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Le réchauffement climatique s’accélère, les difficultés économiques et les iné-
galités augmentent. La Bretagne doit faire face à ces défis, dont nous
connaissons aujourd’hui les causes : un système économique qui organise

la concurrence de tous contre tous, pille les ressources naturelles, détruit le lien
social, et ne profite qu’à quelques uns. 

Nous sommes à un moment clé pour évoluer vers une société plus soutenable.
Cet automne a lieu à Paris la COP21, sommet mondial sur le climat. En tant
qu’écologistes, nous nous mobilisons pour que les dirigeants des États s’engagent
enfin à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre. 

Cependant, c’est bien à l’échelle locale que se fera l’adaptation au changement
climatique, et c’est dans nos territoires que se développent les alternatives
au modèle actuel, portées par des mouvements citoyens innovants. La Ré-
gion doit être un moteur de la transition, soutenir ces initiatives et les diffuser.
Nous, écologistes, en avons la conviction : garantir à tous et toutes l’accès à un
travail, un logement, des transports, une alimentation et une éducation de qualité,
dans le respect des milieux naturels et de la solidarité, c’est possible ! 

Pour conduire, ensemble, les évolutions sociales, écologiques et écono-
miques nécessaires, il faut renforcer la démocratie. Les élections ne suffisent
plus. Chacun et chacune, doit pouvoir participer, individuellement ou collective-
ment, à la co-construction des politiques publiques. 

Le programme écologiste que nous présentons est le fruit de l’expérience des 
élu-e-s sortants, du travail des militant-es, de propositions récoltées auprès des
Breton-ne-s. De cette intelligence collective est né un projet de transition 
écologique, citoyenne et solidaire de la Bretagne, basé sur des solutions
concrètes.

Ce projet est, nous le revendiquons, réaliste et à la hauteur des enjeux présents
et futurs. Il constitue la base de travail des candidats, qui s’engagent à être des
élus pragmatiques, relais indispensables des actions citoyennes de terrain, 
force de propositions crédible pour des perspectives régionales nouvelles, qui
amélioreront durablement la vie quotidienne en Bretagne.

Engageons la Bretagne dans une autre voie pour permettre à toutes et tous
d’y vivre mieux !

Tommañ a ran an hin muioc’h – mui, kreskiñ a ra ar c’hudennoù ekonomikel
hag an digevatalderioù. Breizh a rank talañ ouzh an daeoù-se, a zeu 
eus abegoù a anavezomp hiziv : ur sistem ekonomikel a gustum aozañ ar

c’hevezerezh etre an holl, laerezh an danvezioù naturel, distruj al liammoù sokial
ha ne zegas netra nemet d’un nebeud re. 

Bez ' emaomp d’ur mare a-bouez-bras evit mont war-du ur gevredigezh 
gouzañvadusoc’h.
An diskar-amzer – mañ e vo dalc’het e Pariz KOP 21, ar guzuliadeg vedel war an
hin. Evel ekologourien e stourmomp evit ma kemerfe pennoù bras ar Stadoù an
divizoù ret evit digreskiñ ar gazoù efed ti gwer.

Hogen, war an dachenn lec’hel eo vo ranket talañ ouzh kemm an hin, ha war an
tiriadoù eo e tiwan an dazeiladoù d’ar patrom a-vremañ, a vez kaset en-dro
gant emsavioù keodedel arnevez. Ar Rannvro, a rank bezañ keflusker an tremen,
skoazellañ an nevezentioù ha skignañ anezho.
Ni, ekologourien, hon eus kredennoù start : posubl eo reiñ ul labour d’an holl, ul
lojeiz, doareoù dezougen, boued hag un deskadurezh a live mat, en ur zoujañ
ouzh un endro naturel ha gant kenskoazell.

Evit kas war-raok an emdroadurioù sokial, ekologel hag ekonomikel a zo 
ezhomm, e ranker kreñvaat an demokratelezh. Abalamour d’ar c’hudennoù a
sav, n’eo ket awalc’h an dilennadegoù. Pep hini a rank bezañ gouest da gmer
perzh, e-unan pe a-stroll, evit ken-sevel ar politikerezh foran.

Ar raktres ekologour a ginnigomp, a zo frouezh skiant prenet an dilennidi-dezed,
labour ar stourmerien-rezed, hag eus kinnigoù dastumet digant ar Vreizhiz – zhadezed.
Diwar ar c’hinnigoù graet gant an holl, ez eus diwanet ur raktres evit an tremen
ekologour, keodedel ha kengred e Breizh, diazezet war diskoulmoù fetis.

Ar raktres-mañ a zo, hen embann a reomp start, unan gwirvouder hag a glot gant
ar redioù a-vremañ ha da zont. Bez ' e vo diazez danvez- guzulerien, hag a embann
fraezh o youl da vezañ dilennidi pragmatek, oc’h ober al liamm gant labour an
dud war an dachenn, da vezañ un nerzh kinnig a vo kred ennañ, evit un dazont
bravoc’h, hag a wellaio ar vuhez pemdeziek e Breizh. en un doare padus.

Lakaomp Breizh da vont war un hent nevez evit ma c’hellfe an holl bevañ
gwelloc’h !

Ecologiste, citoyenne, solidaire : 
ouvrons une autre voie pour la Bretagne.

Ekologour, keodedel, kengred : 
digoromp un hent all evit Breizh
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Emplois et développement économique
Implijou ha diorren ekonomikel

L’économie au service 
des territoires, 
des habitant-e-s 
et de l’environnement
An ekonomiezh evit 
an tiriiadou, 
an dud hag endro

€€€
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Quel picto
pour quel thème ?
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P arce que nous sommes écologistes,
nous estimons qu’on ne peut pas
traiter d’un côté d’économie, 

d’un autre côté, de l’environnement, 
d’un autre côté du social… Toutes ces
thématiques sont liées  !
Pour illustrer cette approche transversale,
un pictogramme indiquera les thématiques
auxquelles nos propositions se rapportent.
À la lecture du chapitre économie, 
vous croiserez des pictogrammes sur 
l’environnement, la solidarité, l’égalité 
des territoires… Idem pour les chapitres,
santé ou environnement, l’éducation 
et la recherche…
Et surtout, ne vous étonnez pas de retrouver
un peu partout le pictogramme climat. 
À l’heure de la COP21, ce thème doit 
pour nous être au cœur de toutes les 
politiques publiques.
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L ’augmentation du chômage et des inégalités sociales, le dérèglement
climatique, l’épuisement des ressources et la destruction de l’environ-
nement prouvent combien le modèle économique libéral est à bout 

de souffle.

Ensemble, nous pouvons construire une autre économie.

Des solutions existent pour remettre l’économie au service de l'emploi, de la
solidarité et de l’environnement :
>> L’économie de demain, c’est une économie de proximité. Produire près
des lieux de consommation, renforcer le tissu des petites et moyennes 
entreprises, dynamiser les activités artisanales et bien sûr ne pas céder au
dumping social qui met en concurrence les salarié-e-s d’Europe : c’est dans
cette optique que doit se construire la politique économique de la Région.
>> L’économie de demain est une économie où les salarié-e-s ont prise sur
leur travail, son sens, son organisation et sur la stratégie de l’entreprise. C’est
aussi une économie qui reconnaît que la création de richesse ne passe pas
seulement par l’emploi, mais aussi par l’entraide, le bénévolat, le partage.
>> L’économie de demain, c’est une économie des éco-activités, une écono-
mie innovante pour une meilleure maîtrise de l’énergie, la production d’éner-
gie renouvelable, une économie qui répond aux enjeux du dérèglement
climatique.
>> L’économie de demain, c’est aussi et surtout une économie responsable,
basée sur l’éthique, le partage et la collaboration.
>> L’économie de demain, c’est aussi la solidarité active avec les plus 
pauvres de la planète, aspect qui sera développé dans la partie « solidarité »
du programme.

Pour favoriser durablement la création d'emplois et de valeur il est urgent de
construire un nouveau modèle social breton, coopératif, écologique et 
solidaire. Le Conseil Régional doit pour cela engager le tissu productif breton
dans la transition écologique et énergétique.

La Région peut et doit être un moteur de la transition vers une économie
soutenable. 
Avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires de la République)
adoptée cet été, la Région a acquis la compétence exclusive du développement
économique (compétence qu’elle partageait avant avec les autres collectivités
territoriales) :
>> Elle seule peut distribuer des aides économiques. Via le conditionnement
de ces aides elle dispose d’un levier pour orienter la Bretagne vers un modèle
soutenable, et arrêter de subventionner à fonds perdus l’économie du passé.

€€€ €€€

>> Elle élabore dorénavant un Schéma régional de développement écono-
mique qui s’impose aux collectivités de la région. Pour nous, cet outil doit se
mettre au service de la relocalisation de l’économie, du développement de
l’économie sociale et solidaire, favoriser la transition vers les éco-activités,
l’économie circulaire et permettre un développement soutenable du territoire.
Bien que les moyens soient limités du fait de la baisse des dotations de l’État,
le budget régional reste un levier essentiel pour participer à la transition. 
La Région est également compétente pour la gestion de fonds européens
(FSE, FEDER, FEADER, FEAMP) ce qui décuple sa possibilité d’orientation de
l’activité économique. 

Pour une co-construction des politiques économiques
>> Pour nous, le changement ne se construit pas par le haut. Même avec la
meilleure volonté du monde, une Région qui agirait seule ne pourrait pas 
enclencher une transition écologique de l’économie. Le projet économique
doit être partagé avec l’ensemble des acteurs économiques (entreprises, 
syndicats, associations, collectivités locales, habitant-e-s…) pour en faire des
forces motrices du processus de transition.

Engagement :
Co-construire les politiques publiques avec les collectivités locales, 
les professionnel-le-s, la société civile et les citoyen-ne-s.

Mesures concrètes :
l Lancer des « États généraux de l’économie et de l’emploi » : nous propo-
sons à toutes les forces vives de la région la tenue immédiate d’un grand
débat multipartite associant syndicats de salarié-e-s et d’entrepreneurs,
mouvements de chômeurs/ses et précaires, associations environnemen-
tales et de consommateurs/trices, chercheurs/euses, ainsi que des repré-
sentant-e-s de l’État, du service public de l’emploi, des collectivités locales
et de la Région (notamment Bretagne Développement Innovation), des
CCI et de la CRESS en vue de prendre des décisions de long terme en 
matière économique et sociale.

Pour un nouveau modèle social breton
coopératif, écologique et solidaire

€€€
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l Utiliser la commande publique comme levier de relocalisation  : les 
Régions doivent pouvoir choisir leurs prestataires en fonction de critères
environnementaux et sociaux véritablement engageants. Nous élaborerons
un schéma de la commande publique responsable (loi ESS 2014), qui 
permettra par exemple de favoriser les circuits courts pour la restauration
collective. Ce schéma inclura notamment un critère “Gaz à effet de serre”,
pour le climat, et pour relocaliser l'économie.  
l Les États généraux de l’économie et de l’emploi devront permettre
d’amorcer la construction de filières productives bretonnes et d'imaginer
des coopérations interrégionales, à l’échelle de l’Arc Atlantique (ouest de
la France, Grande-Bretagne, Irlande). Sortons de l’idée que la Bretagne est
une péninsule excentrée. Elle est au cœur de l’un des territoires les plus
dynamiques d'Europe. 

Engagement :
Faire de la marque Bretagne un élément fédérateur, outil pour la relo-
calisation de l’économie, garantie de qualité sociale et environnementale.

Mesures concrètes :
l Faire de la marque Bretagne un élément reconnu par les consommateurs
et consommatrices, audité et labellisé par la Région.
l Mettre en place pour cette marque un cahier des charges exigeant, sur
le plan du respect de l’environnement, des conditions de travail, de l’emploi.
l Flécher les cahiers des charges de la commande publique vers des 
organisations qui respectent les mêmes exigences que la marque Bretagne.

Engagement :
Développer les monnaies locales et complémentaires.

>> Les monnaies locales et complémentaires sont utilisables sur un territoire
défini et auprès d’entreprises engagées pour le développement 
soutenable du territoire. Elles permettent ainsi de favoriser une économie
et une épargne locales et solidaires et de lutter contre la spéculation. 
Plusieurs Pays bretons ont adopté une monnaie locale, comme le Galléco
utilisé dans trois Pays d’Ille-et-Vilaine.

Mesures concrètes :
l Mettre en place une étude économétrique pour obtenir des données
sur l’impact de l’achat local et des monnaies locales.
l Soutenir la création de monnaies locales en créant une plate-forme 
d’assistance au montage et au suivi de projets et en mettant en réseau les
monnaies locales existantes.
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l Favoriser le financement participatif des habitant-e-s et des collectivités,
dans l’investissement en faveur de projets locaux et soutenables. Le 
changement de modèle économique ne peut se faire sans l’implication
des habitant-e-s. L’épargne des Breton-ne-s représente 18 milliards d’euros.
Aujourd’hui, cet argent est placé sur des comptes d'épargne classiques
qui ne profitent pas nécessairement au territoire. Créons des outils 
qui permettent d’investir cette épargne localement, dans des projets 
soutenables.

Pour une économie locale qui profite aux territoires, 
à leurs habitant-e-s et à l’environnement
Engagement :
Inciter à la relocalisation par une stratégie régionale ambitieuse.

>> La Bretagne a de nombreux atouts : agriculture, agroalimentaire, éner-
gie, numérique et recherche, économie de la mer. Construisons et confor-
tons les filières en misant sur la haute qualité environnementale, la valeur
ajoutée, les atouts et compétences spécifiques des territoires, la recon-
version industrielle.

Mesures concrètes :
l Conditionnalité des aides : toutes les aides et subventions apportées par
la Région doivent respecter des critères sociaux et environnementaux.
La Région ne doit pas se contenter de financer les projets des entreprises
mais en devenir une véritable partenaire, en conditionnant les aides à des
critères sociaux et environnementaux (création d’emplois locaux non 
délocalisables, respect de l'égalité salariale femmes-hommes, des conditions
de travail, de l’environnement, lutte contre le dérèglement climatique, 
économie circulaire, formation des salarié-e-s, distribution en circuit court
ou sur le marché européen lorsqu'il est adapté, pour les productions à
avantages comparatifs hors prix par exemple). 
l Créer une structure régionale pour évaluer l’éco-conditionnalité 
des aides. La Région doit se donner les moyens de rendre effective la
conditionnalité des aides.
La Région Bretagne a créé un outil d’analyse de ses politiques publiques
dans une optique de développement durable, PADUS, largement sous-
utilisé jusqu’à présent. Nous souhaitons au contraire nous appuyer 
véritablement sur cette grille d'analyse pour conduire la politique éco-
nomique et choisir à quels acteurs attribuer les aides.

€€€
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Pour une économie Sociale et Solidaire en Bretagne
>> Il existe une économie au service de toutes et de tous, qui produit et crée
de la richesse sur notre territoire, qui ne délocalise pas, qui protège l’envi-
ronnement et se préoccupe des salarié-e-s et des consommateurs-trices :
c’est l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Elle met en relation et en mouvement
les associations, coopératives et mutuelles ainsi que toutes les entreprises
qui placent l’humain et l’environnement au cœur de leur activité et de 
l’économie. Il s'agit d'une économie pérenne puisqu’une grande partie des
bénéfices est investie dans le développement de l’entreprise (statut
SCOP/SCIC). C’est aussi une économie plus démocratique, puisque que les
processus de décision y sont basés sur le principe « une personne, une voix ». 

>> L’ESS représente 14 % des emplois bretons. Pourtant elle ne bénéficie que
de 5,5 % du budget consacré au développement économique par la Région
Bretagne. Il faut maintenir et améliorer les outils de soutien existants et 
amplifier la politique et les moyens en faveur de l’ESS pour la faire grandir.

Engagement :
Faire de la coopération un outil de développement des entreprises.

>> La Région doit s’inscrire dans une logique de changement d’échelle de
l’ESS, pour amplifier la part de l’emploi en ESS dans l’économie bretonne.

Mesures concrètes :
l Faciliter la reprise d’entreprises par les salarié-e-s en coopérative. 
De 2015 à 2020, ce sont des milliers de petites et moyennes entreprises
bretonnes qui seront à reprendre en raison du départ à la retraite de leur
dirigeant-e.
La Région pourrait s’inspirer du dispositif d’aide à la reprise d’entreprise
en SCOP de la Région Haute-Normandie : 1 € de la part des salariés = 1 €
versé par la Région pour la reprise de l’entreprise.
l Donner une meilleure visibilité aux entreprises locales inscrites dans des
démarches sociales et environnementales, par la création d’un label et de
centres commerciaux accueillant exclusivement ce type d’entreprises.
l Promouvoir auprès des habitant-e-s l’achat responsable, en développant
des outils permettant cette rencontre, tels des sites Internet ou des guides
papier.
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l Favoriser la communication sur les monnaies locales pour leur appro-
priation citoyenne.
l Favoriser les monnaies complémentaires dans la commande publique,
dans les échanges inter-collectivités et inter-entreprises et dans les projets
de financement participatif citoyen.
l S’appuyer sur le rapport «  D’autres monnaies pour une nouvelle 
prospérité » (rédigé en 2015 par Jean-Philippe Magnen, vice-président éco-
logiste de la Région Pays-de-la-Loire, à la demande du gouvernement).
l Soutenir les alternatives aux échanges monétaires (SOL, SEL, échanges
de biens et services, systèmes dans lesquels ce sont des objets ou des
compétences qui s’échangent) et envisager la mise en place d'une Agence
régionale des alternatives à la monnaie.

Engagement :
Permettre à l’épargne citoyenne de profiter au territoire.

Mesures concrètes :
l Créer des solutions d’épargne éthique, fléchées vers des projets de 
développement soutenable, menées par la Région en s’inspirant par exemple
de la politique menée par le Nord-Pas-de-Calais  : avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Région a créé un livret d’épargne fléché vers des
entreprises locales, engagées dans des démarches écologiques et sociales.
l Étudier la mise en place d’un pôle public bancaire régional.
l Soutenir les instruments comme les Cigales (Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire) ou le crowd-funding 
qui permettent aux citoyen-ne-s d’investir dans des projets choisis et locaux.

Engagement :
Permettre le développement économique local sur tous les territoires.

Mesures concrètes :
l S’inspirer du dispositif de la Région Centre « ID en Campagne ». En Région
Centre, 10 % du budget des contrats de Pays (contrats passés entre les
Pays administratifs et la Région) seront réservés au financement et à 
l’accompagnement d’initiatives locales. Ce dispositif permet la mise en 
réseau d’acteurs autour d’un projet collectif concernant l’emploi et l’éco-
nomie soutenable, le développement de nouveaux services de proximité,
notamment pour les jeunes ou les personnes âgées ; la mise en valeur du
cadre de vie (biodiversité, patrimoine historique ou culturel), la lutte contre
la précarité énergétique.
l Aider au développement des réseaux de partage et des fablabs (ces 
ateliers qui permettent à chacun de concevoir et construire tous types
d’objets grâce à des outils innovants…) dans les villes de taille moyenne,
pour permettre l’innovation sur tous les territoires.€€€
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Engagement :
Former à l’ESS et créer une culture de l’ESS. 
Dans le cadre de sa politique de formation, la Région peut faciliter 
les formations aux outils coopératifs.

Mesures concrètes :
l Accompagner le développement de formations à l’économie sociale et
solidaire dans le cadre de la compétence « formation » de la Région.
l Conduire et accompagner des actions de sensibilisation du grand public
à l'ESS.
l Intégrer l’ESS dans l’ensemble des outils de formation (éducation populaire,
dispositif « Karta » qui permet de financer des projets dans les lycées…)
l Développer les Coopératives Jeunesse de Service (CJS) sur le territoire.
Une CJS regroupe des jeunes (entre 16 et 18 ans) qui apprennent à
conduire une entreprise coopérative durant leurs vacances scolaires  : 
proposer des services à la population du territoire, prendre des décisions
collectivement, définir une stratégie de commercialisation, décider de 
l’affectation des résultats… La CJS répond au besoin de trouver un emploi
saisonnier rémunéré. Surtout, elle permet d’initier au fonctionnement 
démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective du travail. Un
bel outil d’éducation populaire et d’accès à l’emploi ! 
l Soutenir le projet de mise en place d’un master ESS, commun aux 
universités de Brest, Rennes, Angers, Le Mans et Nantes.

Engagement :
Faire de la Bretagne un moteur de la coopération européenne sur l’ESS.

Mesures concrètes :
l Aider à la construction de nouveaux partenariats au niveau européen.
l Soutenir les acteurs dans la sollicitation des fonds européens en faveur
de l’ESS.

Engagement :
Construire de nouvelles politiques de solidarité grâce aux coopératives.

Mesures concrètes :
l Maintenir et développer les services publics locaux. Le service public se
doit d’être co-géré par les collectivités locales et les habitant-e-s. Les
formes coopératives (SCIC) permettent de nouveaux déploiements du 
service public.   
l Définir le champ des Services d’Intérêt Économique Général (SIEG) de la
Région Bretagne. Ces services, de nature économique avec des missions
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Engagement :
Favoriser le décloisonnement du secteur de l’ESS.

Mesures concrètes :
l Faciliter l’accès de l'ESS aux financements de la BPI (Banque publique
d'investissement) et mettre en place des dispositifs de guichet unique au
service des entreprises de l’ESS et de leurs partenaires.
l Ouvrir à l’ESS les dispositifs d’aides dont bénéficient les entreprises tradi-
tionnelles, comme les aides au lancement de projets innovants, aux actions
collectives, à l’accueil de stagiaires, à l’embauche d’un poste commercial, les
avances remboursables pour la création et la diversification…

Engagement :
Accompagner la création d’entreprises dans l’ESS.

Mesures concrètes :
l Favoriser l’innovation par la création d’un appel à projets permanent
pour soutenir l’émergence de nouvelles activités en ESS (comme à Rennes
et à Brest).
l Soutenir la création d’incubateurs locaux ou régionaux d’entreprises en
ESS dans les territoires bretons.

Engagement :
Orienter la politique de développement économique régionale 
vers la coopération.

Mesures concrètes :
l Intégrer des dispositifs en faveur des entreprises de l’ESS dans toutes
les politiques menées par la Région.
l Conditionner toutes les aides économiques régionales à des critères de
responsabilité sociale des entreprises (RSE), de coopération et de déve-
loppement durable et construire un schéma régional de la commande
publique et des achats responsables qui favorise l’ESS et les TPE / PME.
l Donner aux réseaux d’acteurs de l’ESS les moyens d’animer le territoire
et de se structurer pour assurer une meilleure représentation auprès 
des décideurs en confortant les pôles de l’ESS en moyens d’intervention
(création de postes). Soutenir la mise en réseau des animateurs de l’ESS
dans les Pays (Villes, CCI, pôles de l’ESS, CAE…)
l Accompagner financièrement les dynamiques PTCE (Pôles Territoriaux
de Coopération Économique). Véritables « pôles de compétitivité » dédiés
à l’ESS, ils sont un bon outil de développement économique sur les terri-
toires. Brest (PTCE tournés vers l’artisanat), Rennes (PTCE tourné vers les
éco-activités et la transition industrielle) ou encore Lorient et Morlaix ont
constitué des PTCE mais sans véritable soutien régional à ce jour.€€€
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Mesures concrètes :
l Pour développer l’économie et l’activité à côté de l’emploi, nous agirons
en faveur de la mise en place d’un revenu de base en proposant, comme la
Région Aquitaine et la Région Rhône-Alpes, une étude sur l’expérimentation
d’un RSA inconditionnel en Bretagne. Toutes celles et tous ceux qui sont
aujourd’hui éligibles au RSA le recevraient ainsi automatiquement, sans 
démarche de leur part. Aujourd'hui 68 % des travailleurs/euses pauvres
ne sollicitent pas le RSA activité alors même qu'ils/elles y ont droit.
l Soutenir les espaces de coworking, les fablabs, les salles de vidéo-
conférences ouvertes aux acteurs économiques et associatifs…
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de service public,  recouvrent un large spectre d’activités : santé, logement
social, eau, assainissement, emploi, jeunesse, cultures… Ces services 
peuvent être fournis directement par des collectivités publiques mais
aussi par des entreprises mandatées à cet effet. Le traité européen de 
Lisbonne a souligné l’importance des SIEG. Les collectivités locales sont
ainsi libres d’organiser leurs SIEG et ainsi d'affranchir ces entreprises de
certaines règles de concurrence. Un bon moyen de protéger les services
publics locaux contre l’économie libérale ! Un travail est en cours avec la
Région pour définir les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) comme
champ SIEG. La culture, l’éducation, la santé… méritent tout autant d’être
considérées comme SIEG à l’échelle régionale.

Engagement :
Faire de la coopération un outil d’appropriation citoyenne de l’économie.

Mesures concrètes :
l Comme mentionné plus haut, accompagner les outils de l’épargne 
citoyenne (banques coopératives et produits financiers éthiques, emprunt
populaire régional…)

Engagement :
Nous soutiendrons les « 30 propositions des acteurs de l’ESS pour l'avenir
de la Bretagne » portées par la CRESS et adressées aux candidats des
Régionales 2015, consultables sur le site ess-bretagne.org

Promouvoir l’économie contributive
Engagement :
Encourager des expérimentations qui valorisent les acteurs de la société
contributive.

>> Nous sommes en mutation vers une société où d’autres activités que
l’emploi salarié vont prendre de plus en plus de place. Écologistes, nous
souhaitons encourager les initiatives comme le bénévolat, l’entraide, le
partage qui sont elles aussi créatrices de richesse, et favoriser une 
approche en termes de biens communs. Nous soutiendrons les jardins
partagés, habitats partagés, réseaux d’échange de savoirs, productions de
savoirs mis en commun, acteurs des circuits courts, de l’entraide, 
associations d'auto-partage et de covoiturage…

€€€

Innovation et transition écologique 
et nouvelles formes d'économie : 
engager le tissu productif breton 
dans la transition

L es Bretonnes et les Bretons sont aujourd’hui confrontés à un défi 
majeur. Il leur faut redéfinir un nouveau contrat social en Bretagne qui
permette une mutation vers une économie reposant sur les capacités

écologiques durables des territoires, orientée vers la qualité et la transition
énergétique et non plus vers le productivisme ; un contrat social qui s'appuie
sur la solidarité économique et l'épanouissement des personnes plutôt que
sur leur exploitation.

>> Cette mutation est à portée de main. Le tissu économique breton peut
trouver de nouvelles sources de valeur à travers, par exemple, l’économie 
circulaire, l'économie de la fonctionnalité, et les éco-activités.

>> Les initiatives se multiplient qui démontrent que la société bretonne est
orientée vers l’émergence de ce nouveau contrat social. En témoigne le 
formidable développement des AMAP, des circuits courts, des projets d’habitat
participatif, de la finance solidaire… Nombreux-ses sont les Breton-ne-s qui 
s’investissent dans ces démarches en tant que producteur/trice, consomma-
teur/trice, habitant-e, citoyen-ne. L’ensemble de ces initiatives démontre 
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Engagement :
Lancer un plan de conversion et de diversification des entreprises en
difficulté vers d’autres productions et permettre à tous les salarié-e-s
des secteurs en crise de retrouver un emploi.

Mesures concrètes :
l Élaborer un « Schéma de transition industrielle ».
Pour anticiper les mutations économiques, éviter la mise au chômage des
salarié-e-s des secteurs en crise, ce schéma permettra d’identifier les 
entreprises à convertir sur de nouvelles activités pour diversifier le tissu
économique et d’engager sa transition vers des productions à forte valeur
environnementale et sociale.
Par exemple, le pôle Rennes - la Janais de PSA a connu des difficultés et a
été récemment racheté en partie par Rennes métropole avec un soutien
de la Région. La Région doit travailler en coordination avec Rennes 
métropole pour que ce site devienne un lieu de développement des éco-
activités.
Ce schéma devra être au cœur du schéma régional de développement
économique, outil prescriptif pour les collectivités, crée par la loi de 
réforme territoriale (Loi NOTRe).
l Une Agence bretonne pour la transformation de l’économie sera créée.
Elle pourra s’appuyer sur les « États généraux de l’économie et de l’emploi »
et passer par une transformation de BDI (Bretagne Développement Inno-
vation, agence régionale chargée d’impulser une dynamique collective 
auprès des acteurs économiques bretons). Son activité sera orientée vers
la transition écologique. BDI deviendra donc B2DI, Bretagne Développement
Durable et Innovation. Une définition écologiste de l’innovation orientera
cette agence. L’innovation ne doit pas être envisagée comme le dévelop-
pement technologique, qui a tendance à devenir une fin en soi : l’innovation
doit être attentive à son utilité sociale et environnementale.

Faire des TPE et PME les actrices 
de la transition écologique
>> Les TPE et PME représentent 50 % des emplois en France, et sont le véritable
moteur du développement dans  l’économie de marché (hors ESS) et de la
création d'emploi. Les TPE/PME sont essentielles au développement d’une
économie soutenable. Les artisans sont essentiels au territoire. Elles et ils 
représentent des dizaines de milliers d’emplois non délocalisables, un maillon
essentiel pour la rénovation écologique des bâtiments, la transformation de
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l'existence d’alternatives à l’économie libérale et l’envie d’une part grandissante
de la société bretonne d’inventer et de construire un nouveau modèle.
Néanmoins, ces initiatives souffrent encore d’un problème d’échelle. Elles 
restent souvent limitées en nombre et en taille et ne parviennent pas encore
à se déployer pleinement. Elles n’irriguent pas encore suffisamment l’ensemble
de l’économie régionale.

>> C’est toute une dynamique de la coopération qu’il s’agit de refonder. Cette
dynamique concerne l’ensemble des Bretonnes et des Bretons et tous les
secteurs d’activité. Elle ne se cantonne pas à des secteurs marginaux de notre
économie. Elle s’adresse également aux artisans et aux petits commerces 
qui souffrent d’un isolement qui les empêche d’innover, de repenser leurs
services ou d’accéder à certains marchés. Elle s’adresse tout aussi bien aux
entreprises bretonnes internationalisées, tournées vers l’export.

Engager la transition des secteurs en crise 
vers des secteurs qui répondent aux besoins 
des habitant(e)s, créent des emplois locaux, 
et respectent l’environnement 
>> La France connaît une période de licenciements massifs et la Bretagne
n’échappe pas à cette situation dramatique. Ainsi, exemple parmi tant d’autres,
le sort des salarié-e-s de PSA et de leurs sous-traitants nous révolte et nous
préoccupe. D’autres secteurs, tel celui de l’agro-alimentaire, connaissent aussi
des plans de licenciements importants. Il est donc urgent d’agir pour maintenir
une industrie et mettre en œuvre une transition environnementale et sociale
de l’économie.

>> Accompagner la restructuration des filières en difficulté. Nous sommes
convaincus que l’écologie est l’avenir de l’industrie : les chantiers navals de
Saint-Nazaire produisent des éoliennes, le port de Bordeaux se lance dans la
déconstruction et le recyclage de navires, Cherbourg accueillera bientôt une
usine de production d’hydroliennes…

>> Pour maintenir les emplois et préparer l’avenir nous voulons donc engager
un plan de conversion et de diversification des entreprises en difficulté vers
d’autres productions.

€€€
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produits de qualité, les activités de réparation qui permettent de lutter contre
le gaspillage et l’obsolescence. Ce sont aussi des acteurs de la proximité et
du lien social.

Engagement :
Nous agirons pour faire de l’artisanat et les TPE PME le fer de lance 
de la transition et de l’innovation écologique.

Mesures concrètes :
l Soutenir l’activité artisanale et des TPE/PME via la commande publique.
l S’inspirer de la politique de promotion généralisée de la Responsabilité
Sociale et Environnementale auprès des PME en Région Provence-Alpes-
Côtes d’Azur.
l Accompagner la création d’emplois et d’entreprises innovantes dans les
TPE/PME émergentes du développement soutenable.

Accompagner les filières des éco-activités
>> La protection de l’environnement, de l’eau, la gestion des déchets, la 
réparation et la rénovation sont autant d’activités et de nouveaux services
créateurs d’emplois. Cet investissement de la Région dans les éco-activités
est efficace en termes d’emplois comme le montre l’encadré ci-contre.

Investir utilement et efficacement
En 2009, dans le cadre du « plan de relance », le ministère de l’économie
avait évalué secteur par secteur la moyenne du nombre d’emplois créés
par million d’euros d’argent public investi. On voit clairement que pour
créer des emplois il vaut mieux orienter l’argent public vers la réhabilitation
énergétique ou la veille sociale que de construire des infrastructures
comme des routes ou des aéroports…

>> L'engagement de la Région dans les éco-activités doit aller de pair avec un
abandon du soutien à la production d’armement, pourtant décidé par la 
majorité sortante en 2013 dans le cadre de la stratégie « Glaz économie »
(dans le cadre du SRDEII). L’industrie de l’armement ne répond pas aux intérêts
des populations mais à une logique purement commerciale et de profit.

>> On ne fait pas la paix avec les armes. Le budget mondial de l’armement
se situe aujourd'hui autour de 1 500 milliards d'€ et est en augmentation
constante, alors que 2  % de ce budget annuel permettrait d’endiguer le 
problème de la faim et de la malnutrition dans le monde.

>> La Région prendra et appuiera des initiatives pour que la politique de la
défense se gère au niveau européen et non plus au niveau national, pour 
favoriser la coordination des États et permettre une baisse des budgets affectés
à la défense et la reconversion des empois concernés. €€€

Nombre d’emplois  
créés pour 1 million  

Type de dépenses  d’euro dépensés Source
Veille sociale 34,5 DGAS
Accompagnement logement 25 DGAS
Rénovation immobilière 18,2 FFB
Travaux d’efficacité énergétique 14,2 MEEDDAT (sur la base de l’EAE 2006)
Travaux de l’ANRU - rénovation urbaine 12,1 Agence pour la rénovation urbaine
Construction immobilière 11,6 MEEDDAT (sur la base de l’EAE 2006)
Projets d’investissements territoriaux 10,8 MEEDDAT (sur la base de l’EAE 2006)
Audit énergétique état exemplaire 8,8 MEEDDAT (sur la base de l'EAE 2006)
Travaux d’infrastructures 8,1 FNTP
Hébergement 8 DGAS
études 6,7 Syntec Ingénierie
énergies renouvelables 6,4 MEEDDAT (sur la base de l’EAE 2006)
Achats d’équipements 4 Sessi
Automobile 4 CMI (données DGTPE)
Équipements de défense 4 Ministère de la Défense
Technologies de défense 2,7 Ministère de la Défense
Intermédiation locative 1,3 DGAS
Aide à l’embauche TPE 0,04 OFCE
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- Créer une agence du numérique : 
La Région interviendra ainsi dans le champ du numérique et des TIC en
articulant ses services autour de trois axes majeurs : la veille opérationnelle,
l’émergence de projets numériques innovants respectueux du social et de
l’environnement, l’intermédiation stratégique à travers un laboratoire
d’idées au service des acteurs du territoire breton. 
Cette agence, en lien avec la politique numérique définie par le Conseil
Régional, facilitera le déploiement de projets innovants utilisant le numé-
rique comme moteur du développement économique et facteur de cohé-
sion sociale, en s’organisant autour d’incubateurs, de laboratoires de
l’open-data, d’espace de travail partagé, de laboratoires de recherche en 
informatique, de formations dans le numérique afin d'accompagner la
création d'emplois. 
Cette agence devra veiller à un usage éthique du développement de 
l'économie numérique, qui ne soit pas orienté vers le contrôle des usagers
mais sur la créativité et la collaboration. 
Voir la partie «  numérique  » du programme pour plus de mesures
concrètes.
>> Refondation de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire :
dans ce domaine un Éco-pôle participera aux actions de recherche et 
s'inscrira dans les réseaux (associations, INRA, producteurs). Les interventions
viseront à refonder cette filière, bien au-delà de ce qui figure dans le Pacte
d’Avenir de décembre 2013. L’objectif sera d’accompagner les différents
systèmes agricoles tournés vers le marché local et les productions de qualité,
respectueuses  des capacités environnementales et favorisant la biodiversité
(notamment celles issues de l’agriculture biologique et des modèles sans
intrants) plus rémunératrices pour les producteurs. (Voir la partie agriculture
du programme pour plus de détails). 
>> Services à la personne (service à domicile, aide aux familles ou 
assistance aux personnes âgées ou handicapées) : ils sont le garant de 
politiques de solidarité efficaces. Nous accompagnerons le développement
de ces services par des subventions aux structures associatives labellisées
(garanties de salaires et de formation). 
>> Mise en place de filières bois durable en Bretagne. Ce secteur est
essentiel, notamment pour le stockage du carbone. La Région doit soutenir
les initiatives, pour développer les filières bois qui permettent le renou-
vellement de la forêt et du bocage, la diversité des essences et des usages
du bois. 
>> Pour une nouvelle économie maritime : La Bretagne peut compter
sur une ressource de poids, le long de ses 2 700 km de côtes. Source de
nouveaux matériaux, de poissons, voie de transport, champ éolien et 
hydrolien, la mer est un formidable atout à préserver. La recherche et 
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Engagement :
Tripler le nombre d’emplois dans les éco-activités. 

>> Créer plus de 20 000 emplois verts en structurant les nouvelles filières
dans le secteur des éco-matériaux et de l’éco-habitat, des énergies renou-
velables, des transports en commun, de l’agriculture.

Mesures concrètes :
l Le conditionnement des aides, déjà mentionné plus haut, sera un outil
clé du soutien aux éco-activités.
l Création d’Éco-pôles. À l’image des pôles de compétitivité, dont le but
est l’accompagnement du développement des entreprises bretonnes dans
les secteurs du numérique, de la mer ou encore de l’agro-alimentaire, les
éco-pôles auront vocation à favoriser l’implantation des éco-activités et
de l’Économie Sociale et Solidaire. Ils s’intégreront dans une logique de
coopération économique territoriale axée sur une synergie Recherche –
Formation – Entreprises. Les Éco-pôles seront principalement dédiés aux
secteurs d’avenir énumérés ci dessous.

Engagement :
Soutenir les secteurs d’avenir.

