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Brèves …  
 

 En baie de Lannion, le 

projet de la  Compagnie Ar-

moricaine de Navigation n’en 

finit plus de provoquer la 

contestation des écologistes, 

des pêcheurs et des riverains. 

La dernière table 

ronde au Ministère a tourné 

court, la société évoquant de 

nouvelles études mystérieuses 

et inconnues des élus et des 

parties prenantes. 

Bref, un dossier in-

complet, sans réel travail sur 

les impacts touristiques, éco-

nomiques et écologiques. Le 

Ministre a donné rendez-vous 

dans un mois pour une ré-

ponse qui serait définitive. 

D’ici là, la mobilisation con-

tinue et les arguments juri-

diques s’affinent si le besoin 

d’un recours au Conseil 

d’Etat devenait incontour-

nable. 

 Contrairement à ce 

qui a été annoncé dans la 

presse, les 3 Conseillers ré-

gionaux membres de l'asso-

ciation Bretagne Ecologie, à 

savoir : Anne Camus, Emile 

Bihan et Marie-Pierre Rou-

ger n'ont pas engagé Pierrick 

Morin comme attaché de leur 

groupe à la Région. Ce der-

nier travaillera exclusivement 

pour D Cueff, D Ramard 

et H Le Guen qui ne sont plus 

membres de l'association 

Bretagne Ecologie, pas plus 

que Pierrick Morin d'ailleurs. 

Prospérité, soutenabilité, 
solidarité 

Nous ne vivons pas simplement une crise économique 
conjoncturelle mais une mutation en profondeur. Le système productif que 
nous ont légué nos parents est confronté aux limites physiques 
d'épuisement des ressources de la planète. La question est donc 
désormais de savoir comment nous allons conduire cette mutation. 

En 2030, la France devra avoir relevé le défi de la transition 
écologique et prioritairement celui de la transition énergétique. Elle n'y 
parviendra pas en restant les yeux rivés sur les fluctuations du taux de 
croissance, mais en se fixant des objectifs ambitieux, fondés sur des va-
leurs partagées et mesurés  par des indices dépassent les intégrant le 
bien-être humain  

Une nouvelle conception de la prospérité 

Les circuits courts, l'économie circulaire, le soutien à l'emploi dans 
l'agriculture, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique des 
bâtiments sont les secteurs qui seront, dans les dix années à venir, les plus 
pourvoyeurs et les plus créateurs d'emplois de qualité, durables, non 
délocalisables, repartis sur l'ensemble du territoire. 

Les politiques publiques peuvent y contribuer comme elles peuvent 
faire évoluer les modèles agricoles issus du passé. Nous voulons une ali-
mentation de qualité : l'agroécologie permet une réduction importante de la 
consommation des énergies fossiles et des intrants avec un impact sur les 
coûts et la qualité.  

La soutenabilité, une exigence permanente 

La soutenabilité est source d'une nouvelle vague d'innovations 
technologiques mises au service de tous. Le développement des énergies
renouvelables en est un exemple vivant et concret. Cela nécessite une 
politique de développement des territoires, entre zones urbaines et les 
zones rurales. 

Pour ne pas nuire aux générations futures, nous pouvons réaliser 
ces investissements avec sobriété afin d’éviter la spirale de l’endettement 
et nous garder des projets inutiles et couteux qui n’enrichissent que le 
monde de la finance. 

La solidarité, un réflexe naturel 

La réussite de la transition écologique est mesurera, à chaque 
étape et à terme, à la garantie qui doit être donnée à chacun d’accéder aux 
biens communs : éducation, santé, technologies, cultures, patrimoine
naturel.  

C’est dans cet esprit que doit être combattue l'accentuation de la
fracture territoriale entre hypercentres, zones urbaines délaissées, zones 
périurbaines éloignées et zones rurales.  

Enfin, la transition écologique doit être accompagnée par la transi-
tion de notre système fiscal puisqu’il s'agit de déplacer la fiscalité qui pèse 
sur les activités écologiquement et socialement utiles vers celles qui 
nuisent aux écosystèmes et mettent en péril notre avenir.  

C’est sur ces différents objectifs que nous agissons depuis plu-
sieurs années au sein de l‘Assemblée Régionale 

 



L’agro-alimentaire breton dans la tourmente :  
 

Pas vraiment de trêve estivale pour l’agro-alimentaire en Bretagne. L’abattoir Gad de Lampaul-Guimiliau 
en sursis. Doux et Tilly-Sabco privés d’aides à l’exportation, la filière œufs désorganisée, l’écotaxe contestée (cf. 
ci-joint). On connaît déjà les sujets qui ont retenu notre attention au cours de l’année passée et qui vont  occu-
per, une fois de plus, le devant de la scène à l’occasion de cette rentrée.  En effet, ces problèmes ne sont pas 
nouveaux et les mutations en cours, si douloureuses pour ceux qui en subissent les conséquences ont proba-
blement été mal anticipées par les responsables d’un secteur économique vital pour notre Région. 

