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Monsieur le Président, chers collègues, 

 

Le bordereau que nous allons voter, présente un intérêt tout particulier en ce 
sens qu'il articule la problématique du développement des territoires à la nécessité 
de la transition écologique et énergétique et à la recherche de l’efficience et le 
renforcement du lien social. Ce changement de paradigmes est donc essentiel car en 
effet  trop de responsables politiques  limitent encore aujourd’hui le développement 

durable  à  un verdissement des projets et à un petit supplément d’âme. 

Or, les années 2014-2020 sont déterminantes pour sortir de  la spirale du 
changement climatique au risque de compromettre durablement les capacités de vie 
digne pour tous. 

Nous ne sommes plus dans des périodes de crises passagères mais bien dans 
une étape de transition qu'il nous faut aujourd'hui construire. Le Conseil Régional 
donne la vision qui permet de changer de CAP : les objectifs  de l'ECO-Faure 
généralisés à l'ensemble des pratiques territoriales  permettront de réaliser des 
projets ambitieux et performants, intégrant les enjeux du développement 
soutenable et solidaire. 

Nous aurons sans doute de ce point de vue à consolider certains indicateurs  
afin d'éviter que certaines aberrations, je pense notamment au chauffage 
électrique, perdurent au risque de compromettre la cohérence nécessaire à 
atteindre les résultats escomptés. 

Ces défis à relever pour faire des Pays de Bretagne des territoires du 21ème 
siècle  nécessitent la participation renforcée des citoyens qui ne demandent qu'à 
contribuer à la construction du bien commun. 

C’est la raison pour laquelle, dans le contexte actuel de mondialisation et de 

perte de confiance en la politique, de nouveaux modes d’expressions et d'actions 
sont appelés à  émerger ou à se renforcer de façon à ce que les citoyens  trouvent 
leur place au sein des territoires. 



Monsieur le Président, vous l’avez vous-même rappelé avec insistance lors des 

rencontres de Lannion : « la Bretagne est une chose trop sérieuse pour la confier 
aux seuls élus ». 

Contrairement à certains élus de cette Assemblée, nous n’avons pas peur des 
citoyens. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique territoriale, vous rappelez, Monsieur le Président, à très juste titre, 
l’importance des Conseils de Développement. 

Les Conseil de Développement ne sont pas une « institution » supplémentaire, 
mais un espace de débats, de dialogues, de propositions, d'innovations en capacité 
de co-construire avec les élu-e-s et de faire émerger par l'intelligence collective  
des projets innovants et prometteurs qui conjuguent l’expertise dite savante à 
l'expertise d'usage. 

La Bretagne compte de nombreuses initiatives citoyennes qui sont devenues 
des références. L’une des dernières en date, le parc éolien de Béganne qui a été 
inauguré le 14 juin dernier en votre présence Monsieur le Président. Ces éoliennes 
majoritairement financées et contrôlées par des citoyens pour la première fois en 
France sont de nouveaux phares pour la Bretagne, symbole des énergies douces, 
durables, efficaces et qui portent les ferments d'une démocratie des territoires  
fondée sur la synergie de l'engagement des élus et des citoyens animés par une 
ambition collective pour le bien-être de tous dans le respect de l'environnement. 