>> La performance énergétique et l’éco-construction : réhabilitation
de 50 000 logements chaque année en Bretagne. Ce qui permettra de
créer près de 10 000 emplois non délocalisables d’ici à 2020, mais aussi
de lutter contre le réchauffement climatique. 
Nous veillerons à ce que cette réhabilitation permette le développement
de filières éco-matériaux locales et du secteur de l’artisanat.
>> De nouveaux modes de transports et de mobilité : véhicules 
économes en carbone et en CO2, voiture partagée, co-voiturage, vélo,
train, tramway… Les déplacements prennent désormais des formes 
multiples que les pouvoirs publics doivent accompagner et inciter.  
>> Production d’énergie renouvelable : éolien, solaire, co-génération
bois, méthanisation dans le cadre de projets soutenables… de nombreuses
technologies en énergies renouvelables sont désormais arrivées à maturité,
d’autres restent encore à inventer et constituent un potentiel d’emplois
important pour notre région. 
>> Nouvelles technologies numériques : la Bretagne accueille plus de
2 700 entreprises qui emploient plus de 40 000 salarié-e-s dans le secteur
du numérique, soit 3 % de l’emploi breton. Plusieurs y ont établi leurs centres
de recherche et développement et interviennent dans des secteurs aussi
variés que les télécommunications, l’informatique, l’électronique, l’image
et les multimédias. Nous voulons nous appuyer sur ce tissu d’entreprises
pour inventer l’économie de demain, pour porter les innovations sociales
et environnementales dont nous avons besoin.€€€
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- Tourisme et transport :
Poursuivre et renforcer le développement du tourisme à vélo via le maillage
des itinéraires cyclables, pour favoriser la pratique du vélo en plein essor :
accompagnement des professionnels du tourisme pour qu’ils adaptent
leur offre aux circulations douces, poursuivre le développement de vélo-
routes et voies vertes de qualité, notamment en lien avec le réseau euro-
péen et français, à l’exemple des axes cyclables Tour de Manche et
Vélodyssée…
Travailler en lien avec l’ADEME, les directions des transports et du 
tourisme de la Région, le Comité Régional du Tourisme Bretagne et les 
réseaux professionnels du tourisme pour proposer des offres de séjour
sans voiture, avec intégration d’offres de mobilités alternatives dans toute
stratégie marketing territoriale ou d’entreprise.
Favoriser l’utilisation par les touristes des transports publics en adaptant
des titres de transports régionaux combinés (tous modes de déplacements
confondus – train, bus, liaisons maritimes, métro, location de vélos…). La
Région doit aussi proposer la mise en place de tarifs attractifs et souples
voire la création d’un « Pass Mobilité Tourisme » et renforcer la dimension
touristique des politiques régionales liées aux transports.

Soutien aux Politiques Territoriales du tourisme :
Mettre le tourisme soutenable au cœur de l’élaboration du prochain
schéma régional du tourisme 2016/2020.
Favoriser et accentuer les coopérations interrégionales par le management
concerté et l’accompagnement de plans d’actions touristiques mutualisés
de destinations pilotes interrégionales (comme la Baie du Mont-Saint-
Michel et la destination Bretagne Loire Océan en lien avec les deux régions
Normandie et Pays de La Loire).
Pour l’égalité des territoires, nous veillerons à donner plus de moyens aux
politiques touristiques des Destinations du Centre Bretagne.  

- Renforcer et donner une réelle visibilité à l’éco-tourisme breton :
Soutenir et accompagner davantage les acteurs et les entreprises touris-
tiques pour bénéficier des labels du tourisme durable (Ecolabel Européen,
Green Globe, affichage environnemental des restaurants…). La Région
Bretagne est arrivée en tête du nombre d’établissements labellisés Ecolabel
Européen sur le plan national.
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l’innovation maritimes doivent constituer une priorité pour ouvrir de 
nouvelles filières  : énergies renouvelables marines, biotechnologies, 
techniques de gestion halieutique ou élevages marins éco-compatibles,
sécurité maritime, transports, manutention portuaire, démantèlement
des navires, gestion des déchets, lutte contre les pollutions, nautisme 
durable et éco-navigation. Il s’agira de favoriser de nouvelles activités 
génératrices de retombées locales : opportunités pour les PME, création
d’emplois locaux de qualité. (voir la partie préservation et valorisation de
la mer, et la partie pêche et halieutique pour plus de détails). 
>> Le tourisme durable : La consommation  touristique  intérieure 
bretonne s’élève à plus de 6 milliards d’euros soit 8,1 % du PIB en Bretagne.
Notre région compte plus de 9 millions de visiteurs par an (environ 3 fois
la population bretonne) et 57 600 emplois touristiques directs.
Le tourisme est donc un secteur économique majeur pour la région, mais,
si cet aspect est essentiel, il faut sortir de cette vision monolithique du
tourisme comme relevant d’une simple contribution au PIB. La politique
touristique de la Région reste quantitative, elle vise à augmenter le nombre
de touristes et leur consommation, sans mener une réflexion de fond sur
l’impact et l’inscription du tourisme dans le territoire, sur les conditions
matérielles d’accueil des touristes et sur les conditions de vie des salariés
du secteur.
Cette approche pose problème, car l’activité touristique peut conduire à
une surconsommation des ressources en eau, à la dégradation de la qualité
de l’air, à la sur-fréquentation de zones naturelles. Elle peut aussi produire
des déséquilibres sociaux-économiques de certains territoires (sur-
représentation des résidences secondaires au détriment des résidents
permanents, augmentation du foncier et de l’immobilier dans les zones à
trop forte pression…). 
Le tourisme dépend de l’environnement (des paysages, du patrimoine 
naturel) et doit donc participer à sa préservation. De même, l’économie
touristique d’un territoire s’appuie sur ses habitants, ses richesses culturelles,
ses productions locales et artisanales aux côtés et en harmonie avec les
autres secteurs d’activités. Elle dépend de facteurs différenciants et non
délocalisables, atouts qu’elle doit participer à préserver.
La politique régionale doit donc viser l’accompagnement et le développe-
ment d’activités touristiques plus respectueuses des ressources et des 
habitants et favoriser des retombées positives pour tous les territoires
bretons. 
De nombreuses initiatives, portées par des acteurs du tourisme soutenable,
vont dans ce sens. La Région doit jouer un rôle moteur pour les accompagner.

€€€
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L’économie circulaire repose sur 7 principes :
l l’éco-conception : accompagner les entreprises pour créer des produits
qui produisent le moins de déchets possible, sont économes en énergie
et en matières premières.
l l’écologie industrielle : encourager les opérateurs économiques d’un
territoire à entreprendre une démarche intégrée et pérenne de diminution
de leur empreinte environnementale.
l l’économie de la fonctionnalité : inciter à privilégier l’usage, le partage
des produits plutôt que leur possession (luttant ainsi contre l’obsolescence
programmée).
l le réemploi : favoriser la remise dans le circuit des produits qui ne servent
plus à leur utilisateur.
l la réparation des biens, pour leur donner une deuxième vie.
l la réutilisation : soutenir les projets d’innovation visant à augmenter la
réutilisation des produits usagés.
l le recyclage.

>> Avec la récente réforme territoriale (la loi NOTRe), les Régions vont acquérir
la compétence de planification en matière de gestion des déchets (gestion-
prévention des déchets ménagers, BTP et dangereux). Elles ont aussi, depuis
la loi NOTRe, la compétence exclusive pour l’économie, notamment via 
l’élaboration d’un schéma prescriptif : le schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation.

>> Les Régions doivent donc devenir les chefs d’orchestre du passage d’une
économie linéaire à une économie circulaire. Or la Bretagne dispose déjà
d’atouts pour mettre en place une véritable économie circulaire. Elle dispose
en effet d’un observatoire régional dédié aux déchets et d’une forte présence
des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les filières de réemploi et
de valorisation.

Engagement :
Faire de nos déchets une nouvelle matière première pour réduire 
les pollutions et le gaspillage.

Mesures concrètes :
l De nombreuses mesures concrètes peuvent être mises en place en 
Bretagne pour développer l’économie circulaire. Pour plus de détails, voir
la partie « Eau, air, déchets ».
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- Conditionner les aides de la Région pour favoriser 
le tourisme soutenable 
Renforcer l’accompagnement des politiques territoriales et des plans 
d’actions des Destinations touristiques par la mise en œuvre d’outils 
régionaux de diagnostic et de management du tourisme durable adaptés.
Par exemple, renforcer l’utilisation du programme européen ETIS afin 
de mieux orienter la politique régionale du tourisme et d’optimiser 
l’accompagnement des projets et leur éligibilité aux aides publiques. Ce
programme est déjà expérimenté sur les Destinations Brocéliande, Côte
de Granit Rose-Baie de Morlaix et Bretagne Loire Océan.
Conditionner les aides à la mise en place de chartes paysagères prenant
en compte l’environnement des établissements touristiques.
Cette conditionnalité permettra de réorienter les aides de la Région, 
aujourd’hui trop souvent allouées au soutien à la construction de piscines,
d’équipements en dur ou d’hôtels de luxe.  

Pour une économie circulaire en Bretagne
>> Dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles et de pollution
croissante liée aux déchets, nous ne pouvons plus nous permettre de miser
sur une économie linéaire qui prélève des ressources, les transforme et 
produit des déchets, le plus souvent enfouis ou incinérés, chacune de ces
étapes étant consommatrice d’énergie et donc émettrice de gaz à effet de serre.

>> L’économie circulaire a pour objectif de produire des biens et des services
tout en limitant la consommation et le gaspillage (matières premières, eau,
énergie) en refermant le cycle de vie des produits (fabrication, transport, fin
de vie…), des services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie.
Cette lutte contre le gaspillage est essentielle pour prévenir le dérèglement
climatique. 

€€€
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Faire la politique 
avec et au plus près 
des citoyen-ne-s
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Démocratie / demokratelezh > 27



Démocratie / demokratelezh > 29

l Moduler l’indemnité de mandat en fonction de l'assiduité de l’élu-e 
(présence aux sessions, réunions de commissions…). 
l Publication des présences des élu-e-s à l’assemblée régionale, à la 
commission permanente et aux commissions.
l Organisation d’événements faisant régulièrement le bilan de mandat
des élu-e-s, publication de documents présentant leur action, site web de
suivi de l'application des engagements programmatiques.
l Adoption d’une charte éthique et démocratique, accessible à tous sur le
site des élu-e-s écologistes.
l L’ensemble des élu-e-s écologistes signera la charte ANTICOR (contre la
corruption et les conflits d'intérêts).

Engagement :
Développer un financement éthique des politiques régionales.

Mesures concrètes :
l Arrêter tout emprunt dans les banques qui enfreignent des critères
éthiques :
- Les banques possédant des filiales dans les paradis fiscaux ou investissant
dans des projets portant atteinte à l’environnement ou aux droits humains.
- Les banques qui investissent dans les énergies fossiles : participer à la
campagne de désinvestissement des énergies fossiles, pour faire de la
Bretagne une collectivité « zéro fossile ». 
l Envisager, comme en Île-de-France, de lancer un emprunt obligataire,
responsable sur les plans social et environnemental.
l Proposer aux habitant-e-s de mobiliser leur épargne pour les projets 
durables menés avec le soutien de la Région, sur le territoire breton. 

Engagement :
L’argent des citoyen-ne-s ne doit pas aller vers des secteurs qui ne 
profitent ni aux territoires ni à l’emploi et qui polluent l’environnement.

Un budget régional exemplaire

L e fossé entre les citoyen-ne-s et les institutions politiques se creuse.
Beaucoup ne croient plus que l’action politique puisse changer quoi
que ce soit à leur quotidien (entre 43  % et 51  % d’abstention aux 

dernières élections départementales en Bretagne). Pourtant les mouvements
sociaux et les actions citoyennes pour construire des alternatives se multiplient
et montrent que les habitant-e-s ont soif de mobilisations collectives. C’est
davantage le fonctionnement actuel des institutions qui désintéresse que la
politique en elle-même. Pour répondre à ce désir de changement, les partis
politiques et les institutions doivent avoir le courage de se remettre en question
pour s’ouvrir aux citoyen-nes.
>> La France et ses territoires fonctionnent encore et toujours de 
manière très centralisée et technocratique et les élu-e-s des partis tradi-
tionnels ont bien du mal à faire preuve d’imagination pour inventer d’autres
modèles, comme l’ont montré par exemple la réforme territoriale et le 
nouveau découpage des régions, très opaques et si peu décentralisateurs...
>> Un fonctionnement institutionnel plus démocratique, c’est la condition
indispensable à un autre aménagement du territoire qui donne la 
priorité à la solidarité entre les territoires et au développement local, plutôt
que de favoriser les grandes métropoles et les grands projets dont l’utilité 
sociale est souvent inversement proportionnelle au coût faramineux.

Engagement :
Des élus exemplaires et militants.

>> Les élu-e-s écologistes effectueront des retours réguliers vers les 
citoyen-ne-s. Les élu-e-s écologistes seront des élu-e-s militant-e-s 
présents sur le terrain. Les élu-e-s écologistes seront des élu-e-s constructifs,
force de proposition, que ce soit dans l’opposition ou dans la majorité.

>> L'investissement des élu-e-s régionaux écologistes dans leur mandat
sera constant : nos élu-e-s respecteront une limitation stricte du cumul
des mandats et des fonctions.

Mesures concrètes :
l Instaurer une décote de leur indemnité pour tous les élu-e-s du Conseil
Régional en situation de cumul des mandats.

Une nouvelle conception 
du rôle des élus

28 < Une autre Voie pour la Bretagne / Un Hent all evit Breizh / Un Enterjieü pour la Bertagne



Démocratie / demokratelezh > 31

des politiques volontaristes). Les propositions cohérentes avec les priorités
fixées par le Conseil Régional seront soumises à l'approbation de la 
population.
l Associer d'avantage les habitant-e-s à l'élaboration des contrats de Pays : 
attribuer 10 % de l’enveloppe allouée à chaque Pays dans le cadre de la
politique des Pays à des projets citoyens en créant un dispositif similaire
à celui développé par la Ville de Rennes : une association, un groupe de
citoyen-ne-s ou un individu peut déposer une proposition de projet. Si
celui-ci rentre dans les priorités préalablement fixées par la Région, il est
soumis à la consultation de la population. 

Engagement :
Militer pour des ressources fiscales plus justes. 
(voir la partie régionalisation ci-dessous).

Engagement :
Refuser d’orienter toute la dépense publique vers l’investissement
au détriment des dépenses de fonctionnement. 

>> Les dépenses de fonctionnement sont essentielles pour le soutien à la
vie associative et la qualité des services rendus aux citoyen-ne-s. N’oublions
pas qu’investir ne suffit pas : il faut se donner par la suite les moyens 
d’assurer le bon fonctionnement de ces investissements. L’écologie, c’est
aussi rendre les investissements utiles sur le long terme.

Engagement :
Développer une culture de la démocratie participative.

Mesures concrètes :
l Des budget participatifs dans les lycées : associer les lycéen-ne-s, les 
professeur-e-s et les personnels des lycées aux travaux et rénovations de
leur établissement.

Organiser une démocratie territoriale 
vivante, dans la région et au sein 
des Pays de Bretagne

>> La politique d’austérité imposée par le gouvernement réduit 
fortement les marges de manœuvre des collectivités, mais un 
changement fort d’orientation est toujours possible, et même plus que 
jamais nécessaire : puisque les fonds disponibles se réduisent, concentrons-
les sur les véritables priorités. Nous estimons que 5 % à 8 % du budget
régional est réorientable. Cela laisse aux élu-e-s une marge de manœuvre
importante pour engager la Bretagne dans une autre voie, écologique, 
citoyenne et solidaire.
>> Des exemples de dépenses facilement réorientables : 
- 23 millions d’euros pour les aéroports régionaux (période 2010-2014)
dont une grande partie de subventions à des aéroports régionaux non
rentables, qui ne profitent qu’à quelques-uns et contribuent au réchauffe-
ment climatique en concurrençant le train. Et ce chiffre ne prend pas en
compte le financement de la Région Bretagne au projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes ! 
- Des centaines de milliers d’euros pour l'entreprise Cooperl (période
2010-2014), principal acteur de la filière porcine qui a contribué par ses choix
économiques à plonger la Bretagne dans une grave crise de l’élevage !
- Triskalia et ses filiales : 134 447 € sur la période 2010-2015. Trisakalia,
entreprise de nutrition animale récemment condamnée suite à l'intoxication
d'employés par des produits phytosanitaires dans le cadre de leur travail,
puis licenciés pour inaptitude...
>> Mises bout à bout, ces dépenses constituent des sommes susceptibles
d’infléchir la politique de la Région. La dépense publique doit être au
service de la région, de ses territoires, de tou-te-s ses habitant-e-s en 
soutenant par exemple l’agriculture paysanne, et les transports pour
toutes et tous au quotidien. Elle ne doit pas être consacrée aux profits d'une
petite minorité, ni répondre à des logiques de concurrence territoriale.

Mesures concrètes :
l Des critères précis pour les subventions et aides régionales, dont le détail
sera présenté notamment dans la partie « économie ». 
l Une commande publique régionale éthique  : nous élaborerons un
schéma de la commande publique responsable (cf loi sur l’Économie sociale
et solidaire).

Engagement :
Gérer l’argent public au plus près des citoyen-ne-s. 
(voir aussi la partie régionalisation ci-dessous).

Mesures concrètes :
l Un budget participatif à l’échelle de la Région : 
- Les citoyen-ne-s pourront faire des propositions et se prononcer sur
l’orientation d’une part du budget régional (à hauteur de 10 % du budget
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Engagement :
Soutenir les associations, actrices essentielles de la vie démocratique.

>> Les associations peinent parfois à s’impliquer dans les processus de 
participation et de consultation, notamment du fait de leur manque de
moyens. Il est essentiel d’améliorer les dispositifs régionaux de soutien
aux associations, pour permettre une réelle co-construction des 
politiques avec les acteurs du terrain.

Mesures concrètes :
l Un choc de simplification pour les associations  : amélioration de 
l’information, de la communication et de l’accompagnement autour des
dispositifs régionaux. 
l Faciliter l’accès à un fonds d’avance de trésorerie en attendant le versement
des subventions pour les associations répondant aux appels à projet régionaux.

Démocratie et régionalisation

l Développer les expositions, conférences, formations, publications 
pédagogiques pour donner aux Breton-ne-s les clés de compréhension
des projets concernant la région et faciliter leur implication dans la 
co-construction des décisions.

Engagement :
Mettre en œuvre la co-construction des politiques de la Région.

>> La Région doit permettre une vraie co-élaboration des projets. L’asso-
ciation des citoyen-ne-s et de la société civile ne doit pas se résumer 
à une information sur les politiques régionales ou à une simple 
consultation non suivie d'effets. Pour nous, la participation ne peut avoir
pour but de faire accepter aux citoyen-ne-s des projets déjà ficelés...

Mesures concrètes :
l Créer une instance régionale du débat public pour mettre tout le monde
autour de la table sur les enjeux essentiels pour la Bretagne. La Région
pourra pour cela s'inspirer par exemple de l’Instance Régionale de débat
public mise en place par la Région Nord-Pas-de-Calais.
l Mettre en place une commission consultative citoyenne pour les grands
projets régionaux. Les schémas régionaux, les orientations stratégiques
de la Région et les projets d’investissement dépassant les 50 millions d’euros
devront être étudiés par une commission consultative, composée par des
citoyen-ne-s volontaires, tiré-e-s au sort sur les listes électorales. Tout
comme le CESER, cette commission formulera un avis et des propositions.
l Associer les acteurs économiques, associatifs et syndicaux concernés
dans l’élaboration des schémas régionaux et des orientations stratégiques
de la Région.
l La Région mettra en place une structure permettant la mise en œuvre :
- de référendums d’initiative citoyenne à l’échelle de la Région. Si une question
est portée par une part significative de la population (seuil à définir), la
Région devra organiser un référendum décisionnel sur la question,
- de «  questions d’initiative citoyenne  »  : le/la Président-e du Conseil 
régional devra répondre à une question posée, si celle-ci recueille 10 000
signatures,
- de saisine d’initiative citoyenne : le Conseil Régional devra se prononcer
sur un dossier qui serait soutenu par au moins 50 000 personnes.
l S’appuyer sur des outils informatiques et sur des consultations 
physiques par pays ou par thématique pour co-construire les politiques.
l Renforcer les capacités d’initiative du Conseil économique, social et 
environnemental (CESER) et du Conseil culturel de Bretagne. Notamment,
mettre en place des temps de dialogue entre Conseil Régional et CESER,
par exemple avant le vote du budget.
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L es régions interviennent dans de nombreux domaines (transports, 
éducation, économie, aménagement du territoire, formation, environ-
nement, énergie). Mais en France elles restent des nains politiques et

financiers au regard des autres Régions en Europe. Le budget d’1,35 milliard
d’euros de la Région Bretagne peut sembler conséquent, mais en fait, il est
tout juste supérieur à ceux du département de l’Ille-et-Vilaine (1 milliard d’euros)
et de Brest Métropole (350 millions d’euros) réunis, pour un territoire bien
plus vaste à couvrir… La faute à un État qui refuse de mener la logique de 
décentralisation jusqu’au bout.

>> Le gouvernement avait pourtant promis une nouvelle grande phase de
décentralisation, notamment avec la loi NOTRe, mais le rendez-vous a été
manqué. Les lois se sont succédées dans la plus grande confusion et la 
réforme territoriale, loin d’être un moment de débat sur l’organisation des
territoires et le renouvellement démocratique, a aggravé l'opacité et le caractère
technocratique des institutions. Le redécoupage des régions, en particulier,
a été imposé sans concertation et va le plus souvent à l'encontre des 
demandes citoyennes : la réunification de la Bretagne, pourtant largement
revendiquée, n'a même pas été sérieusement étudiée.

>> Nous souhaitons au contraire une plus grande autonomie des Régions,
avec des responsabilités et un budget à la hauteur. Le renforcement des
moyens d'action de la Bretagne est essentiel pour une démocratie active et
proche des habitant-e-s.
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>> L’obtention d’un budget comparable à celui de régions euro-
péennes comme le Pays de Galles : une vingtaine de milliards, contre
1,3 milliard d'euros pour la Bretagne, pour une population comparable.

>> Militer pour plus d’autonomie fiscale et des ressources fiscales
justes et cohérentes. L’essentiel des ressources régionales sont liées à des
dotations de l'État. La Bretagne devrait disposer au contraire de ressources
liées à une plus grande autonomie fiscale. Les Régions sont compétentes
sur le développement économique, mais ne perçoivent aucune fiscalité
en lien avec les politiques qu’elles pourraient mener sur les territoires
pour renforcer le tissu économique local et développer l’innovation dans
les éco-activités. De même, elles perçoivent des ressources liées à 
l’utilisation de la voiture (taxe sur les cartes grises et les carburants), alors
même qu’elles sont en charge du développement du TER.
>> Un statut spécifique de la Bretagne : droit d’adaptation législative,
co-officialité des langues bretonnes. 

Engagement :
Militer pour la réunification de la Bretagne.

>> Portons à nouveau l’étendard de la réunification  ! Le redécoupage 
arbitraire et jacobin, décidé de droit divin par le gouvernement socialiste, a
encore une fois de plus maintenu la Bretagne amputée de la Loire-
Atlantique. Nous continuerons donc le combat pour la réunification.

Mesures concrètes :
l Organiser un référendum dans les 5 départements en ce sens.
l Militer pour une remise à plat démocratique du découpage de tout
l’Ouest de la France avec par exemple une grande Région Val de Loire et
un Poitou intégrant la Vendée. Cohérence historique, culturelle, patrimo-
niale, économique, sociale…
l En attendant, renforcer les coopérations entre la Bretagne administrative
et la Loire-Atlantique.

Engagement :
Renforcer les compétences de la Région, dans un premier temps 
dans le cadre des lois actuelles.

>> La loi NOTRe n’a pas permis une réelle décentralisation au profit des 
Régions. Cependant, malgré le cadre législatif actuel très restrictif, il est
possible d’agir pour renforcer la Région et ses compétences.

Mesures concrètes :
l Utiliser le droit d’expérimentation au maximum en lançant des initiatives
dans des domaines normalement réservés à l’État.
l Militer contre la baisse des dotations de l’État aux côtés des autres 
collectivités, baisse qui cause une recentralisation des politiques et un 
affaiblissement des services publics.
l Coordonner plus étroitement l’action des collectivités (régions/départe-
ments/pays/métropoles) en particulier à l’échelle des Pays, en affirmant
la Région comme cheffe de file.

Engagement :
Militer pour une évolution des compétences et du découpage des Régions :
vers une Assemblée de Bretagne à statut spécifique.

Nous défendrons :
>> Un fédéralisme différencié pour des territoires cohérents et des
règles adaptées à leurs spécificités : avec ce système chaque Région pourrait
avoir un statut et des compétences différents, en fonction de ses besoins
spécifiques. 

>> La Région doit être avant tout un espace politique de débat et de
prise de décisions démocratiques et non un territoire en concurrence
avec les autres Régions. Face au déséquilibre territorial produit par le 
centralisme, le fédéralisme permettrait de privilégier les principes de 
solidarité et de coopération entre territoires. L’objet du projet de fédéralisme
différencié est d’avoir des régions fortes, comparables aux autres régions
européennes. 

>> La fusion des cinq Conseils départementaux bretons et du Conseil
Régional au sein d’une Assemblée de Bretagne, collectivité unique,
pour une Bretagne réunifiée, aux moyens et compétences renforcés, avec
une action décentralisée à l’échelle des départements et des pays.

>> L’élargissement des moyens d'action de la Région Bretagne par
transfert de compétences depuis l’État, dans les domaines de la culture,
l’audiovisuel, la recherche, les langues, l’éducation, l’énergie…
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l Favoriser un équilibre entre les pouvoirs exécutif et délibératif :
- Les commissions du Conseil Régional doivent être présidées par des
conseillers régionaux non membres de l’exécutif.
- Militer pour une évolution de la législation, qui permette une véritable
séparation des pouvoirs entre exécutif et délibératif  : une personne 
spécifique serait désignée pour présider les débats de l'assemblée, 
distincte du/de la président-e de Région dont le rôle est de diriger 
l’exécutif. Comme à l’Assemblée de Corse, le/la président-e et les vice-
président-e-s seraient responsables devant l’Assemblée.

Engagement :
Garantir l’accès à l'information pour tous les citoyen-ne-s et garantir 
la transparence des politiques publiques.

>> L’accès à l’information sur les politiques publiques est un droit pour
n’importe quel-le citoyen-ne, il doit être réel et effectif.

Mesures concrètes :
l Créer un pôle de médiation chargé de faire le lien entre les services 
administratifs de la Région et les habitant-e-s pour faciliter l’accès à 
l’information.
l Accès vidéo et compte rendu des commissions permanentes. Cet accès
vidéo est déjà prévu pour les sessions du Conseil Régional, il doit être
étendu aux commissions permanentes, durant lesquelles la Région distribue
des aides économiques, c'est-à-dire de l’argent public.
l Mise en place d’un portail Open data régional (données ouvertes)
l L’ouverture des données consiste à rendre accessibles des données 
(en garantissant l’anonymat) avec mise à jour régulière et dans un format
ouvert. Ces données doivent être suffisamment structurées pour que 
chacun puisse s’approprier et utiliser l’information. L’open data permettra
par exemple la publication des budgets, des subventions versées, la mise
à disposition des productions des associations subventionnées.
l Ces informations doivent permettre aux citoyen-ne-s de faire des choix
plus éclairés et de participer aux politiques publiques. 
l La transparence n’est pas le seul aspect de l’open data  : pour plus 
d’information, consulter la partie numérique du programme. 

Pour un fonctionnement démocratique 
et transparent du Conseil Régional
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L e fonctionnement du Conseil Régional pendant le mandat qui s’achève
a été marqué par une concentration déplorable des pouvoirs dans les
mains du président et des services administratifs, au détriment de la

population et de ses représentant-e-s. Nous souhaitons que la Région 
Bretagne redevienne pleinement un espace de démocratie.

Engagement :
Mettre en place un fonctionnement démocratique du conseil Régional.

Mesures concrètes :
l Un accès égal à l’information pour l’opposition.
- L’information sur les politiques publiques doit être la même pour tou-te-s
les conseiller-e-s régionales/aux, qu’ils soient dans la majorité ou dans
l’opposition. Elle doit être suffisamment structurée (les outils numériques
le permettent) pour donner accès rapidement à toutes les données
connexes s’y rapportant.
- Le travail des élu-e-s ne peut être constructif et transparent que si les
documents à étudier sont fournis suffisamment à l’avance, pour leur 
permettre de dialoguer avec les citoyen-ne-s et de proposer des alternatives.
l Redonner toute sa place au débat au sein de l’assemblée régionale.
- Le Conseil Régional se réunit au moins une fois par trimestre en session
(séance plénière, durant laquelle tous les conseillers régionaux sont 
présents) pour adopter les orientations de la politique régionale. Dans 
l’intervalle, il délègue une partie de ses attributions à la commission 
permanente (émanation du Conseil Régional). Pour plus de démocratie, il
est nécessaire de moins déléguer de décisions à la commission permanente
et d’avoir plus de débats et de votes en session plénière.
l Pas de verrouillage des services administratifs de la Région par la majorité
et par la présidence :
- Les groupes des élu-e-s de la majorité comme de l'opposition doivent
pouvoir interroger directement les directions concernées, sans passer par
le cabinet du président.
l Répartition à la proportionnelle de la représentation des groupes 
politiques des sièges dans les instances et organismes où la Région est
représentée.



Santé et alimentation 
Yec'hed ha boued

Cultivons le bien-être 
et la qualité de vie 
en Bretagne ! 
Bevomp en hor bleud 
ha tennomp gounid eus
kalite ar vuhez e Breizh !
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Engagement :
Mettre en œuvre une évaluation des politiques publiques plus régulière,
plus transparente et plus participative.

Mesures concrètes :
l Lors de la mise en place d’une politique publique, prévoir des indicateurs
d’objectifs pour faciliter le travail d’évaluation. Ces indicateurs ne doivent
pas seulement prendre en compte des dimensions économiques, mais
aussi sociales et environnementales.
l Participation des citoyen-ne-s à l’évaluation des politiques publiques :
étudier la mise en place d’une structure d’évaluation de politiques 
publiques associant citoyen-ne-s, CESER et conseils de développement.
Les citoyen-ne-s en question pourraient être tiré-e-s au sort. Une formation
serait alors mise en place pour permettre aux citoyen-ne-s désigné-e-s de
maîtriser les politiques publiques et les enjeux liés.
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Une Alimentation saine et locale pour tous
Engagement :
Mettre en place un Projet alimentaire territorial à l’échelle de la région
et soutenir les projets alimentaires locaux. 

Focus : les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
>> Les députés et sénateurs écologistes ont fait adopter dans la loi d’avenir
agricole, en 2014, les projets alimentaires territoriaux. La Région dispose
ainsi d’un nouvel outil pour agir en faveur d’une plus grande souveraineté
alimentaire (permettre à un territoire de consommer les aliments qu’il 
produit, et inversement) en assurant la promotion de modèles agricoles
diversifiés, respectueux de l’environnement, en développant des produits
locaux de qualité, bio et sans OGM.
>> Le PAT vise à mettre en œuvre un système agricole et alimentaire 
à l’échelle d’un territoire. Il permet de structurer des filières agroalimen-
taires et d’associer tous les acteurs à cette démarche.

Ce projet alimentaire territorial ne devra pas oublier l’accès à l’éducation 
alimentaire et à une alimentation pour des personnes précaires, qu’elles
soient urbaines, péri-urbaines ou rurales. 

Engagement :
Développer le bio, local et non OGM dans la restauration hors domicile.
>> La restauration collective permet de rendre accessibles au plus grand
nombre les aliments bio et de qualité, et, par un effet levier, de développer
les systèmes de production respectueux et responsables.

Focus : le « non OGM »
>> Si on ne trouve que très peu de produits contenant des OGM pour 
l’alimentation humaine, pour les écologistes, le « non OGM » signifie aussi
refuser les produits issus d’animaux nourris avec des OGM (80 % des OGM
aujourd’hui sont destinés à l’alimentation animale).

Mesures concrètes :
l Atteindre le 50 % bio et 100 % non OGM dans les lycées en 2020.
l Soutenir et se coordonner avec les initiatives du même type dans les 
hôpitaux, prisons, maisons de retraite, restaurants de collectivités, etc.
l Soutien aux restaurants commerciaux biologiques  : les restaurants 
commerciaux ont une obligation de notification (ou de certification) s’ils
introduisent le bio dans leur carte ce qui a un coût auquel la Région pourrait
participer. De même, elle pourrait aider financièrement ces projets, par
exemple pour faciliter l’accès à des locaux commerciaux.
l Favoriser et soutenir la formation des restaurateurs et cuisiniers pour
cuisiner à partir de produits bio.
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L es événements récents de la crise de l’élevage révèlent une crise du
système dans son ensemble. Il est temps d’agir pour soutenir des
modes de production respectueux de l’emploi et de l’environnement,

d’organiser la mutation de notre système alimentaire.

>> Favorisons, à l’échelle de la région, des modèles « agro-écologiques »
denses en emploi, et qui innovent techniquement et socialement, mobilisant
la nature plutôt que des produits chimiques en développant de nouveaux
modes de transformation et de commercialisation.

>> Le Conseil Régional consacre une part très importante de son budget
à l’agriculture industrielle et à l’industrie agroalimentaire.

>> Pourtant, le modèle industriel pénalise l’ensemble du territoire. Ces
dix dernières années, les secteurs agricoles et l’industrie agro-alimentaire ont
perdu près de 30 % de leurs emplois. L’industrialisation induit en effet une
concentration des exploitations (fermes usines), un endettement massif et
une perte d'emplois et rend le secteur fragile et très sensible à la concurrence
internationale. Ce modèle ne pénalise pas seulement les agriculteurs/trices :
par le volume de produits chimiques ( engrais, pesticides) qu'il utilise, il altère
la  qualité de l’eau, de l’air, des sols (notamment leur capacité à stocker le 
carbone). Il dégrade les paysages et la biodiversité.

>> Mais il ne faut pas oublier que les systèmes de production ne changeront
que s’ils sont accompagnés par des changements de politiques agricoles et
des changements  d'habitudes alimentaires. Les politiques doivent agir pour
lever les freins qui empêchent le développement de systèmes de production
vertueux. Les pratiques de chaque citoyen-ne influencent directement les
pratiques agricoles : achat en circuit court, de produits locaux, de saison, bio,
de qualité, de moins de viande… Et cette évolution vers une alimentation 
responsable sur le plan social et environnemental, c’est aussi un progrès pour
une meilleure santé. Cette alimentation saine doit donc être accessible à tous
et pas seulement aux plus aisés.

Agriculture : une bonne politique, 
pour bien manger et bien produire
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Engagement :
Renouer le lien ville-campagne, pour développer de nouvelles cultures
alimentaires et favoriser les circuits courts. 

>> Les citoyen-nes n’ont parfois plus conscience des conditions de production
des aliments qu’ils consomment. Renforcer le lien producteur/trice 
- consommateur/trice permet, au-delà d’un enrichissement mutuel, de
créer du lien social et d’engager un dialogue sur la qualité de l’alimentation
et ses implications sociales et environnementales.

Mesures concrètes :
l Soutien aux échanges entre agriculteurs-trices et citoyen-e-s par le 
développement de marchés de producteurs, d'AMAP. 
l Soutien à l’agriculture urbaine à petite échelle, aux jardins ouverts ou
partagés,  pour familiariser les habitant-es des villes avec les pratiques
agricoles.
l Soutien aux projets avec accueil à la ferme, ferme pédagogique, éco -
tourisme, notamment dans les processus d’aide à l’installation et de trans-
mission de fermes. Soutien à des démarches comme celle d'"Accueil
paysan".
l Mise en place de plans de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
lycées, notamment via le dispositif « Karta » mis en place par la Région,
qui permet aux lycées de développer des projets financés par la Région.
l Sensibilisation des jeunes aux fondamentaux de l’agriculture et à l’agro-
écologie, au bien-manger : accompagner le bio dans les cantines par des
actions de sensibilisation comme des interventions de producteurs dans
les lycées.
l Mise en place de jumelages entre des lycées en ville et en zone rurale
de proximité.

Engagement :
Lutter contre le dérèglement climatique par l’alimentation.  

>> Notre alimentation contient trop de protéines animales, ce qui contribue
au dérèglement climatique : en Bretagne plus de 40% des gaz à effet de
serre (GES) sont émis par l’agriculture, dont 56% sont liés à l’élevage. 
Outre le CO2, c’est le méthane qui contribue de manière intensive au 
réchauffement. Au niveau mondial, l’élevage est responsable de 14,5 %
des émissions de gaz à effet de serre et le GIEC (groupe d’experts inter -
nationaux pour le climat) recommande une diminution importante de la
consommation de viande qui serait aussi efficace que de diviser par deux
le parc automobile mondial. 

Engagement :
Soutien à la transformation des produits bio et de qualité. 

>> Consolider une filière bio et de qualité passe par un soutien à la 
transformation. Source d’emplois et de stabilité d’approvisionnement, ce
maillon de la chaîne est essentiel.

Mesures concrètes :
l Soutenir économiquement les  transformateurs, notamment les artisans
qui transforment des produits bio. Pour ces artisans, intégrer une ligne
bio, ou  engager toute leur  activité en bio ou en produits labellisés est  un
investissement et une prise de risque que la Région doit accompagner.
l Appuyer l'ingénierie de projet pour les TPE/PME de transformation et
d’alimentation durable.
l Renforcer les partenariats entre les métiers de l’agriculture et de 
l’artisanat.
l Intégrer l’industrie agroalimentaire, les distributeurs, la logistique dans
le PAT.

Engagement :
Faire de notre alimentation un atout pour notre santé.
Voir la partie « santé » pour plus d’information. 

Mesures concrètes :
l Lancer un plan régional de nutrition et santé. Associer tous les acteurs
de l’agriculture, de l’alimentation (transformateurs, artisans) et de la santé
(ARS...), pour développer des projets territoriaux « nutrition », avec un
volet santé, et proposer des modalités d’information et de formation
du/de la consommateur-trice.

Engagement :
Permettre à tous d’accéder à une alimentation saine, locale, de qualité,
en favorisant les structures de solidarité. 

Mesures concrètes :
l Soutenir les épiceries solidaires, paniers solidaires, banques alimen-
taires. Soutenir les AMAP qui ont initié, ou souhaitent initier des projets
d'approvisionnement aux paniers bio ou à des repas de qualité auprès de
personnes en situation de précarité.
l Favoriser le lien entre les acteurs de la solidarité alimentaire et les 
agriculteurs-trices.
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sols (ils ne rejettent pas de pesticides dans l’eau et dans l'air, participent
à la conservation des haies et bocages. Ils augmentent la capacité des sols
à capter le carbone, essentielle pour lutter contre le changement clima-
tique : une augmentation du stockage naturel de 4 pour 1000 chaque
année permettrait de compenser les émissions mondiales de CO2).

Mesures concrètes :
l Pour 1 euro dépensé par la Région pour l’agriculture conventionnelle,
engager 2 euros pour l’agriculture biologique et locale. La Région doit 
notamment supprimer les « aides toxiques » qui visent à pousser encore
plus loin l’industrialisation, comme le soutien au « plan de modernisation
des bâtiments d’élevage » du gouvernement, qui est un plan d’aide à la
concentration et à l'automatisation des exploitations, ce qui détruit 
encore plus d'emplois.
Les subventions accordées au modèle industriel ne doivent pas favoriser
une fuite en avant, mais aider les salarié-es et agriculteurs/trices dans la
détresse, par la mise en place de mesures d’urgence destinées à ne laisser
personne sur le côté. Elles doivent aussi permettre  de favoriser les alter-
natives vers une production de qualité sociale et environnementale.
l Revoir le dispositif de conditionnalité des aides à l’agriculture, en prenant
en compte les aides PAC
L’agriculture conventionnelle est fortement financée par les aides de la
politique agricole commune, bien plus que l’agriculture paysanne. Il est donc
légitime de plafonner les aides régionales pour ce type d’exploitations et
de tenir compte des aides nationales et des aides PAC avant d’attribuer
des aides régionales. Cela permettra une réorientation du budget vers des
systèmes  respectueux des capacités écologiques du milieu, privilégiant
le lien au sol, et les productions pour les besoins locaux.
l Utiliser les fonds de la PAC (politique agricole commune) pour la transition
de l’agriculture
Le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) ne doit
pas être un outil d’accompagnement de la politique nationale mais s’adapter
aux terrains et aux réalités bretonnes. Ce fonds doit être utilisé pour 
favoriser la transition de l’agriculture vers des systèmes respectueux des
capacités écologiques et en priorité des besoins locaux.
Il doit ainsi être orienté prioritairement :
- Vers la conversion et l’installation en agriculture biologique, de qualité,
et  respectueuse sur les plans sociaux et environnementaux
- Vers le financement d’innovations pour améliorer les systèmes sans 
intrants.
- Vers les TPE/PME rurales, et les petites exploitations, pour plus d’équité.
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>> La France s’est engagée auprès de la communauté internationale en
2003 à diviser les émissions de gaz à effet de serre par quatre. Pour réussir,
le scénario prospectif Afterres2050 préconise une diminution par 2 de la
consommation de viande et de produits laitiers. 
Pour lutter contre le changement climatique, nous favoriserons la 
réhabilitation des protéines végétales dans l’alimentation humaine.
Comme évoqué plus haut nous soutiendrons les initiatives de développe-
ment des circuits courts qui permettent au consommateur de s’alimenter
en local, et donc de limiter les émissions de GES. 

