 

sur son territoire pour lequel la Maison de la baie d’Audierne (MBA) peut sembler un peu excentré. 

Toutefois, la CCHPB soutient financièrement l’association et souhaite effectivement poursuivre et 

renforcer les liens avec l’AABA. 

 

Mathieu Derouch explique que la formulation de l’attente « définir la place de la Maison de la baie 

d’Audierne » laisse bien entendre l’éventualité d’une maison de la réserve à la MBA, mais que la 

question associée « quels liens avec la future RNR ? » porte à confusion entre la structure physique de 

la MBA (les bâtiments) et la structure associative (l’association des amis de la baie d’Audierne). La 

question doit donc être reformulée.  

Gaëtan Guyot rejoint cette remarque, il est peut-être plutôt ici question de définir les outils et le projet 

pédagogique de la RNR. 

Il est proposé de reformuler la question de la manière suivante :  

- Quel projet pédagogique pour la RNR ? 

- Quel site pour la maison de la réserve ? La MBA ? 

Corinne COMBE pose différentes questions qui devront être évoquées dans le groupe de travail : que 

va-t-on faire de la MBA ?, qui l’occupera ?, dans quels objectifs ? sur quelle temporalité ? 

Gaëtan Guyot précise également que la question de la visibilité et de l’identité de la RNR sera 

également à traiter dans le projet de réorganisation de la Maison de la baie d’Audierne : quelle place 

y sera attribuée à la RNR ?  

Stéphanie Allanioux présente le projet mené avec des étudiants de l’école Boulle qui ont travaillé sur 

différentes possibilités de rénovation et de réaffectation des bâtiments de le la MBA. Le travail réalisé 

est très intéressant et servira à alimenter les échanges avec les architectes qui seront retenus sur ce 

projet. 

Corinne Combe précise que les personnes qui se rendent à l’accueil de la MBA recherchent 

effectivement des informations sur la patrimoine du territoire, mais s’attendent également à y trouver 

des informations touristiques (hébergement, sentiers de randonnée, restauration, etc.).  

 

 

Thématique connaissances 

Mathieu Derouch alerte sur le risque de trop déborder sur des questionnements qui seront à se poser 

lors de l’élaboration du plan de gestion et qui sont donc prématurés pour le moment.  
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Thomas Picheral demande des précisions sur le calendrier de la démarche de classement et de mise 

en place du plan de gestion. 

Sarah Boillot répond que la phase actuelle est effectivement bien l’étape de préfiguration de la RNR et 

doit mener au dépôt des dossiers de demande de classement à l’automne 2023. La rédaction du plan 

de gestion de la future RNR viendra dans un deuxième temps et nécessitera une autre phase de 

concertation pour la construction du document.  

Gaëtan Guyot indique qu’il serait important de prioriser les actions et notamment les inventaires et 

suivis à mettre en place. Ce travail devra également permettre d’éviter des doublons en termes 

d’actions avec d’autres suivis déjà existants et portés par d’autres structures.  

Rosine Binard précise que la priorisation des actions est effectivement un élément essentiel mais qu’il 

viendra plutôt dans un deuxième temps, lors de l’élaboration du plan de gestion. C’est donc plutôt 

dans la deuxième phase de concertation que la priorisation des actions devra figurer. En termes de 

suivis et d’inventaires, le dossier de demande de classement nécessite simplement d’évaluer l’état 

actuel des connaissances et d’identifier les lacunes. Elle ajoute qu’il serait néanmoins intéressant de 

pouvoir préciser s’il s’agit de lacunes nécessitant une acquisition ou une actualisation des 

connaissances. 

Thomas Picheral indique que la connaissance ne doit pas porter seulement sur les espèces et les 

habitats, mais également sur le fonctionnement des écosystèmes. 

L’attente « améliorer les connaissances naturalistes » est renommée de la manière suivante : 

« améliorer les connaissances naturalistes sur les habitats, les espèces et le fonctionnement des 

écosystèmes ». La question « Quels états de conservation des habitats et populations d’espèces 

patrimoniales » est renommée de la manière suivante : « Quels états de conservation des habitats, 

des populations d’espèces patrimoniales et quel fonctionnement des écosystèmes ? » 

Gaëtan Guyot et Mathieu Derouch questionnent l’attente spécifique envers la station de baguage de 

Trunvel : n’est-ce pas intégré dans l’attente « faire de la RNR un lieu d’observation, d’expérimentation 

et de recherche » ? 

