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Brèves …  
 Le Conseil Economiques 

Social et Environnemental Régional 
vient d’élire son nouveau Président, 

Jean Hamon. Qui représentait le 

MEDEF. Nous verrons bien aux actes 

si le nouveau Président est 

indépendant des positions du MEDEF 

sur différents dossiers. Rappelons à 

cette occasion que le CESER régional 

regroupe 119 représentants de la vie 

économique, sociale et 

environnementale de la Région.  

Il émet obligatoirement des avis sur 

le budget régional, les grandes 

politiques de la Région et les 

orientations dans les domaines 

relevant de sa compétence, le contrat 

projets Etat-Région et son bilan 

annuel d'exécution. 

Le CESER est également une force 

de proposition et peut de sa propre 

initiative émettre des avis sur toute 

question d'intérêt régional relevant de 

l'action économique, sociale ou 

culturelle. Enfin, il réalise des études 

prospectives d'intérêt régional.  

Parmi les secteurs de la société bre-

tonne qui se voient renforcés au sein 

du nouveau CESER : l’économie 

sociale et solidaire, de la santé ainsi, 

que des représentants de secteurs 

économiques comme les énergies 

marines ou les télécommunications. 

Le CESER de Bretagne compte dé-

sormais 37 % de femmes (+ 15% par 

rapport à l'installation de l'assemblée 

en 2007).  

La moyenne d’âge est plus basse d’un 

an par rapport à 2007. Cela résulte de 

l’arrivée de représentants des étu-

diants et de 2 personnalités qualifiées 

de moins de 30 ans.   

Le nouveau CESER siègera jusqu'en 

2019. 

 
 

Bonnet rouge 
et rouge bonnet ? 
et transition La société Armor-Lux est en train de se faire une bonne publicité 
et toutes les productions « produit en Bretagne » avec elle. La campagne 
aurait pu être parfaite si la presse n’avait pas révélé que les fameux bon-
nets rouges vendus à prix coutant, il y a quelques semaines à Quimper,
avaient été fabriqués en Ecosse. Qu’à cela ne tienne, on trouve mainte-
nant les mêmes bonnets surs les Champs Elysées parisiens, fièrement 
arborés comme un signe de reconnaissance par des militants d’extrême 
droite cherchant à semer encore un peu plus le doute dans les têtes. 

Car si les bonnets sont un peu tous les mêmes, ou presque selon 
leur lieu de fabrication, les têtes qui les portent sont bien différentes et son 
issues de courants de pensée qui ne devraient rien avoir à faire en-
semble. 

Le plus douloureux pour nous est d’avoir vu s’associer des sala-
riés d’entreprises de l’agro-alimentaire à la déroute, des petits producteurs 
ou artisans des transports victimes de politiques patronales aveugles et 
suicidaires. Ces patrons à qui on devrait imposer de porter le bonnet 
d’âne, tant ils se sont butés à mener des politiques de court terme. 

Oui, ce mouvement des bonnets rouges est confus. On y retrouve
des défenseurs de l’autonomie régionale (déçus par le projet de loi sur la 
décentralisation) à côté de ceux qui réclament une forte intervention de 
l’État français, et ce sont parfois les mêmes. On y voit des élus qui se 
plaignent d’une asphyxie insupportable due à l’impôt alors qu’ils ont ac-
cordé auparavant les plus grandes largesses aux plus aisés, créant ce 
déficit budgétaire abyssal. On y aperçoit ceux qui réclament un accès plus 
rapide à la capitale sans dire comment il sera possible de financer les 
infrastructures. Au premier rang, enfin, on croise quelques crânes rasés 
ou enfoulardés, prêts à toutes les provocations dès l’instant qu’elles fragi-
lisent le pouvoir. 

Non, les salariés victimes des plans sociaux ont toutes les raisons 
de ne pas prêter main forte aux manipulateurs de tous bords qui cher-
chent tout sauf l’intérêt des territoires touchés et des gens qui y habitent.
Les manifestations organisées par tous les syndicats sauf FO le 23 no-
vembre permettront que s’expriment enfin véritables revendications des 
salariés.  

