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BREIZH COP : une ambition à affirmer et à partager

Le collectif pour une transition écologique et solidaire souhaite une vraie mobilisation pour 
l’avenir de la Bretagne.

Notre collectif pour la transition écologique et solidaire soutient l’initiative régionale Breizh COP, ses 
enjeux et ses ambitions. Mais nous constatons que le document d’orientation présenté aujourd’hui aux 
élus reste trop timoré et ne transcrit pas suffisamment les ambitions affichées.

Ce jeudi 19 avril, les élus de la Région Bretagne sont réunis à Brest pour une session extraordinaire du 
Conseil  régional  sur  la  Breizh  Cop,  déclinaison bretonne de la  COP 21.  Ils  vont débattre,  à  partir  d’un  
document « point d’étape » présenté par le Président, d’une charte des valeurs et des principes ainsi que 
des trois premières orientations de ce rapport.

De bonnes ambitions sont affichées :
Dans le document « Pont d’étape », le président de la Région écrit : « le changement climatique constitue 
l’un des enjeux, sinon l’enjeu majeur, requérant des transformations profondes de nos modes de penser 
et de faire ».
Deux ambitions complémentaires guident cette Breizh Cop :
-  développer une vision pour la  société bretonne de 2040,  et  définir  un véritable engagement dans la  
transition.
- mobiliser tous les bretons, citoyens, collectivités, entreprises pour s’engager ensemble avec la Région dans  
cette transition, en considérant que la principale valeur ajoutée sera d’être transversale et de croiser les 
approches jusque-là trop segmentées et cloisonnées.

Mais le document d’orientation n’est pas à la hauteur des ambitions affichées :

- Ce document ne s’appuie pas sur un diagnostic partagé.  Le réchauffement climatique est déjà là, les 
atteintes graves à la biodiversité aussi. Pour mobiliser largement, il faut d’abord présenter et expliquer les  
enjeux et les impacts sur la vie et l’activité économique des bretons.



- Les orientations ne proposent pas d’objectifs ou même de pistes d’objectifs chiffrés qui puissent montrer 
son ambition d’impulser réellement de fortes transitions. En matière par exemple de réduction d’émission 
de gaz à effet de serre, de déploiement des énergies renouvelables, d’ambition pour le bio etc…

-  Ce document ne rompt pas avec « nos modes de penser et de faire ».  L’idée d’une « transformation 
profonde »  que  le  Président  appelle  de  ses  vœux,  disparaît  progressivement  à  sa  lecture  alors  que 
réapparaît  le  productivisme  quantitatif.  Il  continue,  de  manière  dramatiquement  classique,  à  exclure 
l’environnement du champ de l’économie et du social.

-  la  démarche  de  mobilisation  et  de  concertation  n’est  pas  suffisamment  claire  et  soutenue.  Nous 
attendons les contributions par exemple du comité scientifique sur la méthode de participation.  Aucun 
moyen financier budgétaire spécifique n’est alloué à la nécessaire participation des citoyens, ni aux futures 
transitions.

Pour notre collectif, l’enjeu de cette COP est de réunir (enfin !) les conditions de la transversalité et de la 
mixité entre l’économie, l’environnement, la qualité de vie. Il ne peut pas y avoir d’économie, d’agriculture,  
de santé durable en Bretagne dans un environnement de mauvaise qualité. 

Nous demandons que les élus :
-  écoutent l’appel des 15000 : il y a URGENCE pour le climat, l’environnement et l’Homme ;
- écoutent les citoyens et la société civile bretonne, par exemple le CESER (Conseil Économique, Social et  
Environnemental de la Région) dont nous soutenons l’avis, voté à l’unanimité des représentants :
« Dans son rôle de stratège et de fédérateur, c’est au Conseil régional de Bretagne d’impulser, de se donner  
les moyens, avec ses partenaires, de mettre en oeuvre le grand projet régional, de créer les conditions de sa  
réussite. Des orientations fortes auraient ainsi pu être soumises à la concertation et au débat telles que : la  
Bretagne en 2040 : territoire zéro carbone, territoire zéro chômeur, territoire à énergie positive ? »
-  mettent  en place des  modalités  et  des  moyens suffisants  pour informer,  sensibiliser  et  mobiliser  les  
bretonnes et les bretons autour de ces enjeux qui engagent l’avenir de notre région

La voie est loin d’être toute tracée, c’est certain, mais de  nombreux projets et actions existent déjà en 
Bretagne,  qui  doivent  permettre  de  s’engager  dans  cette  expérimentation,  cette  transition  dans  les 
territoires, dans les entreprises, dans les associations, dans les collectivités territoriales.

Notre collectif est, pour reprendre là encore les mots du Président, le symbole même «  du volontarisme, de 
la responsabilité et de l’engagement ». C’est pourquoi le collectif appelle tous les acteurs à se mobiliser et à 
contribuer. Nous appelons tous les citoyens, les collectivités et entreprises à nous faire part de leurs idées, 
leurs réflexions, leurs actions pour continuer d’alimenter les expertises et expérimentations que nous avons  
déjà recensées depuis de longues années.  Nous présenterons avant l’été nos 10 priorités partagées 
pour une BRETAGNE A VIVRE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE.

Rejoignez nous !

@collectiftransition
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