L’attente et le questionnement concernant la station de baguage sont donc intégrés dans l’attente 

« faire de la RNR un lieu d’observation, d’expérimentation et de recherche ».  

Roland Chatain indique que la station de baguage renforce la sensibilité à la nature du public, et en 

cela, constitue un outil important sur le territoire. 

Gaëtan Guyot signale que l’attente « Assurer un appui technique et scientifique dans les actions de 

gestion » est mal formulée dans le sens où la connaissance est une notion et pas un individu, et ne 

peut donc pas apporter un appui technique.   

L’attente est reformulée de la manière suivante : « faire de la connaissance un outil au service de la 

gestion des sites ». 

 

 Mathieu Derouch ajoute que l’acquisition de connaissance ne doit pas se faire sans un objectif bien 

défini au risque d’accumuler de la donnée sans l’exploiter.  

Benjamin Buisson nuance ce propos, il estime que les opportunités qui se présentent pour acquérir 

des connaissances doivent être saisies même si elles n’entrent pas a priori dans un objectif déjà 

identifié.  

Rosine Binard explique que les RNR bretonnes sont définies autour de quatre piliers dont le premier 

porte sur le développement des connaissances et la protection du patrimoine naturel. 
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Bernard Trebern ajoute également que le slogan de bretagne vivante est « mieux connaitre pour bien 

protéger ».  

Samuel Guichard ajoute qu’un lien est à faire entre l’acquisition de données et l’éducation à 

l’environnement via les supports de vulgarisation des connaissances. 

 

Thématique gestion pérenne 

Roland Chatain indique qu’un travail important est à mener autour de l’accueil du public sur le site 

(stationnements, accès aux plages, canalisation du public, etc.). 

Gaëtan Guyot interroge le rôle de la RNR dans cette thématique, la RNR doit-elle avoir une action 

indépendante ou s’associer avec les autres acteurs déjà présents sur le site ? La RNR ne pourra pas 

porter seule toutes les actions de gestion et de protection du patrimoine naturel. Le plan de gestion 

devra-t-il faire référence aux actions menées par les autres acteurs ? Et dans ce cas comment 

caractériser l’action de la RNR par rapport aux autres acteurs ? 

Stéphanie Allanioux indique qu’une coopération sera nécessaire au moins pour assurer que les actions 

menées sur le territoire ne soient pas contradictoires. Une mise en conformité des conventions que le 

Conservatoire du littoral a avec certains usagers (chasseurs et agriculteurs notamment) pourrait être 

à prévoir selon la direction que prendra la réglementation de la RNR.  

Rosine Binard précise également que le plan de gestion de la RNR sera un document cadre 

réglementaire validé et partagé par les différents acteurs du territoire. Il sera réalisé au cours d’une 

phase de concertation suite à la décision de classement. Les actions qui seront inscrites au PG de la 

RNR seront priorisées et devront permettre de répondre aux objectifs fixés mais ne seront pas 

nécessairement portées uniquement par la structure portant la future réserve. L’ensemble des acteurs 

du territoire contribuant à la protection du patrimoine naturel participera de fait à la mise en œuvre 

du plan de gestion. Le conservateur de la RNR aura toutefois un rôle important pour coordonner 

l’ensemble (animation du plan de gestion) et faire le lien entre les différents acteurs. 

Benjamin Buisson indique que la mise en place d’un document unique de gestion a été évoquée en 

comité de pilotage de façon à réunir le plan de gestion de la future RNR avec celui des sites du 

Conservatoire du littoral et avec le DOCOB Natura 2000. Cela permettrait d’avoir une entrée unique 

en termes de planification des actions, d’assurer la bonne conformité des documents les uns par 

rapport aux autres et permettrait également de faciliter la gouvernance avec des instances de suivi 

communes. 

Gaëtan Guyot demande si ce type de document a déjà été mis en place sur d’autres réserves.  

Stéphanie Allanioux précise que c’est le cas à Groix par exemple, mais que cette démarche n’est pas 

toujours facile à mettre en place du fait des contraintes réglementaires et administratives qui peuvent 

différer d’un statut de protection à l’autre. Ex : les sites N2000 concentrés sur les espèces et habitats 

d’intérêt communautaire alors que les RNR vont permettre d’aller plus loin dans la prise en compte du 

patrimoine. 