Car ceux qui continuent de réclamer d’ouvrir grand les vannes de 
la déréglementation au nom de la liberté d’entreprendre sont co-
responsables de la situation dans laquelle se trouvent les entreprises et 
ceux qui en dépendent 

L’écotaxe dans tout cela a bon dos. Elle n’est qu’un prétexte. Mal 
expliquée, mal définie, actuellement elle est loin d’être parfaite et il faut 
revoir de fond en comble sa mise en œuvre, mais son principe verra le 
jour tôt ou tard. 

Quant au modèle breton, répétons qu’il a besoin d’être revu, cor-
rigé et redessiné par l’ensemble des bretons et non par ceux qui hurlent le 
plus, brûlent les pylônes et saccagent les préfectures. Il faut en finir avec 
la course aux volumes, territorialiser l’économie, vertueuse, qui fera de 
notre position géographique non pas un handicap mais un atout du point 
de vue énergétique et productif. Espérons que ces préoccupations seront 
présentes dans le « Pacte d’avenir » en cours d’élaboration. Nous nous y 
employons. 

 



Pacte d’avenir :  
 

Beaucoup de choses se disent ou s’écrivent à propos de la crise qui frappe aujourd’hui la Bretagne. Pour 
y faire face, le gouvernement a décidé de proposer en urgence l’élaboration d’un « Pacte d’Avenir ». L’une des 
grandes difficultés de son élaboration est que, par définition, il fait intervenir de très nombreux partenaires. Si 
tout le monde s’accorde sur l’urgence absolue pour le soutien aux personnes en difficulté après l’effondrement 
de grandes entreprises agro-alimentaires, il est beaucoup plus difficile de parler de remèdes à plus long terme. 
D’autant que le rapport de force, puisqu’il s’agit bien de cela aujourd’hui, est plutôt favorable à ceux qui crient le 
plus fort et exercent un véritable chantage. 

 

Accompagnement et formation dans 
les territoires 

L’association des partenaires sociaux, tout particu-
lièrement les syndicats est indispensable. On les a trop 
peu entendus jusqu’alors. Les manifestations du 23 no-
vembre 2013 vont heureusement venir combler ce déficit. 
Il était temps. Comme l’affirment ses organisateurs 
(CFDT, CGT, Solidaires, CFTC, UNSA, CGC, FSU) : « A 
la lumière de la crise actuelle, un effort considérable de 
formation et qualification s’impose. C’est de la 
responsabilité particulière des employeurs. Les salariés 
constituent la première richesse de notre territoire. Des 
mesures d’accompagnement dépassant le cadre 
administratif actuel pour les salariés touchés par les 
suppressions d’emploi ont été obtenues pour certaines 
situations. Elles doivent être améliorées et étendues à 
l’ensemble des salariés notamment des TPE et PME 
souvent oubliés, et bien au-delà de la seule filière 
agroalimentaire ». 

Dans cet esprit, nous considérons qu’il serait utile 
de créer une cellule de pilotage avec ces partenaires so-
ciaux, la Région, Pôle Emploi, de  façon à bâtir de véri-
tables plans de formation liés à des parcours profession-
nels intégrant le cas échéant des créations d'entreprises 
éventuellement accompagnées, par l’Economique Sociale 
et Solidaire. 

Cette action peut s’articuler avec la politique terri-
toriale animée par la Région en tenant compte des spécifi-
cités propres aux 21 pays et ressources potentielles des 
territoires. 

 

Où est le diagnostic commun ? 
Les plus bruyants des « bonnets rouges » passent un peu vite sur les raisons qui ont conduit à cette situation. 

Pourtant la nécessité de faire évoluer l’agriculture et l’agro-alimentaire est de plus en plus partagée, hormis par les prin-
cipaux intéressés. L’évolution des mentalités et des pratiques tarde à venir et la Bretagne compte un trop grand nombre 
d’agriculteurs et industriels qui réclament toujours moins de normes environnementales, d’impôts et de taxes et toujours 
plus de subventions et d’aides pour continuer comme avant. Sans compter la grande distribution, parmi les plus respon-
sables de la faiblesse des marges laissées à l’industrie et à la production, qui s’invite maintenant au bal sans problème 
d’éthique. 

