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Intervention de Marie-Pascale DELEUME 
Association Eau et rivières de Bretagne 

et le réseau Cohérence. 

Nous sommes déçus par la version finale du SRADDET, loin des ambitions de la Breizh COP de 2017 et des constats 

modifications sont 
Les seuls qui ont eu gain de causes sont les EPCI qui voulaient le minimum de contraintes, foncières et autres, pour 
pouvoir maintenir un modèle dépassé d'aménagement du territoire, la Région a même abondé dans ce sens pour 
soutenir le modèle « maison avec jardin » 

Mais au 21ème siècle, le schéma n'est plus le même : le changement climatique est de plus en plus prégnant, l'eau 
se raréfie, la biodiversité s'effondre, notre santé est en jeu, tout devient urgence. La trame verte et bleue devrait 
désormais être un socle partagé, pour des territoires vivants et neutres en carbone. 

oposé de le 

solutions comm

calcul omet les GES importées ou sous estimées. 

Cependant l
plus claire et intégrée des enjeux environnementaux, comme de ceux de la mer et de son économie qui doivent se 
développer sur un autre mod  

enjeux climatiques et environnementaux. 

Le rajout dans le SRADDET de :  je cite : « la prise de co nationale 
alimentaire et de la reconquête du marché domestique à laquelle la Bretagne apporte une importante 
contribution  « Bien manger pour tous », mentionnant la souveraineté nationale 

-
écologiques réelles. 

Nous préférons de loin cette référence « nationale » à  être 
leader en Europe 
induit une course sans fin et mortifère au prix les plus bas.  Mortifère car elle implique la compression des salaires, 
des rémunérations et des emplois, des modes de production low-cost destructeurs, ignorant les externalités sur le 
sol, l'eau, l'air, le bien-être animal, les risques de passage de la barrière des espèces et donc notre santé. 
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primée dans Ouest France pour un « Virage à 180 
°  : « 

ries, la baisse des 
phytos, plus de lien au sol, plus de transition environnementale ». 

 garder son rang 
puissante et exportatrice ». Où en sommes-nous vraiment ? Le « en même temps » est dangereux face aux enjeux 

environnementale) soutenue par le ministère est inquiétante et de nombreuses associations environnementales 
-évaluation par un système de 

  label » et ne 
 investir dans un gros méthaniseur dont on sait maintenant les dégâts 

environnementaux générés. Attention aussi à ce virage avec « plus de technologie » promut encore par la 
 

nombreux sur nos territoires, le bien-être animal et la qualité du travail.  

 -alimentaire qui doivent revoir leurs modèles pour assurer leur 
durabilité : la mobilité quotidienne est un grand enjeu qui doit trouver son financement et le questionnement sur 
les aéroports bretons trop nombreux ne peut plus être différé. Un autre enjeu colossal est la réduction des 

ducation, de formation mais 

 

évolutions politiques. La nouvelle assemblée régionale élue en 2021 aura toujours la possibilité de réviser et 
d'améliorer ce SRADDET. Sinon il restera, encore plus que jamais, les initiatives et mobilisations citoyennes, nous 
les appuierons dans les échanges avec les élus et citoyens des territoires pour apporter sensibilisation, 
compréhension, idées et connaissances. Car rappelons-le, l'enjeu du SRADDET est qu'il permette une réelle 

 : 
SCOT, PLUi, PCAET. 