Rosine Binard ajoute que c’est également le cas à Plounérin, mais le contexte y est différent. La mise 

en place d’un document unique de gestion ici serait une bonne idée mais nécessite de bien anticiper 

les modalités de gouvernance. A Plounérin, le site N2000 est beaucoup plus restreint en termes de 

surface que la RNR qui l’englobe donc. Sur le projet Dunes et paluds bigoudènes, les périmètres N2000 

et RNR sont proches mais pas équivalent, la même articulation n’est donc pas possible. 
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Thomas Picheral indique qu’une attention particulière devra être portée à la thématique de l’eau et 

de la gestion des milieux humides étant donné les caractéristiques du territoire visé par le future RNR.  

Bernard Trebern rejoint cette remarque et indique qu’une harmonisation de la gestion des zones 

humides sera nécessaire, en effet, l’effort fourni n’est pas égal selon les secteurs. 

Mathieu Derouch indique qu’il est important de bien faire ressortir la plus-value de la RNR par rapport 

aux autres outils déjà en place sur le territoire. 

Thomas Picheral répond qu’un atout qu’il perçoit de la mise en place d’une RNR est la structuration 

par le plan de gestion, des projets et des actions à mettre en œuvre. Cela permettra à l’avenir de 

solliciter des financements (ex. Agence de l’eau Loire Bretagne) qui ne pouvaient pas l’être jusqu’à 

présent par manque de structuration. 

L’attente « Renforcer la gestion globale et durable des espaces naturels » est reformulée comme 

suit : « Structurer et renforcer la gestion globale et durable des espaces naturels ». 

Roland Chatain questionne la place de l’attente « Assurer l’appropriation locale » dans la thématique 

gestion pérenne. Cela ne relève-t-il pas plus de la sensibilisation ?  

Sarah Boillot explique que ce paragraphe peut effectivement être présenté dans les deux thématiques 

sensibilisation et gestion pérenne. Toutefois, elle fait une différence entre la sensibilisation du public 

en tant qu’éducation à l’environnement et l’appropriation locale de la future réserve naturelle par le 

public qui implique une bonne compréhension de cet outil, une adhésion au projet et plus tard un 

respect des actions qui seront mise en œuvre sur le site. C’est donc pour marquer cette différence que 

cette attente a été intégrée dans la thématique gestion pérenne. 

 

Gouvernance et concertation 

Sarah Boillot présente les différents modes de concertation prévus au cours de la démarche de 

préfiguration de la RNR. 

Rosine Binard indique que le volet animation foncière mériterait de figurer de façon plus claire dans la 

présentation. En effet, c’est une étape qui nécessitera un investissement important en termes de 

temps pour solliciter et collecter les accords de classement des propriétaires. Le dossier de RNR est 

déposé par les propriétaires, les communautés de communes portent la démarche dans le sens où 

elles en ont un rôle de coordination. Sans l’accord des propriétaires, il ne peut y avoir de dépôt de 

dossier de demande de classement.  

Par ailleurs, elle précise que la consultation du public et des instances en fin de démarche de 

concertation pourra faire évoluer le dossier de demande de classement selon les avis qui seront 

rendus. 

 

Proposition de groupes de travail 

Mathieu Derouch explique que le GT8 proposé ici sur la thématique surveillance/police ne lui semble 

pas pertinent dans le cadre de la démarche de préfiguration de la RNR. Il aurait plus de sens lors de 

l’élaboration du plan de gestion puisqu’il s’agira de définir les moyens mis en œuvre par les différents 

corps de police pour assurer le bon respect de la réglementation de la RNR.  

Le groupe de travail surveillance/police est donc retiré de la phase de concertation actuelle. 
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Thomas Picheral fait remarquer que les groupes de travail 1 et 2 d’une part et 3 et 4 d’autre part 

pourraient être regroupés puisque leurs thématiques semblent assez similaires. 

Sarah Boillot explique que la proposition de groupes de travail faite ici porte sur des groupes évolutifs 

avec une seule réunion par thématique. Le groupe 1 porterait sur la définition d’un périmètre 

scientifique idéal sans restriction liée aux usages ou aux contraintes administratives et ne serait donc 

ouvert qu’aux experts scientifiques. Le groupe 2 regrouperait un nombre bien plus diversifié d’acteurs 

(experts, partenaires institutionnels, usagers…) et partirait du périmètre défini par le groupe 1 pour y 

intégrer les considérations socio-économiques du territoire. Cette proposition peut bien évidemment 

être modifiée s’il semble plus pertinent de ne faire qu’un seul groupe de travail. De même en fonction 

de l’avancée des groupes de travail, des réunions supplémentaires pourraient êtres fixées sur certaines 

thématiques. 

Il est décidé de conserver les groupes de travail sur ce système évolutif. 