Mesures concrètes :
l Sensibiliser et éduquer à une alimentation plus équilibrée et moins riche
en protéines animales, par la mise en place d’une alternative végétarienne
dans les lycées, pour ceux qui ne souhaitent pas manger de viande, et en
instaurant régulièrement des jours sans protéines animales pour tous.
l Informer largement les acteurs de la restauration collective et de la santé
scolaire  sur les bases de l’équilibre nutritionnel de l’alimentation végéta-
rienne, former les personnels de restauration à la cuisine végétarienne,
si possible biologique.
l Lancer une campagne de sensibilisation élaborée avec les acteurs de la
restauration collective, en particulier dans les lycées
l Soutenir les propositions au niveau national allant dans ce sens.

Assurer une transition écologique des pratiques agricoles
Engagement :
Soutenir la transition vers l’agro-écologie et l’autonomie des fermes 
en rééquilibrant les budgets régionaux.

>> Aujourd’hui, l’agro-industrie est largement plus aidée par la Région que
les systèmes sans produits chimiques et orientés vers la qualité. Or, l’agro-
industrie est déjà largement soutenue par les aides de la politique agricole
commune, l’organisation des systèmes bancaires et financiers et le poids
des lobbys agro-industriels dans l’Union Européenne et dans le monde… 

>> Il faut donc soutenir massivement la transition et la conversion des 
systèmes de production agricole vers le bio, en permettant une structu-
ration des filières. Il est essentiel de rééquilibrer le rapport de force en 
faveur du bio et du durable, viables économiquement et socialement. 
En effet, contrairement au système industriel, ces systèmes rendent des
services à la Région par leur rôle positif sur la qualité de l'eau, de l'air, des
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Mesures concrètes :
l Soutenir les lanceurs d’alerte dans ce domaine.
l Soutenir toutes les initiatives visant à garantir la traçabilité des produits
indemnes d’OGM. Notamment, la Région étant compétente pour les ports,
il est essentiel d’aménager les lieux de stockage, pour séparer le soja 
importé, entre OGM et non OGM.
l Soutenir les semences paysannes plutôt que les OGM, pour le climat, la
nutrition, la biodiversité, l’autonomie des exploitations :
- La question des semences paysannes est un enjeu pour l’autonomie des
exploitations agricoles, l’adaptation des modes de production au territoire,
mais aussi pour la biodiversité, le patrimoine (maintien de variétés 
anciennes) et la diversité alimentaire (enjeu pour la santé, et la gastronomie).
- Financer des programmes de recherche associant les paysans pour leur
permettre de sélectionner des semences adaptées à leur système de 
production. 
- Participer, avec les acteurs, à la création d’une maison régionale des 
semences paysannes.
- Soutenir les actions au niveau national pour autoriser les échanges de
semences.
l Plus d’ambition dans la recherche d’autonomie en protéines :
Les protéines végétales sont essentielles pour l’alimentation des animaux
d’élevage. La Bretagne importe aujourd’hui quantité de soja, majoritairement
OGM, ce qui produit des effets néfastes pour les pays exportateurs, 
mais aussi pour les éleveurs. La Région doit permettre de développer 
l’autonomie fourragère des exploitations. 
En collaboration avec les Régions Normandie, Pays de la Loire, Aquitaine
Limousin Poitou Charentes, elle doit appuyer le développement de la 
production de protéines diversifiées non OGM, mais aussi de plans 
fourragers autonomes. Il s’agira de soutenir la recherche agronomique
sur l’intérêt de ces cultures (pois, lupin, féverole…) et d’encourager la mise
en réseau d’approvisionnement à l’échelle interrégionale. Il est essentiel
de diversifier les protéines, développer les protéines issues des prairies en
mélanges d’espèces qui sont, par ailleurs, des lieux de stockage du carbone.

Engagement :
Lutter contre le changement climatique via l’agriculture. 
Favoriser une agriculture qui capte le carbone.

Mesures concrètes :
l Soutien à l’agroforesterie, ce système qui mélange cultures et forêt, et
favorise les synergies entre arbres et productions agricoles.
l Protection des systèmes qui maintiennent un sol vivant, et prise en compte
de la capacité des sols à capter le CO2 dans la politique agricole et foncière.

Engagement :
Envisager le respect de la nature non pas comme une contrainte, 
mais comme une ressource pour l’agriculture. 

>> Faire de  l’agriculture  un  outil de protection des zones sensibles et de
l’environnement (eau, biodiversité, etc.), et favoriser les synergies entre
fonctionnement des écosystèmes et production agricole (par exemple,
protéger la biodiversité permet un maintien des pollinisateurs qui peuvent
en retour améliorer les rendements).

Mesures concrètes :
l Financer des inventaires agricoles de biodiversité. La biodiversité du 
territoire breton est encore largement inconnue. Un véritable effort 
d’inventaire de type atlas locaux de la biodiversité est à entreprendre, 
financé via le FEADER. 
l Soutenir les projets de sciences participatives sur la biodiversité, associant
les agriculteurs/trices et la mise en place d’outils de diagnostic de la 
biodiversité pour les exploitations agricoles (Type observatoire agricole
de la biodiversité). 
l Revoir le conseil agricole : lancer un appel à projets pour améliorer les
outils du conseil agricole, aujourd’hui trop souvent orienté vers les 
systèmes conventionnels.
l Favoriser la recherche et la formation en agro-écologie : 
- Pour augmenter le nombre d’installations en bio et aider à la conversion,
il est également nécessaire de financer  des programmes de recherche et
de formation pour améliorer les systèmes, les techniques culturales, et
répondre à des enjeux forts : santé au travail (notamment les TMS-troubles
musculo-squelettiques pour les maraîchers et les éleveurs laitiers), temps
de travail, risques de pertes  et d’attaque des cultures, mécanisation 
améliorée, innovation sur les outils de transformation.
- Développer un programme régional de formation et d’échange de 
pratiques sur l’agro-écologie, l'agroforesterie, la permaculture. 

Engagement :
Faire de la Bretagne un véritable territoire « non OGM ». 

>> Les OGM sont une menace pour l’autonomie des agriculteurs-trices 
(qui doivent acheter des semences qu'ils ne peuvent réutiliser), pour 
l’environnement, pour la santé. Ils ont aussi des conséquences au-delà de
la Bretagne : des quantités importantes de soja OGM sont importées pour
l’alimentation animale. Cela se traduit par des déforestations, des expro-
priations et des pollutions en Amérique Latine.
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l Miser sur la qualité pour garantir des revenus aux agriculteurs-trices.
Soutenir les démarches de négociations directes entre producteurs et 
revendeurs au détail, en prenant pour exemple  la filière Porc du Réseau
Cohérence. Développer la transparence des marges. 

Engagement :
Aider à l’installation d’agriculteurs-trices dans des systèmes paysans,
biologiques, misant sur la qualité, et s'assurer du maintien en bio des
exploitations à reprendre. 

>> Il faut créer une dynamique d’installation. Aujourd’hui, de nombreuses
exploitations disparaissent, du fait de l’artificialisation des sols, et de
l’agrandissement des exploitations. Des petites fermes sont trop souvent
absorbées par de grosses exploitations qui poursuivent une fuite en avant
dans l’industrialisation. La Région se doit de stopper cette évolution. 

Mesures concrètes :
l Renforcer l’Établissement Public Foncier  (EPF) comme outil de gestion
foncière.
l Conditionner les aides de la SAFER (qui gère la transmission des terres
agricoles) sur 3 critères :
- Priorité aux projets de reprise d’une exploitation plutôt qu’aux agrandis-
sements,
- Priorité aux modes de production paysans et respectueux de l’environ-
nement,
- Maintien en bio des terres reconverties (ne pas vendre des terres en bio
à un projet d’agriculture conventionnelle).
l Préserver les sièges d’exploitation (en propriété ou en location) pour 
éviter l’agrandissement des exploitations, via un portage par la SAFER ou
l’EPF en limite de ville.
l Favoriser les outils d’accès collectif à la terre (comme Terre de liens).
l Soutenir aussi les projets «  alternatifs  »  : agriculture péri-urbaine, 
permaculture, et des espaces tests pour permettre à des jeunes  d'avoir
une première expérience en attendant de trouver des terres… 
l Protéger le foncier contre l’artificialisation des sols : la Région doit mettre
en place une intervention de l’Établissement Public Foncier sur tous les
projets d’extension de zones d’activité, afin d’évaluer la pertinence d’une
réserve foncière à destination de l’agriculture biologique.
l Considérer l’installation agricole comme d’utilité publique en créant un
fonds de garantie (abondé par la Région), pour ceux qui souhaitent 
s'installer en agriculture bio et soutenable, à hauteur de 100 000 euros
avec des critères de sélection du projet. 
l Favoriser la création de coopératives d’installation en s’inspirant de la
politique menée dans les Pays de la Loire.
l Mettre en place des aides financières (modulées en fonction des besoins
d'investissement du projet) et un appui technique au montage de projet.

Maintenir et développer l’emploi de qualité 
dans l’agriculture : pas de pays sans paysans !
Engagement :
Assurer un revenu pour les agriculteurs-trices, en misant sur la qualité,
le marché européen, et la régionalisation des filières.

Mesures concrètes :
l Soutenir les circuits de proximité qui permettent d’assurer aux agriculteurs-
trices un meilleur revenu, en limitant les intermédiaires.
l Privilégier le marché européen, plus cohérent, et rémunérateur, en ce
qui concernent les circuits longs. Les produits importés et exportés doivent
répondre aux critères de qualité environnementale et sociale.
l Soutenir la création de plates-formes de producteurs, qui permettent
une organisation pour vendre en circuits courts et fournir la restauration
collective.

l Soutien au renouvellement et à la restauration du bocage, avec des 
espèces qui s'adapteront aux changements climatiques et constitueront
des revenus.
l Soutien aux systèmes basés sur la prairie (par exemple via le FEADER)
qui constituent des puits de carbone. 

Engagement :
Réduire les émissions de GES. 

Mesures concrètes :
l Développement de l’agriculture biologique et de pratiques agricoles 
pauvres en intrants, pour diminuer le recours aux engrais minéraux azotés
de synthèse qui émet de l'ammoniac et du NO2, un GES, dont l’impact est
encore plus grand que celui du carbone.
l Augmentation de la part des cultures de légumineuses en Bretagne :
grâce à la fixation d’azote atmosphérique, elles ne nécessitent pas de 
fertilisants azotés.
l Encouragement aux économies d’énergie dans l’agriculture (voir la partie
« transition énergétique »).
l Prise en compte  des émissions de GES dans l’examen des demandes
d’extension d’élevage, le méthane étant un GES encore plus puissant que
le CO2, les extensions doivent être « contrôlées » et surtout conditionnées
aux capacités écologiques du territoire.
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l Agir en concertation avec les organisations syndicales et associatives
qui luttent pour le maintien de l’agriculture paysanne et durable et contre
l’exclusion en agriculture, tels les CIVAM, la confédération paysanne, les
groupements de producteurs, la FRAB (fédération régionale des agrobio-
logistes), IBB (Inter bio Bretagne), Solidarité Paysans, les associations 
environnementales, et celles de solidarité alimentaire…
l Favoriser les échanges avec les banques solidaires et les collectivités
pour créer plus de synergies sur les territoires et permettre la réalisation
des projets.
l Créer une dynamique de concertation avec d’autres régions en France
et avec les élus nationaux et européens, pour être force de proposition à
l’échelle nationale et européenne. 

Engagement :
Inscrire l’agriculture dans une stratégie transversale.

>> Il ne faut pas que la politique agricole soit sectorisée et cloisonnée.
L'agriculture doit concerner toutes les politiques publiques et permettre,
d’apporter des solutions globales, à la fois sur le plan de l’alimentation,
de l’activité dans les territoires ruraux et de l’environnement.
>> Agriculture et aménagement du territoire : lutter contre l’étalement
urbain et pour  une densité raisonnée  et de qualité dans l’aménagement
urbain.
>> Agriculture et santé : l’agriculture a un impact sur la santé, via la qualité
de l’air, de l’eau, la santé au travail, les résidus de pesticides dans les 
produits. (voir la partie santé du programme). 
>> Agriculture et économie : 
- Mettre la transition vers une agriculture soutenable au cœur du SRDEII
(schéma régional de développement économique, d’innovation et d’inter-
nationalisation) breton, instauré par la loi NOTRe. L’agriculture et l’agro -
alimentaire constituent un secteur majeur de l’économie bretonne que la
Région se doit d’accompagner dans la transition écologique.
- Conditionner les aides régionales aux entreprises agro-alimentaires à
une part de leur approvisionnement réalisée auprès des producteurs 
régionaux et à la mise en place d'une RSE (responsabilité sociale de 
l’entreprise) validée par les salariés. 
- Agriculture et Tourisme : les paysages agricoles, notamment le bocage,
et dans certaines zones, le pastoralisme, font partie de la culture et de
l’identité de la Bretagne. Les produits locaux de qualité, leur développement
et leur promotion sont aussi des atouts pour le tourisme. Les agriculteurs
ont aussi un rôle à jouer via le développement d'activités et de séjours à
la ferme. Enfin, pour protéger le tourisme, il faut en finir avec les algues
vertes qui se traduisent par des annulations de séjours en Bretagne,  des
baisses de fréquentation et de vitalité pour les lieux concernés.

Pour une co-construction d’une politique alimentaire 
et agricole en harmonie avec son territoire
Engagement :
Renforcer les partenariats avec les acteurs du monde agricole.

Mesures concrètes :
l Mettre en place, comme en Nord-Pas-de-Calais, un débat régional sur
l’alimentation qui permettra de réunir tous les acteurs et de construire un
diagnostic partagé.
l Cette conférence permettra d’initier un « Programme régional d’agriculture
et d’alimentation durables  », avec un plan d’action ambitieux, et une 
structure d’animation.

Engagement :
Aider à la conversion des exploitations agricoles en systèmes 
biologiques ou paysans.

Mesures concrètes :
l Mettre en place des aides financières pour la conversion
l Accompagner les conversions agricoles, pas seulement financièrement
mais aussi en développant un appui technique accessible largement sur
les systèmes et pratiques agricoles et en donnant des informations pour
gérer au mieux son projet (ingénierie de projet), sa gestion…
l Développer le soutien sociétal (par exemple parrainage d'agriculteurs
en conversion par des citadins).
l Soutenir des exploitations avec des systèmes diversifiés plus autonomes
et plus résistants économiquement, car reposant sur plusieurs productions.

Engagement :
Aide au maintien des exploitations agricoles en difficulté.

Mesures concrètes :
l Aider les associations qui luttent contre les difficultés économiques et
sociales en milieu rural.
l Créer un fonds de soutien pour accompagner les exploitations paysannes
les plus fragilisées.
l Développer dans l'enseignement agricole les outils de gestion (risques
de surendettement ; autonomie dans la  prise de décision).
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Une action régionale pour l'apiculture et la pollinisation
>> La baisse importante du nombre de ruches, mais aussi des pollinisateurs
sauvages, conduit à une baisse de pollinisation et menace les productions
agricoles. L’abeille joue en effet un rôle essentiel pour l’agriculture et la bio-
diversité, participant à la production de 84 % des espèces cultivées en Europe.
Les arbres fruitiers, ainsi que de nombreuses productions de légumes et
d’oléagineux, sont particulièrement concernés. Les pratiques agricoles 
intensives, l’usage massif de pesticides néonicotinoïdes et la destruction des
habitats naturels, mais aussi le parasite varroa ont déjà beaucoup fragilisé
les pollinisateurs, dont on constate le déclin alarmant. Le frelon asiatique
constitue aujourd’hui une menace supplémentaire pour leur survie.

>> La Bretagne compte 4 000 apiculteurs et 55 000 ruches, dont 140 exploitants
professionnels, et seulement 3 apiculteurs bios.

Engagement :
Soutenir l'apiculture et agir pour préserver les pollinisateurs.

Mesures concrètes :
l Mettre en place un plan de lutte régional contre le frelon asiatique, 
espèce invasive, qui s’attaque aux abeilles, en lien avec les départements,
les communes, et les intercommunalités.
l Favoriser le développement de l’apiculture biologique.

- Lier l’agriculture aux capacités de production des territoires (sols,
air, eau) et réduire les importations en azote, en diversifiant les 
productions, plutôt que de miser sur le tout élevage comme aujourd’hui.
La Bretagne doit diversifier son agriculture vers les productions végétales
biologiques : fruits, céréales, légumineuses, légumes, etc., plutôt que de
vouloir encore augmenter l’élevage comme aujourd’hui.
- Anticiper les conflits d’usage sur l’eau qui vont survenir avec le 
dérèglement climatique. Pour les éviter il est nécessaire de favoriser 
l’appropriation culturelle des enjeux par tous les acteurs, en développant
les échanges et formations.
>> Agriculture et solidarité : 
- Favoriser les dispositifs d’insertion dans l’agriculture, dans la restauration
biologique…
- Faire le lien entre politique de soutien aux personnes les plus fragiles
(politiques de la ville…) et politiques d’accès à une alimentation de qualité.

>> Agriculture et biodiversité : il existe une biodiversité cultivée (diversité
des races animales…) et l’agriculture a un impact majeur sur la biodiversité
du territoire. La Bretagne est occupée à 60% par l’agriculture et les pratiques
agricoles ont aussi un impact au-delà des exploitations (algues vertes, 
dérèglement climatique). 
>> Agriculture et énergie  : engager l’agriculture dans un scénario de 
transition énergétique, sans perdre de vue sa fonction alimentaire :
- Soutenir les projets de méthanisation durable, adaptés aux 
ressources du territoire, n’utilisant pas de cultures dédiées et qui ne
constituent pas un prétexte à l’agrandissement des exploitations. Refuser
toutes les cultures principales à destination énergétique.
- S’appuyer sur  le scénario Afterres2050 qui permet, en relocalisant
l’alimentation et en développant les protéines végétales, de libérer des
terres pour les éco-matériaux, afin que que la Bretagne s’engage dans un 
scénario agricole qui respecte l’homme et la nature. Déclinons ce scénario
dans sa version bretonne pour réaliser la transition énergétique de 
l’agriculture.
- Réaliser un plan de gestion des sols agricoles pour éviter la concurrence
entre les productions alimentaires et les productions d’éco-matériaux.
- Soutenir l’autonomie énergétique des exploitations via la réduction
des consommations et le soutien à la production d’énergie sur les fermes.
>> Améliorer le programme régional Breizh Bocage en articulant 
agriculture et filière bois, pour le bois énergie, mais aussi pour diversifier
les essences et les usages favorisant l’utilisation locale du bois par des 
artisans et l’ESS (Économie sociale et solidaire), permettre le redéveloppe-
ment d’une filière de bois d’œuvre et développer les savoir-faire dans le
bâtiment et l’ébénisterie. Utiliser des essences diversifiées qui s’adapteront
au changement climatique pour créer des revenus.
>> Agriculture et eau  : engager l’agriculture vers un respect de la 
ressource en eau (voir eau air déchets pour plus de détails).
La modification des pratiques agricoles doit être l’axe principal du plan de
gestion de l’eau.
- Convertir massivement au bio sur les zones de captage (zones où
l’eau s’infiltre dans le sol), ce qui permettra le renouvellement des réserves
d’eau potable.
- Faire un bilan complet et transparent du plan algues vertes (sanitaire, 
financier et environnemental)
- Dresser un plan plus ambitieux à partir de ce bilan, pour aller plus
loin dans la modification des pratiques agricoles, en adaptant le 
volume des productions animales au territoire (et non l’inverse, comme
c’est le cas actuellement).
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Bien-être en élevage, pour les éleveurs 
comme pour les animaux
>> Le bien-être animal est un enjeu pour les consommateurs-trices, mais
aussi pour les producteurs-trices qui aspirent à être bien avec leurs animaux.
La Région sera attentive à soutenir le bien-être animal, tout en veillant à le
relier au bien-être des éleveurs.
>> Le soutien aux agricultures biologiques, paysannes, évoqué dans les 
parties précédentes, permet d’agir concrètement pour le bien-être animal.
En bio, et en production sous label qualité, les animaux ont plus d’espace,
plus d’accès à l’extérieur, parfois une place sur litière, une espérance de vie
plus longue ; ils ne sont pas mis dans des conditions où le seul moyen d’éviter
les maladies et la mortalité est l’utilisation d’antibiotiques en préventif,
comme dans de nombreux systèmes d’élevage industriel.

Engagement :
Financer des recherches et soutenir les innovations pour améliorer 
le bien-être animal.

Mesures concrètes :
l Favoriser les recherches qui analysent de façon conjointe le bien-être
des éleveurs et des animaux (lier ergonomie, sociologie, éthologie, 
économie, zootechnie…).
- Ne pas voir le bien-être animal comme une donnée seulement technique
(en termes de mètres carrés par animal ou d’indicateurs de la qualité de
l’air), mais prendre en compte la relation de l’animal à l’éleveur, l’éthique
animale, la santé, et les relations sociales des animaux.

l Favoriser la formation professionnelle des apiculteurs biologiques, par
exemple via la mise en place d’une convention avec la Région Pays de Loire
qui forme au Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole
Apiculture, au CFPPA de Laval.
l Favoriser l’émergence d’un accompagnement technique des apiculteurs
bio, qui n’existe pas aujourd’hui.
l Mettre en place un recensement des zones capables d’accueillir des 
ruchers bio.
l Développer la plantation de haies mellifères (exemple dans le programme
Breizh Bocage).
l Militer, en réseau avec les associations et les élus nationaux, pour 
l'interdiction des néonicotinoïdes (compétence nationale et européenne). 

- Soutenir les abattoirs de proximité et le petit abattage sur les fermes
(pour limiter des temps de transport, source de mal-être pour les animaux,
et aussi développer des circuits courts, une valorisation locale).
- Soutenir la mise en place de races mixtes en production avicole (poulets
et poules pondeuses) et la mise en place de couvains (centres de repro-
duction qui fournissent aux éleveurs leurs animaux) spécialisés en agri-
culture biologique  : les poules pondeuses utilisées en bio et plein air
proviennent des mêmes couvains que celles des fermes conventionnelles.
Les agriculteurs-trices bios ne peuvent pas acheter des animaux issus de
producteurs-trices qui respectent la même éthique qu’eux. La Région doit
contribuer à changer cette situation.

Engagement :
Favoriser une alimentation respectueuse du bien-être animal.

Mesures concrètes :
l Dans la restauration collective dépendant de la Région :
- Proposer un repas végétarien en alternative quotidienne, pour ceux qui
ne souhaitent pas manger de viande, et mettre en place des journées 
végétariennes pour tous : manger moins de viande, c’est se donner les
moyens de manger mieux de la viande bio ou sous label qualité, productions
qui respectent bien mieux le bien-être animal.
- Privilégier les œufs issus d’élevages bio ou en plein air.

Engagement :
Créer une culture du bien-être animal.

Mesures concrètes :
l Sensibiliser et former au bien-être animal, à l’éthique et à l’éthologie
(dans les lycées agricoles, dans la formation professionnelle).
l Créer un label pour les établissements respectant des règles de bien-être
animal qui vont plus loin que les normes actuelles.
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>> La priorité doit  être donnée à la prévention, à la réduction des risques, et
à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Mais s'il faut
d'abord s'atteler à réduire le besoin en soins, il est important de maintenir
un service public de santé sur tout le territoire régional. 

>> Parce que les habitant-es ont non seulement le droit de se soigner en
Bretagne, mais également le droit d’y vivre bien, donc en bonne santé.

>> La politique régionale actuelle sur la santé manque de moyens, et est trop
cloisonnée :  la santé doit être présente dans toutes les politiques régionales,
économiques, agricoles, sportives, énergétiques et d'aménagement du territoire.

Santé : pour une politique globale et durable
de santé et bien-être en Bretagne

Pour une politique ambitieuse de santé-environnement
>> L’allongement de l’espérance de vie ne doit pas occulter un autre indicateur,
l'espérance de vie en bonne santé, qui s'allonge bien moins rapidement, voire
est en recul certaines années. Le vieillissement de la population est souvent
avancé comme le facteur principal du développement des problèmes de
santé, alors que ce développement réside dans l’explosion des maladies 
chroniques et l’augmentation des maladies professionnelles.

>> Nos modes de vie, de production et de consommation, et les perturbations
sans précédent de nos écosystèmes, sont les principales causes de cette 
dégradation.

>> Sur la proposition des Parlementaires écologistes, le terme exposome 
(ensemble, sur le long terme, des expositions aux agents chimiques) a été
inscrit dans la Loi de santé et dans le Plan National de Santé Environnement
n°3. Il est essentiel que cela se traduise par l'interdiction de certaines 
substances (perturbateurs endocriniens, pesticides…), une surveillance 
accrue et une transparence de l'information sur les molécules dangereuses.

>> La Région doit enclencher un travail en réseau à ce sujet (avec les parle-
mentaires, les associations, les lanceurs d'alerte, les phyto-victimes, les 
collectivités locales et services de l'Etat…), notamment pour l'interdiction de
pesticides comme les néonicotinoïdes et le glyphosate (classé cancérogène
probable), très utilisé en Bretagne, et dont certains veulent renforcer l'usage.

>> Nous pouvons aussi développer un plan ambitieux de santé-environnement
à l'échelle de la Région.

L 'état de santé dépend essentiellement de la qualité de l'environnement
au sens large (physique, économique et social), et des modes de vie
(sédentarité, alimentation, pratiques à risques, stress). Exposition à des

pollutions, conditions de travail difficiles, insalubrité des logements, renon-
cement aux soins du fait d'inégalités, sociales ou territoriales : la santé ne
passe pas seulement par l'absence de symptômes, il est essentiel de la relier
au bien-être et à la qualité de vie, à tous les âges.

>> Le modèle de santé français, basé sur le tout curatif, sur la réparation,
plus que sur la prévention, connaît ses limites. Pourtant, mieux vaut
prévenir que guérir !

>> Et en Bretagne comme ailleurs, la  crise sociale et environnementale a des
effets négatifs sur l'état de santé de tous et aggrave les inégalités sociales et
territoriales de santé. Les écarts d’espérance de vie sont toujours aussi 
importants entre un cadre et un ouvrier, et d'un territoire à l’autre, on observe
des inégalités de densité médicale qui renforcent l’exclusion et la précarité.

>> L’état de santé de la population bretonne présente des indicateurs 
défavorables : le taux de mortalité prématuré est plus élevé que la moyenne
nationale pour les principales causes de décès et pour les suicides. Les 
salarié-es breton-nes restent plus exposés que la moyenne aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles, en particulier aux troubles musculo-
squelettiques. On observe aussi, en Bretagne comme en France, une 
croissance des maladies liées aux pollutions environnementales.

>> Nos objectifs : Réduire les risques pour la santé et favoriser l'accès
aux soins.

>> Il convient donc de baser les politiques sur une conception positive, 
globale et durable de la santé, qui anticipe et prévient autant qu’elle soigne,
reste proche des citoyen-es et renforce la participation des personnes aux
décisions qui les concernent. Bien au-delà de l’offre de soins, c’est aux 
conditions de vie (logement, habitat, transport, nourriture), aux conditions
de travail, à l’environnement (qualité de l'air et de l'eau...), aux relations 
sociales, et aux pratiques culturelles qu’il faut s’intéresser.
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l L'objectif de ce volet sur la connaissance doit être de permettre l'établis-
sement d'un diagnostic partagé, préalable nécessaire pour mener des 
actions efficaces et concertées.

Engagement :
Renforcer la politique santé-environnement de la Région.

Mesures concrètes :
l Participer à la définition d'un Plan Régional Santé Environnement n°3
(PRSE3) ambitieux, à la hauteur des risques auxquels sont exposées les
populations.  
l Soutien aux initiatives innovantes sur la santé-environnement.
l Soutien aux associations sur le sujet santé-environnement.
l Soutien aux médecines complémentaires (médecines douces, ostéo -
pathie, acupuncture).
Cette politique de santé-environnement doit se faire en lien avec les autres
politiques régionales.

Engagement :
Reconvertir les élevages intensifs, pour diminuer les risques sanitaires.

>> Le choix d’élevages hors sol industrialisés implique de forts risques 
pathogènes. La concentration des animaux, le stress, font qu'ils ne peuvent
survivre que par le recours à de nombreux traitements, notamment anti-
biotiques. De telles conditions favorisent la mutation des agents patho-
gènes et créent un risque potentiel pour la santé humaine, comme le
montre la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques chez des
salariés d’élevages industriels de porcs.
>> Et parce que ces élevages rassemblent d’importants groupes d’animaux
sur une surface réduite, ils facilitent la transmission et le mélange des
virus, et donc l'apparition de nouveaux agents pathogènes, certains étant
susceptibles de passer la barrière des espèces.

Mesures concrètes :
l Soutien aux modèles d'élevage moins intensif, comme le bio, le plein air,
les productions sous label. (voir partie agriculture du programme).

Engagement :
Pour une alimentation saine et un plan régional nutrition-santé.

Mesures concrètes :
l Un plan régional de nutrition-santé.
l Le soutien à une agriculture bio et de qualité, et à une alimentation saine
pour tous.
l Le soutien au bio dans la restauration collective
(voir partie agriculture pour plus de détails).

Engagement :
Améliorer les connaissances sur la santé-environnement et construire
un diagnostic partagé.

>> La Région participe à la production de données sur l'interaction entre 
l’exposition à des facteurs de risques et certaines  pathologies et participe
à ce titre à une étude sur le cancer. Elle doit continuer en ce sens.

Mesures concrètes :
l Soutenir et favoriser le travail en réseau des laboratoires bretons 
travaillant sur la santé environnementale (en épidémiologie, toxicologie
et sciences sociales) et favoriser les approches transversales.
l Les subventions régionales pour la recherche et l'innovation devront être
strictement conditionnées au respect de conditions environnementales
et sociales. 
l La Région doit soutenir la démarche d'Air Breizh (Association de Sur -
veillance de la Qualité de l'Air) pour obtenir davantage de moyens auprès
de l’État, en travaillant notamment avec les parlementaires nationaux. 

Focus sur Air Breizh
>> L’État demande à Air Breizh des mesures réglementaires, sans lui donner
les moyens financiers de les effectuer. La Région Bretagne est le principal
financeur d'Air Breizh pour pallier ce manque. Pour faire évoluer cette 
situation, les élus régionaux ont adopté à l'unanimité un vœu, sur propo-
sition des écologistes.
Ils ont souligné l'incohérence du système actuel (certains contributeurs 
importants à la pollution atmosphérique, comme les transports, le chauffage
individuel, l'agriculture, ne participent pas au financement de la sur -
veillance de la qualité de l'air). Ils ont demandé à l’État de garantir un 
financement pérenne pour Air Breizh. Un premier pas essentiel dans une
démarche que la Région doit poursuivre.
En Région Bretagne, il est essentiel qu'Air Breizh puisse surveiller la 
présence d'ammoniac et de pesticides dans l'air, un dossier prioritaire pour
la liste une autre voie pour la Bretagne.

l Financer un programme régional de recherche spécialement dédié aux
risques santé/ environnement. La Région pourrait notamment financer
des recherches sur les liens : 
- entre des pathologies comme l'asthme et la pollution de l'air,
- entre santé et changement climatique.
l L'amélioration des connaissances ne passe pas seulement par la 
recherche mais aussi par le soutien aux  lanceurs d’alerte (associations 
citoyennes, individus) dans le domaine de la santé, et la mise en réseau
des acteurs.
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- Soutenir les mobilisations des Parlementaires contre le diesel.
Voir la partie « transport » du programme. 
- Mettre en place une gratuité du TER au départ ou à l'arrivée des villes
concernées les jours de pic de pollution.
- Lutter contre le projet de centrale à Gaz de Landivisiau, future émettrice
de particules fines. (voir la partie énergie du programme).
- Donner des objectifs chiffrés et ambitieux au SRCAE1, qui sera révisé en
2018 afin de réduire les pollutions à la source.
- Engager une sortie progressive du procédé d’incinération des déchets
(voir partie eau air déchet). 
- Changer de modèle agricole, responsable aujourd'hui de 50% de la 
pollution de l'air.
- Lancer des appels à projets pour travailler sur la qualité de l'air.
- Distribuer des capteurs de pollution de l'air (pesticides, particules fines...)
à des associations ou des lycées, pour améliorer les connaissances et 
sensibiliser les habitant-es.
>> Sortir des pesticides :
Les pesticides ne sont pas seulement présents dans l'agriculture ! Les 
espaces verts publics sont aussi un lieu d'utilisation de pesticides. La 
Région doit pousser à s'en passer, via des méthodes alternatives et une
sensibilisation à la biodiversité et à l'intérêt des « mauvaises herbes ».
- inciter au « Zéro phyto » dans les lycées.
- Soutien aux collectivités qui s'engagent dans le « zéro phyto ».
>> Appliquer le principe de précaution dans la politique du numérique :
- Sensibiliser aux usages du numérique dans les structures qui dépendent
de la Région et faire évoluer les pratiques (choix du filaire, extinction du
wifi le plus souvent possible...).
- Étudier la possibilité  de fournir des zones blanches aux personnes 
atteintes d'électro-sensibilité.
>> Faire de la santé un axe de la politique du logement/bâtiment :
La qualité de l'air intérieur est un enjeu fort pour la santé, tout comme 
le choix des matériaux. La Région peut contribuer à l'accessibilité et à la
qualité du logement, même si elle n'est pas seule compétente dans ce 
domaine.
- Pour participer à l'éradication de l’habitat insalubre, mettre en place  un
fonds régional de petites interventions énergétiques et de confort (voir la
partie solidarité pour plus d'information sur ce dispositif).
- Améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments gérés par la 
Région, via des plans de gestion collective de la qualité de l'air, et des 
aménagements pour garantir la qualité de l'air dans les ateliers des lycées
professionnels.
- Favoriser les éco-matériaux dans les rénovations et les constructions.

Engagement :
Faire de la santé un axe essentiel de la politique sportive régionale. 

Mesures concrètes :
l Expérimenter un dispositif « sport sur ordonnance » qui permet, sur
prescription d'un médecin, un accès gratuit à des équipements sportifs.
l Axer la politique sportive régionale sur le sport pour tous, notamment
pour les personnes éloignées du sport et mettre en place des modules de
formation pour les animateurs/trices sportif/ves spécialisé-es pour
qu'ils/elles adaptent leur pédagogie à des personnes éloignées de la 
pratique sportive, ou souffrant de certaines pathologies.

Engagement :
Intégrer l'approche santé-environnement dans l'aménagement 
du territoire. 

Mesures concrètes :
l Soutenir les modes de transports actifs (marche à pied, vélo) dans 
l'aménagement du territoire.
l Réduire les inégalités de santé en améliorant l'environnement des 
personnes les plus précaires.
l Dans le cadre des Contrats de Ville, agir pour améliorer le cadre de vie
et la santé dans les quartiers « Politique de la Ville » (favoriser les transports
actifs et collectifs, lutter contre le manque d’espaces verts).

Engagement :
Santé et pollution : réduire les expositions des habitant-es 
aux agents polluants.

>> Mettre en place une conditionnalité effective des aides aux entreprises,
avec des critères en termes de pollutions, de santé des consommateurs. 
>> Reconquérir la qualité  de l'eau :
- La qualité de l'eau suppose la réduction des nitrates, phosphores, pesti-
cides... Cela passe certes par des mesures législatives et des arrêtés, mais
la Région peut aussi jouer un rôle pour coordonner les politiques de l'eau
menées par l'Agence de bassin et des syndicats de bassin versant. Elle doit
fixer des objectifs plus ambitieux pour la politique de l'eau, aller plus 
loin dans la lutte contre les algues vertes et la modification des pratiques
agricoles. Voir la partie « eau, air, déchets ».  
>> Agir pour la qualité de l'air :
- Mener une politique des transports axée sur la réduction de l’usage de
la voiture individuelle et du transport routier des marchandises, pour 
limiter les émissions de particules fines et autres substances polluantes.
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Engagement :
Soutenir les actions permettant d'améliorer la santé au travail. 

Mesures concrètes :
l Soutenir les démarches des entreprises pour améliorer la santé de leurs
salarié-e-s.
l Conditionner les aides en fonction de critères de santé :  
- Évaluer la charte signée avec les syndicats, avec les représentant-e-s du 
patronat, censée améliorer la qualité de l’emploi.
- Accompagner les demandes de subventions d'une obligation pour 
l'entreprise d'expliquer en quoi les investissements réalisés vont améliorer
les conditions de travail de ses salarié-e-s.
- Conditionner les aides accordées les plus importantes à une intervention
de l’ARACT (ergonomie de nouveaux équipements...).

Engagement :
Sensibiliser les professionnels aux risques pour la santé au travail. 

Mesures concrètes :
l Renforcer la prévention et l’enseignement sur les risques pour la santé
dans les formations professionnelles. 
l Mettre en place un plan spécifique de prévention et d’information sur 
la santé des agriculteurs notamment sur les risques des pesticides pour
les agriculteurs eux-mêmes, leurs familles, les riverains et pour les
consommateurs. 

Favoriser la santé au travail
Engagement :
Faire progresser les connaissances sur les risques au travail 
et les moyens de les réduire.

Mesures concrètes :
l Utiliser le tableau de la santé au travail en Bretagne de mai 2014 comme
base pour les politiques de santé au travail.
l Engager une réflexion sur les liens entre les conditions de travail, d'emploi,
et la survenance de pertes d’autonomie chez les personnes vieillissantes. 
l Financer des recherches sur la santé au travail  : il est nécessaire de 
repérer les liens entre l’exercice de certaines professions et la prévalence
de maladies. Notamment, soutenir les recherches pour améliorer la santé
au travail en agriculture biologique. L'agriculture biologique, initiée par
des pionniers, peut encore progresser dans le domaine de la santé au tra-
vail (TMS pour les maraîchers, et éleveurs laitiers). 
l Poursuivre le soutien de la Région à l'ARACT (association régionale pour
l'amélioration des conditions de travail).

Engagement :
Développer une culture de santé-environnement. 