Dans ces conditions, on peut craindre que les moyens conséquents du « Pacte d’avenir » aillent vers les groupes 
agro-alimentaires dont les dirigeants se sont bien débrouillés pour faire monter la pression. Pour sortir de ce paradoxe il 
nous semble important de travailler sur des axes à même de faire consensus. 

 

Créer de la valeur ajoutée 
Il est impératif de tirer vers le haut l’agriculture et l’agro-alimentaire, pour éviter le dumping social ou les délocali-

sations. Concentrer les efforts sur la valeur ajoutée, c’est faire en sorte que cesse l’hémorragie vers d’autres zones géo-
graphiques pour la transformation. Il convient pour cela d’aller vers toujours plus de qualité, de créer de nouveaux pro-
duits, d’explorer des opportunités, de renforcer le lien avec la recherche, de développer les labels (bio, non-OGM, …).  

Il est fondamental que la grande distribution joue enfin le jeu et qu’elle cesse de distribuer des produits alimen-
taires importés quand il existe l’équivalent produit ici. 

 

Pacte d’avenir : résumé 

Le Pacte d’avenir comporte trois volets :  

- le soutien aux personnes et aux entreprises 
en difficulté ;  

- un plan agricole et agroalimentaire 
d’investissement et d’innovation ; enfin,  

- le soutien à la compétitivité. 

Le plan est piloté en binôme par l’Etat et le Con-
seil Régional. 

Aux dispositifs d’urgence, le Pacte d’avenir va 
ajouter des programmes d’investissements publics, 
des mesures « de simplifications administratives et 
d’assouplissements réglementaires », notamment 
en matière d’enregistrements et d’agrandissements 
des exploitations agricoles. 

Dans ce cadre, le Président de la Région 
revendique « un droit à l’expérimentation » 

À plus long terme, on attend la confirmation des 
engagements de l’État. Pour la LGV, avec 
Quimper et Brest à trois heures de Paris, comme 
pour l’achèvement de la RN164 ou le programme 
Bretagne à très haut débit.  

 



Organiser une mutation des transports 
La question des transports est évidemment un enjeu majeur pour construire une politique d’avenir soutenable. La 

mise en œuvre d’un plan de transport des marchandises à faible impact CO2 pour la Bretagne nous paraît être une autre 
priorité. De ce point de vue les orientations du Pacte visant à accélérer la mise à deux fois deux voies de la N 164 (100 
M€) accroissent la dépendance au tout routier et ne laissent que trop peu de place aux investissements nécessaires aux 
alternatives à la route, au ferroutage et au cabotage. 

En outre, la réaffirmation de l’objectif de mettre Paris à 3 h de Brest et Quimper ne doit pas faire l’économie du 
débat sur les choix de tracés et l’indispensable desserte de tout le territoire breton. Nous n’oublions pas que la desserte 
de l’aéroport de Notre Dame Des Landes, dont nous contestons l’utilité, figure en bonne place parmi les hypothèses les 
plus avancées. 

 

Des filières pour l’avenir, pour l’emploi 
Le développement des filières d’avenir, au premier 

rang desquelles les énergies renouvelables occupe une 
place importante, et semble aujourd’hui faire consensus. 
Le Pacte est une occasion de transformer cette volonté 
partagée en acte concret pour organiser la transition éner-
gétique. Pour le Nord-Finistère, cela passe par le dévelop-
pement du Port de Brest pour lequel une cellule commer-
ciale renforcée de très haut niveau serait à même de né-
gocier avec les grands acteurs des énergies marines. 

Côté production, la Bretagne compte également 
d’autres atouts pour peu que l’on s’accorde à favoriser leur 
déploiement sur le territoire : l’éolien terrestre, hydraulique, 
notamment le petit hydraulique des rivières qui a été insuf-
fisamment pris en compte dans le cadre du SRCAE. 