Gaëtan Guyot et Thomas Picheral estiment qu’un travail important en termes de collectage et de 

synthèse des données est à assurer avant les GT 1 et GT 5 portant respectivement sur le périmètre et 

son argumentaire scientifique et les enjeux et orientations de gestion.  

Sarah Boillot indique que le travail de collectage et de hiérarchisation des enjeux ne sera pas encore 

réalisé pour le GT1 puisque les données n’ont pas encore pu être transmises (CBNB en cours 

d’extraction de sa base de données et convention en cours de rédaction avec BV). Toutefois les experts 

ont une bonne connaissance du territoire et des enjeux associés au patrimoine naturel, ce qui 

permettra de travailler efficacement sur le périmètre à ce stade. Le travail de synthèse et de 

hiérarchisation des enjeux se fera suite à la réception des données dans l’objectif d’alimenter les 

discussions pour le GT5. 

 

Sarah Boillot interroge les participants sur l’ordre d’organisation des groupes de travail.  

Mathieu Derouch questionne la place de la thématique enjeux et orientations de gestion en 5 GT qui 

vient après les questions de périmètre et de réglementation. La notion d’enjeu doit peut-être venir en 

premier lieu. 

Gaëtan Guyot rejoint cette remarque : les enjeux du territoire vont permettre de travailler sur le 

périmètre et la réglementation sera à définir au sein du périmètre.  

Il est décidé de modifier le premier groupe de travail de la manière suivante : enjeux et argumentaire 

scientifique pour le périmètre. Le GT 5 est conservé mais uniquement sur la thématique des 

orientations de gestion. 

Gaëtan Guyot indique que la prise en compte de l’estran dans le projet de RNR sera effectivement un 

point délicat mais essentiel de la réflexion. L’estran est généralement considéré par le public comme 

une zone de non-droit et subit une pression anthropique croissante. L’estran au droit des étangs de 

Trunvel et Kergalan serait le zonage minium à prendre en compte et mériterait de disposer d’une 

protection renforcée. 

Il précise également qu’un travail reste à réaliser pour bien expliquer les réglementations au public 

(ex : les chiens doivent être tenus en laisse pour permettre aux oiseaux de nicher).  

Mathieu Derouch explique que pour le moment la réglementation concernant les chiens sur la plage 

provient de l’arrêté sanitaire départemental et ne porte donc pas sur la protection de l’avifaune. Il 

explique également que l’application de réglementations prenant en compte le caractère 

d’intentionnalité du dérangement de la faune peut être complexe. Les agents de l’OFB s’accordent 

pour estimer qu’il y a dérangement intentionnel/volontaire si la zone est dotée de panneaux explicatifs 
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et réglementaires, même si le contrevenant dit ne pas les avoir vu. L’applicabilité d’une réglementation 

de réserve naturelle est plus simple dans le sens où il n’est pas nécessaire de juger du caractère 

intentionnel dès lors qu’il y a infraction à la réglementation de la RN. 

 

Planification 

Sarah Boillot présente la chronologie des étapes à venir pour la démarche de préfiguration de la RNR 

Dunes et paluds bigoudènes, avec un objectif de dépôt du dossier de demande de classement au 

Conseil régional à l’automne 2023. 

Rosine Binard indique que ce calendrier est ambitieux, notamment aux vues du nombre de groupes de 

travail à mener en parallèle d’étapes importantes comme l’animation foncière. Elle précise que la 

Région ne cherche pas nécessairement à un dépôt de demande de classement à l’automne 2023 et 

donc qu’une évolution du calendrier en fonction des besoins de la démarche de concertation peut être 

envisagée. 

Sarah Boillot et Benjamin Buisson indiquent qu’effectivement la mission a été construite sur un an 

mais qu’elle pourrait être prolongée en fonction de l’avancée du dossier. L’objectif est bien d’assurer 

le bon déroulement de la démarche de façon à remporter l’adhésion du plus grand nombre qui sera 

nécessaire au bon fonctionnement de la future RNR et de produire un document de qualité. 

 

Conclusion et clôture de la réunion 

Sarah Boillot remercie l’ensemble des participants pour ces échanges très constructifs. Elle reviendra 

rapidement vers l’ensemble des membres du COTECH avec le compte-rendu. Les modifications 

apportées lors de la réunion aux attentes et questionnements d’une part et aux groupes de travail 

d’autre part leur seront ainsi soumis avant d’être transmis aux membres du comité de pilotage. 

 

 

 


