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Monsieur le Président, chers collègues, 

 
Le SRCAE est fondé sur le rapport du GIEC de 2007 qui soulignait déjà 

l’urgence à agir et l’importance de maintenir le réchauffement planétaire en-deçà 

de 2°C, seuil de viabilité de nos écosystèmes et de notre climat.  

Son tout dernier rapport, rendu fin septembre, confirme des impacts bien 
plus alarmants que ceux de 2007 puisque l’augmentation de la température 

moyenne du globe pourrait aller jusqu’à + 5 °C avant 2100.  

 

Au moment où le chantier très important Bretagne 2030 est lancé, l’enjeu 

est donc primordial et vous le soulignez, Monsieur le Président, lorsque vous 
écrivez que : « L’objectif de réduction des émissions de GES d’un Facteur 4 à 
l’horizon 2050 nécessite l’introduction de ruptures dans nos modèles socio-
économiques. Cette vision est confirmée par le rapport du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable – CGEDD- qui énonce que « 
L’atteinte du Facteur 4...nécessitera probablement des ruptures plus 
importantes dans les modes de vie, que les données disponibles aujourd’hui ne 
permettent pas de programmer ».  

 

 La réussite de la Bretagne au cours des décennies qui nous ont précédées 
tient à cette vision commune que nos prédécesseurs avaient, quelques soient 

leurs références politiques et à quelques rares exceptions près.  

Tout ce que qui était évident à l’époque a aujourd’hui trouvé ses limites. La 
construction de la Bretagne de 2030 passe donc nécessairement par une analyse 

partagée et un débat serein sur les nouvelles et nécessaires ruptures à opérer. 
Car nous savons que si nous ne cherchons pas à anticiper les mutations et nous 
donner les moyens d’un développement équitable, ce sont les crises économique, 

sociale et écologique qui s’imposeront à nous. Nous en voyons déjà les effets sur 
les populations les plus fragilisées qui sont les principales victimes de cette fin 

de cycle que nous vivons aujourd’hui tout près de nous comme en de multiples 
endroits de la planète. 

 

On ne peut tout programmer on ne peut tout prévoir certes, mais au moins 
nous avons la responsabilité de préparer l’avenir par l’élaboration de nos schémas 



et plus particulièrement le SRCAE. Nous avons encore le temps d’engager dès à 

présent nos sociétés sur le chemin de la transformation écologique puisque le 
scénario le plus sobre indique qu’il est encore possible de limiter le 
réchauffement global en dessous de 2°C à la fin du siècle … à condition de voir 

décroître drastiquement après leur pic en 2017 et jusqu’en 2050, les 
émissions de GES mondiales pour les pays industrialisés.  

2017, c’est demain... Au-delà des prochaines et immédiates échéances 
politiques qui sont devant nous, le SRCAE doit nous amener progressivement à 
conduire une véritable transition énergétique et climatique, seule réponse aux 
crises que nous vivons. Cela suppose un changement de paradigme porté par les 

décideurs politiques, économiques et sociaux. Le SRCAE doit favoriser cette 
dynamique et cette évolution. 

La porte, même très étroite, resterait ouverte, à condition de le mettre 
en œuvre en l’actualisant régulièrement par une prise en compte des évolutions 

scientifiques. Au-delà de ces évolutions, il nous faut être également très 
attentifs et très réactifs et ne pas oublier le programme « Notre Projet pour la 
Bretagne » et nous fixer progressivement des objectifs plus ambitieux que ceux 

d’aujourd’hui  
 

Je pense particulièrement : 

• A la prise en compte de la déclaration de plusieurs scientifiques, membres 
du conseil scientifique du plan de lutte contre les algues vertes qui ont 
tout dernièrement, refusé d'encourager la méthanisation en expliquant 
que  « Si le cheptel ne diminue pas, la part de la production végétale 
détournée vers la production énergétique sera compensée par une 
augmentation des importations déjà élevées de protéines végétales et 
de céréales, le surplus potentiel ne peut que conduire à une 
augmentation de l'excédent azoté. » Cette déclaration nous rappelle que 
notre « projet pour la Bretagne »  affirmait aussi que « la finalité de 
l’agriculture doit impérativement rester la production alimentaire ». 

Je pense aussi : 
 

• Aux modifications qui interviendront dans le domaine de la mobilité et tout 

particulièrement la mobilité non-carbonée 
• A l’accélération de la montée en charge des énergies renouvelables, mais 

aussi de sources plus diffuses comme le petit hydraulique, absent 
aujourd’hui du SRCAE. 



• Aux mutations importantes qui ne tarderont pas à se produire dans les 

approches de consommations des ménages comme des acteurs économiques 
au fur et à mesure de l’augmentation des coûts de l’énergie. 

• A la prise en compte par les territoires des questions énergétiques via la 

mise en œuvre des boucles locales. 

A ces conditions la Bretagne pourrait avoir la capacité de contribuer, à son 
niveau, à répondre aux enjeux mondiaux mis en exergue par le rapport du GIEC. 

Dans cette optique, nous votons pour poursuivre l’action dans le cadre de 

ce Schéma Régional Climat Air Energie. 

 

 