Côté sobriété énergétique, l’accélération de la ré-
novation des bâtiments privés et publics constitue un sec-
teur économique porteur d’emploi. Il nécessite 
l’accélération des politiques de formation autant que la 
densification des systèmes d’aides aux propriétaires et aux 
bailleurs tout en sachant éviter par ailleurs les effets 
d’aubaine. 

Il nous faut enfin réfléchir à la question du numé-
rique et des nouvelles technologies de la communication. 
La Bretagne a déjà beaucoup profité du développement du 
secteur des télécommunications. Un secteur qui, lui aussi 
est touché par une crise. La question du support des nou-
velles technologies est importante et vitale, mais la ques-
tion des usages l’est tout autant et c’est sur cette dernière 
que résident les capacités de croissance. 

Comme le rappellent les organisations à l’initiative 
des manifestations du 23 novembre : « Le contexte 
nécessite de nouveaux modèles articulant les exigences 
économiques, sociales et environnementales, pour sortir 
d’une crise dont les salariés ne sont pas responsables ». 
C’est là tout l’enjeu du « Pacte d’avenir pour la Bretagne ». 

 

Les compétences territoriales 

Il y a quelques mois, à l’occasion du débat sur la 
décentralisation, la Bretagne était porteuse de propositions 
originales et innovantes portées par une grande majorité 
de ses élus. Ces propositions restent d’autant plus 
d’actualité tant en ce qui concerne l’accroissement des 
pouvoirs de décision régional, les transferts de compé-
tences, le droit à l’expérimentation. 

Le futur Contrat de Plan Etat / Région doit faciliter 
la multiplication de véritables contrats de territoires impli-
quant tous les acteurs : producteurs, transformateurs et 
transporteurs pour redéfinir le modèle économique dans le 
sens de l’histoire, c’est-à-dire pour la transition écologique 
et énergétique de notre société. 

  
Pour nous contacter : elusregionaux@bretagne-ecologie.org     06 84 53 68 17 - 02 23 21 36 61 

A la Région : Pierre-Marie CELLIER Collaborateur du groupe Bretagne Ecologie 13, C rue Franz Heller 35 000 Rennes 

 

Simplifications adminis-

tratives : oui mais … 
La simplification administrative, le rac-

courcissement des délais d’enquêtes ou 
d’instruction des dossiers (dans le bio notamment) 
est utile, voire indispensable. Mais sa revendica-
tion peut cacher bien des ambiguïtés. 

Ainsi, l’annonce d’accorder plus de sou-
plesse aux élevages porcins et avicoles désireux de 
se restructurer ou de s’agrandir avait déjà été faite 
par le Premier ministre,  jeudi 12 septembre 2013 
à l’occasion de sa venue au SPACE. Il n’est donc 
pas étonnant qu’on retrouve cette mesure dans le 
« Pacte d’Avenir ». 

Fondamentalement, comment veut-on pro-
duire en Bretagne et ailleurs : en concentrant et en 
agrandissant les élevages, ce qui signifie au pas-
sage qu’on en réduit leur nombre ainsi que le 
nombre de paysans, ou alors en favorisant la va-
leur ajoutée en développant la qualité et l’emploi ? 

Comme trop souvent, la simplification ad-
ministrative cache en fait une volonté de mettre à 
mal des mesures de protection de l’environnement. 
D’autant que la réduction du nombre de fonction-
naires, notamment au sein du Ministère de 
l’Ecologie rend beaucoup plus difficile les mesures 
de contrôle à postériori. 

Du point de vue de cette question des allè-
gements de réglementation, en cherchant à conten-
ter les uns et les autres, le Pacte d’avenir pourrait 
ressembler à un tour de passe-passe. 

Les uns, FNSEA en tête, qui réclament tou-
jours moins de réglementation, les autres, les éco-
logistes, qui craignent que les simplifications ad-
ministratives aient de lourdes conséquences sur 
l’environnement et les politiques sociales. 

Les promesses de contrôle « a postériori » 
et de sanctions théoriques censées les accompa-
gner en cas de transgression des règles seront dif-
ficiles à tenir. 

 


