
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 

SESSION de Juin 2014 

Déclaration de politique générale, 

Marie-Pierre Rouger, groupe Bretagne Écologie 
 
 

Monsieur le Président, chers collègues, 

 
Amorcée il y a un peu plus de 30 ans, la décentralisation est une page de 

l'histoire qui s'avère  difficile à écrire. Et pour cause : le sujet est complexe, les 

réticences nombreuses.   Mais  la France a besoin de collectivités territoriales à 
la hauteur des enjeux du 21ème siècle et des défis sociaux, économiques, 
environnementaux, climatiques... que notre pays a à relever. Et pour nous, élus 

locaux, l'enjeu est aussi de remettre les citoyens au cœur de la vie publique et 
de la décision politique. Cette réforme est, avant tout, une question  de 

démocratie et d'efficience de la gouvernance qui devrait conduire à la prise en 
compte de l'empreinte carbone de nos activités pour mieux innover dans le sens 
de modèles économiques basés sur le mieux disant social et environnemental. Il y 

va de la nécessaire réduction des inégalités aujourd’hui et de ne pas faire peser 
sur les générations futures une dette financière d’autant plus inacceptable 
qu'elle sera accompagnée d'une dette environnementale sans précédent. 

Pour réussir ces défis qui nous attendent, nous avons besoin de cette 
décentralisation afin de  passer d’une société administrée à une démocratie de 
citoyens. 

Le modèle unique n’existe pas puisque c’est l’histoire, la culture, la 
géographie, la volonté des femmes et des hommes, qui ont façonné le présent de 
chaque territoire. De ce point de vue, le compromis diront certains, la synthèse 

diront d’autres, nous amène à prendre acte aujourd'hui d’une Région Bretagne à 
quatre départements. Comme notre Assemblée l’a déjà formulé à plusieurs 
reprises, il importe de pouvoir fonctionner à cinq. La dynamique enclenchée par la 

proposition d’Assemblée de Bretagne devrait permettre de dépasser les 
blocages pour aboutir à une réunification correspondant à nos attentes.  Nous 

pensons aussi que  les habitants de Loire-Atlantique ont droit à être consultés 
afin de pouvoir  s’exprimer sur leur Région de référence. 

Monsieur le Président, la nouvelle collectivité spécifique que vous proposez 

par la fusion des Conseils départementaux et du Conseil régional correspond bien 
à cette Bretagne qui soit à la hauteur des attentes de citoyenneté et efficace 
dans ses politiques publiques à condition toutefois que ses compétences et ses 

moyens soient renforcés. 



Vous le soulignez dans la feuille de route pour une Assemblée de Bretagne, 

nous devons inventer collectivement de nouveaux modes d’exercice de l’action 
publique qui, par la réduction des doublons, des concurrences, par la 
mutualisation des services, mais surtout par la mise en cohérence des 

différentes politiques, permettront d'entrer aussi dans des logiques budgétaires 
plus rigoureuses et pertinentes. 

L’articulation avec la politique territoriale déjà impulsée par la Région 
Bretagne est ici essentielle. Les  Pays de Bretagne ont démontré leur dynamisme 
pour renforcer la cohérence entre les intercommunalités qui vont se renforcer. 

La politique que vous avez rappelée lors de la récente réunion de Lannion 
permettra de rétablir les équilibres pour donner plus, en toute solidarité et en 
tout transparence à ceux qui en ont le plus besoin. 

Aux côtés de nos métropoles, les Pays sont les outils de l’équilibre et de 
l’aménagement du territoire. Ce dernier point est très important car c’est bien 
un sentiment de désarroi et d’abandon qui a provoqué et amplifié les mouvements 

que notre Région a connu l’automne dernier. L’Assemblée de Bretagne, la politique 
territoriale dont elle aura la charge doivent impérativement nous permettre de 
réduire, et pas seulement symboliquement, la fracture Est/Ouest de la Bretagne. 

Elles doivent créer les conditions pour aller au bout des promesses de liaisons 
rapides entre la pointe bretonne et le reste de l’Europe. 

Il en va des orientations économiques comme de ces politiques 
d’aménagement des territoires.  Vouloir construire de grandes Régions pour être 
visibles de loin par des grands investisseurs imaginaires ne constitue pas une 

politique économique. Le développement de la Bretagne ne tombera pas du ciel en 
atterrissant soudain dans un aéroport et surtout pas celui de Notre-Dame-Des-
Landes qui, en réalité, ne nous apporterait  rien. 

N’attendons pas un développement qui viendrait s’établir en Bretagne par 

l’effet d’on ne sait quel  miracle, mettons-nous en situation d’organiser un 
développement endogène, en mesure de rendre les bretonnes et les bretons 
responsables de leur destin commun, de leur insertion dans des ensembles 

régionaux plus étendus, soucieux de préparer l’avenir pour les générations 
futures. 