Mesures concrètes :
l Soutenir les projets de prévention et d’éducation à la santé-environnement
notamment dans les lycées. 
l Former des professionnels de santé à l'approche santé environnementale,
mais aussi des travailleurs sociaux et travailleurs de la petite enfance 
(notamment sur les questions de perturbateurs endocriniens).
l Participer à la création de documents de communication, à destination
du public et des professionnels, notamment sur les agents polluants 
domestiques.
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Garantir l'égal accès à la santé et aux soins
>> Conscients du poids des déterminants sociaux, des liens entre les conditions
de vie des personnes et leur état de santé, nous souhaitons faire de la réduction
des  inégalités d'accès aux soins en Bretagne une priorité. Ces inégalités sont
d'une part territoriales. Avec 307 médecins pour 100 000 habitant-es, la densité
de médecins en Bretagne est inférieure à la moyenne nationale. Mais les 
inégalités d'accès aux soins sont aussi liées aux difficultés financières et à la
précarité. Relier santé et justice sociale est essentiel. 

>> La santé doit aussi être considérée comme une ressource, à la fois indivi-
duelle et collective. La santé est essentielle pour la vie de chacun, mais aussi
à la prospérité de tous.



Engagement :
Lutte contre le renoncement aux soins.

>> On observe une difficulté croissante d'accès aux soins de proximité de
premier recours. Il faut amplifier l'action actuelle de la Région pour lutter
contre la désertification médicale.

Mesures concrètes :
l Soutenir des actions spécifiques vers les populations vulnérables 
(précaires, demandeurs d’asile)
l Lutter contre la précarité : pour un bouclier social breton, si la Région
n'a pas de compétence en termes de redistribution, elle peut cependant
agir en allégeant la facture sur certains postes essentiels comme les 
transports, l'énergie... (voir la partie solidarité du programme).

Engagement :
Lutter contre le non-recours aux soins.

Mesures concrètes :
l Organiser une communication ciblée pour encourager à la prévention
et au dépistage, au recours aux soins.  
l Développer des actions spécifiques vers les populations éloignées des
questions de santé.
l Soutien aux initiatives de promotion et d’éducation à la santé en dehors
de l’hôpital, menées par les acteurs locaux et les professionnels de la
santé et du social.

Engagement :
Santé, solidarité et renforcement du lien social.

>> Tous doivent pouvoir se sentir inclus dans la cité. L'isolement, la perte
de lien, d'autonomie, ont un effet avéré sur la santé. Aux dégradations de
l’environnement s’ajoutent la dégradation des conditions de vie et la perte
de lien social, qui accroissent la solitude face à la maladie et la dépendance.
La prise en charge des personnes dépendantes, de par leur âge, une maladie
ou un handicap, sera une priorité des politiques de solidarité à venir. 

Mesures concrètes :
l Lutte pour l'accessibilité de tous les espaces pour les personnes en 
situation de handicap (cette accessibilité facilite aussi la vie de nombreuses
personnes : personnes avec poussettes, personnes âgées …).
l Amélioration des conditions de vie dans les quartiers prioritaires.
l Lutte contre l'exclusion des personnes âgées, notamment via le soutien
aux nouvelles formes d’habitat solidaire privilégiant la mixité générationnelle
et le lien social.Nous prendrons appui sur le rapport du CESER (Mai 2011)
pour développer une approche globale de la santé et du bien-être des 
personnes âgées.

Engagement :
Croiser les données sociales et les données sanitaires pour réduire 
les inégalités de santé.

Mesures concrètes :
l Créer une plate-forme sanitaire et sociale, comme en Picardie. Elle 
permettrait à l'Observatoire Régional de Santé de prendre appui sur une
plate-forme élargie aux données sociales et d'associer tous les acteurs,
notamment les services de l’État concernés et la Région.
l Utiliser les connaissances produites sur les inégalités d'accès et de 
recours au soin (et continuer leur production), en lien avec l'observatoire
régional de santé.

Engagement :
Lutter contre les inégalités territoriales de santé et pour une couverture
globale du territoire en termes d'offre de soins.

>> On observe une difficulté croissante d'accès aux soins de proximité de
premier recours. Il faut amplifier l'action actuelle de la Région pour lutter
contre la désertification médicale. 

Mesures concrètes :
l Poursuivre et renforcer le financement de maisons de santé, en étant
attentif aux dynamiques locales. (Pour des maisons de santé multi -
disciplinaires et de proximité, cogérées par les professionnels de santé,
les associations de santé et les usagers, qui intègrent des missions de soin
et de prévention).
l Continuer la politique d'amélioration de l'accueil de stagiaires en médecine
dans les zones éloignées des facultés, pour mieux répartir les soins.
l Étudier la possibilité, comme en Région Île-de-France, d'inciter financiè-
rement les médecins à s'installer dans les zones où l'offre de soin est
moins importante.
l Diversifier le recrutement des jeunes médecins, en l’ouvrant aux jeunes
issus des classes populaires des zones rurales ou des zones urbaines 
sensibles, actuellement moins présents dans ces filières (par exemple via
des programmes de tutorat et de sensibilisation). Les médecins issus de
milieux urbains et de classes sociales plus favorisées sont moins enclins
à exercer dans des zones rurales ou périurbaines, qu’ils connaissent mal.
l Mettre en place des camions itinérants de santé (dentiste, généraliste,
scanner, kiné...), co-financés par la Région, à l’usage de plusieurs communes,
et qui permettent aux personnes ayant des difficultés de mobilité d'avoir
des soins au plus près de chez elles.
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Prévenir les conduites à risque
Engagement :
Soutenir la prévention auprès des jeunes et rendre les jeunes acteurs
de leur santé.

Mesures concrètes :
l Amplifier l'appui financier de la Région aux porteurs de projets de pré-
vention visant les jeunes sur des thèmes comme le mal-être, le suicide, les
conduites addictives, la vie sexuelle et affective, la promotion d'une vie saine. 
l Amplifier le soutien financier aux points d’accueil et d’écoute des jeunes,
lieux de dialogue et d’information généralistes, anonymes et gratuits à dis-
position des jeunes et de leur entourage.
l Sur le territoire de Redon, particulièrement exposé aux risques pour la
santé mentale, soutenir la création d’une maison des adolescents pour
répondre au besoin de prise en charge dans et hors du cadre scolaire.
l Soutenir des associations qui mettent en place des actions de prévention
lors d'événements festifs.

Engagement :
Etendre la politique de prévention régionale des conduites à risques 
au-delà des jeunes : cette politique de prévention ne doit pas être réservée
seulement aux jeunes.

Mesures concrètes :
l Accompagner le développement du Plan de prévention sur les risques
et dépendances, lesquels génèrent une sur-mortalité dans les territoires
les plus précarisés (Alcool, tabac, drogue, suicide, alimentation).

Pour une démocratie sanitaire renouvelée : permettre 
la co-construction d'une politique de santé cohérente 
et ambitieuse
>> La gouvernance de la politique de santé relève  principalement  de l'Agence
Régionale de Santé (ARS),  qui représente l'autorité de l’État et tient malheu-
reusement la Région et les Breton-nes à l'écart des décisions qui concernent
leur santé.

>> La méthode d'élaboration par l'ARS du Plan Régional de Santé de 2012, et sa
révision en 2013 en région Bretagne, en sont l'illustration. Ni les collectivités
ni les autres acteurs qui auraient dû être associés ne l'ont été dans des délais
suffisants.

>> La santé ne fait pas partie des compétences obligatoires de la Région. 
Cependant elle peut mener une politique sur le sujet, d’autant qu’elle participe
actuellement aux consultations menées par l'ARS sur les Plans de Santé 
Bretons et mène un programme sur la promotion de la santé publique.

>> Mais le système de santé français reste trop centralisé et gagnerait à être
géré plus près des citoyen-nes, en associant tous les acteurs, pour plus de
proximité, d'efficacité, et pour lutter contre les inégalités de santé entre les
territoires.

Engagement :
Gérer la santé de manière transversale.

>> La politique de santé doit être au cœur de l’ensemble des politiques
publiques  : économie, urbanisme, transports, industrie, agriculture, 
alimentation, sport, solidarité et lutte contre les inégalités. L'état de santé
des habitant-es est directement corrélé à ces politiques.

Mesures concrètes :
l Proposer que chaque délibération du conseil Régional contienne un 
paragraphe sur la santé.

Engagement :
Faire vivre la démocratie sanitaire.

>> Il convient d'associer, à tous les stades d'élaboration des politiques et
des documents, les acteurs de la santé en Bretagne : services de l’État, 
collectivités, associations, professionnel-le-s, représentant-e-s des usagers
des systèmes de soin.... il faut également avoir une vision très large des
parties prenantes : les professionnel-le-s du bâtiment, les architectes sur
l'aménagement durable doivent être associés. Enfin il est nécessaire de
susciter la participation des populations et leur donner une place mieux
reconnue à tous les stades d’élaboration des projets.

Mesures concrètes :
l Cette démocratie sanitaire pourrait s'exprimer dans le cadre « d'états
généraux de la santé » au niveau régional pour définir des objectifs de
santé régionaux.
l Elle suppose aussi de ménager des délais dans l’élaboration des docu-
ments, et un véritable accès à l'information pertinente pour permettre
une participation effective de tous les acteurs.
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L a mer, c’est notre richesse. Autour d’elle, une économie s’est créée, des
savoirs se sont construits. La pêche, la conchyliculture, la récolte des
algues font partie de cette histoire où prospérité et récession se sont

succédé. Aujourd’hui des mutations profondes sont à l’œuvre. Après la 
surpêche et la dégradation de la qualité des eaux côtières, viennent les ques-
tionnements et la recherche de solutions. Élu-e-s, notre rôle politique est de
créer les conditions favorables à leur émergence et à leur développement.
Écologistes, nous encouragerons les plus équitables, celles qui auront le souci
de préserver l’exceptionnel patrimoine naturel, le bien commun dont nous
avons la jouissance. Préserver les emplois, c’est une priorité. En moins de 
10 ans, ce sont près de 40 % des emplois de la filière pêche et conchyliculture
qui ont disparus. Il faut stopper l’hémorragie, mobiliser notre intelligence 
collective, imaginer notre futur mais plus encore, celui de ceux qui demain,
nous l’espérons, vivront de la mer.

>> De multiples expériences sont menées dans ce sens ; elles doivent 
s’amplifier et être mutualisées.

Co-construire une politique ambitieuse, globale 
et cohérente, pour la pêche et l’halieutique
>> Le changement ne peut pas se décider par le haut. Des démarches 
participatives et concertées, associant tous les acteurs de la mer et du littoral
ont été initiées, dont certaines ont, ces dernières années, connues une perte
de vitesse.

Engagement :
Une politique co-construite avec tous les acteurs de la mer et du littoral.

>> Il ne faut pas cloisonner les politiques de la pêche, de l’aquaculture et
de l’algoculture, mais les envisager avec les autres secteurs maritimes et
littoraux (tourisme, biodiversité, patrimoine, agriculture, énergie, urba-
nisme, recherche…), dans une gestion intégrée de la mer et du littoral, une
gestion qui associe, dès le diagnostic, l’ensemble des acteurs et prend en

Pêche et halieutique : s’alimenter 
durablement dans le respect de la mer 
et de ses travailleurs-euses

l La Région doit se poser comme interlocuteur privilégié de l’ARS afin d’y
défendre une politique de santé décentralisée et proche des territoires et
des besoins de leurs habitant-es, axée sur la prévention et la réduction
des inégalités sociales de santé et sur le lien entre les établissements de
soin et la politique d’aménagement du territoire.

Engagement :
Des politiques de santé au plus près des citoyen-nes.

>> Nous sommes favorables à une territorialisation des politiques de
santé qui nécessite l'affectation de moyens d’ingénierie aux acteurs 
locaux ; ils doivent être suffisants pour permettre la mise en œuvre des
projets territoriaux de santé et des contrats locaux de santé.

Mesures concrètes :
l Mettre la qualité de vie et le bien-être, et donc la santé, au cœur des
contrats de Pays.
l Poursuivre et amplifier la politique de la Région en soutenant des postes
d'animateurs territoriaux de santé, dont la mission est de favoriser la prise
en compte des enjeux de santé dans les politiques locales et de coordonner
les actions de prévention.
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Engagement :
Nous agirons, dans le cadre de la politique européenne, 
pour une politique de la pêche et de l’aquaculture régionalisée.

Mesures concrètes :
l Nous engagerons les négociations d’un futur fonds européen pêche et
activités marines sur de nouvelles bases afin que la Région ait pleinement
la gestion de ce fonds qui concerne 2 compétences régionales majeures :
aménagement du territoire et économie.

Engagement :
Faire du FEAMP (Fonds Européen des Affaires Maritimes et de la Pêche),
un outil démocratique et équitable, efficace, géré au plus près des 
porteurs de projets.

>> Après plus de deux années blanches liées à un retard important dans
les négociations avec la commission européenne, la Région Bretagne 
devient gestionnaire déléguée de ce fonds de 44 millions d’euros de crédits
européens (FEAMP).

>> Nous agirons pour que, sa gestion soit transparente et efficace. Entre
le dépôt d’un dossier et le versement des aides européennes, il n’était pas
rare que plusieurs années s’écoulent. Le dossier était complexe, l’instruction
longue et coûteuse. Plutôt que de remettre en question la lourdeur du
dispositif mis en place, l’État et la Région prévoient d’éliminer les petits projets
au prétexte que leurs coûts d’instruction sont plus élevés que l’aide elle-
même. Une situation discriminante et inacceptable. On peut, en effet, faire
différemment, plus simplement, comme l’a souligné récemment un repré-
sentant de la commission européenne, à l’instar de ce qui se fait dans
d’autres pays européens. 

Mesures concrètes :
l Nous souhaitons assumer pleinement nos responsabilités en mettant
en place un dispositif simple, rapide et efficace qui ne laisse pas sur la
route les projets les moins coûteux et les petites entreprises qui seront
soutenues dans le montage de leur dossier. 
l Nous faciliterons l’élaboration de projets collectifs (création et transmission
des entreprises, gestion des ressources, commercialisation mais aussi 
sécurité, amélioration des conditions de travail, gestion intégrée de la mer
et du littoral).

compte tous les facteurs écologiques, économiques et sociaux. Il faut
donc mettre autour de la table tous les acteurs  pour comprendre leurs
intérêts, leurs contraintes, leurs ressources, et mettre en place des 
politiques co-construites, efficaces et adaptées. Cette approche de gestion
intégrée de la zone côtière (GIZC) a conduit il y a 10 ans à la charte sur les
espaces côtiers bretons. Professionnel-les, associations, collectivités 
territoriales se sont engagés dans la voie d’un développement durable de cet
espace vital pour la Bretagne. Aujourd’hui, il est temps d'en faire le bilan
et de lui redonner du souffle en tenant compte des évolutions en cours.

Mesures concrètes :
l Évaluer l’impact de la charte des espaces côtiers, sa mise en œuvre au
regard de ses objectifs : faire de la zone côtière un espace de vie et de 
travail, mais aussi un territoire où l’environnement (biodiversité, paysage)
est préservé. Un lieu où dialogue, écoute, recherche de solutions consen-
suelles se seraient substituées, autant que faire se peut, aux conflits.
l Refonder la Conférence Régionale Mer et Littoral (CRML).
- Cette instance issue de la charte s’est au cours des années institution-
nalisée. Elle est plus devenue un lieu où État et Région informent sur leurs
actions (qui sont ou non commentées par les acteurs présents) qu’un lieu
d’élaboration participatif de la politique régionale maritime associant 
collectivités, État, acteurs associatifs, entreprises, syndicats, chercheurs,
dans tous les secteurs de la mer et du littoral. La mission initiale qu’elle
devait avoir.
l Créer un « centre de ressource » pour la mer et le littoral.
- Ce projet, lancé il y a des années, n’a toujours pas vu le jour. Face aux
nombreux défis à relever pour un développement durable de la zone 
côtière, cet outil est pourtant essentiel : Il est nécessaire pour avancer,
faire les bons diagnostics, imaginer des solutions nouvelles, mobiliser, 
mutualiser, mettre en synergie les connaissances et expertises du monde
de la recherche comme celles des acteurs professionnels et associatifs.
Les sujets sont multiples et se croisent : préservation de la qualité des
eaux, pêche, conchyliculture, submersion marine, urbanisme, nautisme,
énergie…
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Engagement :
Maintenir le maillage territorial des ports de pêche.

>> Le maintien de ports de proximité est essentiel pour faciliter le travail
des pêcheurs-euses (moins de temps de trajet), pour la qualité et la 
fraîcheur des produits et pour l’équilibre du territoire.

Mesures concrètes :
l La Loi NOTRe (réforme territoriale) confie aux Régions une compétence
essentielle pour le secteur pêche, celle des ports. Nous agirons afin de
maintenir les ports de proximité, aujourd’hui menacés, et dont certains
ne bénéficient plus d’un entretien suffisant. Dans le cas des transferts qui
pourraient être opérés entre les Conseils départementaux et la Région,
une révision des délégations données au CCI ira dans ce sens.

Engagement :
Pour une pêche responsable et en finir avec les crises du carburant. 
Réduire la dépendance de la pêche aux énergies fossiles.

>> Peut-on s’aventurer à penser que le prix du gasoil restera aussi bas
dans les années à venir ?

>> Peut-on s’abstenir d’agir contre le réchauffement climatique dont l’impact
sur les écosystèmes marins est tangible ?

>> Nous ne le pensons pas et une re-mobilisation sur la question des éco-
nomies d’énergie dans la filière pêche est plus que jamais nécessaire.
La Région doit donc travailler et promouvoir des techniques économes en
énergie.

Mesures concrètes :
l Réactiver les programmes de recherche et développement avec un appel
d’offres régional.
l Faire le bilan des actions déjà entreprises et de leur impact.
l Soutenir les entreprises pionnières investissant dans des équipements
plus économes en énergie.

Pour des pêches maritimes et une aquaculture durables,
respectueuses des écosystèmes et des conditions 
de travail
Engagement :
Maintenir les emplois, les outils de pêche et de production, 
sur la Région Bretagne.

>> La filière pêche et aquacole doit relever le défi de la transmission des
entreprises et du renouvellement des navires. Aujourd’hui, trop souvent,
les navires ne sont pas transmis sur le territoire breton et ce sont les emplois
à terre et en mer qui disparaissent.

>> Nous devons, autant que faire se peut, contrecarrer cette dynamique
en travaillant à la mise en place d’un dispositif efficace doté d’un certain
nombre d’outils complémentaires. Nous y travaillerons en lien avec les
collectivités locales et les responsables professionnels. 

Mesures concrètes :
l Anticiper les cessions d’entreprises avec un suivi sur chaque port.
l Intervenir immédiatement lors de la mise en vente d’un bateau grâce à un
outil d’intervention du type de ce qui existe en agriculture (SAFER de la mer).
l Faciliter la création.
l Encourager les cédants choisissant une transmission locale en pêche 
artisanale via notamment un dispositif de parrainage.
l Participer à la mise en place de fonds d’investissement de proximité 
destinés au renouvellement des navires ou à la transmission des entre-
prises de la filière pêche et aquaculture renforçant ainsi les solidarités 
territoriales.
L’épargne est importante dans notre région mais profite peu au 
développement économique de la Bretagne et en particulier au maintien
de la filière pêche. Un travail sur cette question est resté sans suite, nous
devons le réactiver. Ces fonds soutenus par la Région devront s’inscrire
dans le développement d’une pêche durable et éco-responsable ; des
conditions sur le respect de la qualité de l’emploi et de l’environnement
seront mises en place.
l Encourager la mise en place de sociétés coopératives d’intérêt collectif
à caractère maritime, dans lesquelles les collectivités locales peuvent être
parties prenantes.
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Engagement :
Nous veillerons à garantir un dispositif plus équitable des aides en par-
ticulier pour les petites entreprises des filières pêche et conchyliculture.

>> Non seulement les aides à ces secteurs sont sous utilisées, le respect
des conditionnalités (sociales, environnementales) jamais contrôlé in situ,
mais, de plus, elles sont réparties de manière inéquitable. En effet, peu
d'entre elles vont vers les petites entreprises pour trois raisons :
- Dossier compliqué à monter quel qu'en soit le montant,
- Coût plancher des projets aidés éliminant les moins coûteux,
- Instruction des dossiers et versement des aides dans des délais trop 
importants pour des petites entreprises disposant de peu de trésorerie.

Mesures concrètes :
l Faciliter l’accès aux aides régionales et européennes par un accompa-
gnement adapté au montage des dossiers. Réduire les coûts de gestion
des dossiers en simplifiant les procédures, réduire le temps d’instruction
et de recouvrement des aides, descendre les montants plancher et a
contrario, mettre en place un montant d'un plafond adapté au type de
projet (ces valeurs seront débattues avec les professionnel-les).
l Conditionner les aides à des critères sociaux et environnementaux qui
pourront être contrôlés in situ.

Engagement :
Pour des filières aquacoles soutenables.

>> Les élevages conchylicoles sont lourdement pénalisés par la dégradation
de la qualité de l’eau et le réchauffement climatique.

>> Nos engagements pour l’agriculture, la restauration de la qualité de
l’eau (pour agir dans le cadre des Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux, des plans algues vertes) sont donc des mesures déterminantes
pour conserver en Bretagne des entreprises conchylicoles.

Mesures concrètes :
l Développer en Bretagne des expériences d’élevages intégrés (algues, 
coquillages, poissons) en reconstituant une chaîne alimentaire naturelle.
l Travailler de manière étroite avec les professionnel-les pour conserver
en Bretagne les entreprises, les savoir-faire ostréicoles.
l « Sortir du piège des huîtres triploïdes » :
Présentées par Ifremer il y a 15 ans comme une solution aux mortalités
décimant les élevages, les huîtres triploïdes (de 3n chromosomes) 
produites en écloserie en modifiant le processus naturel de reproduction
et à partir d’un très petit nombre d’individus, se sont largement diffusées
sur le littoral breton sans qu’aucune étude préalable d’impact n’ait été 

Engagement :
Une pêche plus soutenable, pour la préservation des ressources 
et de la biodiversité.

>> La Région doit travailler à l’amélioration des techniques de pêche pour
qu’elles soient plus sélectives, moins impactantes pour les écosystèmes
marins.

Mesures concrètes :
l Du côté recherche - développement : 
- Renforcer les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes 
marins, les habitats, l’état des ressources halieutiques mais également sur
l’impact du changement climatique et des pollutions sur le milieu marin.
- Étudier et évaluer de manière comparative des techniques de pêche en
renforçant les liens scientifiques, professionnel-les, associations d’envi-
ronnement, pour en mesurer l’impact sur l’environnement et la ressource,
en intégrant aussi une analyse sociale et économique (partage équitable
d’accès aux zones de pêche et aux ressources).
- Réduire l’impact des techniques de pêche sur l’environnement. 
- Renforcer les liens recherche – professionnel-les en valorisant mieux 
l’expertise de ces derniers et en diffusant largement les résultats des 
recherches.
l Du côté des entreprises :
- Renforcer ce que l’on pourrait appeler des « mesures halio-environne-
mentales ». La pêche maritime doit être soutenue dans tout ce qui peut
préserver la ressource sur le long terme et une gestion des écosystèmes
(biodiversité et habitats). Appel à projet à destination de groupes de 
pêcheurs-euses travaillant dans ce sens.
- Sélectivité de la pêche : favoriser la recherche, le développement des
équipements et des pratiques qui permettent d’éviter de pêcher d’autres
espèces que celles ciblées.
- Accompagner les démarches d’éco-labellisation.
- Mettre en place des formations (y compris à distance) sur la connais-
sance des écosystèmes marins, la gestion de la ressource, les économies
d’énergie, la sécurité…. Ces dernières pourraient être suivies durant les
arrêts techniques ou en période d’intempérie.
- Agir pour faire interdire la pêche sur les frayères.
- Soutenir les réserves de pêche mises en place par les pêcheurs-euses et
les démarches de mise en place de repos biologiques.
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l Conditionner les aides aux cultures d’algues à un plan de développement
incluant une phase expérimentale sur le site envisagé et les plafonner.
l Mieux connaître notre patrimoine : renforcer les connaissances sur la
biodiversité algale bretonne et son évolution. Cartographier les principaux
sites. 
l Poursuivre les programmes de recherche et développement sur la valo-
risation des algues en particulier dans le domaine de la santé.
l Envisager un dispositif d’observation et de soutien spécifique adapté
aux TPE pour conforter et accompagner le développement de petites 
entreprises productrices d’algues alimentaires. Ce dispositif aura pour 
objectif de leur permettre d’intégrer des groupes de travail régionaux et
de participer à des programmes de recherche et développement. 

Engagement :
Améliorer les conditions de travail et de sécurité pour les professionnel-les
de la mer.

Mesures concrètes :
l Renforcer le travail conduit avec l’Institut Maritime de Prévention de 
Lorient en lien avec les professionnel-les, les établissements d’enseigne-
ment, le corps médical, les chantiers navals et ce pour la pêche, l’aquaculture,
les filières maritimes :
- Analyse des risques et des accidents,
- Programme de sensibilisation et de prévention,
- Analyse et conseils ergonomiques avant tout investissement important,
- Suivi de l’aménagement des ports régionaux.
l Soutenir la recherche-développement pour améliorer l’ergonomie et la
sécurité des postes de travail.
l En lien avec les médecins des gens de mer et le corps médical, d’une ma-
nière plus globale : analyser et identifier les pathologies professionnelles.
Voir la partie santé du programme pour plus d’information.

réalisée. Rapidement, le constat a été fait qu’elles ne résolvaient pas les
problèmes de mortalité qui, quelques années plus tard, se sont accélérés.
Outre l’affaiblissement du patrimoine génétique des huîtres triploïdes
mises en élevage (donc de leur capacité à faire face aux maladies et mo-
difications environnementales), le risque était et est très grand de voir un
virus ou autre pathogène se développer en écloserie et être ensuite 
disséminé sur le littoral. La possibilité qu’un tel scénario se soit passé il y
a quelques années est hautement probable.
Pour ces raisons, notamment, nous ne soutiendrons en aucune manière
ce type de production et :
- Nous lancerons une évaluation des conséquences de leur introduction
sur la biodiversité, l’économie et l’emploi.
- Nous accompagnerons la mise en place d’un label huîtres naturelles et
sa valorisation.
- Nous renforcerons, en lien avec les professionnel-les et les associations,
les observations et analyses du milieu marin et du plancton pour mieux
comprendre les dynamiques en œuvre dont sont victimes les élevages.

Engagement :
Développer les algues, dans le respect de l’environnement, de l’emploi,
et de la qualité.

>> Encourager la production et la récolte d’algues, en favorisant, non pas la
production de masse, industrialisée, mais la qualité, la valeur ajoutée, les
activités riches en emploi. 

>> La Bretagne bénéficie de la plus grande biodiversité algale. De tout
temps les algues ont été récoltées sur notre littoral et ce, pour différents
usages. La volonté de dépasser la cueillette pour la production est apparue,
il y a 20 ans, sans rencontrer le succès escompté. Avec le programme 
régional Breiz Algues, une nouvelle impulsion entend être donnée et de
nouvelles concessions ont été accordées par l’État.

>> La taille des concessions, la durée accordée, le manque de concertation
qui a conduit à leur octroi nous interpellent.
Démarrer une nouvelle production en mer nécessite humilité et prudence,
de passer par des phases expérimentales, mais tel n’est pas ce qui est affiché.

Mesures concrètes :
l Interpeller l’État en vue d’élaborer un schéma de structure pour l’algo-
culture bretonne définissant une taille maximale des concessions afin de
permettre, à l’avenir, aux petites entreprises d’exister.
Mettre en place un cadre de concertation clair et démocratique avant 
l’octroi de concessions pour les cultures d’algues.
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Engagement :
Agir pour préserver la biodiversité marine et les ressources.

Mesures concrètes :
l Renforcer les connaissances sur la biodiversité marine en Bretagne.
l Soutenir les associations dont l’objet est sa préservation et qui participent
à des opérations de vulgarisation.
l Limiter au maximum l’impact du développement des énergies marines
sur la pêche et la biodiversité (voir partie énergie).
l Soutenir les initiatives auprès de l’État et de l’Union Européenne pour
l’interdiction l’utilisation de substances dangereuses pour la biodiversité
et les activités marines.
l Agir au niveau national et européen, pour une réglementation exigeante
sur la qualité des eaux marines, qui permettra, non seulement de préserver
l’environnement mais aussi de développer des filières algues exigeantes,
avec des certifications biologiques.
l Poursuivre et amplifier le soutien aux initiatives réunissant conchyli -
culteurs-trices, pêcheurs-euses, ostréiculteurs-tices et agriculteurs-trices,
pour prévenir et agir de manière concertée face aux conflits d’usage sur
les questions de qualité de l’eau.
l Des mesures spécifiques sur la qualité des eaux côtières et marines 
doivent être prises à partir des Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux, en luttant particulièrement contre les pollutions terrestres 
issues de l’agriculture productiviste et des ports bretons (régionaux et
non-régionaux).
l Réaffirmer une opposition ferme à l’extraction de sable, en particulier
en baie de Lannion, qui menace l’activité des pêcheurs-euses et la bio -
diversité dans cette zone.
l Mettre en place une filière de traitement des boues de dragages afin de
ne plus prendre le risque de les immerger en mer.
l Vérifier le respect de la législation concernant la rétention des eaux salies
(grises et noires) des navires et leur traitement.
l Mettre en place un programme de réduction et de traitement des 
macrodéchets d’échouage.
l Promouvoir les démarches d’éco-navigation et l’éco-conception des 
navires.
l Mettre en place une filière de démantèlement des navires.

Favoriser les liens entre les professionnel-les de la mer
et l’ensemble des Breton-nes
Engagement :
Favoriser la consommation locale.

>> Nous sommes tou-tes conscient-es du fait que la consommation de la
production des produits de la mer ne peut pas être que bretonne. Pour 
autant, développer la consommation locale est pour nous un objectif 
important pour au moins trois raisons :
- Réduire les transports et leurs impacts sur le climat,
- Renforcer les liens entre les Breton-nes et les professionnel-les de la mer,
- Améliorer la résilience d’un marché des produits de la mer trop souvent
instable.

Mesures concrètes :
l Du poisson breton, c’est bon pour leurs neurones !
- Encourager la consommation de poisson breton dans la restauration 
collective et en particulier dans les lycées.
- Encourager les communes littorales à mettre en place un espace adapté
à la vente directe au consommateur et consommatrice.
- « Le poisson solidaire » : soutenir le développement de structures comme
les « Paniers de la mer » sur tout le littoral.  Les Paniers de la mer sont des
structures économiques de formation et d'insertion, qui récupèrent des
poissons n'ayant pas trouvé d'acheteurs, pour les conditionner et les 
redistribuer auprès d’associations d’aide alimentaire.

Engagement :
Valoriser la mémoire et la culture maritime dans la politique 
culturelle bretonne. 

Un milieu maritime préservé 
pour préserver les ressources et les activités
>> La biodiversité marine a une valeur en elle-même. Écologistes, nous estimons
qu’il est nécessaire de la préserver, quelle que soit l’utilité qu’en retirent 
immédiatement les humains. Cependant, des milieux préservés sont également
essentiels pour les pêcheurs-euses et les professionnel-les de l’aquaculture,
qui sont dépendant-es du bon état des écosystèmes marins. Les pêcheurs-euses
sont dépendant-es d’un renouvellement des ressources, et les ostréicuteurs-trices
et conchyliculteurs-trices sont en première ligne pour les pollutions marines. 
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l Maintenir les structures d’interface comme l' AGLIA pour favoriser la coo-
pération entre les Régions et les professionnel-les de la côte atlantique.
l Favoriser la coopération entre Conseils régionaux et Régions (au niveau
européen) associant les professionnel-les et les scientifiques : les poissons
et les navires ignorent les frontières administratives. La mutualisation des
moyens permet de faire plus et aussi d’être mieux entendus.

Engagement :
Un enseignement et une formation répartis équitablement et sensibles
aux questions de la soutenabilité des activités maritimes.

Mesures concrètes :
l Veiller à une bonne répartition territoriale de l’enseignement et de la
formation continue maritime. 
l Renforcer l’équité dans les conditions d’accueil des lieux d’enseignement
et de formation.
l Créer des internats pour les filles dans les lycées maritimes, s’assurer
que les conditions de travail ne soient pas inégalitaires d’un établissement
à l’autre : là un lycée modèle emblématique, dont on se réjouit, mais à
l’autre bout de la Région des lycées en mauvais état.
l Contribuer à une remise à plat de la formation continue dans le secteur
de la pêche pour élargir le champ de l’acquisition de compétences. 
Aujourd’hui, la majeure partie des financements est consacrée à des 
formations à caractères réglementaires, nécessaires pour l’évolution 
professionnelle. De ce fait, et c’est un constat récurrent, d’autres types de
formations (sur la biologie, la sélectivité de la pêche, la biologie, la qualité
du poisson, les politiques européennes, les langues voire de culture 
générale) ont des difficultés à exister.

Une recherche, une formation et une éducation 
au service d’activités maritimes soutenables
Engagement :
Une recherche et une mutualisation des connaissances au service d’une
pêche et d’une aquaculture soutenable.

>> La Bretagne concentre la majeure partie des chercheurs (publics et
privés) travaillant dans le secteur maritime français, rien de surprenant à
ce que les centres de recherche maritimes bretons soient reconnus dans le
monde entier. Pour autant, le système est fragile : instabilité des financements
et des contrats, réduction de la recherche publique, budget observation 
insuffisant, suprématie du technique sur le social et le biologique (sauf dans
le cas des bio-technologies). La question qui est posée est comment, dans
ce cadre, intégrer les préoccupations des populations et des acteurs mari-
times, travailler de manière plus étroite avec eux, se soucier de la préservation
et de la restauration de la biodiversité marine côtière et hauturière, ainsi
que de la pêche et de la conchyliculture. Il est aussi urgent de conforter les
filières scientifiques dans tous les domaines de l’océanographie et de la bio-
logie marine mais aussi dans les disciplines « support » : biologie, génétique,
biotechnologies, chimie, physique mais aussi sciences sociales.

>> Les métiers de la mer souffrent d’une faible attractivité sociale et culturelle.
Il est indispensable de les valoriser par des actions de diffusion des connais-
sances scientifiques et de formation en direction de tous les acteurs ou 
utilisateurs de la mer et du littoral.

>> La Région soutiendra une recherche efficace qui réponde aux enjeux
que rencontrent les productions halieutiques et qui permettent l’observation
des évolutions des écosystèmes marins, particulièrement importante, alors
que le réchauffement climatique et les pollutions bousculent les équilibres. 

Mesures concrètes :
l Renforcer et surtout faciliter les travaux de recherche à l’initiative des
pêcheurs-euses et conchyliculteurs-trices sur des problèmes qu’ils ont
identifiés.
l La connaissance ne doit pas être seulement celle des scientifiques, la
connaissance empirique doit aussi être prise en compte.
l S’opposer à la fermeture des stations locales de l’IFREMER, il est important
d’avoir un maillage de centres de recherche pour observer localement les
problèmes environnementaux et l’impact du réchauffement climatique. 
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Environnement et énergie 
Endro hag energiezh

La Bretagne 
a tous les atouts pour 
être écologique !
Breizh he deus 
an holl atoud evit bezañ
eko-disfraosterez !
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sécurité d’approvisionnement et diminution des pollutions, et surtout, lutte
contre le changement climatique.
>> Pour cela, il faut chercher la mise en œuvre de boucles énergétiques 
locales et l’implication citoyenne. La Région a en 2011, adopté, sur proposition
des écologistes, un vœu demandant que soit « amorcée une sortie totale 
du nucléaire ». Pour qu’il ne reste pas une simple déclaration d’intention, 
agissons pour la transition énergétique en Bretagne !

Le programme « Énergie » de la liste une autre voie pour la Bretagne
s’articule autour de 4 axes :
>> Mobiliser tous les acteurs locaux et régionaux de l’énergie, afin d’initier
de nouvelles règles de gouvernance démocratiques.
>> Permettre une réduction des consommations d’énergies.
>> Développer les énergies renouvelables, pour permettre une sortie des
énergies fossiles et nucléaires.
>> Lutter contre la précarité énergétique.

>> Ces objectifs ambitieux devront être intégrés dans le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires –
SRADDET. Ce schéma instauré par la récente réforme territoriale (Loi NOTRe),
s’imposera aux collectivités, et comprend un volet "maîtrise et valorisation
de l’énergie".
>> La Région Bretagne n’a pas actuellement choisi le respect du facteur 4 avec
la diminution par 4 des GES en 2050 dans son Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE) : 53 % au lieu de 75 %. Pour nous, la Bretagne se doit de respecter le
facteur 4.
>> La Région pourra engager pour cette transition un travail de prospective,
en s’appuyant sur le Schéma Régional Climat Air Énergie alternatif proposé
par les élus écologistes sortants en octobre 2013 dont les objectifs sont 
représentés ci-desous.
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Transition énergétique et climat :
vers une Région à énergie positive
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L ’énergie est nécessaire à chacune des activités humaines : se déplacer,
se chauffer, s’alimenter, recharger son téléphone, son ordinateur, 
produire des biens et des services, traiter les déchets, construire des

logements ou des bâtiments, stocker les données informatiques…
>> Pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles et nucléaires, dangereuses,
polluantes, et qui se raréfient, la Bretagne, comme la France, doit amorcer
une transition énergétique. C’est un enjeu essentiel :

>> Pour l’environnement : le dérèglement climatique est en grande partie
lié aux consommations d’énergies fossiles 
- 56 % des gaz à effet de serre en Bretagne sont liés à la consommation 
énergétique, dont la majeure partie est liée aux énergies fossiles.
- 2005, date du pic de production du pétrole conventionnel, selon l’agence 
internationale de l’énergie 

>> Pour l’égalité sociale : la raréfaction des ressources énergétiques pèse
avant tout sur les plus précaires, qui, du fait de l’augmentation des prix, sont
de plus en plus nombreux à ne pas avoir les moyens de se chauffer et de 
se déplacer convenablement. C’est ce qu’exprime la notion de précarité 
énergétique. 
- 200 000 ménages, soit 15 % de la population bretonne, sont en situation de
précarité énergétique.

>> Pour l’économie : rénovation des bâtiments, et énergies renouvelables
sont de véritables opportunités pour la Bretagne.
- 9000, c’est le nombre d’emplois qui pourraient être créés selon la Région,
via la réhabilitation thermique des logements d’ici à 2020.

>> Pour la démocratie : plutôt que de voir les modèles énergétiques imposés
par le haut et les lobbies, la transition doit être l’occasion de donner aux 
habitant-e-s les moyens de se réapproprier la production et la consommation
de l’énergie. 
- 52  %, c’est la part de l’énergie renouvelable en Allemagne liée à des 
investissements citoyens. L’épargne citoyenne et la production d’énergie 
profitent à l’environnement et au territoire, plutôt qu’à de grands groupes !

>> Nous croyons à une transition énergétique permettant d’allier développe-
ment local, création d’emplois de proximité, réduction de la facture énergétique,

Source  : SRCAE alternatif
d'EELV Bretagne (2013)



Engagement :
Dire non à la centrale de Landivisiau, et revoir le pacte électrique breton.

