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Brèves …  
 Les arrêtés sur la loi sur 

l’eau et la biodiversité, qui 

conditionnent le début des travaux 

de l’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes ont été publiés juste avant 

Noël. 

Bien évidemment, les associations 

historiques opposantes au projet 

d’aéroport ont appelé à s’opposer 

aux mesures de compensation 

environnementale qui constituent 

les travaux préalables par lesquels 

doit théoriquement débuter 

l’aéroport. 

Une grande manifestation est 

programmée le 22 février sur 

place. Bretagne-Ecologie appelle 

à faire de ce nouveau 

rassemblement, une réussite. 

 Un décret ayant pour effet 

de relever de 450 à 2000 places le 

seuil à partir duquel les élevages 

industriels de porcs doivent être 

autorisés, a été publié le 28 

décembre 2013. Ainsi, 90 % des 

élevages de porcs pourront 

maintenant s’étendre sans aucune 

enquête publique ni étude 

d’impact. 

De fait, cette mesure risque encore 

de favoriser la concentration des 

élevages. 

En outre, après la diminution des 

surfaces exigées pour l’épandage 

du lisier et la suppression de 

l’interdiction d’extension dans les 

zones d’excédent structurel de 

lisier, ce nouveau décret constitue 

un nouveau recul réglementaire : 

une illustration du recul des 

normes pour, selon certains, 

faciliter le développement 

économique. Pas sûr que cela soit 

efficace sur le plan économique. 

Mais inquiétant sur le plan 

environnemental. 

Bonne année 2014 
Que souhaiter pour la Bretagne et les bretons en 2014 ? Après les 

tourmentes qui ont marqué la fin de l’année dernière, espérons en premier lieu 
une accalmie. 

Sur le plan climatique d’abord car, de ce point de vue, notre Région 
n’aura pas été épargnée. Les conséquences des épisodes de tempête et de 
pluies qui durent encore nous appellent à une certaine modestie. A l’image de 
ce que l’Homme a bâti au long des siècles, même certaines hautes digues 
censées protéger le littoral n’ont pas résisté à la force de la nature. On imagine 
ce que ce déchainement peut provoquer dans des pays en développement, 
souvent plus durement affectés et de façon plus récurrente. 

Sans vouloir lier mécaniquement ces événements aux conséquences
du changement climatique, rappelons néanmoins que le GIEC, dans son rap-
port du mois de septembre lançait une alarme pour que le monde prenne enfin 
en compte les conséquences du mode de développement en cours. Souhai-
tons donc qu’en 2014, la préparation de la conférence climatique qui se dérou-
lera à Paris en 2015 marque un tournant dans la prise la prise de conscience, 
par nos dirigeants (et leurs concitoyens) de l’urgence à agir. 

Sur le plan social ensuite, car la tourmente a également été violente 
dans ce domaine.  En effet, un climat de tension et des rapports de forces ont 
fortement affecté le débat de fond sur l’économie et l’agriculture privant le 
pacte d’avenir pour la Bretagne de remèdes de long terme.  

Tout le monde s’accordait sur l’urgence absolue de soutenir les sala-
riés après l’effondrement de certaines entreprises agro-alimentaires. Les
moyens pour faciliter les formations, les reconversions et les soutiens aux fa-
milles en difficulté sont conséquents, mais nous aurions souhaité qu’ils asso-
cient les organisations syndicales, qu’ils soient moins limités dans le temps et
qu’ils soient davantage étendus aux territoires impactés. 

Un autre objet d’inquiétude de notre part concernait la question des ré-
glementations. Un trop grand nombre d’agriculteurs et d'industriels réclament 
toujours moins de normes environnementales, de règlements, d’impôts et de 
taxes et toujours plus de subventions et d’aides pour continuer à alimenter des
modèles économiques qui sont déjà dans le mur. Nous espérons que les 
moyens importants qui seront consacrés par l’Etat et la Région au « Pacte 
d’Avenir », ne viennent pas colmater, sans aucune conditionnalité, les brèches 
du modèle productiviste. Ces moyens doivent privilégier la mise en œuvre de 
la transition économique, écologique et énergétique, gages de durabilité. 

Enfin, nous réaffirmons que nous voulons, pour 2014, une République 
des régions. Une Bretagne fière de son identité qui continue à être une terre 
d’accueil de court, de moyen ou de long terme car nous avons tout à gagner à 
ne pas nous refermer sur nous-mêmes ou sur notre passé, tout en maitrisant 
au maximum au niveau régional les décisions qui nous concernent.  

2014 sera une année électorale importante avec les élections munici-
pales du mois de mars et les européennes du mois de mai. Les citoyens au-
ront à se prononcer sur des instances qui touchent de près leur vie quoti-
dienne. On le sait bien, et depuis longtemps en ce qui concerne les com-
munes, même si l’indispensable intercommunalité rend plus complexe la lisibili-
té des circuits de décision. On s’en rend compte également un peu plus 
chaque jour en qui concerne l’Europe. Il appartient à tous de faire en sorte que 
la participation soit la plus massive possible pour ces deux échéances et que 
les résultats ne soient impactés par des votes exprimant la rancœur ou la dé-
fiance envers le politique. 

