Breizh COP

81

Pour une Bretagne qui anticipe les transitions
I – L’un des engagements de 2015
« Nous utiliserons autant que nécessaire la démocratie participative afin d’éclairer les
décisions sur les grands sujets d’avenir. C’est notamment le sens de la tenue d’un grand
débat annuel sur la transition écologique dont les conclusions guideront l’action
régionale. »

II – Ce que nous avons fait
C’est à l’issue de la COP 21 et de l’accord sur
le climat de Paris fin 2015 que la Bretagne
a exprimé sa volonté d’inscrire son action
dans cette dynamique globale. Elle l’a fait,
convaincue que les territoires ont un rôle
essentiel à jouer en réponse aux défis majeurs
qui sont en train de bouleverser l’ensemble
des cadres traditionnels dans lesquels nous
évoluons. La révolution numérique génère
une série de mutations d’une ampleur sans
précédent, qui affectent en profondeur nos
modes d’organisation et notre rapport au
travail, la relation à notre environnement et
jusqu’à la manière dont nous interagissons
avec nos semblables. Si rien n’est fait, le
dérèglement climatique pourrait quant à
lui se traduire par une montée du niveau des
océans d’au moins un mètre dans les cent ans
qui viennent et par un flux de 250 millions de
déplacés dans le monde dès 2050.
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Ces défis s’imposent à nous tous. Nous n’avons
pas la faculté de les ignorer. Nous avons
seulement celle de subir les événements,
ou alors celle de nous organiser afin d’être
en capacité de peser sur leur cours. C’est
ce choix que nous faisons en nous engageant
dans la démarche de la Breizh COP – une
initiative à ce jour sans équivalent dans aucune

autre Région française. Comme l’a souligné
le Président Loïg Chesnais-Girard, ce projet
doit être celui de toute la Bretagne et
non seulement celui du Conseil régional.
L’ampleur de la mobilisation qu’il suscitera est la
condition indispensable de son aboutissement.
Dans cette perspective, les grandes instances
de
concertation
régionales
(CESER,
CTAP, CRJ, Conférences régionales) y ont
été étroitement associées, tout comme les
collectivités locales et EPCI. Deux structures
dédiées à la démarche ont par ailleurs été
instituées – un comité de coordination
de 40 représentants institutionnels et un
comité scientifique de 23 personnalités
qualifiées. Dès 2017, trois premiers temps forts
ont marqué le lancement de ce grand projet
de transformation de la Bretagne à l’horizon
2040 : le Carrefour des transitions à SaintMalo, le Carrefour des territoires à Saint-Brieuc
et le Forum des mobilités à Brest.
Le 19 avril 2018 s’est tenue à Brest une
session extraordinaire du Conseil régional
exclusivement consacrée à la Breizh COP.
À cette occasion, les élus ont eu à débattre
d’un rapport d’étape sur les trois premières
grandes orientations destinées à former le
socle du projet de territoire ainsi que d’une
Charte des valeurs et principes que l’ensemble

Le 19 avril 2018 a eu lieu la toute première
session décentralisée du Conseil régional
de Bretagne à Brest. Elle avait pour objet
la Breizh COP.

des Bretonnes et des Bretons sont désormais
invités à signer en ligne. Car au-delà de
l’implication des corps intermédiaires et des
experts, le succès de cette démarche suppose
une large mobilisation citoyenne qui, de
fait, s’est déroulée jusqu’en juillet 2018 via
un site d’information (breizhcop.bzh) et une
plateforme participative (atelier.bretagne.
bzh) sur laquelle chacun a pu exprimer ses
idées et donner son avis sur différentes
propositions.
Deux outils ludiques ont d’autre part été
mis à disposition du public : un jeu en ligne,
« Opération Breizh COP », et un jeu de cartes
et de plateau, « Strategiezh ». Un label
« Breizh COP » peut ensuite être décerné à
tout organisateur d’événements s’engageant à
respecter les valeurs du projet régional. Enfin,
un panel représentatif de 40 Bretonnes et
Bretons a été sélectionné, lesquels sont invités
à exprimer leur position sur les différentes
orientations et documents produits.
L’objectif est de créer un cadre propice à
l’émergence d’un nouveau modèle de
développement parvenant à combiner la
notion de performance et celles de solidarité
et d’écologie. La Breizh COP doit permettre
d’apporter une réponse adaptée à des défis
structurels qui menacent à moyen ou à
long terme notre équilibre régional. À titre
d’exemple, comment contenir les risques
liés à la surconsommation foncière, alors
que la Bretagne va gagner plusieurs centaines
de milliers d’habitants à l’horizon 2040 et
qu’elle figure d’ores et déjà parmi les trois

Session plénière du 19 avril 2018 à Brest
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régions françaises ayant le plus fort taux
d’artificialisation ?
La question des déchets est également
pleinement intégrée dans la démarche Breizh
COP. Un Plan régional de prévention et
de gestion des déchets sera présenté à
l’assemblée régionale en 2019. Destiné à
s’articuler avec les enjeux de développement
économique, d’aménagement de l’espace, de
lutte contre les gaz à effet de serre, il sera intégré dans le Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET). Conformément aux
ambitions exprimées dans le cadre de la Breizh
COP, la Région a en outre la volonté de créer
une Agence bretonne de la biodiversité,
destinée à apporter une réponse structurée
et opérationnelle aux enjeux de perte massive
de biodiversité. Ses modalités d’organisation
et de fonctionnement devraient être validées
par notre assemblée au premier trimestre
2019 pour une mise en œuvre opérationnelle
début 2020.
Ces enjeux, et bien d’autres encore, sont
l’affaire de tous et de chacun, et telle est
la raison qui a conduit la Région à lancer
cet appel à la mobilisation générale qu’est
la Breizh COP. Une mobilisation qui doit
s’appuyer sur l’adhésion individuelle autant
que sur la participation collective, et qui doit
permettre, pour construire cet ambitieux
projet d’avenir, de recourir à l’ensemble des
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outils disponibles, qu’ils soient prescriptifs,
de nature contractuelle ou fondés sur
l’engagement volontaire.

III – Ce qui est en cours
La phase de concertation citoyenne s’est
achevée à l’été 2018. Les cinq COP territoriales, destinées à définir avec les acteurs
locaux les buts à atteindre, se déroulent à
l’automne. S’ensuivra, au premier semestre
2019, une phase d’élaboration des
instruments permettant de concrétiser
ces objectifs collectivement établis. La
concertation sera menée à son terme, puis le
projet de Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) sera arrêté et
l’enquête publique lancée. Après cette phase
d’évaluation réglementaire, la version finale du
projet d’avenir pour la Bretagne sera soumise
au vote des élus régionaux, dans l’optique
d’une entrée en vigueur dès 2020.

Plus d’une centaine de réunions
publiques ont été organisées dans
les 4 départements bretons au cours
de l’été 2018. Ouvertes à toutes et
à tous, elles ont permis à de très
nombreux citoyens de débattre de
la Bretagne de demain.

Les élu.e.s découvrent le jeu de plateau Strategiezh - Session
plénière du 19 avril 2018 à Brest.
© Groupe S&D

Un jeu vidéo a également été créé.
Le joueur doit aménager la Région
pour construire le meilleur futur
possible.
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Pour jouer, rendez-vous sur le site internet de la Breizh COP :
www.breizhcop.bzh
© Région Bretagne