>> Non à la centrale « combiné gaz » de Landivisiau ! Si la Région doit se
passer du nucléaire, elle n’a pas non plus besoin de cette centrale gaz, 
surdimensionnée par rapport aux consommations énergétiques, et 
inacceptable à l’heure ou la France accueille la COP21, sommet mondial
sur le climat.
>> De plus, les dernières études montrent que la consommation 
d’électricité bretonne stagne, ce qui remet en cause l’utilité de la centrale
gaz de Landivisiau. 

Mesures concrètes :
l Réviser les objectifs du «  Pacte électrique breton  », document qui 
instaure ce projet en partant d’hypothèses d’évolution de la consommation
irréalistes et non conformes aux objectifs de la transition énergétique.
l Abandonner définitivement le projet coûteux, polluant et inutile de 
la centrale gaz. Il est temps de passer à la vitesse supérieure sur les ENR
plutôt que de construire cette centrale.

Engagement :
Réduire les consommations d’énergie dans les transports au quotidien.

>> Les transports sont le deuxième poste de consommation d’énergie, et
d’émissions de GES en Bretagne, après l’agriculture. Les transports quoti-
diens à eux seuls correspondent à 17 % des GES. La Bretagne doit donc
engager la transition dans ce secteur. Ses compétences ont été renforcées
avec la dernière réforme territoriale, profitons-en !
>> Pour cela, la Région devra être ambitieuse et cohérente dans le futur
SRADDET, nouveau schéma d’aménagement du territoire qui s’imposera
aux collectivités et comporte un volet transports et intermodalité. 

>> Les objectifs du SRCAE des écologistes pour ce secteur :
(valeur de référence 2011)
l Pour 2020 : Réduire de 26 % de consommation d’énergie

Réduire de 28 % les émissions de GES
l Pour 2050 : Réduire de 75 % de consommation d’énergie

Réduire de 75 % pour les émissions de GES

La mobilité quotidienne est un levier essentiel pour réduire les consom-
mations d’énergies dans ce secteur. Pour cela il faut agir avant tout sur
les transports quotidiens : les déplacements exceptionnels ne représentent
qu’une très faible partie des consommations énergétiques et des émissions
de GES. Pourtant, la réduction des trajets en TGV entre Paris et la pointe
bretonne consomme aujourd’hui l’essentiel du budget régional.

Entrer dans l’ère de la sobriété énergétique : 
réduire les consommations énergétiques de la Bretagne
de 30 % en 2025
>> Aujourd’hui, la Région s’est fixé comme objectif de réduire la consommation
d’énergie en Bretagne de 20 % en 2020. Ces objectifs, ne sont pas assez 
ambitieux, au regard des enjeux du changement climatique et pour faire face
à l’épuisement des ressources. De plus, malgré les ambitions affichées, la
consommation d’énergie en valeur brute a augmenté d’environ 0,7 % chaque
année. Quant aux  chiffres d’énergie corrigés du climat (qui prennent en compte
les variations de températures hivernales), ils sont plus encourageants (moins
6,1 % en 2014 par rapport à 2013). Mais il reste un long chemin à parcourir
pour atteindre les objectifs de réduction de 30 % en 2025.

Source : SRCAE alternatif d'EELV Bretagne (2013)

>> Elle lancera pour approfondir le travail effectué dans le SRACE alternatif,
une régionalisation des scénarios « Négawatt », et « Afterres 2050 » déjà 
réalisée ou en cours en Région Rhône-Alpes, en Région Centre-Val-de-Loire.
Ce scénario permet de prévoir les mutations qui seront nécessaires pour 
sortir du modèle qui nous enferme dans un cercle vicieux de dépendance
énergétique. Elle pourra aussi s’appuyer sur les rapports du CESER sur le 
dérèglement climatique.
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>> Les objectifs du SRCAE des écologistes pour ce secteur :
Les écologistes se donnent pour objectif d’engager la réhabilitation de 
50 000 logements chaque année, et la réduction des consommations
énergétiques liées aux bâtiments :
–23 % en 2020 ;
–46 % en 2050.
Et la réduction des GES liés aux bâtiments de :
–45 % en 2020 ;
–80 % en 2050.
(valeur de référence 2011)

Mesures concrètes :
l Mettre en œuvre le tiers-financement. Ce mécanisme consiste à faire 
financer la rénovation d’un bâtiment par un tiers (banque, établissement
public…). Celui-ci réalise l’investissement nécessaire. Le/la client-e lui reverse
ensuite un « loyer », inférieur ou égal aux économies d’énergie réalisées.
Cela permet de rénover un logement sans avoir à avancer toute la somme
d’un coup. La loi de transition énergétique a facilité la mise en place de ce
système. La Région se doit de favoriser la mise en place rapide du tiers-
financement.
l Aller beaucoup plus loin dans le « Plan Bâtiment Durable Breton » qui
manque de moyens. Ce plan doit faire l’objet d’un budget spécial, doit être
généralisé à l’ensemble des bâtiments avec des plates-formes de rénovation
dans l’ensemble des pays.
l Limiter le chauffage électrique : une prime à la casse du chauffage élec-
trique pour sécuriser l’approvisionnement électrique de la Bretagne.
l Renforcer les lieux et outils d’accompagnement des citoyen-ne-s pour
« sauter le pas » et engager des travaux de rénovation (espaces info-énergie,
études de faisabilité, études techniques), des formations et des espaces 
de ressources (« matériauthèques ») pour que chacun-e puisse évaluer les
possibilités techniques et financières de réaliser des économies d’énergies
au quotidien.
l Aider les bailleurs sociaux à la rénovation du parc de logements sociaux.
l Favoriser l’accès aux prêts pour travaux de rénovations, notamment en
travaillant avec les banques pour la mise en place de taux bonifiés.
l Soutenir les initiatives du type « habitat partagé ».

Mesures concrètes :
l Un plan vélo régional.
l La Région pourrait proposer à ses salarié-e-s une indemnité kilométrique
vélo.
l Soutenir les aménagements pour les piétons.
l Développer les transports en communs (RER, TER, maillage du territoire
par des bus dont la taille est adaptée à la fréquentation…).
l Encourager le covoiturage, les moyens de mutualisation des transports.
l Faciliter ces transports en commun via une tarification adaptée, et le 
développement de l’intermodalité.
Les détails de l’ensemble de ces mesures sont à voir dans la partie 
« Transports » du programme.

Engagement :
Réduire les consommations d’énergie dans le transport 
des marchandises.

>> Les transports de marchandise représentent 7 % des émissions de GES
bretonnes, et se font par la route à plus de 90 %. La Région doit agir pour
développer les modes de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes, qui
permettent de limiter les consommations d’énergie, en comparaison au
transport via des poids lourds. 

>> Les objectifs du SRCAE des écologistes pour ce secteur :
L’objectif fixé ici par les écologistes est, par rapport à 2011, une 
réduction de 16 % des consommations d’énergie liées au transport de
marchandises en 2020, et de 75 % en 2050. Pour la limitation des gaz
à effet de serre : -16 % d'émissions de GES en 2020 et -75 % en 2050.

Mesures concrètes :
l Développer le cabotage maritime (transports de port en port, sur de
courtes distances), moins gourmand en énergie, et moins émetteur de GES.
l Soutenir le fret fluvial et ferroviaire.
l Développer l’intermodalité
Les détails de l’ensemble de ces mesures sont à voir dans la partie 
« Transports » du programme.

Engagement :
Permettre à chacun d’avoir un logement moins énergivore 
et plus confortable.

>> Ce secteur constitue le premier poste de consommation d’énergie
(45 % de la consommation bretonne) consommation d’énergie qui corres-
pond à des émissions de gaz à effet de serre (15 % des GES sont liées aux
bâtiments résidentiels).
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Engagement :
Promouvoir un nouveau modèle agricole moins énergivore. 

>> L’agriculture ne représente que 7 % des consommations d’énergie de
la Bretagne, mais représente 40 % des émissions totales de GES. En effet,
les GES qu’elle émet ne sont pas liés à des consommations énergétiques
(seuls 8 % sont liées au chauffage, consommations électriques…) mais aux
pratiques agricoles, et notamment à l’élevage (utilisation d’engrais, de pes-
ticides, concentration du cheptel…). Elle émet la quasi-totalité du méthane
en Bretagne (liés à la digestion des bovins, notamment) et du protoxyde
d’azote (déjections animales et engrais minéraux). Pour ces émissions,
c’est un changement de modèle agricole qu’il faut envisager.

Les objectifs du SRCAE alternatif des écologistes pour ce secteur :
Objectif 2020
–9 % de consommation énergétique
–15 % d’émissions de GES
Objectif 2050
–30 % de consommation énergétique
–76 % d’émissions de GES
(valeur de référence 2011)

Mesures concrètes :
l Financer des programmes de recherche sur les économies d’énergies, 
notamment dans les systèmes de production de qualité et biologique.
l Réduction des consommations énergétiques en promouvant les modèles
de production vertueux, plus économes en énergie, parce qu’ils n’utilisent
pas d’intrants (pesticides, engrais…)
l L’agriculture peut aussi, si on suit le scénario Afterre2050, contribuer à la
réduction des consommations d’énergie en permettant la production locale
d’éco-matériaux.
Voir la Partie « Agriculture » du programme pour plus de détails.

Engagement :
Faciliter la réduction des consommations énergétiques de l’industrie.

Mesures concrètes :
l Soutien aux politiques d’efficacité énergétique à destination des 
entreprises et particulièrement des industries (audit, tiers-financement).
l Faciliter la transition des industries polluantes vers des modes de 
production moins émissifs en GES. Par exemple, la Région doit apporter
son soutien à la transition du site de PSA vers les éco-activités.

Engagement :
Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments détenus 
par la Région.

>> Les objectifs du SRCAE des écologistes pour ce secteur :
Objectif 2020 pour ce secteur (par rapport à 2011)
–23 % de consommation énergétique
–45 % d’émissions de GES
Objectif 2050
–46 % de consommation énergétique
–80 % d’émissions de GES

Mesures concrètes :
l Poursuivre et accélérer la réhabilitation thermique des bâtiments dont la
Région est propriétaire
l Les bâtiments neufs dont la Région est propriétaire seront à énergie 
positive.
l Mettre en place un tiers financement pour la rénovation thermique de la
collectivité, via par exemple la SEMAEB.
l Poursuivre et renforcer la démarche de conditionnement des aides attri-
buées pour la construction et la rénovation à des exigences énergétique et
pour les émissions de CO2 ;
l Dans les bâtiments et institutions qui dépendent de la Région (notamment
les lycées), mettre en place une signalisation sur les économies d’énergie,
et désigner un-e référent-e « économie d’énergie », afin de sensibiliser les
usagers et usagères aux économies d’eau, d’énergie et au tri des déchets,
de s’assurer du bon fonctionnement des équipements (chauffage et eau
chaude sanitaire).

Engagement :
Soutenir les éco-matériaux.

Mesures concrètes :
l Soutien aux éco-matériaux : via la mise en place de formations, d’outils
de communication, et d’aides économiques pour la reconversion du secteur
du bâtiment dans ce domaine, et la constitution des filières.
l Poursuivre le soutien aux écopôles.
l Privilégier les éco-matériaux dans le cadre du plan bâtiment durable 
breton.
l Faire des éco-matériaux la norme dans la construction de nouveaux 
bâtiments, sauf impossibilité technique ou normes de sécurité.
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Pour une énergie plus propre : passer à 30 % 
de production d’énergie renouvelable en 2025
>> La Région s’est fixé pour objectif d’augmenter la part des énergies renou-
velables à 20 % de la consommation d’énergie en 2020.
Pour la liste « une Autre voie pour la Bretagne » cet objectif n’est pas suffisant.
Il faut multiplier par 8 la production d’énergies renouvelables d’ici à 2050. 
Le dérèglement climatique, la nécessaire sortie du nucléaire, nous impose
d’aller beaucoup plus loin. Et il ne faut pas voir ce développement comme
une contrainte, il s’agit au contraire d’une formidable opportunité écono-
mique, particulièrement pour la Bretagne, qui a de nombreux atouts dans ce
domaine. La part d’énergie renouvelable est de 11,5 % aujourd’hui. Il reste
donc un long chemin à parcourir !

Engagement :
Une Région exemplaire dans sa commande publique et ses emprunts.

Mesures concrètes :
l Alimenter auprès de fournisseurs d’énergie renouvelable les bâtiments
de la Région.
l Soutenir la campagne mondiale de « désinvestissement » sur les énergies
fossiles  : la Région ne doit plus être engagée auprès d’établissements 
financiers qui investissent pour le développement de la production 
d’énergies fossiles.

Engagement :
Soutenir les projets d’énergies renouvelables.

Mesures concrètes :
l Soutien au développement des énergies renouvelables via des sociétés
coopératives ou d’économie mixte (SEM).
l Poursuivre et amplifier le soutien de la Région à Enercoop  : seul 
fournisseur d’électricité à s’approvisionner directement et à 100 % auprès
de producteurs d’énergie renouvelable : solaire, éolienne, hydraulique et
biogaz.

Engagement :
Développer une filière bois-énergie respectueuse de la ressource.

>> Nous souhaitons relocaliser la filière bois. Aujourd’hui le bois breton
est en partie exporté sur le marché européen voire mondial. A contrario,
il faut essayer de revaloriser les initiatives locales, tout en permettant un
renouvellement de la ressource. Il convient aussi de faire attention à ne
pas privilégier les essences qui acidifient le sol.

l Développer les secteurs industriels moins polluants comme les énergies
marines.
l Favoriser la recherche dans les smarts-grids (réseaux intelligents de gestion
de l’énergie) et le stockage d’électricité.

Engagement :
Promouvoir les bonnes pratiques des citoyens et des entreprises.

>> Promouvoir une « nouvelle culture de l’énergie » et développer une
«  pédagogie de la transition  » qui donne un sens concret aux enjeux 
climat-énergie dans la vie quotidienne des habitant-e-s. 

Mesures concrètes :
l Accompagner les entreprises et associations dans leurs actions de 
réduction de consommation d’énergie.
l Inciter tout-e-s les Bretons et Bretonnes à réaliser des économies 
d’énergies, via l’éducation, et la sensibilisation.
l Renforcer et pérenniser les projets bretons d'éducation et de sensibili-
sation sur l'énergie, et s'inspirer de politiques existantes, comme le défi
« famille à énergie positive », mis en place par exemple en Pays de la Loire,
en Région Centre. Des familles regroupées en équipe tentent de réaliser
des économies d’énergies, de limiter leur émission de GES, et de s’inspirer
de la politique de « Stratégie d’éco-citoyenneté tout au long de la vie » 
promue par le Nord-Pas-de-Calais.
l Encourager les projets de réduction des consommations énergétiques,
et d’accompagnement de réduction des consommations misant sur 
l’innovation sociale.

Engagement :
Réduire les déchets, qui représentent aussi du gaspillage d’énergie.

>> Les déchets, ce sont des objets, des emballages, qu’il a fallu produire,
et pour lesquels il a fallu dépenser de l’énergie. Collecter les déchets, c’est
encore des consommations d’énergies. Et recycler c’est souvent dépenser
plus d’énergie que réparer, ou réutiliser un objet. Recyclage, réemploi, 
réparation, sont aussi des priorités de la transition énergétique !

Mesures concrètes :
l Pour plus de détails sur les mesures concrètes à mettre en œuvre, voir
la partie « eau, air, déchets ».
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>> Des gisements exceptionnels et diversifiés vent, houle, courant.
>> À Brest, un institut pour la transition énergétique dédié aux EMR,
France énergies marines.
>> Une base industrielle et scientifique avec des compétences pouvant 
se re-déployer rapidement vers les EMR (océanographie, ingénierie et 
réparation navales, navigation, électronique et nouvelles technologies de
l’information, environnement…).
>> Des ports pouvant servir de bases logistiques. Brest en particulier où
un vaste espace est en aménagement et permettra à terme de supporter
la période de construction et (ou) d’assemblage des équipements. 
Il conviendra d’en renforcer la maîtrise des coûts.
>> Une volonté largement partagée des Breton-ne-s vers ce nouveau 
tournant de notre histoire énergétique et maritime.

>> Pourtant depuis 10 ans les choses avancent avec une lenteur extrême
puisque seuls aujourd’hui 2 sites expérimentaux hydroliens sont réalisés.
Une situation bretonne et plus globalement française qui tranche par 
rapport à nos voisins européens.

>> La volonté des acteurs régionaux se heurte en permanence à la lourdeur
et l’inefficacité du dispositif national qui maîtrise toute la partie amont des
projets et de fait décide à travers les appels à manifestation d’intérêt et
d’offre du timing, des lieux d’implantation, de la taille des parcs, des
formes et de la qualité de la concertation, des critères de sélection, du
tarif de rachat de l’énergie et in fine du choix des entreprises.

>> Pire, France énergies marines créé de haute lutte a failli couler corps
et biens faute d’avoir reçu les financements que l’État s’était engagé à lui
consacrer.

>> Dans le contexte économique et social que nous vivons, cette situation
n’est pas acceptable.

Mesures concrètes :
l Laisser aux régions la maîtrise du développement de ses parcs : nous
proposerons que la Bretagne expérimente ce qui constituera une nouvelle
compétence.
l Reprendre les concertations abandonnées (collectivités, entreprises, 
professionnels de la mer, centres de recherche, syndicats, centres de 
formation, associations, financiers) afin de mettre en place un programme
opérationnel de développement des EMR en Bretagne. Le groupe constitué
pouvant être pérennisé avec une mission de suivi de la mise en œuvre du
plan. 

Mesures concrètes :
l Consolider le rôle de AILE dans l’animation de la filière bois.
l Améliorer le programme régional Breizh Bocage, pour le bois énergie,
mais pas seulement : diversifier les essences et les usages pour favoriser
l’utilisation locale du bois par des artisans et l’ESS ;
l Permettre le redéveloppement d’une filière de bois d’œuvre et développer
les savoirs faire dans le bâtiment et ébénisterie. 

Engagement :
Développer l’énergie solaire.

Mesures concrètes :
l Développer le solaire sur les bâtiments régionaux. Une étude a déjà été
financée pour débuter cette installation sur les lycées, la Région doit 
s’appuyer sur ces données, pour prévoir la mise en place du solaire. 
l Consolider la filière solaire notamment thermique, notamment en 
finançant un poste d’animateur de la filière.

Engagement :
Favoriser l’énergie hydraulique, dans le respect de la biodiversité 
et de la cohérence du territoire.

Mesures concrètes :
l Engager une étude globale, pour développer l’énergie hydraulique dans
le cadre d’un vrai projet de territoire, en analysant l’ensemble des cours
d’eau, et l’impact sur les milieux.

Engagement :
Développer l’énergie éolienne.

Mesures concrètes :
l Renouvellement des parcs anciens et densification des parcs actuels
pour atteindre les 1  800  MW de 2020 (nous sommes actuellement à
826MW).
l Encourager les projets citoyens et les collectivités qui accompagnent ce
type de projet à travers un soutien juridique et financier : continuer le soutien
au réseau Taranis et dédier le « Fond Eilan » aux projets participatifs. 

Engagement :
Développer les Énergies marines renouvelables (EMR).

>> La Bretagne dispose de nombreux atouts pour faire des énergies 
marines renouvelables (EMR) un pilier essentiel de son développement et
de sa transition énergétique :
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Créer les conditions d’un développement énergétique
durable : co-construire les politiques énergétiques
Engagement :
Instaurer la concertation dans le domaine énergétique en Bretagne
en initiant de nouvelles pratiques de gouvernance.

Mesures concrètes :
l Faire vivre la concertation avec tous les acteurs de l’énergie  : les 
Collectivités locales ; l’ADEME ; les organisations de consommateurs ; les
associations ; les syndicats d’électrification ; les professionnels de l’énergie ;
les organismes de formation, universités, centres de recherche  ; les 
organismes de financement…
l Utiliser les relais existants (délégation de l’ADEME en Bretagne, Agences
Locales de l’Énergie, Espaces Info Énergie, services Énergie des collectivités
locales…)
l Constituer un groupe d’experts régionaux (scientifique et citoyens) sur
l’évolution du climat pour anticiper les impacts et les conséquences du
dérèglement climatique sur l’économie régionale, les paysages, et la santé
des habitant-e-s.

Engagement :
Mise en place d’une transition énergétique transversale, permettant 
notamment la diminution des GES (gaz à effet de serre). 

>> L’énergie est présente dans tous les secteurs et dans toutes les 
politiques publiques, de même que la lutte contre le réchauffement 
climatique. La transition énergétique et les enjeux climatiques (adaptation
et lutte contre le réchauffement) doivent être le cadre de toute intervention
de la Région. 

Mesures concrètes :
l L’outil et la grille de questionnement PADUS, qui permet d’analyser les
politiques publiques au regard du développement soutenable, ou encore
l’Eco-Faur, doivent être réellement utilisés pour intégrer le développement
durable dans toutes les décisions régionales. Ils doivent servir de base pour
mettre en œuvre une conditionnalité des aides régionales (consommation
d’énergie maîtrisée, faibles émissions de GES, prise en compte de l’adap-
tation au changement climatique…). 

l Engager une première phase de concertation et les études sur les 
premiers sites pressentis issus de la concertation concernant l’ensemble
du bouquet EMR (vent, houle, courant). Ces dernières pourraient être in
fine prises en charge financièrement par les opérateurs retenus, comme
cela se passe dans d’autres pays européens. Cette anticipation fera gagner
un temps précieux comme en témoignent les modifications et le retard
pris sur le parc de Saint-Brieuc faute d’étude géologique suffisamment
aboutie !
l Renforcer les missions de service public de France Énergie Marine à
Brest : comme plate-forme ressource sur les énergies Marines avec le 
pilotage de centres d’essais, l’évaluation des risques environnementaux,
la prospective en termes d’emplois et de compétences, en sécuriser son
financement.
l Développer la filière professionnelle des énergies marines pour tous les
niveaux de formation initiale et continue. Promouvoir la polyvalence en
intégrant des compétences en EMR.
l Cette polyvalence devra être aussi vue dans la qualification des espaces
comme la plate-forme de Brest qui doit intégrer d’ores et déjà un espace
de déconstruction navale dédié ainsi qu’une zone de remédiation 
environnementale. Une telle démarche facilitera une fois les équipements
EMR installés, la conversion d’une partie des salariés.

Engagement :
Soutenir la méthanisation durable et la valorisation énergétique 
des déchets.

Mesures concrètes :
l Développer des projets de méthanisation soutenables, en étant attentif
à ce que ces installations n’utilisent pas de cultures dédiées, et ne soient
pas un prétexte à la concentration des exploitations.
l La Région devient, avec la loi NOTRe, la collectivité chargée de planifier
la gestion des déchets. Elle doit profiter de cette opportunité pour favoriser
la production d’énergie à partir des biodéchets.

Engagement :
Former aux énergies renouvelables pour construire l’avenir.

>> Développer des formations dans les énergies renouvelables, notamment
dans le domaine des énergies marines.
(Voir la partie « Formation » du programme pour plus de détails).
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l Aider au financement de projets de collectivités ou d’associations locales
incluant les habitants via les contrats de Pays.
l Proposer aux parents et aux personnels des lycées d’investir dans des
projets photovoltaïques participatifs (Mise à disposition des toitures des
lycées).
l Renforcer le soutien à des réseaux comme « Taranis », « Énergie partagée »,
pour accompagner le montage et le financement de ces projets.
l Pousser les collectivités à promouvoir et s’investir dans les projets 
participatifs.
l Renforcer le Fond EILAN de la SEMAEB sur ce critère de projets 
participatifs.
l Le premier obstacle au lancement de projets d’énergies renouvelables
est la réticence des banques à financer les études préalables. Un fond 
capital-risque permet le passage de l’innovation à sa réalisation en 
finançant l’étude de faisabilité et le montage du projet. C’est un outil 
indispensable à la mise en place massive de projets locaux de production
d’énergie renouvelable.

Engagement :
Co-construire les projets d’énergies renouvelables avec la Région 
Pays de Loire. 

>> Pour un développement harmonieux des énergies renouvelables, La
coopération doit être développée entre nos deux régions afin d’être efficace
notamment dans le développement des énergies marine et solaire.  

Mesures concrètes :
l Pour que les collectivités ne soient plus en concurrence les unes avec
les autres, développer le dialogue en vue de partenariats entre les sites
portuaires souhaitant s’impliquer dans le développement des Énergies
Marines Renouvelables. 

l Développer des outils pour favoriser le recours aux analyses de cycles
de vie des produits et d’empreinte écologique pour analyser les politiques
régionales.
l Le climat et l’énergie sont des thématiques transversales que vous pourrez
retrouver dans toutes les parties du programme (économie, agriculture,
biodiversité, pêche…) grâce aux logos :

Engagement :
Renforcer les territoires comme acteurs de la transition énergétique.

Mesures concrètes :
l Inciter les Pays administratifs bretons à proposer des projets de territoires
spécifiquement adaptés aux capacités du territoire en termes de dévelop-
pement des énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie.
l Renforcer le rôle des Conseillers en Énergie PartagéE (CEP) pour conseil-
ler les communes.
l Maintenir et développer l’appel à projet « Boucle énergétique locale »,
qui permet à des territoires de travailler sur la maîtrise de la consomma-
tion, de valoriser des sources d’énergie renouvelable.
l Participer à la création d’une équipe mobile pour la transition énergé-
tique, une « taskforce » avec des ingénieurs, chargés de projet, juriste,
comptable, médiateur citoyen qui peut aller dans les petites communes,
à la demande des élus, accompagner la mise en œuvre d’un projet de 
production ou d’économie d’énergie (réaliser le diagnostic, accompagner
la participation citoyenne, réaliser l’étude de faisabilité, aider à trouver des
partenaires financiers…).

Engagement :
Développer les projets citoyens. 

>> Aujourd’hui, la production d’énergie est largement «  invisible ». On 
appuie sur un bouton et la lumière s’allume, le chauffage se déclenche…
Le système technique qui permet tout cela est très lointain pour les habi-
tant-e-s. Favoriser l’utilisation de l’épargne citoyenne locale pour développer
les énergies renouvelables, c’est permettre une réappropriation des 
enjeux énergétiques, et développer une culture de la transition. C’est aussi
un moyen d’éviter une appropriation des richesses et de l’épargne par de
grands acteurs économiques.  

Mesures concrètes :
l Un soutien des élus à toutes les initiatives du développement d’énergies
renouvelable, aux côtés des associations et des acteurs socio-éco -
nomiques, énergétique de la Bretagne.
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Biodiversité : préservation de la mer, 
des espèces et des espaces naturels

énergie et solidarité : lutter contre la précarité 
énergétique
Engagement :
Permettre aux plus pauvres de faire des économies d’énergie, et d’avoir
un minimum de confort.

>> Les ménages les plus modestes et encore plus ceux qui vivent en des-
sous du seuil de pauvreté, ne participent pas ou très peu au réchauffe-
ment climatique, ou à la surconsommation des ressources naturelles. En
effet, certains ne se chauffent plus ou pas, n’ont pas les moyens de se dé-
placer… La Région n’a pas la compétence pour éradiquer la pauvreté, et
le logement insalubre. Mais elle peut agir pour lutter pour le confort de
ceux qui ne peuvent plus se chauffer, et/ou se déplacer. 

Mesures concrètes :
l Défendre la mise en œuvre d’un tarif progressif de l’énergie (plus on
consomme plus le prix à l’unité augmente). Cette décision relève de l’État.
l Accentuer la tarification sociale pour les abonnements au TER, aux 
transports en communs : étudier la mise en œuvre d’une gratuité sociale,
puis une progressivité en fonction du revenu. 
l Contribuer à l’amélioration des conditions de logement des plus pauvres.
Voir la partie « Solidarité » pour plus de détails.

L a Bretagne est une terre au patrimoine naturel très riche, ses paysages
variés font partie intégrante de son identité. De par sa situation 
maritime (2/3 du linéaire littoral de la France métropolitaine sont en

Bretagne), ses nombreux paysages de landes et de zones humides, de 
bocage, elle est responsable d’une biodiversité importante. Mais de multiples
pressions s’exercent sur ces milieux. Même si nous manquons de données
pour évaluer cette menace, les chiffres dont nous disposons sont inquiétants :
à titre d’exemple 67 % des espèces d’oiseaux nicheurs sont en régression 
depuis 30 ans en Bretagne. Et ce recul est rapide : les populations d’oiseaux
ont diminué de 13,8 % entre 2001 et 2009, chiffre qui s’élève à 34 % pour les
espèces agricoles.

>> L’érosion de la biodiversité est un enjeu à la fois global et local, qui menace
notre territoire, mais aussi la planète entière. Du fait de l’activité humaine,
15 % à 40 % des espèces pourraient disparaître d’ici 2050. Certains scientifiques
estiment qu’il s’agit là d’une crise aussi grave que celle qui a mené à l’extinction
des dinosaures, il y a 65 millions d’années, et parlent de 6e extinction massive.

>> On réduit souvent la biodiversité à la disparition de quelques espèces 
emblématiques. Cette question est bien plus vaste  : des espèces même 
ordinaires disparaissent sous nos yeux. Il ne faut pas non plus oublier que la
nature est essentielle au bien-être humain : les milieux naturels régulent le
climat, le cycle de l’eau, rendent fertiles les sols. Les animaux, par leurs activités
de pollinisation, sont nécessaires à 80 % des cultures au niveau mondial.
Nous souhaitons pour la Bretagne une politique qui n’oublie pas que préserver
et restaurer la biodiversité n’est pas un luxe mais un acte essentiel pour la
survie de l’humanité.

>> Et, au-delà même de ces services rendus par les écosystèmes, il est temps
de rompre avec une approche qui verrait la nature comme une simple 
réserve de ressource, que l’homme pourrait exploiter à sa guise.
Les littoraux bretons doivent faire face depuis plusieurs décennies à un 
étalement urbain non maîtrisé et à une pression foncière croissante qui vont
s’amplifier. La population bretonne augmente, dans les agglomérations, mais
aussi sur le littoral. Ces espaces voient aussi se développer le tourisme, qui,
même si des efforts ont été faits, porte un risque de pression sur le milieu.
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Mesures concrètes :
l Augmenter de manière substantielle le budget consacré au programme
« biodiversité ».

Engagement :
Une gestion intégrée du littoral. 

>> Le changement ne peut pas se décider par le haut. Des démarches 
participatives et concertées associant tous les acteurs de la mer et du 
littoral ont été commencées. Certaines ont, ces dernières années, connu
une perte de vitesse.

>> Il faut donc mettre autour de la table tous les acteurs, pour comprendre
leurs intérêts, leurs contraintes, leurs ressources, et mettre en place des
politiques co-construites, efficaces et adaptées. Cette approche de gestion
intégrée de la zone côtière (GIZC) a conduit il y a 10 ans à la charte sur les
espaces côtiers bretons. Professionnel-le-s, associations, collectivités 
territoriales se sont engagés dans la voie d’un développement durable de
cet espace vital pour la Bretagne. Aujourd’hui, il est temps d’en faire le
bilan et lui redonner souffle en tenant compte des évolutions en cours.  

Mesures concrètes :
l Évaluer l’impact de la charte des espaces côtiers, sa mise en œuvre au
regard de ses objectifs : faire de la zone côtière un espace de vie et de 
travail, mais aussi un territoire où l’environnement (biodiversité, paysage)
est préservé. Un lieu où dialogue, écoute, recherche de solutions consen-
suelles se seraient substituées autant que faire se peut aux conflits.
l Refonder la Conférence Régionale Mer et Littoral (CRML). Cette instance
issue de la charte s’est, au cours des années, institutionnalisée. Elle est
plus devenue un lieu où État et Région informent sur leurs actions qu’un
lieu d’élaboration participatif de la politique régionale maritime associant
collectivités, État, acteurs associatifs, entreprises, syndicats, chercheurs,
dans tous les secteurs de la mer et du littoral.
l Créer un « Centre de ressources » pour la mer et le littoral. Ce projet,
lancé il y a des années, n’a toujours pas vu le jour. Face aux nombreux
défis à relever pour un développement durable de la zone côtière, cet outil
est pourtant essentiel. Si nous voulons avancer, faire les bons diagnostics,
imaginer des solutions nouvelles, il faut mutualiser, mettre en synergie
les connaissances et expertises du monde de la recherche comme celles
des acteurs professionnels et associatifs. Les sujets sont multiples et se
croisent  : préservation de la qualité des eaux, pêche, conchyliculture, 
submersion marine, urbanisme, nautisme, énergie…

Le patrimoine maritime naturel et culturel, bâti ou immatériel, support de
l’identité littorale bretonne, doit nécessairement être préservé pour pouvoir
être valorisé dans un objectif touristique, mais surtout pour le transmettre
aux générations futures.

>> Enfin, le changement climatique a un impact important sur la biodiversité.
Lutter contre le dérèglement climatique, c’est aussi lutter pour préserver nos
paysages. 

Une co-construction des politiques de biodiversité
Engagement :
Une politique transversale et concertée pour la biodiversité. 

Mesures concrètes :
l Une gestion concertée : un travail de mise en relation des acteurs a été
entrepris pour construire le SRCE (Schéma Régional de Cohérence écolo-
gique) qui vise à mettre en œuvre une « trame verte et bleue ». Ce travail
participatif doit se poursuivre. Le changement ne s’impose pas par le haut,
mais en associant tous les acteurs, pour concilier au mieux les intérêts, et
préserver efficacement la biodiversité.
l Une politique transversale : la biodiversité n’est pas un secteur à part.
Toutes les politiques publiques ont un impact sur les milieux naturels.
C’est pourquoi il est nécessaire de faire de la biodiversité un axe de la 
politique économique, de la politique agricole, maritime...
l La prise en compte de la grille d’analyse PADUS doit être effective, et guider
toutes les politiques publiques de la Région, y compris au sein de BDI.
l Conditionner les aides régionales à des critères en termes de biodiversité
et services éco-systémiques. 
l Inclure dans les contrats de partenariat avec les pays un volet « bio -
diversité ».

Engagement :
Une politique ambitieuse, dotée d’un budget à la hauteur des enjeux. 

>> Le budget du programme biodiversité de la Région est faible  : 
3,7 millions d’euros seulement pour le programme « Préserver et valoriser
la biodiversité et le patrimoine naturel ». Cela ne donne pas à la Région
les moyens d’appliquer une politique à la hauteur des objectifs qu’elle 
se fixe.  
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>> Avec les contrats-nature, la Région finance des projets destinés à re-
constituer les continuités écologiques, à protéger des espèces, ou des mi-
lieux, en partenariat avec, par exemple, des associations. 

Mesures concrètes :
l Un projet de Conservatoire Régional des Espaces Naturels est lancé,
mais il reste flou, et manque de moyens. Il faut donc le renforcer, notamment
pour l’acquisition d’espaces.
l Amplifier la politique de création de réserves naturelles régionales (RNR),
dont des RNR « éclatées », adaptées à certaines espèces (chauves-souris,
par exemple) et à certains sites d’intérêt géologique, en veillant à une 
rigoureuse pertinence scientifique des projets.
l Affiner la politique d’attribution et le contenu des Contrats Nature sur
les besoins de la région, en articulation avec l’élaboration et la mise en
place du SRCE.
l Étudier la possibilité d’étendre le label "Espace remarquable de 
Bretagne" aux Espaces naturels sensibles de qualité.
l Travailler de pair avec les associations naturalistes pour améliorer la
connaissance, la gestion et la valorisation de ces espaces naturels
l La Région devra être le moteur de la mise en place du Parc Naturel 
régional Rance-Côte d’Émeraude.

Engagement :
Lutter contre les espèces envahissantes.

Mesures concrètes :
l Élaborer et adopter un plan d’action visant à lutter contre les espèces
exotiques envahissantes végétales et animales.
l Notamment, lutte contre le frelon asiatique, qui menace les abeilles et
l’apiculture.

Engagement :
Soutenir les associations dans la protection du patrimoine naturel 
régional.

>> Les moyens financiers des associations ne sont pas ceux des collectivités
territoriales  : elles sont de plus en plus sollicitées dans de multiples 
instances de concertation et nous exigeons d’elle des dossiers administratifs
lourds et complexes, alors même qu'elles fournissent un travail, souvent
bénévole, extrêmement efficace, et possèdent une expertise de qualité. 

Mesures concrètes :
l Amplifier le soutien régional pour ces acteurs.

Pour la protection des espaces naturels
Engagement :
Rendre plus contraignant et effectif le Schéma Régional de cohérence
écologique (SRCE).

>> La Région a travaillé à la mise en place d’un SRCE, qui vise à mettre 
en œuvre une « trame verte et bleue ». L’idée est de travailler sur des 
continuités d’espaces naturels, pour permettre aux espèces, animales et
végétales, de se déplacer pour pouvoir accomplir leur cycle de vie. Ce
schéma d’aménagement territorial et de protection des ressources 
naturelles vise à cartographier les continuités écologiques, et établit 
un plan d’actions pour les renforcer et les protéger. Ce document est 
intéressant, le travail de collaboration avec les acteurs du territoire qui a
permis son élaboration est de qualité.

>> Mais il n’est malheureusement pas prescriptif, et n’est pas accompagné
d’un budget suffisant. Ce Schéma Régional de Cohérence Écologique est
une opportunité pour garantir un aménagement du territoire qui prenne
en compte à chacune de ses étapes le rôle majeur de la biodiversité, sans
compromettre pour autant l’avenir de notre territoire. Il reste en outre
une incertitude sur son lien avec le SRADDET, mis en place par la loi NOTRe
(réforme territoriale adoptée dans l’été), qui lui est prescriptif (pour les
PLU, les schémas départementaux…) et comporte un volet biodiversité. 

Mesures concrètes :
l Faire en sorte que le SRCE ne soit pas vidé de sa substance lors de son
intégration dans le SRADDET. Sa portée juridique, déjà faible, ne doit pas
reculer.
l Définir pour mettre en œuvre le SRCE, un budget (il n’y a actuellement
pas de nouveau budget prévu pour ce schéma), des moyens d’animation,
une gouvernance, pour définir des priorités, et un suivi.

Engagement :
Protéger plus d’espèces et d’espaces naturels remarquables.

>> La Région a soutenu le projet de création du Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan, finalisé en 2014, et la mise en place de Réserves Na-
turelles Régionales. Mais avec seulement deux parcs, et 8 réserves, la Bre-
tagne dispose de peu d’espaces naturels protégés. À titre de comparaison,
la Région Pays de la Loire dispose de 19 Réserves Naturelles Régionales
et de 4 Parcs Naturels Régionaux. Les opérations éligibles au titre des
« Contrats Nature » portent sur des projets globaux de restauration, de
gestion et de valorisation des milieux naturels et des espèces menacées
d’intérêt régional.
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Elle s’attachera à promouvoir des pratiques à faible empreinte environne-
mentale et à maintenir des pratiques accessibles au plus grand nombre,
en particulier aux jeunes.
l Inciter les acteurs du tourisme à mettre en place une sensibilisation sur
la biodiversité, et le respect des milieux naturels auprès de leurs clients.
l Mettre en place des mesures d’incitation et de sensibilisation, pour limiter
l’impact de la pêche à pied sur la biodiversité, en lien avec tous les acteurs
concernés (services de l’État, associations…).
l Favoriser la recherche sur l’impact de la pêche de loisir, et notamment
de la pêche à pied, et le développement des sciences participatives : la 
Région pourrait avec les acteurs concernés, sensibiliser les pêcheurs à la
pratique des sciences participatives : observer la nature, et fournir ses 
résultats aux scientifiques, pour faire progresser la connaissance.
l Les réseaux d’éducation à l’environnement marin seront renforcés par
un soutien accru aux associations environnementales « reconnues » de la
mer et du littoral.
l Lien avec les acteurs du tourisme pour sensibiliser les gens les jours de
grande marée.