Jean-Luc Bleunven, député du Finistère, soulignait au mois 
de juin 2013 le « désarroi de la profession agricole et de la perte de 
la capacité d'imagination de ce secteur qui fit les beaux jours de 
notre territoire ». Il ajoutait « Le secteur agricole en Bretagne sera 
sauvé avant tout par les consommateurs et agriculteurs bretons, par 
une nouvelle génération qui regardera les questions posées sous un 
autre angle. (...) La sclérose des organisations agricoles vient aussi 
de l'impossibilité de débattre réellement et de faire émerger une 
évolution des pratiques. Le monde agricole est devenu le symbole 
de la pensée unique qui empêche de voir le monde en mouve-
ment ». 

Avec lui nous nous interrogeons : « Pourquoi, le monde 
agricole continue-t-il de nier les conséquences environnementales 
des pratiques du productivisme depuis 30 ans ? Pourquoi se glori-
fier de nos réussites passées quand l'échec du travail collectif et 
des filières est aussi net pour les producteurs ? Pourquoi ne pas 
voir que certains réinventent l'agriculture hors des sentiers battus et 
n'attendent pas de reconnaissance alors qu'ils sont l'avenir de l'agri-
culture ? ». 

C’est la faute à Paris 

C’est la faute à Bruxelles 
L’exemple des subventions de restitution est tout à fait si-

gnificatif de cette triste situation. Comme on pouvait s’y attendre 
depuis longtemps et comme nous l’avions souligné à plusieurs re-
prises dans notre « lettre des élu-e-s », Bruxelles a fini par décider, 
cet été, de mettre un terme à ces fameuses restitutions accordées 
aux exportateurs de poulet congelé. Des aides destinées en fait en 
quasi intégralité à Doux et Tilly-Sabco (Guerlesquin), les deux poids 
lourds de cette activité. 

Certes, le manque à gagner de quelque 40 millions d’euros 
par an est important, certes il arrive quelques mois plus tôt que 
prévu. Mais on est en droit de se demander pourquoi le groupe 
Doux, après avoir liquidé tout son pôle frais, a-t-il construit son re-
dressement sur un secteur qu’il savait menacé à moyen terme et 
maintenant à court terme ? 

Dans un domaine très proche, la crise actuelle de la filière 
avicole est la suite d’une directive européenne adoptée … il y a 13 
ans. Difficile dans ce cas aussi, de parler d’effet de surprise. Et 
difficile d’accuser des fonctionnaires européens d’avoir arbitraire-
ment augmenté la production dans les élevages français jusqu’à 
conduire à une crise de surproduction. 

Les pouvoirs publics interpellés 

Evidemment, c’est bien normal, les pouvoirs publics sont in-
terpellés, car les enjeux économiques sont très importants et ce 
sont des territoires entiers et leurs habitants qui se retrouvent dans 
le désarroi. 
Les dossiers sont donc entre les mains des ministres tout particuliè-
rement de M. Le Foll à l’Agriculture, qui rappelait tout récemment à 
l’occasion du séminaire gouvernemental de rentrée : « La question 
n'est donc désormais plus de savoir si nous allons faire face à la 
mutation écologique ou non, mais bien si nous souhaitons la 
conduire ou la subir. La responsabilité du pouvoir politique est donc 
immense. [… ] ». Nous allons pouvoir le vérifier lors de la venue du 
Premier Ministre au prochain salon SPACE à Rennes dans les jours qui viennent. 
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Ecotaxe 

Quelle confusion et quel gâchis ! 

 La mise en œuvre de l’écotaxe sera l’un 

des dossiers lourds de la rentrée. Celle-ci devait, 

théoriquement, entre en vigueur à partir du 1
er

 

octobre 2013 pour aider et développer le trans-

port des marchandises par d’autres moyens que 

la route. 

Le ministre des transports, Frédéric 

Cuvillier vient d’évaluer  que les conditions 

techniques ne sont pas réunies pour lancer le 

dispositif et le reporte au 1er janvier 2014. Au 

niveau national, seulement 20.000 camions sont 

enregistrés sur un potentiel de 600.000 , avec un 

sacré embouteillage encore prévisible autour de 

la date ultime d’inscription ! De report en report, 

on fait du sur-place dans cette affaire ! 

Au mois d’avril dernier, au nom de la pé-

riphéricité de notre région, les députés socia-

listes bretons avaient obtenu un amendement 

permettant aux entreprises bretonnes de bénéfi-

cier d’une minoration de 50 % et d’exonérer 

totalement  les véhicules affectés à la collecte du 

lait. 

En Bretagne, cette écotaxe focalise 

néanmoins de nombreux mécontentements, pour 

ne pas dire plus (cf. la destruction du portique de 

Guiclan), dans les milieux économiques. 

Le grand public a du mal à s'y retrouver 

faute de transparence suffisante sur Ecomouv’, la 

société chargée de la gestion du dispositif : qui 

détient son capital ? des italiens en majorité ? 

Où ira réellement la somme prélevée (plus d'un 

milliard d'euros par an) ? Quelles sommes iront 

réellement pour les modes de transport alterna-

tifs à la route ? Quid de l'agence de financement 

des infrastructures de transport en France que 

préside M. Duron ?  

On ne peut qu'être attristés de ce qu'il 

advient de cette idée, bonne au départ, issue du 

Grenelle de l'environnement,  mais si mal expli-

quée, si mal défendue et tellement confuse à ce 

jour  qu'elle n'est perçue que comme une puni-

tion et un handicap économique de plus en cette 

période difficile. 