C’est dans cet esprit que nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour cette année 2014. 

 



La politique territoriale de la Bretagne :  
 

Pour la politique territoriale de la Bretagne, l’année 2013 était une année de transition. Après un bilan de la 
contractualisation précédente et des réunions de concertation des 21 Pays de Bretagne, le Conseil Régio-
nal a débattu de la méthode d’élaboration des futurs contrats et des grands principes autour desquels 
s’appuiera la future politique de la Région. Objectif : signature des contrats avec les Pays à la fin du pre-
mier semestre 2014. 

 
Accompagnement et formation  

La politique territoriale de la Bretagne arrive au-
jourd’hui à maturité. Elle est cohérente avec le projet de 
modernisation de l’action publique territoriale et du dispo-
sitif « pôle territorial d’équilibre » du gouvernement dont 
l’objectif est d’être un lien entre les intercommunalités et 
leurs actions sur les territoires. Elle forme également un 
des éléments de réponse dynamique aux événements qui 
impactent aujourd’hui notre Région. 

Nos territoires sont affectés par les mutations en 
cours. Pour y faire face et y répondre positivement la par-
ticipation de l’ensemble de la société civile, dans toutes 
ses composantes, est indispensable. Le soutien à 
l’ingénierie des pays pour l’animation de la stratégie de 
développement et l’animation des conseils de 
développement forment donc un volet utile car il est aussi 
fondamental de favoriser la participation de tous et les 
échanges transversaux que de conforter la technicité et 
l’efficience des outils et de formalisation des projets. 

En renforçant le rôle et le financement des con-
seils de développement la Région entend aussi se doter 
d’un droit de regard sur leur fonctionnement et leur ap-
proche qui doit nécessairement être participative et asso-
cier une diversité d’acteurs. 

Les moyens d’une politique 
Les moyens sont maintenus par la Région et pour-

ront utilement s’articuler avec d’autres outils: les fonds 
européens et ceux du Contrat de Plan Etat Région. 

Il ne s’agit pas d’une politique descendante qui 
imposerait ses visions à des structures locales clientes d’appels à projets car la Région n’hésite pas à avancer claire-
ment ses priorités. La méthode a le mérite de la clarté. Les 5 priorités proposées parmi lesquelles les Pays auront à dé-
gager leurs propres orientations sont en cohérence avec les besoins exprimés dans nos territoires. 

La préoccupation économique vient évidemment immédiatement à l’esprit de tous, sous réserve qu’on en cerne 
le contenu, c’est-à-dire qu’on réfléchisse au sens du développement et à la qualité de l’emploi et la lutte contre les dis-
criminations à l’emploi et dans l’emploi. 

En fonction des territoires, les priorités concernant la maritimité et l’accessibilité seront évidemment mises en 
avant. Mais c’est évidemment sur la question de la préservation des ressources et sur les mesures d’accompagnement 
de la transition énergétique qu’il faut concentrer l’attention car il y a là un enjeu transversal pour un très grand nombre de 
Pays.  

De ce point de vue les possibilités d’échanges transversaux et de partage d’expériences entre les différentes 
équipes et les Conseils de Développement permettront que les expériences de promotion des énergies renouvelables, 
de mobilisation citoyenne, de rénovation du bâti, de boucles énergétiques locales se diffusent dans l’ensemble de notre 
région. 

Les Pays n’échappent pas à la règle suivant laquelle nous sommes tous égaux en droit. Mais l’histoire, la situa-
tion dans l’espace, l’accès aux ressources, ont creusé des inégalités qu’une bonne politique doit avoir pour objectif de 
corriger. Le principe de péréquation entre les Pays est donc un élément central des contrats qui vont se mettre en place. 
La discussion sur les critères qui vont conduire cette péréquation va être complexe car l’équation qui reste à résoudre ne 
se résume pas en de froides formules mathématiques et encore moins à des logiques clientélistes.  

Nous privilégions donc l’approche basée sur l'équité territoriale, la prise en compte du développement humain et 
des indicateurs sociétaux. C’est une question de fond, en cohérence le PADUS et qui contribuera au bien être des Bre-
tonnes et des Bretons : l'éducation, l'espérance de vie, l'accès à l'alimentation, au logement, à la santé environnemen-
tale, à l'éducation, la pression sur la biosphère, … 
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5 priorités proposées : 

Dans le cadre de sa future politique territoriale, le 

Conseil régional a retenu 5 orientations 

prioritaires : 

• accompagner le développement économique 

et mieux anticiper les mutations ; 

• exploiter et valoriser davantage la vocation 

maritime de la Bretagne ; 

• développer l’accessibilité (mobilités des 

hommes, des marchandises mais aussi de 

l’information et des services par les 

infrastructures et les usages numériques) ; 

• préserver les ressources et accompagner la 

transition énergétique ; 

• offrir des conditions de vie satisfaisantes 

aux bretonnes et aux bretons. 

Les différents territoires connaissent des réalités 

différentes. La Région a donc souhaité que les 

pays et l’Association des Iles du Ponant puissent, 

avec elle, cibler un maximum de trois enjeux ou 

axes thématiques prioritaires dans le cadre de la 

future contractualisation. 