Engagement :
Une pêche et une aquaculture durable, respectueuse de la biodiversité.

>> Pour une pêche plus sélective, plus respectueuse des écosystèmes. 
(Voir la partie « Pêche » de notre programme  pour trouver tous les détails.)

Engagement :
Des ports respectueux de l’environnement.

Mesures concrètes :
l Soutenir la mise aux normes des ports de plaisance en termes de gestion
des déchets, évaluer et redynamiser la démarche « ports propres ».
l La Région, qui a la compétence de gestion des ports, se doit d’être 
exemplaire : les ports se doivent d’être économes en foncier, intégrés aux
villes, responsables en matière de gestion des déchets, en particulier ceux
liés aux dragages. La Région doit soutenir la création de filières de traitement
des dragages (remédiation environnementale), et la déconstruction 
navale, et créer des espaces sur les ports pour cela.

Pour une politique du littoral ambitieuse
Engagement :
Régionaliser la politique du littoral pour plus de cohérence.

>> Les Bretons ne peuvent pas accepter un État omnipotent, gérant seul
les zones côtières. Il n’est pas pour nous question de remettre en cause
les compétences régaliennes de sûreté, de sécurité de l’État. Mais une 
planification en matière maritime, qui ne tiendrait compte que de la mer,
sans les territoires continentaux adjacents, n’a pas de sens. Nous souhaitons
ré-affirmer ici la nécessité que soient renforcées les compétences, les 
responsabilités des collectivités territoriales à l’égard de la mer et du littoral,
comme cela est déjà le cas des grandes régions maritimes européennes.

>> Il est temps de mettre fin à la partition du territoire breton, de réconcilier
la terre et la mer en affirmant haut et fort notre volonté de pouvoir 
disposer de l’ensemble de notre territoire régional, qu’il soit continental
ou maritime. 

Mesures concrètes :
l Relier aménagement du territoire et politique du littoral, en ajoutant des
volets marins aux Schémas de Cohérence Territoriale,
l Renforcer la Conférence de la mer et du littoral,
l Étudier la possibilité d’expérimenter un SRADDET avec un volet marin.
L’aménagement du territoire dépend aussi de ce qui se passe sur le littoral.

Engagement :
Soutenir des loisirs respectueux du littoral.

>> Le nautisme est un secteur emblématique pour la Bretagne. Mais ici
comme ailleurs, la question d’un développement soutenable est posée.

>> Le tourisme, particulièrement important sur le littoral, peut également
contribuer à faire pression sur les milieux naturels. La Région devra être
attentive à son impact, même si des efforts ont été faits pour limiter 
l’artificialisation des côtes.

>> Enfin, la pêche à pied de loisir se doit d’être plus respectueuse de 
l’environnement. 

Mesures concrètes :
l Amplifier les démarches pour allier nautisme et respect de l’environne-
ment, notamment le « réseau éco-nav ». La Région soutiendra la promotion
de l’éco-navigation, la recherche et les innovations dans ce domaine, la
mise en place d’un label. 
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Renforcer la diversité paysagère, le patrimoine rural 
et biodiversité agricole
>> La biodiversité agricole (ou biodiversité domestiquée) est un élément
constitutif majeur du patrimoine rural, paysager et culturel de la Bretagne,
qu’il s’agisse de variétés de légumes et de fruits, de races animales, ou des
systèmes agraires spécifiques à la région (dont les plus typés : le bocage breton
et les marais salants), certaines et certains largement en voie de disparition.  
>> Cette biodiversité domestiquée, issue d’une longue observation humaine
pour obtenir, à travers sélection et reproduction, la meilleure adaptation 
possible aux caractéristiques éco-géographiques bretonnes, reste un réservoir
commun de ressources (voire un recours dans le futur) précieux pour l’auto-
nomie alimentaire de qualité, aujourd’hui et demain. De plus, elle contribue
largement à l’originalité et la qualité de la gastronomie bretonne contemporaine.
>> L’agriculture littorale a toute sa place dans l'avenir et doit être un élément
majeur de la politique de biodiversité dans les zones côtières en contribuant
à préserver et entretenir l’environnement. L’agriculture dans son ensemble
doit réduire les sources de pollution, en amorçant une sortie du producti-
visme, qui a un impact sur la qualité des eaux côtières. Les algues vertes 
nuisent aux paysages.

Engagement :
Encourager les pratiques agricoles vertueuses en termes de biodiversité.

>> Dans le cadre de ses compétences, la Région Bretagne agira pour 
inverser la tendance. Ainsi, l’espace rural, hors des milieux naturels excep-
tionnels faisant l’objet de mesures spécifiques, doit retrouver une réelle
attractivité pour une meilleure qualité de vie de ses habitants par la 
présence d’une faune diversifiée. L’exploitation agricole peut contribuer à
la fois par ses pratiques et aussi par la gestion des parties non strictement
agricoles au maintien d’une nature ordinaire diversifiée.
>> Le paysage rural breton doit largement son identité à un constituant
emblématique : un remarquable bocage plusieurs fois centenaire. Il est
nécessaire de le préserver et le restaurer, pour les services qu’il rend 
(protection des terres agricoles contre l’érosion, absorption et gestion de
l'eau, ressource d’énergie renouvelable de proximité), pour les paysages,
la biodiversité qu’il abrite.

l Nous amplifierons la lutte contre les pollutions et la prolifération des ma-
crodéchets, notamment via la sensibilisation des marins, l’installation de dé-
chetteries dans les ports.

Engagement :
Anticiper l’impact du réchauffement climatique sur le littoral.

>> Les conséquences des dérèglements climatiques doivent être appréciées
à l’échelle du littoral, des îles, et des estuaires.  

Mesures concrètes :
l La Région sera attentive aux dynamiques du trait de côte : il faut anticiper,
travailler sur les hypothèses de remontée du niveau de la mer et arrêter
l’urbanisation des zones à risques.
l La prévention des risques naturels liés à la mer doit être prise en compte
dans les documents de prospective et d’aménagement du territoire.
l Des réserves foncières doivent être envisagées en zones rétro-littorales
pour pouvoir accueillir les habitants et activités des secteurs les plus 
exposés.

Engagement :
Agir pour protéger les espaces marins remarquables.

>> La Région agira pour être pleinement associée aux projets de parcs 
marins portés par l’État. Elle s’attachera à ce que la cohérence terre-mer
soit assurée et veillera à ce que les acteurs de la zone côtière soient pleinement
associés aux démarches. La mise en place de ces parcs doit être l’occasion
de tester sur grande échelle un développement durable des activités 
maritimes, sans pour autant créer de sanctuaires.

Mesures concrètes :
l Les Aires marines protégées jouent un rôle majeur en matière de protection
de la biodiversité et doivent donc être étendues. La Région doit être 
pleinement associée à leur définition et à leur gestion tout comme les 
acteurs des zones côtières.
l Agir pour limiter la fréquentation des espaces sensibles menacés.
l La Région appuiera la mise en place du Parc Naturel régional Rance-Côte
d’Émeraude, et initiera de nouveaux projets.

Engagement :
Lutter contre les pollutions marines.

Mesures concrètes :
l La Région poursuivra son travail au sein de Vigipol, syndicat mixte de lutte
contre les pollutions marines, et défendra les intérêts des Bretons en se portant
systématiquement partie civile sur les actions délictueuses concernant 
l’environnement littoral.
l Soutenir la lutte contre les pollutions marines et terrestres (renforcement
de la surveillance et du contrôle des navires, organisation de la lutte en cas
d’accident).
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éduquer, former et sensibiliser à l’environnement
>> Les citoyen-ne-s n’ont pas toujours conscience de l’importance et de la
complexité du patrimoine naturel rural, littoral et marin, de son fonctionne-
ment et des conséquences pour nos sociétés de sa perturbation ou de sa 
disparition. Or, cette conscience de la richesse des milieux naturels est 
essentielle : chacun-e d’entre nous doit pouvoir prendre conscience de la
place centrale qu’occupe la biodiversité dans sa vie.

>> Chacun-e d’entre nous doit avoir conscience que les humains ne sont pas
seuls sur terre, mais font partie des écosystèmes.

Engagement :
Lancer une politique régionale ambitieuse d’éducation, de formation 
et de sensibilisation de tous sur l’importance de la biodiversité.

Mesures concrètes :
l Développer la formation dans le domaine de la biodiversité, et du 
développement durable.
l Développer et accompagner les manifestations locales à destination du
grand public qui :
- Favorisent l’animation locale autour des enjeux environnementaux
- Sensibilisent le public aux enjeux de l’environnement au niveau local et
régional,
- Favorisent la prise de conscience vers une évolution des pratiques au
quotidien.
- Sont élaborées avec le REEB qui organise déjà l’éducation à l’environnement

Engagement :
Améliorer et développer les connaissances.

Mesures concrètes :
l Financer des inventaires, pour mieux connaître la biodiversité bretonne. 
l Poursuivre et accélérer l’identification et l’anticipation des tendances et
des menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel, rural, littoral et paysager
de la Bretagne (fragmentation ou la destruction des habitats, la destruction
du bocage, l’enrésinement intempestif, la surexploitation et la sur-utilisation
de certains milieux et ressources naturels, les espèces exotiques envahis-
santes, les changements climatiques, les pollutions des eaux, de l’air…)

Enfin, elle s’investira dans la conservation des semences agricoles autant
pour protéger ce patrimoine collectif que pour éviter la confiscation du 
vivant par quelques firmes agro-alimentaires internationales qui le 
brevettent activement à des fins uniquement commerciales. 

Mesures concrètes :
l Développer une politique de gestion de l’espace rural partenariale, avec
les agriculteurs et les forestiers, les chasseurs et les pêcheurs, permettant
de retrouver la diversité de la faune et la flore. L’élaboration du SRCE a été
un moment d’initiation d’un dialogue entre les acteurs, qui doit se 
poursuivre, pour l’application de ce schéma.
l Soutenir la conservation des races domestiques (Moutons d’Ouessant
et landes de Bretagne, Coucou de Rennes, Vache armoricaine…) et soutenir
des filières de semences spécifiques au patrimoine agricole breton.
l Soutenir la protection et la replantation bocagère avec des essences 
locales, diversifiées et exploitables.
(Voir la partie Agriculture du programme pour plus de mesures concrètes,
pour la promotion de pratiques plus respectueuses de la biodiversité,
pour les semences paysannes, la sélection participative, la lutte contre les
algues vertes, les inventaires de biodiversité agricole).

Pour une Bretagne engagée dans la préservation 
de la biodiversité mondiale
>> À travers de multiples gestes quotidiens, individuels et collectifs, chacun
contribue à l’érosion de la biodiversité mondiale, par exemple : consommation
de produits alimentaires à base d’huile de palme dont la culture se développe
au détriment des forêts primaires tropicales… 

Engagement :
Contribuer au respect de la biodiversité mondiale.

Mesures concrètes :
l Dans l’ensemble de ses politiques d’achats, concernant directement le
Conseil Régional ou les établissements de sa compétence, la Région don-
nera la priorité aux produits recyclés et bannira tout matériau fabriqué
avec ou contenant des bois issus de forêts primaires. La Région a avancé
dans cette politique pour les lycées, elle doit faire de même pour toutes
les structures dont elle est responsable (dans la commande publique,
dans la gestion des ports…).
l Mettre en place une conditionnalité pour le respect de la biodiversité
mondiale (aides, cahiers des charges d'appels d'offres...).
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Plutôt que de favoriser un modèle de développement qui pollue et pille
les milieux naturels, pour des retombées économiques douteuses, le 
gouvernement devrait avoir une approche cohérente intégrant des 
critères écologiques, économiques et sociaux. S’ils sont élu-es, les candi-
dats de la liste « Une autre voie pour la Bretagne » prendront fermement
position contre le projet, et pèseront de tout leur poids pour qu’il ne voie
pas le jour. Par ailleurs, ils mettront en place une politique agricole favo-
risant le respect des sols, ce qui permettra de réduire les besoins en sable
coquillier, et donc de se passer de ce projet d’extraction. Exporter ce sable
n’est pas non plus envisageable : plutôt que de détruire ses milieux et de
saper son tissu économique local, dans l’espoir de conquérir des marchés
internationaux, la Région doit avant tout relocaliser son économie.
l Les recherches minières en Bretagne  :   il faut assurer une véritable 
transparence et un vrai débat démocratique en la matière. Ces projets
nous laissent sceptiques sur les bénéfices économiques et sociaux pour
les communes concernées et la Région Bretagne, sans parler des effets
environnementaux !

Lutte contre les projets polluants et inutiles 
qui menacent la biodiversité
Engagement :
Lutter contre des projets qui portent atteinte aux équilibres 
environnementaux des milieux.

Mesures concrètes :
Nous combattrons notamment :
l La centrale gaz de Landivisiau : Les élu-e-s régionaux écologistes ont
mené de nombreuses actions contre ce projet, et ont notamment 
dénoncé son impact sur la biodiversité. Ce combat doit continuer. Nous
avons des solutions pour se passer de cette centrale (voir la partie énergie).
l Le projet d’extraction de sable à Lannion : Ce projet inutile, contesté à la
fois par des élus locaux, la population, les pêcheurs et des associations,
menace un espace naturel sensible, riche de biodiversité (proximité de 
la réserve des 7 îles), et toutes les activités qui en dépendent. La pêche, le
tourisme et la vie locale seront durablement affectés, avec des consé-
quences pour l’emploi. 

l La Région développera des outils de connaissance et de vulgarisation
de la biodiversité marine et des écosystèmes ainsi que des états de référence
(tableaux de bord et indicateurs en matière de biodiversité, qualité des
eaux et des fonds marins, des pêcheurs-euses et des conchylicuteurs-
trices de cartographie des usages de la mer et du littoral). Il est indispensable
d’associer tous les acteurs maritimes à cette coproduction de la 
connaissance.
l Le Conseil Régional appuiera et renforcera l’observatoire régional du 
patrimoine naturel (au sein du GIP) pour mieux prendre en compte cet
état et ces tendances. Il convient, en effet, de disposer rapidement de 
capacités d’anticipation pour empêcher des dégâts irréversibles et réduire
les impacts des projets actuels ou futurs.
l L’amélioration de la connaissance des chevelus en tête de bassin-ver-
sant : la protection des têtes de bassins-versants étant importante, une
des actions de ce SRCE doit être le développement de cette connaissance.
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>> Déchets
Pour gérer les déchets de façon durable, une hiérarchie doit être appliquée :
l Prévenir la création des déchets (produits en vrac, éco-conception, 
réparation…)
l Réemploi et réutilisation, économie circulaire
l Recycler et valoriser,
l Éliminer en dernier recours par l’enfouissement.

>> Il faut également mettre en œuvre des dispositifs spécifiques pour les 
déchets dangereux (comme l’amiante, ou les déchets issus des hôpitaux).
>> Sur le premier point, la Bretagne fait plutôt figure de mauvaise élève ; elle
produit 538 kg par habitant en 2011, contre une moyenne nationale de 676 kg
par habitant-e et par an. Et ce volume augmente plus vite que la population
bretonne ! Par contre, la Bretagne est au-dessus de la moyenne nationale
pour le tri et la valorisation, mais cette proportion est encore trop faible, il
reste encore après cette étape 235 kg de déchets par habitant-e et par an. La
Bretagne dispose néanmoins d’atouts, notamment d’une forte présence des
acteurs de l’ESS, dans le domaine du réemploi, et de la valorisation des 
déchets. Elle a aussi des défis spécifiques à gérer comme la gestion des 
bateaux en fin de vie, les fusées de détresse, ou des déchets échoués sur les
plages. Autre caractéristique : la Bretagne exporte une partie trop importante
de ses déchets.

Agir pour la qualité de l’eau
>> Les actions menées par la Région dans ce domaine étaient jusqu’à présent
des politiques volontaristes, même si la Bretagne avait demandé à pouvoir
expérimenter une politique régionalisée.

>> La loi NOTRe du 7 août 2015 nous ouvre enfin la possibilité d’exercer des 
missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de
la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et ce, assurées
par le Conseil Régional de Bretagne. Saisissons cette occasion pour continuer
le travail entamé avec cette fois toute la légitimité accordée par la loi et, nous
l’espérons, l’approbation du Gouvernement.

Engagement :
Agir à l’échelle régionale contre toutes les sources de pollution de l’eau.

>> La lutte pour la qualité de l’eau concerne toutes les sources de pollution :
pesticides, matières organiques, eutrophisation, contamination bactérienne
ou de cyanobactéries dégradant les cours d’eau, les estuaires et mettant
en péril la conchyliculture et la pêche à pied professionnelle, pour ne citer
que cette conséquence.

Eau, air, déchets : 
réduisons les pollutions

Notre cadre de vie subit de multiples pressions. Notamment, nos 
activités économiques et quotidiennes sont à l’origine de pollutions,
qui affectent la qualité de l’air et de l’eau, avec un danger pour notre

santé et pour la biodiversité. Une partie de ces pollutions est liée aux déchets.
Nous en produisons trop, et trop souvent, plutôt que d’être recyclés, ils sont
incinérés ou stockés dans des centres d’enfouissement, avec des consé-
quences en termes de pollution et de qualité de vie pour les riverains. Des
déchets non valorisés, c’est aussi du gaspillage de ressources, et d’opportunités
économiques. Un centre de tri crée beaucoup plus d’emplois qu’une 
décharge ! Les déchets et les activités de réparation, réemploi, recyclages,
sont un véritable vivier d’emplois, notamment pour l’ESS et l’insertion. Et, les
déchets que l'on voit dans la poubelle sont seulement la partie émergée de
l'iceberg  : il a fallu produire et transporter les emballages, les produits 
gaspillés, ou en fin de vie, et donc dépenser de l'énergie, et donc émettre des
gaz à effet de serre.

>> Eau
De ces trois thématiques, en Bretagne, c’est en premier lieu la qualité de l’eau
qui préoccupe les habitant-te-s, et les pouvoirs publics : 1/3 des masses d’eau
seulement est en bon état. Avec un modèle agricole trop intensif, la Bretagne
pollue ses eaux, dont les teneurs en pesticides et en nitrates sont importantes
(74 % des eaux bretonnes sont de qualité médiocre). Les algues vertes, qui
envahissent les plages bretonnes sont le signe visible de cette mauvaise 
qualité. La Bretagne a ainsi longtemps été en infraction par rapport à la 
directive nitrate, même si elle a récemment, amélioré – relativement – la qualité
de ses eaux.

>> Air
Il s’agit ici d’un enjeu sanitaire majeur : la pollution de l’air serait selon l’OMS
responsable de 42 000 décès prématurés par an en France et de 30 % des 
allergies respiratoires. En Bretagne aussi, la qualité de l’air est inquiétante.
Des pics de pollutions ont été notés assez régulièrement dans les villes 
bretonnes, avec des concentrations d’oxyde d’azote et de particules fines 
supérieurs aux seuils réglementaires. La Bretagne est aussi touchée par des
pollutions de l’air d’origine agricole (pesticides, ammoniac, particules fines…)
dangereuses pour la santé, et la biodiversité.
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>> Elle peut aussi développer des compétences volontaristes pour la réhabi-
litation thermique des logements, ce qui peut contribuer à diminuer l’usage
du chauffage, qui est aussi une source de pollution (34 % des particules fines
sont liées au secteur résidentiel et tertiaire).

>> Enfin la compétence planification des déchets obtenue par la Région avec
la loi NOTRe lui permettra de développer des politiques pour réduire les 
déchets à la source, favoriser leur valorisation, et donc limiter les pollutions
liées à leur incinération.

Engagement :
Une politique transversale (agriculture, transports, logement) 
pour réduire la pollution de l’air.

>> Pour plus de détails sur les mesures concrètes à mettre en œuvre, voir
la partie Santé (santé et qualité de l’air), Transports (développement du 
réseau TER, des transports en communs avec des tarifs attractifs, diversifi-
cation des sources d’énergies pour les transports), Agriculture (favoriser
les systèmes sans produits chimiques qui polluent l’air pour les riverains,
lutter contre la concentration des exploitations agricoles). 

Mesures concrètes :
Quelques exemples :
l Étude de la possibilité d’instaurer une gratuité du TER, au départ ou à
l’arrivé des collectivités concernées, les jours de pics de pollution ;
l Rénovation thermique de 50 000 logements par an, pour limiter les 
besoins en chauffage ;
l Soutien renforcé aux agricultures bio et paysanne (installation, 
conversion…) moins émettrices de polluants atmosphériques.

Engagement :
Améliorer les connaissances sur la pollution de l’air, et ses conséquences.

Mesures concrètes :
l Soutenir Air Breizh dans sa démarche pour obtenir plus de moyens 
(voir partie Santé).
l Mettre en place des capteurs de pollution de l’air (pesticides, particules
fines…) à des associations ou des lycées, pour améliorer les connaissances
et sensibiliser les habitant-e-s.
l Financer des études sur le lien entre pollution de l’air et la santé.
l Agir en réseau avec les parlementaires nationaux pour demander une
transparence de l'information (notamment sur l'utilisation des pesticides).

Lutter pour la qualité de l’Air
>> La pollution de l’air est en grande partie liée au trafic routier. En effet la
France a fait le choix de favoriser les véhicules diesels, fortement émetteurs
de particules fines. La Région a des compétences dans le domaine des 
transports (TER, et, depuis la loi NOTRe, transports scolaires et interurbains,
schémas d’intermodalité et de développement des transports) peut favoriser
le ferroviaire et les transports en communs, le vélo, pour réduire l’usage de
la voiture individuelle.

>> En Bretagne, 1/3 de la pollution de l’air par les particules fines vient de
l’agriculture. Avec sa compétence économie, la Région peut soutenir des
modes de production moins polluants.

Mesures concrètes :
l Demander la régionalisation complète de la compétence « eau » au titre
du droit à l’expérimentation, afin que la Bretagne puisse disposer des
moyens d’action nécessaires en ce domaine, et mener une politique adaptée
aux spécificités bretonnes.

Engagement :
Lutter contre les algues vertes.

>> Dans ce domaine, nous pouvons avoir plus d’ambition : une partie de la
profession agricole s’est investie dans la démarche menant à une diminution
des teneurs en nitrates. Mais fin 2014, seuls 56 % des agriculteurs concernés
s’étaient engagés dans la démarche de réduction d’utilisation des nitrates.
Les tonnages d’algues ramassées cet été sur le littoral breton seraient en
hausse de 30 % en 2015 par rapport à 2014.

>> 2016 sera la dernière année du plan Algues vertes, il nous semble donc
indispensable qu’un bilan soit effectué.

Mesures concrètes :
l Établir un bilan complet – sanitaire, financier et environnemental – avec
une communication publique et qu’au vu des résultats, un nouveau plan
soit élaboré et élargi aux nouvelles zones envahies par ces algues.
l S’opposer formellement à l’utilisation industrielle des algues vertes
comme solution au problème, proposée par certains acteurs.
Pour plus de détails sur cet engagement, voir la partie Agriculture de notre
programme.
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Engagement :
Améliorer la connaissance des déchets, et mener une politique concertée.

Mesures concrètes :
l Envisager la mise en place d’une Conférence régionale de l’économie 
circulaire pour rassembler les acteurs autour d’objectifs à partager pour
mettre en œuvre une économie circulaire territoriale à l’échelle régionale
et à des échelles plus locales.
l Susciter et soutenir l’écologie industrielle en accompagnant la coopération
entre les entreprises : la Région, avec les autres collectivités territoriales
et les acteurs économiques, doit favoriser et accompagner l’identification
des flux de déchets et d’énergie, et la mise en relation les entreprises 
complémentaires.
l Améliorer les connaissances et le partage des données relatives aux 
déchets, notamment celles des éco-organismes, filières de recyclage.
l Une véritable concertation avec les populations sur la gestion des 
déchets, les projets de lieux de traitement et de stockage.
l Promouvoir l’analyse en cycle de vie, pour analyser et guider les politiques
régionales.

Engagement :
Donnons la priorité à la réduction des déchets.

>> La réduction des déchets doit concerner tous les acteurs, les entre-
prises, comme les habitant-e-s. 

Mesures concrètes :
l Soutenir les démarches d’éco-conception.
l Faire de la marque Bretagne une marque exemplaire en termes de 
réduction d’emballage, et d’utilisation de matériaux recyclables.
l Soutenir les acteurs de la réparation et du réemploi, soutenir l’ESS pour la
valorisation des déchets, et pour développer des ressourceries, notamment
dans les déchetteries.
l Soutenir et favoriser le développement des consignes.
l Développer le réemploi par la promotion du don, en encourageant en
ville une collecte des encombrants qui permette aux habitant-e-s de 
récupérer les objets qu’ils souhaitent.
l Soutenir l’échange et la mutualisation du matériel (chacun-e doit-il 
posséder sa propre perceuse ?)
l Des plans de lutte contre le gaspillage dans la restauration collective
(particulièrement dans les lycées).
l Renforcer les actions de communication en direction des ménages et
des réseaux de distribution pour la lutte contre le suremballage.

Déchets : lutter contre les pollutions et le gaspillage 
de ressources naturelles
>> La Région avait jusqu’ici compétence de planification pour les déchets 
dangereux. Mais la loi NOTRe vient renforcer son rôle : désormais, elle devra
établir un « Plan Régional de la Prévention et de Gestion des Déchets », dont
les orientations s’imposeront aux collectivités de la Région. La compétence
de planification de l’ensemble des déchets va lui permettre de développer
des politiques pour réduire les déchets à la source, favoriser leur valorisation,
leur recyclage, pour permettre la suppression de leur incinération. Nous ne
soutenons pas ce choix d’incinération car cela implique de remplir au maximum
le four pour fonctionner correctement et est donc un frein à une politique
plus volontaire et plus efficace de diminution du gisement de déchets et de
tri. De plus, l’innocuité des furannes et dioxines, résidus de la combustion,
sur la santé, n’est toujours pas confortée. Le fait de valoriser l’énergie pro-
duite lors de l’incinération en électricité et/ou en chaleur ne peut suffire pour 
justifier cette non prise en compte des problèmes sanitaires et de pollution
de l’environnement.

>> Ce choix sera aussi bénéfique pour l’activité économique de la Région : le
tri permet de créer bien plus d’emplois que le stockage des déchets.

Engagement :
Faire du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets un outil efficace
et de proximité.

>> La Région pourra s’inspirer des propositions d’acteurs comme « Zero
Waste » pour mener une politique ambitieuse. Elle pourra aussi mettre à
profit l’expérience des élus écologistes en Île-de-France, Région qui avait
déjà des compétences renforcées sur les déchets. 

Mesures concrètes :
Pour les écologistes, ce schéma devra :
l Permettre de définir des objectifs chiffrés et ambitieux en termes de 
réduction des déchets, de tri, de valorisation des déchets, pour créer les
conditions d’une suppression de l’incinération des déchets.
l Respecter la hiérarchie des déchets, afin de garantir que des déchets
qui auraient pu être évités ou valorisés en amont ne soient pas enfouis,
ni incinérés.
l Appliquer le principe de proximité, pour limiter les transports de 
déchets, pour favoriser la valorisation locale, et pour plus d’équité : la 
Bretagne n’a pas à se déresponsabiliser en exportant ses déchets vers
d’autres territoires.
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Engagement :
Pour une réduction, et une gestion locale des déchets dangereux.

>> Si nous ne nous occupons pas sérieusement de déchets dangereux,
dont la toxicité est reconnue comme certaine, ces derniers pourraient
constituer une bombe à retardement. Or nombre d’entre eux ne sont ni
traités ni stockés correctement, faisant peser des impacts sanitaires, 
environnementaux et financiers lourds sur les générations futures. Ces
substances qui, si elles sont rejetées dans l’environnement, peuvent 
pénétrer dans le corps humain par le biais de l’air, de l’eau ou de la 
nourriture et causer de graves dommages à la santé. 

Mesures concrètes :
l Une gestion de proximité : La Bretagne exporte 72 % de ses déchets 
dangereux et ne dispose d’aucune Installation de Stockage de Déchets
Dangereux (ISDD). Il est donc essentiel d’augmenter la part traitée de nos
déchets dangereux en région, dont seuls 38 % sont aujourd’hui valorisés.
Mais cette installation ne doit pas être démesurée et doit être réfléchie en
concertation avec la population.
l Fixer des objectifs plus ambitieux de réduction des déchets dangereux,
et se donner les moyens de les atteindre. Actuellement le plan fixe comme
objectif de réduire de 10 % les déchets dangereux à l’horizon 2026, ce qui
est nettement insuffisant face aux différents enjeux. 
l Plus de moyens financiers et humains pour mettre en œuvre le plan de
gestion des déchets dangereux.
l Faire davantage le lien entre la gestion des déchets dangereux et le plan
régional santé environnement.
l Lutter contre l’enfouissement sauvage de l’amiante-ciment.

Engagement :
Pour une sécurisation des mines d'uranium.

>> Élu-e-s, les écologistes militeront pour obtenir des différents acteurs
concernés qu'ils procèdent au plus vite à la réhabilitation et à la sécurisation
des anciennes mines d'uranium de Bretagne.  Si le 27 Juin 2014, le Conseil
Régional a voté un vœu allant dans ce sens, le processus de sécurisation
mené par les acteurs concernés (dont Areva) est lent. Il faut donc 
continuer la mobilisation.

l Soutenir les initiatives de commercialisation de produit en vrac.
l Promouvoir la mise en place de tarifications incitatives (il est démontré
par les communes l’ayant mise en place, qu’il s’ensuit très rapidement une
diminution d’au moins 30 % des ordures ménagères).

Engagement :
Encourager le recyclage, la valorisation des déchets : 
les déchets sont aussi des ressources.

Mesures concrètes :
l Un appel à projets « Économie Circulaire en Région Bretagne » aux 
objectifs multiples (écologie industrielle, réemploi, réparation, recyclage,
écoconception, économie de la fonctionnalité), pour développer des
synergies organisationnelles entre différents acteurs régionaux et favoriser
la création d’emplois.
l Inciter les collectivités à mettre en place une récupération et une valo -
risation des biodéchets. Favoriser pour cela la collecte sélective des 
biodéchets en amont et sans mélange, qui permet de produire du compost
utilisable sans danger pour les sols, les cultures et la santé humaine.
l Récupérer les biodéchets notamment dans la restauration collective
gérée par la Région.
l Soutenir la mise en place de ressourceries, en lien avec les acteurs de
l’ESS et de l’insertion.
l Actions de sensibilisation sur les déchets (tri) à destination du public.
l Une Région exemplaire : favoriser les produits recyclés et recyclables
dans la commande publique, encourager les bonnes pratiques dans les
bâtiments qui dépendent de la Région.
l Instaurer un cahier des charges concernant le tri dans toutes les 
manifestations publiques organisées ou soutenues par la Région.
l Engager activement une réflexion sur la valorisation de l’ensemble de
ces déchets d’origine maritime.
l Favoriser le recyclage des déchets du BTP.
l Promouvoir la gazéification comme alternative à l'incinération, et dans
le cadre d'une stratégie de réduction des déchets. 
l Oui à la méthanisation des biodéchets si elle s'inscrit dans une 
démarche territoriale intelligente  : construction de partenariats entre 
acteurs du territoire (agriculteurs, transformeurs, collectivités locales, 
opérateurs des déchets verts ou des eaux usées…) afin de favoriser une
mutualisation des installations de méthanisation permettant ainsi de faire
vivre des unités avec des apports variés, et en lien avec une stratégie de
réduction des déchets, et sans contribution à la concentration agricole, et
sans apport de cultures dédiées. 
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Apprendre et se former 
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Des savoirs 
pour s'émanciper et
construire l'avenir
Barregezhioù 
evit bezañ dishual ha 
sevel an dazont
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Une politique de formation de proximité, et concertée
Engagement :
Renforcer, dans un lien de proximité, le service public régional 
de la formation.

Mesures concrètes :
l Ce service devra être ouvert à tous les niveaux sur la base d’appels d’offres
qui répondent à une charte exigeante sur le plan pédagogique, social et
environnemental en jouant sur la modularisation du cahier des charges
et en mettant en place une commission d’appel d’offres spécifique à la
formation.
l Renforcer le rôle des acteurs publics de la formation.
l Poursuivre le soutien aux maisons de la formation professionnelle.
l Promouvoir une gouvernance simplifiée de la formation, favoriser la
création de guichets uniques emploi-formation-orientation de proximité. 
l Cela pourrait être facilité du fait que la Région avec la loi Notre (réforme
territoriale) peut demander le pilotage et la coordination des acteurs du
service public de l’emploi (Missions locales, PLIE… Hors Pôle emploi).

Engagement :
Pour un équilibre territorial des formations professionnelles continues.

Mesures concrètes :
l Favoriser la proximité dans les appels d’offres des formations.
l Accentuer la politique de soutien aux structures pour répondre aux appels
d’offres, pour que de petites organisations, notamment des associations,
puissent aussi proposer des formations. 

Formation continue  :  
enrichir les parcours de vie et préparer 
aux métiers d'avenir
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Une formation qui prépare à la société soutenable 
de demain
Engagement :
Construire la formation de manière concertée, avec tous les acteurs.

Mesures concrètes :
l Mettre en place une conférence régionale « Formation et Économie sobre
en carbone et en ressources non renouvelables ».

L a formation est un enjeu essentiel, pour permettre à chacun-e de réussir
et de s’épanouir, pour préparer la Bretagne aux évolutions économiques
sociales et environnementales, pour anticiper les métiers de demain,

pour faire de la Bretagne une terre de recherche et d’innovation.

>> Alors que la montée du chômage traduit un système à bout de souffle,
une transformation économique, écologique et sociale de notre société 
implique la création de nouveaux métiers et de nouveaux secteurs d’activité,
mais aussi de profonds changements en termes de formes d’entreprise. La
Région pilote les politiques d’orientation et de formation professionnelle et
continue. Ces leviers peuvent être utilisés pour former les Breton-ne-s aux
métiers de demain et à de nouvelles façons d’envisager le travail et l’économie :
l’enjeu est de soutenir et de favoriser les projets de formation et/ou réorien-
tation allant vers des métiers et une forme d’emploi en cohérence avec cette
nécessaire transformation de l’économie (emploi localisé, respectueux de
l’environnement, petites structures, économie sociale et solidaire, et économie
alternative…) afin de solidifier et d’apporter une meilleure résilience au tissu
économique breton.

>> La formation ne doit pas seulement répondre aux besoins de l’économie
et de la société : permettons à chacun de s’épanouir et de trouver sa place et
favorisons la reconversion des salariés de secteurs en déclin vers les activités
d’avenir. Nous préconisons d’articuler des temps de respiration dans la vie
professionnelle. Il s’agit également de travailler à la transition professionnelle
et à la sécurisation des parcours professionnels pour les salariés.

>> Pour plus de détails sur les secteurs d’activité que nous souhaitons soutenir
et pour lesquels nous voulons développer des formations, suivez le logo 
« formation » dans les autres chapitres du programme.



Engagement :
S’engager avec les entreprises pour la formation des salariés.

Mesures concrètes :
l Développer une filière de formation à l’entrepreneuriat social : adminis-
tration et gestion des structures associatives et coopératives.
l Coordonner la stratégie de formation professionnelle et la stratégie de
soutien et de promotion de la transition des secteurs vers les éco-activités.
l Aider les entreprises à modifier leurs modes de production et permettre
aux salariés d’adapter leurs compétences à de nouvelles pratiques.
l Étudier la possibilité de conditionner les aides aux entreprises à la mise
en place de formation faisant évoluer les pratiques vers une meilleure prise
en compte du développement soutenable.

Engagement :
Une évaluation régulière et transparente de la politique de la formation.

Mesures concrètes :
l Définir au préalable des indicateurs basés sur le développement durable.
l Les avancées du plan de formation sont évaluées chaque année lors d’une
conférence régionale de suivi et d’adaptation.

l Cette conférence devra être en lien avec une analyse stratégique et pros-
pective, pour observer et diagnostiquer les besoins, qui pourront s’inspirer de
la politique menée par les pays de la Loire, dans le cadre de la politique de
Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) « Compétences
2020 ».
l Il existe actuellement un comité régional de la formation professionnelle, mais
il n’y a pas d’espace ou les acteurs peuvent s’exprimer. L’enjeu est donc
d’adapter les formations initiales et continue aux besoins des nouvelles
compétences dans les secteurs de la mobilité, des énergies, de l’agriculture, des
services aux personnes. Il s’agit de diversifier et structurer tous les aspects
de la formation dans un souci de complémentarité et d’efficacité. Il est 
déterminant de réunir autour des enjeux liés à la crise énergétique et climatique
l’ensemble des acteurs de la formation, de l’économie, les institutionnels…

Engagement :
Définir un plan de formation ambitieux en vue de la transformation 
écologique de l’économie bretonne et correspondant aux aspirations
des personnes.

>> La formation doit être appréhendée en lien avec une approche territo-
rialisée, de l’économie collaborative et de l’économie circulaire. 

Mesures concrètes :
l Soutenir l’élaboration par les acteurs locaux de stratégie territoriale de
formation mettant au cœur la transformation écologique de l’économie
locale.
l Mise en place de groupes de travail thématiques (éco-construction, 
service à la personne, énergies nouvelles ou décentralisées, agriculture,
tourisme, etc.) à l’échelle des territoires. 
l Créer de nouvelles formations pour de nouveaux emplois : par exemple,
le niveau Vé de maçonnerie en écoconstruction ou encore conseiller en
éco-construction de niveau III, deux formations aujourd’hui inscrites au
Répertoire national des certifications professionnelles.
l Mettre en place des programmes d’actions de formation à l’éco-
construction et aux éco-activités (énergies renouvelables…), à l’agriculture
sans produits chimiques, via les maisons de la formation professionnelle
pour le territoire. 
l Favoriser la formation des emplois de proximité et de service en lien
avec l’éducation à la santé et la prévention des inégalités sociales (métiers
de l’aide à domicile, du soin et de l’accompagnement social, en particulier
en direction des personnes âgées dépendantes, en lien avec des actions
d’amélioration de la santé au travail dans ce secteur).
l Mettre en place des modules sur l’économie sociale et solidaire et le 
développement soutenable dans les formations financées par le Conseil
Régional.

Une politique de formation ambitieuse pour les publics
les plus exposés, pour faire face à la crise sociale.
Engagement :
Renforcer les mesures destinées aux publics les plus exposés, 
pour la transition des secteurs en déclin.

Mesures concrètes :
l Renforcer les mesures existantes pour les formations pour les personnes
licenciées, pour leur permettre de retrouver une activité.
l Dans le même temps, en concertation avec l’État, les collectivités et les
partenaires sociaux, les garanties de transition professionnelle doivent
être clairement définies et mises en œuvre pour assurer aux salariés un
revenu identique à ce qu’ils percevaient le temps qu’ils acquièrent des
compléments de formation nécessaire.
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Education et lycées : offrir aux jeunes 
un cadre privilégié pour leur apprentissage 
citoyen et professionnel 

l Connecter formation et transition des secteurs en crise, avec une vision
territoriale, et de développement soutenable, dans l’objectif de développer
une activité pour les salariés touchés par un plan de licenciement, dans
une démarche collective.
l Ces formations pourront notamment contenir, non seulement des 
volets techniques mais aussi une formation en gouvernance pour favoriser
la reprise d’entreprises par les salariés.
l Pérenniser certaines Actions Territoriales Expérimentales destinées aux
personnes plus éloignées de l’emploi.

