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Brèves …  
 En décidant de suspendre la 

mise en œuvre de l’écotaxe pour 

donner le temps nécessaire à un 

dialogue qui s’instaurera au niveau 

national et régional le Premier 

Ministre fait preuve de courage et de 

discernement. Courage de ne pas 

supprimer l’écotaxe malgré toutes les 

critiques dont elle fait l’objet. 

Discernement pour tenir compte d’un 

point de fixation et de blocage 

notamment en Bretagne. 

Alléger les taxes sur le travail pour 

imposer les atteintes à 

l'environnement : c'est le principe de 

la fiscalité verte que les écologistes 

ont toujours défendue  comme atout 

de dynamisme économique durable. 

La période qui s’ouvre doit être 

l’occasion de clarifier les méthodes 

de collecte et le coût réellement sup-

porté par les transporteurs et les ac-

teurs économiques, au premier rang 

desquels la grande distribution qui 

doit être mise à contribution. La 

bonne utilisation du produit de cet 

impôt pour construire et améliorer les 

infrastructures et moyens nécessaires 

pour réduire l'empreinte carbone des 

transports sera déterminante pour 

l'avenir de l'économie bretonne. Nous 

appelons tous les acteurs de cette 

économie à participer à la transition 

du modèle économique breton vers 

des productions à haute valeur ajou-

tée, respectueuses des droits sociaux 

et environnementaux. 

 

Urgence sociale 
et transition 

A l’occasion de sa venue au SPACE, le Premier Ministre annon-
çait sa volonté d’accorder plus de souplesse aux élevages porcins et avi-
coles désireux de s’agrandir. 

Nous avons alerté les ministres de l’écologie et de l’agriculture 
chargés de mettre en œuvre concrètement cette décision car cette me-
sure ne répond pas à la crise que traverse actuellement l’élevage breton.   

Cette annonce, lancée au moment où la Région se bat pour res-
taurer et améliorer la qualité de ses eaux, a sans doute satisfait les te-
nants les plus acharnés du productivisme agricole breton dans leur course 
en avant vers le toujours plus gros et toujours plus grand ; mais comment 
a-t-elle été ressentie par tous ceux qui depuis 50 ans se battent pour faire 
évoluer l’agriculture bretonne vers plus de soutenabilité et de prospérité ? 

Les résistances sont nombreuses et fusent de toutes parts. Le 
désespoir pousse certains syndicalistes salariés ou agriculteurs à des 
blocages, voire à des actions violentes. La droite est bien mal inspirée de 
chercher à profiter politiquement de cette situation. Elle qui ne cesse de 
dénoncer la montée de l’insécurité ferait bien d’éviter de souffler sur les 
braises pour accroitre les tensions car au final, c’est à son extrême que 
profitera cette posture. 

Oui, la détresse est grande pour de nombreux producteurs dé-
pendant des décisions des industriels et des grandes coopératives agri-
coles tellement détachées de ceux qu’elles sont censées fédérer. 

Oui, de nombreux paysans bretons sont victimes de la crise pro-
fonde de modèles de production qu’on leur a toujours présentés comme 
magiques et incontournables. La presse s’est faite écho ces jours-ci de 
l’inquiétant accroissement du nombre de suicides d’agriculteurs, véritable 
drame sur lequel Solidarité Paysans nous a alertés depuis plusieurs mois. 

Oui, des centaines, voire des milliers de salariés à qui les patrons 
de l’agro-alimentaire n’ont jamais proposé formation ou perspectives se 
retrouvent aujourd’hui démunis devant la fermeture de leurs entreprises 
ou les restructurations annoncés. Chez Marine Harvest, chez Gad, chez 
Caby qui subissent des décisions brutales. Chez Doux ou chez Tilly-
Sabco entrainés dans des fronts communs d’un nouveau genre au sein 
desquels les dirigeants font oublier leur imprévoyance et leurs investisse-
ments hasardeux au service, trop souvent, de leurs propres intérêts. 

Notre gouvernement propose des mesures pour répondre à 
l’urgence sociale. Mais nous savons tous qu’il nous faut aussi construire à 
l’échelle des territoires avec les acteurs déjà impliqués, de nouveaux mo-
dèles de soutenabilité. 

La confirmation par le GIEC, de l’ampleur des enjeux et des pro-
fonds bouleversements qu’ils pourraient impliquer doit de la même façon 
nous conduire, à construire une véritable transition économique, énergé-
tique et climatique, seule réponse à la hauteur de tels risques.  

 « 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 », nous dit le Schéma Climat Air et Energie. 

  Nous espérons que le travail entamé sur Bretagne 2030 per-
mettra aux Bretons de débattre de ces indispensables ruptures et de les 
mettre en œuvre afin d’en finir avec la religion du PIB. 