Renforcer l’articulation emploi-formation-citoyenneté
sur les territoires
Engagement :
Garantir le droit à la formation individuelle.

>> La politique de formation doit être articulée avec une réflexion 
profonde pour éducabilité de tous et toutes. La formation a certes, pour
fonction de rapprocher besoin de l’économie et compétence mais elle a
aussi un rôle pour l’épanouissement des individus. Elle doit permettre aux
individus de changer de voie s’ils le souhaitent de faire des pauses pour
continuer à apprendre. La Région doit œuvre pour la sécurisation des 
parcours professionnels et des temps de formation.

Mesures concrètes :
l Intégrer des innovations sociales et pédagogiques au parcours de 
formation, pour promouvoir l’autonomisation des individus (management,
gestion d’entreprise, comptabilité, embauche).
l Développer, en lien avec les partenaires sociaux, des outils d’information
sur les formations accessibles pour les salariés d’entreprises. Les salariés
doivent être mieux informés, par exemple les formations auxquelles
donne accès leur compte personnel.
l Au sein du CREFOP (Comités paritaires interprofessionnels régionaux
pour l’emploi et la formation) et COPAREF (Ce sont les Conseils régionaux
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle), élaborer
une liste des formations en lien avec transition écologique.
l Faciliter l’accès à la formation pour les personnes handicapées, en mettant
en place des dispositifs spécifiques pour que les personnes en situation
de handicap puissent accéder aux formations existantes.
l Militer pour une réduction du temps de travail qui, en plus de limiter de
chômage, permet d’avoir plus de temps pour apprendre et se former.
l Pour que l’emploi ne soit pas tout dans la vie, militer pour la création
d’un revenu de base universel, pour permettre à certains, de se reconvertir.
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L a gestion des lycées et de la formation professionnelle par l’apprentissage
est une mission emblématique du Conseil Régional. Cette mission 
occupe un quart de son budget ! Il est de notre devoir d’offrir à la jeunesse

bretonne les meilleures conditions d’épanouissement de leurs capacités. L’accès
de toutes et tous à une éducation de qualité, des citoyennes et citoyens bien
formés, émancipés intellectuellement, entreprenants, cultivés, ouverts d’esprit,
n’est-ce pas là le meilleur investissement sur l’avenir ?

>> La formation initiale constitue une opportunité pour :
- Mettre en pratique le développement soutenable par les programmes de 
formation, d’investissement dans les lycées et la commande publique 
responsable (restauration, équipement, mobilier…).
- Ouvrir des espaces d’implication et de participation citoyennes en particulier
pour les jeunes.
- L’épanouissement dans les parcours de vie, et l’émancipation à tous les âges
de la vie.

>> L’enjeu pour la Région est de favoriser l’épanouissement de chaque élève
dans des formations et des orientations adaptées aux nécessités du dévelop-
pement du XXIe siècle, tout en favorisant chez eux une conscience personnelle
et citoyenne des enjeux écologiques, sociaux et économiques à venir. Cela est
possible en faisant des lycées des exemples en matière de développement 
durable, tant dans leur conception que dans leur fonctionnement. La Région
devra contribuer à faire des lycées des sites témoins du développement durable
basé sur la démocratie locale et l’exemplarité environnementale. La Région
peut aussi contribuer au renforcement de CFA plus éco-citoyens, ouverts sur
le monde.
>> La Région doit aussi mener une politique pour l’égalité des chances. Pour
cela, elle devra favoriser le passage dans l’enseignement supérieur, améliorer les
dispositifs d’orientation. Elle devra aussi s’attacher à développer l’apprentissage,
notamment dans l’enseignement supérieur.

>> La région dispose de leviers importants concernant l’accompagnement de
ces formations (et pas seulement les ouvertures ou fermetures). Financement
des investissements, aides aux entreprises, aux apprenti-e-s.

Apprendre et se former / Deskiñ hag en em stummañ > 129



l Poursuivre le travail entrepris sur la rénovation des bâtiments les éco-
matériaux pour la construction des lycées  : Utiliser des matériaux 
bio-sourcés, utiliser du bois local, géré durablement, privilégier le travail
avec de petites entreprises, notamment des SCOP et des entreprises 
artisanales.
l Les lycées agricoles publics sont appelés à renforcer leur rôle de sites-
pilotes d’expérimentations de nouveaux systèmes de production (sans 
intrants, biologique, sans OGM) en lien avec un programme régional 
agriculture-alimentation-eau et la restauration collective, et en encourageant
le lien entre cette politique et le plan national de nutrition santé. Mettre
en place dans les lycées agricoles des enseignements et des assolements
sur les cultures diversifiées. Sensibiliser aux enjeux du bien-être animal.
l L’expérimentation en cours de restauration collective de qualité basée
sur l’introduction de produits bios locaux et régionaux ou non OGM dans
les lycées publics se fondera sur un objectif minimum de 50 % de produits
bios en 2020, 100 % non OGM (nutrition animale).  
l Les diverses démarches en cours seront facilitées par la mise en place
d’un groupement d’achat régional ou de niveau territorial pour favoriser
et développer les systèmes alimentaires locaux basés sur les produits
issus de l’agriculture biologique ou en conversion. 
l Les formations des équipes de cuisine en lien avec les gestionnaires se
poursuivront et se renforceront.
l Pour le climat, promouvoir la mise en place d’une alternative végéta-
rienne dans les lycées (ce qui permet aussi de  pour respecter les convictions
de chacun), sensibiliser et éduquer à une alimentation plus équilibrée et
moins riche en protéines animales, et instaurer régulièrement des jours
sans protéines animales pour tous. Informer largement les acteurs de la
restauration collective et de la santé scolaire sur les bases de l’équilibre
nutritionnel de l’alimentation végétarienne, former les personnels de 
restauration à la cuisine végétarienne, et biologique.

Engagement :
Faire des internats des lieux de convivialité et d’éducation participative.

Mesures concrètes :
l Accès prioritaire aux pré-bacs dans les internats et pour les post-bacs
sur conditions de ressources économiques.
l Mise à niveau du confort d’usage des internats dans les 5 ans.
l Renforcement des projets éducatifs d’internat par l’implication des
jeunes, les espaces d’autonomie et de responsabilité.

Contribuer au renforcement de lycées et de CFA 
plus éco-citoyens et confortables
Engagement :
Des lycées écologiques et agréables pour tous.

Mesures concrètes :
l Veiller à la bonne application de l’Éco-Référentiel dans le programme
pluriannuel d’investissement dans les lycées (l’Éco-référentiel des lycées
bretons : Document voté par le Conseil Régional de Bretagne en 2010 
définissant les objectifs de performance à atteindre dans les lycées en
termes de consommation énergétique, d’énergies renouvelables, de
santé, de biodiversité, pour obtenir un bâti sobre, performant et durable).
l Faire de toutes les constructions neuves des bâtiments à énergie positive
(BEPOS).
l Renforcer le budget consacré à l’investissement des lycées en réorien-
tant une partie du budget consacré aux aides économiques pour des 
entreprises n’évoluant pas significativement vers un développement 
durable (emploi, environnement, santé…). Le budget consacré aux bâtiments
des lycées est de 100  millions d’euros. Flécher ces dépenses vers du 
durable permet un véritable effet levier pour développer localement des
entreprises du bâtiment orientées vers les techniques d’éco-construction.
Un budget renforcé permettrait d’amplifier encore plus cet effet.
l Former les élus des commissions d’appel d’offres au développement 
durable et faire en sorte qu’ils maîtrisent le cahier des charges lié à l’Éco-
rérérentiel.
l Hiérarchiser l’investissement dans les lycées au regard des urgences 
majeures pour le quotidien des élèves et des personnels.
l En articulation avec les projets de production locale d’énergie, renforcer
le plan solaire photovoltaïque en utilisant les 30 000 m2 de toiture des 
lycées. Le plan photovoltaïque régional visera ainsi à accroître la production
décentralisée d’énergie renouvelable, pour s’inscrire dans le facteur 4.
l Étudier la possibilité de permettre des projets d’énergies citoyennes sur
les toits des lycées (avec un investissement possible des parents et 
personnels des lycées).
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Des lycées et CFA lieux d’éducation citoyenne, 
ouverts sur le monde
Engagement :
Des lycées et CFA lieux d’éducation citoyenne.

>> Les lycées publics maillent l’ensemble du territoire breton. Ils peuvent
ainsi être de véritables lieux d’éducation populaire au développement 
durable, aux enjeux d’un monde de sobriété heureuse. Les lycées et leurs
équipements constitueront des lieux ouverts de débats pour les citoyens
du territoire dans lesquels ils pourraient venir se former, échanger, élaborer
des pratiques individuelles et collectives.  

>> Si la Région a moins de compétences concernant les CFA, elle peut 
intervenir pour une meilleure qualité de vie et prise en compte de l’envi-
ronnement, via le soutien à l’investissement pour les CFA, l’ouverture des
formations, le soutien aux apprentis… 

Engagement :
Un apprentissage pour préparer aux métiers d’avenir.

Mesures concrètes :
l Encourager le renforcement ou la création de formations aux éco-
métiers : secteurs de l’efficacité énergétique (bâtiment, transports), des
énergies renouvelables, de l’éducation à l’environnement.
l Élaborer la Carte des Formations professionnelles (pour la formation 
nitiale) dans une approche territoriale en concertation étroite avec les 
partenaires sociaux et les acteurs de la formation et de l’économie.

Engagement :
Pour les bâtiments des CFA accueillant et respectant l’environnement.

>> Des centres de formation des apprentis (CFA) éco-responsables pour
améliorer le cadre de vie et les conditions de travail. 

Mesures concrètes :
l Conditionner les aides à l’investissement, (en se basant sur l’éco-
référentiel des lycées). Tendre vers les mêmes critères de qualité environ-
nementale pour les projets d’aménagement et de rénovation des CFA 
(locaux pédagogiques et internats). 
l Accentuer la mutualisation des équipements entre les lycées et les CFA.

Engagement :
Renforcer la qualité sociale et environnementale de la commande 
publique de matériel.

>> Les achats d'équipements, de véhicules (flottes captives), d'uniformes
pour les agents de matériel et produits d'entretien devront être respon-
sables.

Engagement :
Renforcer le nombre de postes d’agents, et poursuivre le plan 
de formation qualité destiné aux personnels.

Mesures concrètes :
l Mettre fin aux externalisations de certaines missions de base nécessaires
au fonctionnement des lycées publics.

Engagement :
Des établissements respectueux de la santé.

Mesures concrètes :
l Prévoir et budgéter que chaque opération de rénovation lourde/globale
comportera un volet désamiantage.
l Garantir la sécurité dans les ateliers des lycées, et y introduire des 
critères environnementaux. 
l Formation des personnels territoriaux (cuisinier-ère-s et agent-e-s 
d’entretien) en matière d’alimentation-nutrition, et d’usage de produits
d’entretien non polluant.
l Inciter au « zéro-phyto » dans les lycées.
l Des plans de gestion collective de la qualité de l’air et de la sensibilisation
santé environnement, santé et prévention, dans les lycées.
l Sensibilisation des lycéens aux enjeux de nutrition santé.
l Limitation des risques électromagnétiques : préférer les liaisons filaires
au wifi, encadrer l’utilisation du wifi. 
l Dans les lycées agricoles, développer la sensibilisation aux risques liés
aux pesticides (pour les agriculteurs, les consommateurs, les riverains).
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Mesures concrètes :
l Soutenir les projets innovants pour favoriser l’ouverture citoyenne et la
prise de responsabilité.
l Poursuivre et renforcer l’accompagnement des projets éducatifs des lycées
via le dispositif Karta.
l Mettre en place des projets d’accompagnement éducatif et culturel dans
les CFA (comme Karta).
l Soutenir les démarches innovantes de repérage et d’accompagnement
pédagogique et éducatif des élèves en difficulté.

Engagement :
Développer la mobilité internationale des lycéens et apprentis 
en soutenant les projets, échanges et jumelages entre lycées.

Engagement :
Des budgets participatifs dans les lycées.

Mesures concrètes :
l Ce dispositif, pratiqué notamment en Région Nord-Pas-de-Calais, permet
d’impliquer les élèves, professeurs et personnels des lycées dans les 
projets d’équipement et de rénovation. Avec la prise en compte des coûts
financiers, ce sont eux qui décident des projets et actions prioritaires à
mener pour leur établissement. Cela permet d’augmenter la qualité de
l’action publique, en répondant au mieux aux besoins, mais aussi d’éduquer
et de sensibiliser à la démocratie participative (budget participatif à
l’échelle des métropoles, de la Région…). Une fraction du budget investis-
sement de l’établissement peut être allouée pour la réalisation de projets. 

Assurer une égalité des chances des jeunes 
devant la formation
Engagement :
Une égalité territoriale pour les lycéens.

Mesures concrètes :
l L’harmonisation des tarifs de restauration sera mise en œuvre en 2017
afin de garantir l’équité du service public de restauration.
l Renforcer l’équité des dotations de fonctionnement des lycées en fonction
notamment de l’état du bâti et des publics accueillis.
l S’assurer de la réalisation du lycée public de Ploërmel.

Engagement :
Rendre progressive l’aide « chèque-livres ».

>> La Région donne à chaque famille des chèques-livres, pour l’achat des
livres scolaires. Les « chèques-livres » représentent aujourd’hui un budget
de 7 millions d’euros. Mais ils ne contribuent pas à réduire les inégalités,
dans la mesure où  ils ne couvrent pas totalement les frais pour les familles
les plus en difficultés, et, si dans certains endroits, des associations de 
parents prennent en charge les transactions pour réduire les coûts, ce
n’est pas le cas partout. 

Mesures concrètes :
l Nous augmenterons le montant de ces chèques, et nous les réserveront
aux familles les plus en difficultés.
l Plus égalitaire, cette mesure permettrait aussi de dégager des moyens.
Par exemple, la Région pourrait dégager 6 M€ qui seraient investis dans les
ressources numériques. Ces ressources numériques doivent prioritairement
êtres collaboratives (par exemple : Sésamath).

Assurer l’accès pour tous aux TICE et favoriser 
les pratiques innovantes
Engagement :
Situer le numérique éducatif au service d’une pédagogie interactive, 
collaborative et égalitaire.

Mesures concrètes :
l Inscrire dans un délai de 3 ans maximum l’accès au haut débit pour tous
les lycées publics bretons, la mise à niveau de l’architecture réseau de tous
les établissements, ainsi que la maintenance informatique en lien avec le
rectorat.

l Renforcer l’équité de la répartition des équipements informatiques et
veiller au renforcement de l’accès aux logiciels libres.
l Accompagner les projets d’échanges et d’innovation ouverte (de partage
des contenus)
l Accompagner la mise en place des fablabs au sein des lycées.
(Voir la partie Numérique de notre programme pour plus de mesures sur
ce sujet). 
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régional pour l’orientation des jeunes. Il est important de poser aux jeunes
la question de ce qu’ils veulent pour l’orientation.
l Favoriser la proximité dans les lieux d’acceuil des jeunes pour l’orientation :
il existe encore des zones blanches en matière d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement de ces publics en Bretagne.

Engagement :
Accompagner en lien avec le rectorat les initiatives des parents et des
enseignants souhaitant expérimenter des pédagogies innovantes.

Mesures concrètes :
l La Région pourrait soutenir, notamment financièrement, les équipes 
pédagogiques qui mettent en place des solutions innovantes, centrées sur
l’élève et s’inscrivant dans un cadre d’égalité des chances pour tous.

Engagement :
Améliorer le taux et le succès du passage dans l’enseignement supérieur.

>> Des initiatives existent pour favoriser l’entrée des jeunes, dans l’ensei-
gnement supérieur, mais elles manquent de coordinations et de soutien.
La Région pourrait notamment leur permettre de se développer et de se
professionnaliser. Il faudrait pour cela cibler les filières pour lesquels le
passage à l’enseignement supérieur est plus difficile, ainsi que les zones
géographiques où les inégalités scolaires sont plus importantes.

Mesures concrètes :
l Structurer et favoriser la poursuite d’études pour les jeunes en appren-
tissage : CAP, Bac Pro, BTS ou IUT.
l Développer le tutorat (entre élèves du supérieur, et du secondaire), 
notamment via des contrats étudiants pour le tutorat.
l Promouvoir des services civiques sur l’accompagnement des élèves vers
le supérieur.
l Coordonner et promouvoir les initiatives des professeurs et étudiants
du supérieur pour aller sensibiliser dans les lycées aux filières de l’ensei-
gnement supérieur, favoriser le tutorat dans les internats, entre les 
pré et post-bac, (via le "projet éducatif d’internat").
l S’inspirer de la politique menée en Nord-Pas-de-Calais, où la Région 
participe à la mobilisation de professeurs des universités, des grandes
écoles, et d’étudiants, pour aller dans les lycées faire des interventions.
Pour les élèves à potentiel, un accompagnement est mis en place (visite
de musées, cours pour accéder à l’anglais, leur donner confiance en eux).
Dans les cohortes de personnes suivies, le taux de réussite est plus 
important.
l Développer le tutorat entre les étudiants de master, et les étudiants de
L1 et L2 en difficultés.

Engagement :
Ouvrir l’apprentissage à tous les jeunes.

>> L’apprentissage est une voie très intéressante pour apprendre un métier
et assure une meilleure égalité des chances : rémunération encadrée,
droit du travail, insertion professionnelle.

Mesures concrètes :
l Sensibiliser les jeunes aux avantages de l’apprentissage comme voie
d’accès à une qualification et à une expérience professionnelle réussie.
l Conforter le dispositif d’accompagnement des apprentis handicapés. 
l Encourager la mixité : maintien de la prime à la mixité aux employeurs
qui recrutent une jeune femme dans les métiers traditionnellement 
masculins ou un jeune homme dans les métiers traditionnellement féminins.
l Favoriser l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, notamment
en expérimentant avec les universités volontaires, le passage progressif
des dernières années d’études supérieures en apprentissage en rempla-
cement des stages.

Engagement :
Donner aux jeunes les moyens d’être acteurs de leur formation.

>> L’orientation des jeunes est essentielle. Trop de décrochages scolaires
découlent d’une orientation subie et non choisie. Cette orientation doit
être construite en connaissance de cause, de façon consciente et éclairée.
Elle doit être pensée PAR le bénéficiaire et non POUR lui.

>> Il existe beaucoup de malentendus encore entre le monde de l’entre-
prise et les jeunes scolaires qui sont confrontés de plus en plus tôt à des
choix d’orientation. Beaucoup de jeunes gens ont des représentations 
erronées des métiers qu’ils envisagent pourtant.  Beaucoup de jeunes
femmes et de jeunes hommes s’interdisent des formations à cause d’une
représentation genrée des métiers. La lutte contre les discriminations en
matière d’emploi commence par l’orientation. L’information sur les métiers
et leur découverte précoce est donc essentielle.

Mesures concrètes :
l Poursuivre et accentuer la dynamique du Conseil Régional des Jeunes
lycéen-ne-s et apprenti-e-s de Bretagne en lien avec les associations 
d’éducation populaire. 
l Travailler à la mise en place d’un outil régional pour l’orientation des
jeunes  : engager, avec les organisations de jeunes (mouvements de
jeunes, associations et syndicats étudiants), le Conseil Régional des jeunes
et les opérateurs, la concertation sur l’orientation et l’intégration sociale
et professionnelle des jeunes, afin d’aboutir à la mise en place d’un outil
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Mesures concrètes :
l Pour sortir de l’échec de la fusion des universités et organiser un grand
service public régional de la formation, nous agirons pour l’émergence
d’une véritable fédération des universités de Bretagne.

Engagement :
L’égalité des chances et l’indépendance des universités, 
conditions de l’excellence.

>> Nous refusons un modèle qui prône une excellence qui consiste à 
exclure les régions qui ne peuvent aligner leur légion de chercheurs. Ce
modèle met au second rang les universités ne rentrant pas dans les 
critères du « classement de Shanghai » et exacerbe les concurrences entre
universités et entre chercheurs.

>> Nous voulons que les universités aient pour objectif la lutte contre les
déterminismes et toutes les inégalités et favorisent l’insertion dans le
monde du travail des jeunes diplômé-e-s et les doctorant-e-s. La lutte
contre les discriminations dans l’accès à l’emploi est nécessaire mais les
universités dans le contexte actuel peinent à accomplir cette mission.

>> Pour nous, il ne peut être question ni d’excellence, ni d’attractivité sans
insertion des jeunes diplômé-e-s. 

Mesures concrètes :
l Un plan immobilier ambitieux pour notre université doit d’urgence être
engagé à la hauteur du délabrement des locaux et de leur insuffisance au
regard du nombre d’étudiant-e-s.
l La Région pourra aussi soutenir l’amélioration des logements CROUS.
l Enfin, nous refusons que les universités deviennent un secteur de profit
pour les entreprises. Nous refusons les partenariats public-privés pour les
opérations d’amélioration des universités.
l Poursuivre le soutien à la mobilité internationale pour les étudiant-e-s. 
l S’inspirer de la politique de la Région Nord-Pas-de-Calais, qui propose
des contrats étudiants sur les campus  : 5 à 10  heures / semaine
(250 €/mois), soutien/accueil/tutorat. Cela permet aux étudiant-e-s qui ont
besoin de travailler d’avoir un emploi de qualité, compatible avec leurs
études.

Un enseignement supérieur qui ne confond pas 
excellence et exclusion !
Engagement :
Université, pour une fédération des projets et des identités locales.

>> Nous défendrons un modèle universitaire breton basé sur la proximité,
une répartition équilibrée sur le territoire. Un modèle qui doit favoriser
une logique de coopération, de coordination, et pas une compétition des
territoires ni une concentration des moyens dans les métropoles.

>> Pour les écologistes, les coopérations doivent permettre des projets
partagés, dans le respect des identités et des projets locaux et ne doivent
pas signifier une réduction de l’offre de formation au niveau local. Plutôt
qu’un immense ensemble Bretagne-Loire peu cohérent, dont l’échec était
inéluctable, nous défendons un projet de territoire, avec une fédération
des établissements universitaires bretons.

Tout doit être mis en œuvre afin que les lycéen-ne-s d’un territoire donné,
qui se destinent à rentrer dans l’enseignement supérieur, puissent faire
leurs études au plus près de chez eux. 

Enseignement supérieur et recherche

L es universités françaises sont encouragées à des rapprochements et des
fusions. Les projets de communautés d’universités et d’établissements
(COMUE) ne doivent pas viser à réaliser des économies de moyens et

à gonfler artificiellement leur position dans les classements internationaux.
C’est une nouvelle vision des universités qui est imposée, très éloignée de la
vision humaniste. Il s’agit de favoriser un modèle qui s’adresse aux élites.

>> Via les appels à projet proposés, l’étau se resserre et avec lui l’exclusion 
de nombre de laboratoires et universités. Plus que l’excellence (initiatives 
d’excellence, labo d’excellence, équipements d’excellence) c’est l’exclusion qui
s’impose !
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Engagement :
Promouvoir une nouvelle relation science-société.

>> La relation recherche-société qui doit être réinterrogée. Une relation
qui peut revêtir différentes formes, en particulier : recherche participative,
citoyenne, coopérative.

Mesures concrètes :
l Soutenir les structures qui sensibilisent les Bretons à la culture scientifique
et technique (expositions, animations, conférences-débats, revues, 
publications, outils pédagogiques) pour favoriser la compréhension des
enjeux en cours ou futurs.
l Encourager la participation des citoyen-ne-s aux débats sur la pertinence
sociale et écologique des nouveaux axes de recherche appliquée.
l Des démarches de type « recherche interventionnelle » qui se caractérisent
par leurs dimensions collectives et participatives sont à encourager.
l Développer les sciences participatives, notamment, des programmes de
recherche participative pour les semences paysannes.

Engagement :
Encourager une recherche indépendante et responsable.

Mesures concrètes :
l Développer l’expertise indépendante sur les risques en santé environ-
nement.
l Avancer dans la protection et le soutien des lanceurs d’alerte. 
l Il est nécessaire qu’un comité d’éthique breton soit créé  permettant
d’éclairer la pertinence de nos choix, à l’heure où les mutations techno -
logiques se bousculent.

Engagement :
Soutenir une recherche axée sur les besoins des territoires 
et la transition écologique de la Bretagne.

Mesures concrètes :
l Encourager la recherche et l’expertise en lien avec les problématiques
régionales : la prévention et la promotion de la santé et le développement
social. 
l Soutenir en particulier les programmes de recherche liés à l’environne-
ment et à la mer pour valoriser le travail des nombreux laboratoires et
équipes de recherche spécialisés sur ces thèmes.

Une recherche éthique, au service de la société 
et du territoire
>> Au cours de ces dernières années, la recherche fondamentale et la 
recherche publique ont été mises à mal. La précarité des financements 
engendre la précarité des statuts de chercheurs assujettis aux contrats privés,
aux projets de court terme des entreprises.

>> Une telle situation ne peut perdurer. Sans recherche publique de long
terme, plus d’avancées scientifiques majeures.

>> Nous ne dénions pas le fait que la recherche-innovation privée puisse 
bénéficier de financements publics. Ce qui pose questions c’est la part de 
financements publics qu’elle draine à tous les niveaux, quelle que soit la 
situation financière des entreprises, quel que soit leur modèle social. Ce qui
pose question, c’est l’absence d’expertise indépendante des projets soutenus.

>> La Région doit soutenir une recherche indépendante, qui ne soit pas
minée par les conflits d’intérêts. Elle doit lutter contre les logiques libérales
qui mettent à mal le financement de la recherche. Plutôt que de viser la 
compétitivité, les recherches financées par la Région doivent être ancrées
dans des problématiques régionales.

>> L’année 2015 est la seconde année de mise en œuvre du Schéma régional
d’enseignement supérieur et de recherche (SRESR) : il reprend la rhétorique
sur l’excellence, la compétitivité, et l’entrepreneuriat, qui restent largement
ancrés dans une logique concurrentielle (entre établissements et territoires)
et libérale (le secteur public est évalué à l’aune de la compétitivité).

>> Par ailleurs, l’indépendance des chercheurs et/ou des experts n’est pas
toujours garantie : la multiplication des scandales sanitaires est un exemple
emblématique de l’impérative nécessité de garantir des moyens publics 
suffisants à la recherche et de s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts.

>> Au contraire nous voulons soutenir pour notre région une recherche 
publique capable de répondre aux enjeux posés par les territoires où ils sont
inscrits.
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Aménagement du territoire 
Terkañ an tiriad

Un développement 
durable et équilibré 
pour la Bretagne
Evit diorren Breizh 
en un doare padus 
ha kempouez

@@
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l Valoriser les recherches agronomiques et agroalimentaires tournées
vers une agriculture respectueuse de l’environnement et de la santé.
l Favoriser les recherches dans les TIC pour leur utilisation à des fins
d’économies d’énergie et d’augmentation de qualité de vie.
l Mettre l’accent dans l’attribution de bourses ou d’allocations de 
recherche sur ces secteurs d’avenir.
l Investir de nouveaux champs d’intervention ancrés dans les enjeux 
régionaux au-delà des domaines relatifs à la transition écologique. 
l Encourager la recherche en sciences sociales pour que l’innovation ne
soit pas uniquement technologique mais aussi sociétale.
l Si une recherche bénéficie d’un financement public, de quelque impor-
tance qu’il soit, les résultats doivent être publiés et accessibles à tous.

Pour plus d’information sur des sujets de recherches que nous souhaitons
développer, suivez le logo « Recherche » dans les chapitres du programme.
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Transports : la mobilité pour tous, 
dans le respect de l’environnement
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Dans notre société du XXIe siècle, la mobilité est un enjeu majeur. Nous
avons pris l’habitude d’aller toujours plus loin, toujours plus vite, et la
circulation des personnes et des marchandises au sein de notre 

système mondialisé a atteint des proportions inédites. Il n’a jamais été aussi
facile de se rendre en quelques heures à l’autre bout de la France en train,
ou à l’autre bout du monde en avion. Au quotidien, les distances parcourues
pour aller au travail, à l’école, en vacances, ont considérablement augmenté.

>> Ce besoin de mobilité pose cependant plusieurs questions : elle est un
enjeu environnemental, par la pollution que nos transports provoquent ; mais
aussi un enjeu social, entre celles et ceux qui ont les moyens financiers d’aller
toujours plus vite et plus loin et ceux qui ne peuvent pas, entre celles et ceux
qui habitent à proximité des grands axes de communication et ceux qui vivent
dans des zones enclavées. 

>> En Bretagne encore plus qu’ailleurs, entre étalement urbain et abandon 
progressif du réseau ferroviaire de proximité, c’est le transport routier qui 
domine, tant pour les déplacements des personnes que pour le transport
des marchandises.

>> Le rôle des transports dans le dérèglement climatique est connu : 24 %
des émissions de GES en Bretagne aujourd’hui sont dus au transport ! Les
pollutions issues du transport routier sont également nuisibles pour la santé
(particules fines). La Région doit se saisir de ses prérogatives pour développer
les alternatives durables à la voiture individuelle.

>> La course à la vitesse est encore aujourd’hui, trop souvent, considérée
comme la clé du progrès et du développement. Pour nous, au contraire, le
véritable progrès aujourd’hui est de garantir aux Breton-ne-s l’accès, au 
quotidien, à des transports en commun fiables et denses, afin qu’ils puissent
trouver avantage à faire évoluer leurs pratiques.

>> Parce que tout le monde doit avoir la possibilité de se déplacer pour 
accéder à un travail, pour ses activités quotidiennes, pour rendre visite à ses
proches ou voyager, nous voulons promouvoir une politique des transports
centrée sur les besoins réels des habitant-e-s et des entreprises bretonnes,
pour des transports collectifs, peu polluants et accessibles à toutes et tous.

>> La loi NOTRe attribue aux régions de nouvelles prérogatives en matières
de transports : profitons-en pour développer une stratégie ambitieuse !

>> Une politique publique de transports doit permettre de faciliter les
déplacements quotidiens par une offre de services performante en
termes de coût et de fréquence au plus près des utilisateurs-trices.

LES TRANSPORTS EN BRETAGNE



Plus de démocratie : faire le lien avec les usagers 
des transports
Engagement :
Associer réellement les citoyen-ne-s aux décisions d’investissement 
sur les projets de transports.

Mesures concrètes :
l Les grands projets régionaux d’infrastructures et d’équipements de
transport seront soumis à un débat citoyen (voir le chapitre Démocratie).

Pour le quotidien, un service public des transports 
qui assure l’équilibre des territoires
>> La performance en termes de transports, ce n’est pas un record de vitesse :
c’est de pouvoir assurer un réseau dense, des trains nombreux et à l’heure.
L’alternative à la voiture doit pouvoir devenir la norme, le quotidien pour un
maximum de gens. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur les lignes 
à grande vitesse qui, bien qu’utiles, restent des transports exceptionnels et
destinés majoritairement à des voyages d’affaires et de loisirs.

Engagement :
Sortir du tout-TGV et donner la priorité au TER et aux liaisons 
interrégionales

>> Le TER est un moyen de transport qui, utilisé au quotidien permet de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de particules
fines, dangereuses pour la santé, et de voyager dans une plus grande 
sécurité. Mais il n’est pas suffisamment développé en Bretagne.

>> Plutôt que de dépenser 3 milliards pour gagner 10 minutes entre Paris
et Brest ou Quimper (projet LNOBPL), nous proposons des Trains à Haut
Niveau de Service sur les lignes régionales et transversales.

>> 2  km de ligne grande vitesse, c’est 1 lycée neuf  ! Avant de lancer 
de nouveaux projets, il faut conforter les lignes existantes et assurer le 
financement des projets d’intérêt régional déjà lancés, comme la ligne
Brest-Quimper. 
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La proximité, premier moyen de réduire 
les transports contraints
Engagement :
Favoriser l’activité et l’accès aux services public sur tout le territoire 
breton.

>> Les transports les moins chers, et les moins polluants, ce sont ceux que
l’on n’a pas à effectuer !
>> La Région doit tout d’abord engager une politique pour limiter les 
déplacements trop longs et inutiles, en axant la politique d’aménagement
du territoire sur la proximité dans les services publics, les commerces,
l’éducation, les loisirs. (Voir le chapitre « Égalité des territoires et accès aux
services » pour plus de détails sur la proximité et le développement équilibré
des territoires).   

Mesures concrètes :
l Soutien aux espaces de co-working, des espaces équipés et performants
en termes de réseaux et d’outils, qui permettent de travailler plus près de
chez soi.
l Soutenir dans l’aménagement du territoire une densité maîtrisée et 
raisonnée afin d’éviter la dépendance aux véhicules polluants et/ou 
individuels, pour limiter l’étalement urbain.

Engagement :
Faire évoluer le fonctionnement des transports en prenant en compte
l’expertise des usagers.

>> Au quotidien, les usagers sont les premiers évaluateurs des transports
qu’ils utilisent, les premiers à pouvoir en reconnaître les défauts et les 
qualités. Si l’on ne peut prétendre satisfaire idéalement chacun, la prise
en compte de cette expertise doit permettre de mettre les usagers au
cœur du service public des transports régionaux.

Mesures concrètes :
l Donner des moyens conséquents aux comités d’usagers et notamment
aux « comités de lignes ».
l Renforcer le dialogue avec les associations d’usagers.



>> L’idée est d’utiliser partout où c’est possible les infrastructures 
existantes, de les améliorer et de réaliser des lignes nouvelles seulement
quand elles sont indispensables. Selon les estimations de la SNCF, un 
kilomètre avec RVB et électrification revient à 2 millions d’euros, contre 
25 à 30 millions d’euros pour un km de LGV. Mais le THNS n’est pas qu’une
solution économique. C’est selon nous la meilleure des réponses aux 
besoins de mobilité d’aujourd’hui, car elle propose des dessertes plus
fines et plus fréquentes, une amplitude horaire plus importante et des bil-
lets à des tarifs très attractifs, de l’ordre de 30 % par rapport au TGV.
Toutes ces conditions sont nécessaires à la compétitivité par rapport à la
voiture.

Mesures concrètes :
l Privilégier les Trains à Haut Niveau de Service, avec comme objectif des
dessertes inter-villes (régionales et inter-régionales) cadencées et moins
chères pour les usager-ère-s, basées sur la rénovation et la modernisation
du réseau existant. 
l Avoir une vision globale d’un schéma ferroviaire à moyen terme pour
prioriser et programmer les évolutions.

l Améliorer les liaisons inter-villes, notamment via la création d’une boucle
ferroviaire Rennes-Brest-Quimper-Nantes. 
l Améliorer la liaison Rennes-Nantes et Quimper-Nantes, sans nécessai-
rement recourir à une nouvelle infrastructure  : la priorité doit aller à 
l’amélioration des liaisons existantes Rennes – Saint-Nazaire – Nantes et
Vannes – Saint- Nazaire – Nantes via Redon. L’opportunité d’une liaison
via Châteaubriant ne doit pas être écartée du débat public. Elle revêt un
intérêt certain en matière de désenclavement des territoires au sud-est
de l’Ille-et-Vilaine. 
l Améliorer la ligne Brest-Quimper en reprenant le projet initialement 
étudié par la Région et le département (croisement dynamique des trains
avec un temps de trajet de moins d’une heure).
l Pour désenclaver le centre Bretagne, développer des traversées 
nord-sud  : réouverture de la ligne Saint-Brieuc – Lorient/Vannes, via 
Pontivy et Loudéac. 
l Étudier la mise en place d’une liaison TER Rennes/Fougères ;
l Maintenir des petites lignes : Morlaix-Roscoff, Dinan-Dol, Carhaix-Paimpol.
l Étudier la possibilité d’une gratuité du TER, les jours de pic de pollution,
à destination ou au départ des villes concernées.

Engagement :
Soutenir le développement de « RER » dans les agglomérations 
bretonnes, en utilisant les voies ferrées existantes

>> Si le désenclavement des zones rurales est une nécessité, le désengor-
gement des zones d’agglomération urbaines en est une autre. Développer
les transports en commun dans les agglomérations, c’est réduire les 
pollutions, éviter les embouteillages, améliorer la sécurité dans les villes,
préparer l’après-pétrole…

Mesures concrètes :
l Soutenir la mise en place de projets comme celui de TREM (Train Rennes
Express Métropole). Rennes et son agglomération sont situées au cœur
d’une étoile ferroviaire (la ligne Rennes-Laval à l’est, Rennes-Saint Malo au
nord, Rennes-Saint-Brieuc à l’ouest, Rennes-Redon au sud-ouest et
Rennes-Châteaubriant au sud-est). 16 des 38 communes de l’aggloméra-
tion et 8 des 12 quartiers rennais sont ainsi traversés par une voie ferrée.
En nous appuyant sur les infrastructures ferroviaires existantes, nous 
pouvons aménager un véritable RER rennais : le TREM. Complémentaire
aux infrastructures de transports existantes et à venir, il pourra permettre
le report de près de 40 000 déplacements voiture chaque jour, ainsi qu’un
certain nombre des trajets car du conseil général Illenoo. 
l Étudier la pertinence et la faisabilité de ces projets pour les agglomérations
de Lorient et de Brest.

@@148 < Une autre Voie pour la Bretagne / Un Hent all evit Breizh / Un Enterjieü pour la Bertagne@@ Aménagement du territoire / Terkañ an tiriad > 149



@@150 < Une autre Voie pour la Bretagne / Un Hent all evit Breizh / Un Enterjieü pour la Bertagne@@ Aménagement du territoire / Terkañ an tiriad > 151

Engagement :
Assurer la complémentarité entre train et bus, éviter la concurrence 
sur les secteurs rentables.

>> Depuis le 6 août dernier, l’État par l’intermédiaire de la « loi Macron »
a libéralisé le service des transports par bus et permet désormais à des
entreprises privées de concurrencer la SNCF sur ses transports inter-
régionaux en bus.

>> Cette décision de l’État intervient au moment où la Région se voit pour-
tant attribuer de nouvelles compétences fortes en matière de transports :
en effet, depuis le 8 août 2015, la Région gère les gares routières, le transport
interurbain par cars, le transport scolaire, et le transport à la demande.
Cela peut permettre de compléter les compétences existantes des régions
en matière ferroviaire (TER) par une offre routière réfléchie, accessible et
efficace. 

>> Nous estimons que les lignes de cars ne sont justifiées que lorsqu’il n’y
a pas de solution performante par le train, et que les réseaux TER qui sont
actuellement rentables ne doivent pas être affaiblis (comme c’est le cas
pour la ligne Brest-Quimper). De plus, les « prix d’appel » pratiqués actuel-
lement par les compagnies de bus ne sont que temporaires et ne pourront
être maintenus à long terme. Il est donc plus pertinent de dynamiser et
rendre plus accessible le train à tout le monde, en particulier aux jeunes,
et de trouver un prix d’équilibre entre les cars et le train.