Bilan de rentrée  
 

Le 11 octobre dernier, Marie-Pierre Rouger, vice-présidente en charge des lycées et de la qualité 
du bâti, a achevé son traditionnel « mois des lycées ». Commencé à Brest, le 2 septembre, en pré-
sence du Président du conseil régional, Pierrick Massiot, ce tour de Bretagne – rentrée 2013 a permis à 
Marie-Pierre Rouger de visiter 18 établissements et d’aller à la rencontre des équipes éducatives et en 
particulier des agents de la Région qui travaillent dans les lycées publics. 
 

Ce temps de rencontre est important. Il per-
met à l’ensemble des personnels de s’exprimer, de 
souligner ce qui va et ce qui ne va pas...Pour  la Ré-
gion, c'est l'occasion privilégiée de mesurer les réali-
tés du terrain, de réaffirmer les priorités de sa poli-
tique éducative en faveur des lycéennes et des ly-
céens. 

La rentrée 2013 s’inscrivait dans le contexte 
d’un programme prévisionnel des investissements 
immobiliers révisé par l’assemblée régionale en juin 
dernier. La démographie positive en Bretagne im-
plique dès aujourd’hui d’anticiper la croissance des 
effectifs lycéens. Sachant qu’une forte augmentation 
est attendue dans les dix années à venir, essentiel-
lement dans les agglomérations les plus importantes, 
la Région, pour pouvoir répondre à sa première prio-
rité, à savoir, l’accueil des élèves, a dû actualiser sa 
programmation immobilière. 

Pression démographique 

et investissements 
A plusieurs reprises lors de cette rentrée, la 

vice-présidente a été interpellée sur cette pression 
démographique, déjà réelle dans certains lycées qui 
voient leurs locaux arriver à saturation. Plusieurs 
services de restauration posent ainsi problème : 
temps d’attente trop long, temps de repas trop court, 
conditions de travail des agents difficiles. 
L’organisation des enseignements rencontre égale-
ment des difficultés générées en partie par un 
manque d’espace mais aussi par des programmes et 
référentiels qui nécessitent de nouvelles configura-
tions des locaux. Attentive à l’ensemble des points 
évoqués dans les établissements visités, la vice-
présidente a assuré les équipes techniques et édu-
catives d’entendre et de prendre en compte ce qu’ils 
lui rapportaient, tout en rappelant, les priorités régio-
nales en matière d’immobilier dans les lycées : 
l’accueil, la sécurité et la santé des usagers, le ren-
forcement de la performance énergétique des bâti-
ments, l’anticipation et l’accompagnement des évolu-
tions démographiques. 

Si le mois des lycées est terminé, Marie-
Pierre Rouger va continuer, tout au long de l’année 
scolaire, à se déplacer régulièrement dans les éta-
blissements, notamment pour inaugurer de nouveaux 
équipements ou des restructurations mais aussi afin 
d’assurer une continuité dans les échanges entre la 
collectivité et les EPLE. 
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L’enjeu du numérique 

Autre particularité de ce mois des ly-

cées 2013 : une rentrée sous le signe de la loi de 

Refondation de l’école de la République, promul-

guée en juillet dernier. La loi Peillon va modifier 

le paysage institutionnel des politiques éducatives 

en reconnaissant notamment aux territoires leur 

participation essentielle en la matière. Elle entend 

également « faire entrer l'école dans l'ère du nu-

mérique afin de prendre véritablement en compte 

ses enjeux et atouts pour l'école »… cet enjeu n’est 

pas nouveau en cette rentrée, il est cependant une 

préoccupation majeure des équipes éducatives.  

MP Rouger a été beaucoup interrogée sur 

les moyens attendus dans les établissements con-

cernant le numérique. Ces échanges ont été 

l’occasion pour la vice-présidente de rappeler la 

position de la Région sur cette question. L’accès 

de l’ensemble des établissements au très haut débit 

s’inscrit dans les objectifs de la stratégie « Bre-

tagne numérique » qui vise notamment à éviter 

toute fracture numérique et ainsi participer à la 

réduction des inégalités sociales et territoriales.  

Pour la Région, le raccordement des lycées 

bretons au THD est donc une priorité. Et parce la 

santé environnement est une autre priorité, pas 

question de céder à la facilité des connexions wi-fi 

ainsi que le préconise d'ailleurs la Loi de refonda-

tion de l'Ecole.  

Concernant l’usage même du numérique, la 

vice-présidente a eu à cœur de rappeler que le 

numérique est un outil au service d’une pédago-

gie,  une pédagogie qui se veut plus interactive et 

collaborative, et qui centre ses pratiques sur 

l’autonomie et l'implication de l'apprenant.  

Enfin, en réponse aux diverses questions 

relatives à l’équipement des établissements en 

tablettes, il a été souligné qu’elles n’étaient qu’un 

outil parmi d’autres, loin d’être une priorité pour 

la Région qui souhaite l’équité en matière de ma-

tériel informatique dans les lycées bretons. 

 