Mesures concrètes :
l Revendiquer auprès de l’État, une Autorité de Régulation régionale, 
décentralisée, qui établira les besoins et permetra d’éviter certaines
concurrences néfastes des cars Macron sur les TER ainsi que sur les lignes
interurbaines qui pourraient être mises en place par la Région.
l Penser la diversification des énergies pour le réseau de cars, par exemple
la circulation de cars fonctionnant au gaz qui n’émettent pas de particules
ni d’oxydes d’azote, à relier à des projets de territoires pour la production
de biogaz.

Engagement :
Mettre en place un maillage fin dans les zones peu denses, en s’appuyant
sur les expériences existantes et des solutions de transport innovantes.

>> Isolement, absence d’accès aux services, à la santé, à l’emploi : dans
les communes rurales, les habitants ont moins facilement accès à des
transports en commun réguliers. L’objet n’est pas de mettre en place des
lignes de bus statiques qui ne seront jamais rentables et ajouteront des 
véhicules sur les routes, mais plutôt d’optimiser différents services en les
mutualisant.

Mesures concrètes :
l Mise en place d’une flotte de véhicules légers (minibus) qui coordonne
des services existants (livraisons de plats à domicile…) et des besoins non
pourvus (desserte de communes rurales).
l Création, à l’échelle des pays, d’une plate-forme commune de réservations,
des véhicules pouvant assurer des transports professionnels, personnels,
de la livraison de colis, etc. Ce n’est pas un service de taxi car il n’est pas
disponible "à la minute" mais réservé afin d’optimiser les tournées. Soutenir
les initiatives qui vont dans ce sens, comme celle de Sainte-Marie (pays
de Redon). (Par exemple dans le cadre des contrats de Pays).

Engagement :
Assurer l’égalité des territoires insulaires.

>> La loi NOTRe transfère la compétence desserte maritime des îles du
Département à la Région. L’enjeu du transport dans les îles est lié à notre
refus de participer à la concentration des richesses et des activités dans
les métropoles, au détriment des autres territoires.

Mesures concrètes :
l Garantir l’accessibilité en termes de fréquence et de tarifs aux îliens et
à leurs familles.
l Favoriser les correspondances horaires navires-bus-trains. Le regroupe-
ment à la Région de la desserte maritime des îles avec toutes les autres
compétences de transport, est une opportunité à saisir pour améliorer la
complémentarité des différents modes de transport, et notamment les
correspondances.
l Étudier la possibilité et l’opportunité de mettre en place une régie, à la
place d’une Délégation de Service Public (DSP).



Développer l’intermodalité des transports et soutenir 
les alternatives à la voiture individuelle
Engagement :
Faciliter l’intermodalité et les mobilités douces par un schéma d’inter-
modalité ambitieux, qui prenne en compte tous les moyens de transport.

>> La voiture individuelle  et non partagée est une source très importante
de gaz à effet de serre. À titre d’exemple, en Bretagne, les émissions de
gaz à effet de serre pour les trajets domicile-école sont de 4 kg éq. CO2/km,
car les transports se font en famille ou via les transports en communs.  En
revanche, pour les trajets quotidiens où la voiture individuelle est utilisée
seul (travail domicile, achats, santé…) les émissions sont de 120 à 250 kg
éq. CO2/km. Limiter la voiture individuelle est donc un réel levier !

>> Nous voulons donner la priorité à la création de pôles d’échanges 
multimodaux qui facilitent le passage d’un mode de transport à un autre,
permettre d’embarquer son vélo dans le train ou d’utiliser un vélo en libre-
service, améliorer les dessertes périurbaines (à l’instar du « RER rennais »
que proposent les élu-e-s écologistes de Rennes). Le lien doit aussi être
fait avec le covoiturage.

Mesures concrètes :
l Accentuer les efforts de multi-modalité (en réorientant par exemple le
budget alloué à la LNOBPL), l’étendre aux petites gares, aux haltes.
l Développer la concertation avec les usager-ère-s et avec les autres 
collectivités, et les professionnels du secteur pour améliorer l’efficacité de
l’intermodalité.
l Faire de la carte KorriGo le ticket unique entre les différents moyens de
transport en l’étendant à tous les moyens de transport possibles, et sur
toute la Région, en ayant une anonymisation des données, et du stockage
des données.
l KorriGo, avec le projet KorriGo Services, tend à devenir une carte multi-
services qui permettra d’accéder aux transports en commun, mais égale-
ment à certaines offres culturelles, sportives, touristiques. Nous sommes
favorables à une extension des services offerts par KorriGo, mais veillerons
à éviter toute dérive commerciale.
l Étudier l’extension de la carte Korrigo aux services de covoiturage,
d’auto-partage et de location de particulier à particulier.
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Assurer à tous l’accès aux transports
Engagement :
Pour les transports scolaires, une desserte locale et de proximité.

>> Depuis le mois d’août 2015 et la loi de réforme territoriale, le transport
scolaire devient une compétence régionale. Cela permettra notamment
de résoudre les problèmes de desserte inter-départements pour les 
familles (élèves ne pouvant se rendre dans un établissement d’un 
département voisin, pourtant plus proche, mais non desservi par leur 
Département). C’est un enjeu majeur car les transports scolaires repré-
sentent plus de 12 millions de km en Bretagne chaque année.

Mesures concrètes :
l Réorganiser les lignes de transports pour résoudre les problèmes liés
aux trajets inter-département.
l Homogénéiser les tarifs de transports scolaires au niveau régional.
l Renforcer la proximité et la souplesse des dessertes.
l Organiser la complémentarité entre les transports scolaires et les autres
types de transports.

Engagement :
Mettre en place des taris incitatifs et des transports accessibles à tous.

Mesures concrètes :
l Poursuivre et renforcer la progressivité en fonction des revenus pour les
abonnements, coordonner la mise en place d’une tarification solidaire en
relation avec les autres gestionnaires de transports de la région.
l Faire tous les efforts possibles pour proposer des tarifs attractifs, 
notamment pour renforcer le TER comme alternative à la voiture.
l Simplifier les tarifs, pour plus de clarté pour le consommateur.
l Étudier la possibilité d’étendre la carte KorriGo aux liaisons vers Nantes.
l Étudier la possibilité de mettre en place des moments de gratuité pour
inciter à l’utilisation du TER,  par exemple à la rentrée  (comme cela se 
pratique en Région Nord-Pas-de-Calais).
l Favoriser l’accès au transport pour les personnes en situation de handicap.
l Accélérer la mise en œuvre des normes d’accessibilité des gares, haltes
et bus.
l Construire une concertation avec les personnes en situation de handicap
pour mettre en œuvre la mise aux normes.



l Créer des « Vélostations » : abris sécurisés avec un ensemble de service
aux cyclistes comme un gonfleur à air comprimé (possible aussi dans les
abris), le petit entretien, de l’auto-réparation, la location de vélos, etc. à
partir de 20000 habitants.
l Tous les quais doivent être accessibles au minimum par des goulottes
sinon par ascenseurs ou escaliers mécaniques.
l Généraliser la signalétique vélo et les équipements autour des gares,
appuis-vélo et bandes cyclables, voire voies express vélo.
l Généraliser dans tous les lycées des appuis-vélo abrités accessibles aux
seuls lycéens, personnels et enseignants. 
l Mettre en place des plans de déplacements des établissements sco-
laires, dans chaque lycée avec des incitations fortes au changement modal
l Incitation au vélo-école, au bus cycliste, au brico-vélo au sein des lycées
l Élaboration d’un schéma régional des 3V en complément du schéma 
national avec une aide aux départements pour la réalisation.
l Améliorer le réseau de voies vertes en respectant le cahier des charges
national. 
l Subventions aux entreprises pour les incitations à l’usage du vélo lors
d’événements sportifs ou culturels ou pour des sites touristiques, la 
location de vélos et incitation à la pratique, l’aide à l’acquisition de VAE,
vélo à assistance électrique.
l Le Conseil Régional mettra en place une indemnité kilométrique pour 
le vélo.
l Soutien à toutes les initiatives qui visent à promouvoir l’usage du vélo.

Engagement :
Ne plus financer les routes à la place des autres.

Mesures concrètes :
l Si, face au désengagement de l’État, nous acceptons le financement du
doublement de la RN 164, demandé de longue date par les acteurs locaux,
une fois celui-ci réalisé, plus un euro ne devra aller à l’amélioration du 
réseau routier, l’urgence est la rénovation du réseau ferroviaire.

Engagement :
Promouvoir les véhicules verts, tout en continuant de donner la priorité
aux transports partagés.

>> La Région Bretagne a engagé lors de la dernière mandature un plan
« Véhicule Vert de Bretagne ». Le plan Véhicule Vert de Bretagne consistait
à développer l’usage de la voiture électrique. Nous avions soutenu l’expé-
rimentation, à condition qu’elle soit intégrée dans une  réflexion plus
large sur les nouveaux usages de la voiture et que des mesures pour 
favoriser l’autopartage, le covoiturage, la mise en place de plans de dépla-
cement des entreprises soient également mises en place.

@@154 < Une autre Voie pour la Bretagne / Un Hent all evit Breizh / Un Enterjieü pour la Bertagne@@ Aménagement du territoire / Terkañ an tiriad > 155

Engagement :
Soutenir et faciliter les initiatives de mutualisation des voitures.

>> Même si les pouvoirs publics agissent de tout leur poids pour l’utilisation
des transports en commun, la voiture reste parfois le seul moyen de 
transport possible pour certains trajets. L’objectif est alors de limiter au
maximum le nombre de voitures sur la route ! Devant la hausse à prévoir
du prix du pétrole, le coût de la pollution atmosphérique en termes de
santé, l’impact environnemental du CO2 que nous rejetons, nous avons
toutes les raisons (économiques, sociales, environnementales) de vouloir
privilégier un usage collectif des véhicules.

Mesures concrètes :
l Soutien aux initiatives type covoiturage pour les particuliers mais aussi
les entreprises.
l Intégrer dans les pôles de mobilité le covoiturage.
l Intégrer le covoiturage dans un schéma d’intermodalité.
l Créer des lieux de covoiturage (en intermodalité) (gares, stations de
métro, bretelles d’autoroute, sorties d’agglomération…). 
l Étudier la possibilité de mettre en place un accès aux réseaux de transports
en commun à tarif préférentiel aux personnes pratiquant le covoiturage.
l Soutenir l’auto-partage et contribuer à lui donner une véritable visibilité.
l Favoriser et soutenir les plans de déplacement d’entreprises (PDE).
l La Région mettra en place un plan de déplacement des administrations,
avec les mêmes incitations que pour les PDE, ainsi qu’une indemnité 
kilométrique pour le vélo.

Engagement :
Soutenir le vélo comme mode de transport actif.

>> Bon pour la santé, économe en énergie, peu polluant, plus sûr que 
la voiture, ce mode de déplacement est aussi peu coûteux pour les 
usager-ère-s, il demande également très peu d’investissement. Autant de
raisons de le privilégier !

Mesures concrètes :
l Établir un Plan Vélo Régional. Le plan est un bon outil pour une politique
cyclable régionale conséquente. Ce plan peut couvrir tous les domaines
d’intervention d’une Région, tant la politique cyclable doit couvrir l’entièreté
de la pratique cyclable de nos concitoyens.
l Transport gratuit des vélos dans tous les TER.
l Faciliter le rangement de vélos dans les bus et cars.
l Mettre en place des abris pour vélos sécurisés dans les gares. Ces abris
doivent être gratuits et à accès sécurisés par carte magnétique, et n’entreront
pas en concurrence avec les appuis-vélo de courte ou moyenne durée.



Réduire le transport routier de marchandises en 
favorisant d’autres modes de transport de marchandises

>> Face au développement du trafic de poids lourds gourmands en énergie
et fortement polluants, il est nécessaire de développer des moyens de transport
de marchandises alternatifs. Comme pour le covoiturage, comme pour l’auto-
partage, nous avons tout à gagner à mettre moins de camions sur nos routes.

Mesures concrètes :
l Non à Notre-Dame-des-Landes, oui à un schéma aéroportuaire régional !
Les écologistes proposent depuis 2010 la création d’un schéma aéro -
portuaire régional qui permettrait de mutualiser et rationaliser les activités
aéroportuaires et leur financement.
l Non au projet de LNOBPL : remplaçons-le par un service ferroviaire 
accessible, dense et fiable pour les deux régions.

éviter les grands chantiers d’infrastructures 
de transport coûteux et inutiles 
(Notre-Dame-Des-Landes et LNOBPL)
Engagement :
Abandonner le soutien régional aux chantiers économiquement 
et socialement inutiles, et environnementalement destructeurs.

>> La Région Bretagne a participé au financement de ce projet d’aéroport 
inutile, coûteux, nuisible et imposé. Mais pourquoi financer un aéroport 
de plus, alors que la Bretagne en compte de nombreux, dont certains sont
lourdement déficitaires et ne sont maintenus à flot que par les subven-
tions régionales ?

>> De même, le projet LNOBPL (Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays
de la Loire) se trompe de priorité pour nos régions. Nous soutenons le 
développement du transport ferroviaire car il peut combiner une qualité
de service irréprochable et des tarifs abordables au plus grand nombre
tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Alors que la desserte
vers Paris va être significativement améliorée dès 2017 et que la majorité
des déplacements se fait à l’échelle locale et régionale, le projet se focalise
sur la desserte d’un hypothétique aéroport et sur un slogan simpliste :
« Brest à 3 heures de Paris en 2030 ». Mais pour quel coût et quel service
au final ? 

>> Remplacer l’essence par l’électricité ne règle qu’une petite partie du 
problème : la vraie solution, c’est la réduction de l’usage de la voiture,
qu’elle soit électrique ou à essence. Rouler au nucléaire, ça n’est pas 
forcément plus propre qu’au pétrole, et ça ne règle pas les problèmes 
d’embouteillage… Ce manque d’ambition fait que Véhicule Vert de Bretagne
semble avoir calé au démarrage : il n’a pas pris l’ampleur escomptée par
ses promoteurs.

Mesures concrètes :
l Améliorer le plan Véhicule Vert de Bretagne, et l’accompagner d’une 
réflexion globale.
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Engagement :
Développer le cabotage maritime, Faire de nos ports un atout 
pour le développement d’alternative au transport routier.

>> La Région est propriétaire des principaux ports de Bretagne. Pour 
développer leur activité, et réduire le trafic de camions, utilisons notre
atout maritime pour le transport de marchandise à l’échelle régionale, 
nationale et internationale, notamment en lien avec l’Arc Atlantique, et
l’Arc Manche. 

Mesures concrètes :
l Conserver, moderniser, rouvrir si cela est pertinent les accès ferroviaires
aux ports.
l Promouvoir la réalisation de nouveaux bateaux modernes adaptés à ce
type de trafic et moins polluants serait un atout indéniable sur le plan 
social et économique local. 
l Les navires du futur : Soutien la recherche développement et la construc-
tion de prototype de navires (programme navires du futur en cours lancé
par l’Etat) plus fiables et consommant peu d’énergie. Nous faciliterons le
transfert des compétences acquises dans les grandes courses à la voile
vers les autres navires (pêche, transport).
l Encourager plus activement les initiatives d’acteurs professionnels 
locaux, qui agissent pour le renouveau du cabotage maritime en Bretagne.

Engagement :
Développer une politique ambitieuse de fret ferroviaire.

>> Il faut relancer le fret ferroviaire par un programme ambitieux pour 
offrir d’autres solutions aux entreprises, et faire appliquer le principe du
pollueur-payeur pour les transports routiers.

>> La chaîne modale bretonne en fret est devenue mono-modale (à 92 %
routière). Le fret est le grand absent du débat LNOBPL, alors que la 
Bretagne et les Pays de la Loire sont déjà les très mauvais élèves des régions
françaises (seulement 2 % du fret circule sur le réseau ferroviaire). La
construction de la LGV jusqu’à Rennes va libérer la ligne actuelle vers Paris,
permettant de penser autrement le développement d’une offre de fret
ferroviaire. La construction de la ligne LGV entre Conneré et Rennes 
libérera la ligne classique Le Mans-Rennes. 

Mesures concrètes :
l Étudier les moyens d’appliquer le principe du pollueur-payeur, de mettre
à contribution les transports routiers au développement du fret ferro-
viaire, par exemple, via une pollutaxe régionalisée sur les poids lourds.
l Réorienter LNOBPL pour développer le fret ferroviaire  : La prise en
compte des besoins du Grand Port Nantes/Saint-Nazaire permettrait en
outre d’améliorer sensiblement les liaisons entre cette dernière ville et
Rennes, actuellement très médiocres.
l S’assurer de la réalisation effective du barreau de Massy pour développer
les liaisons TGV depuis Rennes et Nantes vers Lille et Lyon, et le passage
du Fret dans la Région parisienne.
l La Bretagne doit s’allier avec les Pays de la Loire pour avoir un engagement
contractuel de Réseau Ferré de France sur sa mise à niveau et son entretien
futur afin de permettre le développement du TER et de trains de fret.
l Étudier la reconstitution de trains de fret rapides pour Rungis au départ
de Quimper et Lorient ou de Landerneau, Lamballe, Saint-Malo (poisson,
légumes, viande…) et organiser des chaînes logistiques de livraison directe
sur la Bretagne et l’Ouest, sans faire passer les produits par la concentration
parisienne.
l Favoriser l’intermodalité dans le fret.
l Développer la concertation avec les transporteurs.
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Le SRADDET, nouvel outil pour le développement 
durable et l’égalité des territoires
>> La réforme territoriale des régions oblige celles-ci à élaborer un Schéma
Régional  d’Aménagement, de Développement Durable  et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET), qui devra être adopté avant janvier 2019.

égalité territoriale et accès aux services
publics : n’oublions aucun territoire

Comment ne laisser personne sur le bord de la route ? Comment assurer
une égalité des citoyens quel que soit leur lieu de vie (rural ou 
urbain, métropolitain ou non, campagnard ou littoral) ? Quelle organi-

sation des collectivités entre elles  ? Quels rôles et quelle gouvernance  ? 
L’écologie politique doit se saisir de ces enjeux au niveau régional.

>> Alors que la loi NOTRe votée en juillet dernier entend renforcer substan-
tiellement le pouvoir des Régions en termes d’aménagement du territoire,
celle-ci doit en profiter pour peser de tout son poids dans une transformation
conduisant à des territoires résilients, structurés à taille humaine, et équilibrés,
avec un accès simple et efficace aux services publics de proximité (éducation,
santé, commerces…).

>> La Bretagne se distingue par de fortes disparités en termes de 
dynamiques démographiques et de vitalité économique entre ses grands
pôles urbains (Rennes, Brest, Quimper, Lorient) et son territoire côtier, très
dynamiques, et la zone intérieure de son territoire moins dynamique. La 
Région se saisit donc de cette compétence pour contribuer à réduire les 
inégalités territoriales en assurant des services de qualité pour tou-te-s, afin
de maintenir une cohérence et un équilibre au sein de son territoire.

>> Mobilité, santé, éducation, économie… Les richesses et les services ne 
doivent pas être concentrés dans les grandes agglomérations. Le centre-
Bretagne, les îles, et des territoires ruraux connaissent certaines difficultés.
Ce n’est pas une fatalité ! Chaque territoire a son potentiel, agissons pour
qu’il le développe au mieux.

>> Nous souhaitons un aménagement équilibré des territoires de Bretagne
et une priorité donnée au développement local et soutenable : une approche
globale pour toutes les politiques régionales. Économie, transports, énergie,
culture, tourisme, sport… Dans tous les domaines, nos propositions visent 
à favoriser les initiatives citoyennes et locales, la solidarité, un système éco-
nomique soutenable.

L’égalité des territoires doit être un axe transversal, associant toutes les
politiques publiques :

>> Économie : un développement valorisant les atouts de chaque territoire
(voir la partie « Économie » du programme). 

>> Transports : assurer des transports accessibles à tou-t-e-s, un maillage
fin du territoire par des transports partagés. 

>> Numérique : réduire la fracture numérique. 

>> Logement : investissement dans le logement social. 

>> Culture et sports : soutenir une vie culturelle et sportive de proximité. 

>> Santé : financement de maisons de santé, expérimenter des camions de
soins itinérants. 

>> Éducation et formation : on doit pouvoir se former près de chez soi, pour
plus d’équité, pour diminuer les transports, simplifier la vie.  

>> Tourisme : favoriser le tourisme sur tous les territoires, pour soulager la
pression sur le littoral, et avoir des retombées économiques pour tous les
territoires (voir la partie « Économie » du programme).  

>> Pêche : maintenir la proximité dans le maillage territorial par les ports.  

>> Recherche : par exemple, militer pour maintenir les stations locales de
l’IFREMER. 

Cet enjeu transversal est donc abordé dans tous les chapitres du 
programme.
Les parties des autres chapitres se rapportant à la construction d’un 
développement équilibré sont identifiables via le logo «  égalité des 
territoires et aménagement du territoire ». 
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Engagement :
Maintenir l’outil des contrats de Pays, avec plus de démocratie 
et l’ouverture à des micro-projets.

Mesures concrètes :
l Pour l’égalité des territoires, étudier la possibilité d’accentuer la péré-
quation : la dotation de ces contrats est calculée pays par pays, sur la base
d’un indice de développement humain, du dynamisme des territoires, de
la capacité d’intervention des collectivités, et en tenant compte du poids
démographique. La Région peut faire le choix d’aider davantage ceux qui
en ont le plus besoin. Les critères déterminant cette redistribution ont
également besoin d’être affinés.
l Étudier la possibilité de mettre en place un budget participatif dans les
contrats de Pays. (Voir la partie « Démocratie » du programme pour plus
de détails).
l S’inspirer du dispositif de la Région Centre « ID en Campagne » : réserver
une partie du budget des Contrats de Pays pour le financement et 
l’accompagnement d’initiatives locales. Ce dispositif permet la mise en 
réseau d’acteurs autour d’un projet collectif, concernant l’emploi et l’éco-
nomie soutenable, le développement de nouveaux services de proximité,
notamment pour les jeunes ou les personnes âgées ; la mise en valeur du
cadre de vie (biodiversité, patrimoine historique ou culturel), la lutte contre
la précarité énergétique. 
l Étudier un financement et une gestion intelligente des « petits projets ».
l Mieux valoriser les compétences présentes dans les conseils de déve-
loppement
l Une meilleure articulation entre les schémas régionaux du développement
durable (PCET, SRCEA, SRCE)* et les contrats de Pays. Pour faire mieux
connaître les engagements de la Région dans ces domaines mais surtout
les rendre effectifs et éviter qu’ils ne soient que de l’affichage !
l Poursuivre et accentuer les conditionnalités sociales et environnementales
des projets soutenus dans les contrats de pays.
l Étudier la possibilité d’augmenter la part du budget régional destiné au
contrat de pays, pour augmenter le budget des territoires les plus fragiles.
l Doter les contrats de Pays d'un volet ESS pour l'accompagnement à 
un développement économique durable et solidaire des territoires, 
notamment via l'économie sociale et solidaire. 

Renforcement des contrats de Pays
>> La Région Bretagne s’est dotée d’une politique territoriale décentralisée,
basée sur la contractualisation avec chacun des 21 pays du territoire via des
Contrats de Pays. Par ces contrats, la Région et chaque pays s’engagent à 
cofinancer un certain nombre de projets.

>> L’outil est très positif, mais pourrait encore être amélioré : les citoyen-ne-s
sont peu associé-e-s, et les projets financés ne sont pas toujours en cohérence
avec les principes d’un développement durable et équilibré des territoires.

>> De plus, trop de petits projets ambitieux et utiles, situés en dessous d’une
somme « plancher » sont exclus des aides régionales, car leur coût de gestion
est trop élevé. Cette situation est inéquitable. 

Ce schéma rend la Région compétente en matière :
>> D’équilibre et d’égalité des territoires, d’habitat.
>> De gestion économe de l’espace. 
>> De désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les 
territoires ruraux d’intermodalité et de développement des transports.
>> De maîtrise et de valorisation de l’énergie.
>> De lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention
et de gestion des déchets, de protection et de restauration de la biodiversité.

Ce schéma a un rôle prescriptif : Une fois le schéma approuvé par le préfet,
les actes des collectivités locales et de leurs groupements doivent prendre
en compte et être compatibles avec ce document : les schémas de cohérence
territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales
ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains,
les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux…

Engagement :
Faire du SRADDET un outil de développement soutenable et équilibré
des territoires.
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Mettre l’établissement Public Foncier de Bretagne 
au service de notre politique de rééquilibrage 
géographique et d’aménagement des territoires.
>> La Bretagne est confrontée à des enjeux fonciers de premier ordre. La 
gestion du foncier constitue désormais un défi majeur pour poursuivre un
développement équilibré et respectueux de l’environnement, de la biodiversité
et des différentes activités humaines présentes dans la région.

>> Il faut que l’EPF soit capable d’anticiper sur les mutations foncières à long
terme, de soutenir et d’accompagner les collectivités dans leurs projets d’amé-
nagement, de prendre en compte la demande sociale actuelle (et à venir !),
pour être en mesure de planifier un développement raisonné du territoire.

>> L’impossibilité pour l’EPF de se saisir du dossier du rachat de PSA, comme
pour les rachats des sites de Caudan, est regrettable. Il n’est pas normal 
que ce soit la Région qui soit obligée de faire le portage de ce projet en son
nom propre.

Engagement :
Faire de l’Établissement Public Foncier de Bretagne un outil capable 
d’accompagner des projets économiques de grande échelle.

Mesures concrètes :
l Utiliser tout le potentiel de Foncier de Bretagne pour constituer des 
réserves foncières afin de faciliter l’action des collectivités en faveur de
l’habitat (public et privé), de l’environnement (protection des paysages et
prévention des risques) et du développement économique.
l Constituer un outil de gestion spécifique pour le rachat et le portage de
sites industriels importants. L’EPF pourrait très bien intégrer un tel outil,
moyennant une réorientation de ses missions et de ses moyens.
L'EPF aura aussi un fort rôle pour le développement d'une agriculture 
soutenable (voir la partie agriculture).

l Réaliser chaque année une cartographie numérique des dépenses 
d’investissement et de fonctionnement de la Région, jointe au compte 
administratif, afin de procéder aux rééquilibrages nécessaires entre l’est
et l’ouest de la Bretagne, le littoral (dont les îles) et l’intérieur.

Agir pour le développement des territoires ruraux
Engagement :
Faire de la ruralité une priorité dans l’aménagement du territoire.

Mesures concrètes :
l La mise en place de services de transports à la demande, et d’innovations
pour mailler finement les territoires peu denses.
l Redéployer le réseau TER et faciliter l’intermodalité et les transports 
collectifs pour les trajets du quotidien partout en Bretagne. 
l L’accompagnement technique des petites communes, des associations
et des petites entreprises situées en zones rurales pour répondre aux 
appels à projet de la Région.
l La suppression des « zones blanches » rurales non équipées de l’Internet
haut débit, vecteur de dynamisme économique et social.
l Le soutien à des initiatives permettant de consommer localement des
produits de qualité (magasin de proximité, coopératives d’achats…).
l Envisager une aide de la Région aux communes, et intercommunalités,
pour le rachat de locaux vides en centres-villes, pour maintenir des com-
merces dans les communes ou quartiers dévitalisés. Ces locaux rachetés
pourraient être loués aux TPE qui s’engagent sur des démarches de qualité
en termes d’environnement, de santé, de social. 
l Soutenir les services d’accès à l’emploi de proximité.
l Le soutien à la vie culturelle et à la programmation culturelle à toutes les
échelles en zone rurale, par la création d'une agence « culture en campagne ».
l Soutenir, via les contrats de Pays, les « cafés associatifs » et coopératifs,
lieux d’éducation populaire, de lien social et de démocratisation culturelle.

Une répartition plus équilibrée des fonctions 
et du budget de la Région
Engagement :
Rapprocher les institutions régionales de la population.

Mesures concrètes :
l Étudier la possibilité de déconcentrer ou décentraliser certains services
ou certaines instances : faire se dérouler certaines instances, certaines 
sessions régionales ailleurs qu’à Rennes ou en Ille-et-Vilaine. 
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Partir des besoins et des usages, pour réduire 
la fracture numérique
Engagement :
Développer l’accès aux réseaux dans tout le territoire, en étant attentif
aux usages et à la réduction de la fracture numérique.

>> Nous ne sommes pas contre le fait d’investir dans des politiques inno-
vantes et nous partageons le diagnostic régional quant à la nécessaire 
intervention publique afin de lutter contre la fracture numérique. Seule-
ment, les grands projets d’infrastructure ne doivent pas être le seul aspect
d’une politique du numérique pour tout-e-s.

>> Pour profiter pleinement du numérique, la bonne maîtrise des outils
est aujourd’hui indispensable pour l’apprentissage, dans le cadre profes-
sionnel, dans les démarches de la vie courante et dans l’expression de la
citoyenneté. Or, tout le monde n’est pas égal face aux usages.

>> Pour nous, il faut réfléchir aux besoins des breton-ne-s, des territoires,
définir quels nouveaux usages nous pouvons développer pour améliorer
la vie quotidienne et la démocratie… et bâtir un plan d’infrastructure en
fonction.

>> Nous estimons que l’accès au numérique sera, au XXIe siècle, très 
important en termes d’équilibre et de développement des territoires. La
« fracture numérique », qui existe déjà, ne doit, dès lors, pas être prise à
la légère. 

Mesures concrètes :
l Le déploiement du très haut débit en priorité dans les zones rurales
dites "zones blanches".
l Le développement des usages citoyens et collaboratifs du très haut débit.
l Mise en place d’une politique ambitieuse de formation et de création
d’emplois autour de l’animation des réseaux et de l’accompagnement des
usagers : inclure plus de modules d’enseignements numériques dans les
formations existantes.
l La Région mettra en place des dispositifs d'aide à l'appropriation des outils
et soutiendra les associations, organismes, qui répondront à ces exigences.
l Le renouvellement des pratiques démocratiques en promouvant la 
recherche citoyenne autour du numérique, en associant les acteurs asso-
ciatifs et les usagers du très haut débit à la mise en œuvre des politiques
d’aménagement numérique et à la future structure de gouvernance de la
politique numérique. 

Accès au numérique : 
pour un humanisme numérique

Instantanéité, nomadisme, accès illimité à l’information, à la culture, aux
savoirs, externalisation des échanges… La transformation de la société
par le numérique est une réalité dans tous les domaines. Si Internet 

représente un risque dans la protection des données privées (la récente « Loi
sur le Renseignement » et les différents scandales d’utilisation de données
sont là pour nous le rappeler), il est aussi un outil susceptible de faciliter la
nécessaire transition écologique, économique et sociale. Pour cette raison,
l’accès et la maîtrise des outils numériques par tous est un enjeu important
dans lequel la Région doit s’impliquer.

>> Toute collectivité territoriale est habilitée par la loi à « établir et exploiter
sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communication 
électronique. »

>> De fait, l’accès au numérique est un enjeu transversal qui apparaît dans
plusieurs des missions de la Région. Celle-ci développe une politique dédiée
à l’aménagement numérique de la Bretagne, mais la question de l’accès au
numérique se décline dans plusieurs de ses politiques : économie, éducation,
formation professionnelle, culture… Avec :
- L’aménagement et l’exploitation de réseaux,
- la facilitation de l’accès au numérique de qualité pour tous (lycées, deman-
deurs d’emploi, milieux ruraux).

L’accès au numérique devient indispensable aux petit-e-s entre pre neur
-se-s comme aux plus grands, ou aux télétravailleu-r-se-s, sources d’emploi
importantes pour nos communes. Le très haut débit est, dès aujourd’hui, un
enjeu de vitalité, d’égalité des territoires et de décentralisation, éléments 
fondamentaux d’un développement harmonieux de la Bretagne pour lequel
nous militons.
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Engagement :
Promouvoir l’Open Data.

>> Il est nécessaire de généraliser le principe de l’« open-data » (données
ouvertes) pour faciliter l’accès de toutes et tous aux données de la Région
(données brutes publiques, documents administratifs, budgets…). 

>> L’ouverture des données ne produit pas seulement que de la transpa-
rence, mais aussi des informations utiles aux entreprises, à la culture, du
développement économique, de nouveaux services, de l’innovation, de la
connaissance… (voir la partie Démocratie de notre programme pour plus
de détails). 

Mesures concrètes :
l Créer un portail open-data régional (voir la partie Démocratie pour plus
de détails).
l Faire de la Région une collectivité pilote et mutualisatrice pour accéder
aux données de l’ensemble des collectivités.
l Prévoir une clause Open Data dans les marchés publics.
l Adhérer à l’association des collectivités Open data.
l Animer des appels à projets pour offrir un tremplin entrepreneurial.
l Animer des initiatives de production de données avec les citoyens.
l Utiliser les données ouvertes comme levier de d’action citoyen, notamment
avec une réappropriation des données.

Engagement :
Promouvoir et soutenir les espaces de co-working, tiers-lieux profes-
sionnels pour éviter les déplacements contraints, créer du lien social. 

Mesures concrètes :
l Appuyer la création d’espaces de co-working dans des zones identifiées
comme porteuses par les usagers (PME, collectivités, travailleu-r-se-s 
indépendants).
l Privilégier le partenariat avec les collectivités territoriales pour consolider
le modèle économique des espaces de co-working.
l Promouvoir l'utilisation de la visioconférence, soutenir le télétravail, pour
limiter certains déplacements. 

Engagement :
Soutenir les « fablabs ».

>> Quels que soient les espaces dans lesquels se déroulent ces innovations,
(« Fablab », « Makerspaces », « Hackerspace »), les ateliers de fabrication
numérique contribuent, de par leurs modèles, au partage, à l’innovation
ouverte, au travail collaboratif et à la diffusion des savoirs.

Favoriser les innovations collaboratives et citoyennes
>> Loin des usages purement consuméristes, les usages citoyens, participatifs,
collaboratifs du numérique sont une source inépuisable d’innovation et de
création de lien social. Renouvellement des pratiques démocratiques, relo-
calisation de l’économie (télétravail, visioconférence), construction du savoir
et partage des connaissances, économie sociale et solidaire, éducation 
populaire : tant de choses restent à faire !

Engagement :
Promouvoir les logiciels libres.

>> Une collectivité qui utilise des standards ouverts aujourd’hui est sûre
que les citoyens pourront accéder demain aux documents qu’elle publie,
quelles que soient les stratégies des acteurs du marché du logiciel.

>> D’autres enjeux pour les collectivités sont la maîtrise des coûts, la 
sécurité informatique, l’aide au développement d’une économie créatrice
d’emplois locaux et la réduction de la fracture numérique. Grâce à leur
mode de développement communautaire, les logiciels libres sont plus fiables
et plus stables. L’accès au code source permet aussi d’offrir de meilleures
garanties en termes de sécurité. 

Mesures concrètes :
l Favoriser l’utilisation de systèmes d’exploitation libres dans les lycées.
l Favoriser l’usage au sein de la Région des logiciels libres.
l La Région sera adhérente à une voire plusieurs association(s) de promotion
du logiciel libre afin d’être accompagnée dans sa démarche de transition
vers le logiciel libre.

l Soutenir le développement dans les lieux publics de points partagés 
(par exemple mairies, pôles associatifs sous forme de petites salles 
immersives) en visiophonie de qualité, pour que des personnes comme
des groupes puissent se connecter.
l S’assurer de l’accès à un matériel adapté pour les personnes en situation
de handicap (personnes à mobilité réduite, déficients visuels, etc.).
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Mesures concrètes :
l Étudier la possibilité de maintenir des zones blanches pour les 
personnes électrosensibles.
l Privilégier la connexion filaire à l’utilisation des technologies sans fil, et
un encadrement strict du wi-fi dans les bâtiments régionaux (y compris
les lycées), et y mettre en place une sensibilisation.
l Garantir une information publique et transparente sur les installations
existantes et sur les projets de déploiement du numérique.

Engagement :
Des usages du numérique sobres en énergie et solidaires avec les hommes
et les femmes ici et ailleurs.

>> L’usage accru du très haut débit et des nouvelles technologies a un coût
environnemental, en termes de consommation énergétique et de réchauf-
fement climatique. Le numérique correspond à 10 % des consommations
énergétiques d’après un rapport de 2013. Et le phénomène ne fait que
s’accroître. Pour un même niveau de couverture, les réseaux 4G sont par
exemple 60 fois plus gourmands en énergie que les réseaux 2G.

>> La fabrication des équipements numériques (tablettes, smartphones,
ordinateurs) a aussi un coût environnemental et humain élevé pour les pays
où nous prélevons les matières premières nécessaires à leur fabrication,
et dans lesquels ils sont fabriqués. C’est pourquoi réparation et recyclage
doivent être les maîtres mots. 

Mesures concrètes :
l Donner l’exemple en se fournissant auprès de producteurs « responsables ».
de produits électroniques (équiper le Conseil Régional et ses agents de 
téléphones équitables issus du recyclage de type « Fairphone »).
l Dans la perspective d’une économie circulaire, soutenir des associations
et acteurs de l’économie sociale et solidaire (entreprise d’insertion, 
association, SCOP) qui participent à la réparation, et contribuent à la 
réutilisation du matériel informatique.
l Mettre en place des actions de recyclage et de réparation du matériel
informatique.
l Favoriser les usages mutualisés et collaboratifs du matériel informatique.
l Mettre en place des bonnes pratiques sur l’usage du numérique et la 
sobriété énergétique à l’interne de la Région et sensibiliser les publics 
externes.

Maintenir une vigilance sur les effets du numérique 
sur la santé et l’environnement
Engagement :
Face aux risques probables liés aux ondes, encadrer et prévenir face 
aux usages du numérique.

>> L’OMS a classé les ondes de la téléphonie mobile comme potentiellement
cancérogènes en 2011. Le fait que les effets à long terme des ondes ne
sont pas connus doit nous amener à appliquer le principe de précaution
dans ce domaine : nous devons considérer ce risque et agir en conséquence.

>> Chaque jour, des milliers d’actions remarquables sont réalisées sur le
territoire breton allant dans le sens d’une évolution durable de nos modes
de vies : mais parfois ces actions sont isolées, par manque de visibilité.
Ces ateliers jouent un rôle non négligeable dans les nouvelles formes 
d’industrialisation, ils interpellent nos modes de création et de réflexion.

>> Il est temps de se pencher sur les moyens de mutualiser ces savoirs,
de les faire partager, de promouvoir une innovation ouverte accessible à
toutes et tous. 

Mesures concrètes :
l Favoriser la mutualisation, la mise en réseau, de ces ateliers.
l Créer un « living-lab Breizh » (la mise en place d’un réseau régional de
ces lieux).
l Accompagner la montée en puissance et en compétences des ateliers
de fabrication en les incitants à se mettre en relation les uns les autres, à
partager.
l Favoriser le développement des fablabs sur tout le territoire (notamment
en équipement, imprimantes 3D…).

Engagement :
S’engager pour la protection des données et des libertés.

>> L’éducation à des usages raisonnés et responsables du numérique, 
notamment pour les plus jeunes, est une responsabilité collective. 

Mesures concrètes :
l Pas de financement public des technologies numériques pouvant
concourir à une limitation ou à une remise en question des liberté.
l L’open-data doit être accompagnée d’une vigilance stricte pour que les
données restent anonymisées.
l Soutenir des actions de sensibilisation sur le sujet dans les lycées.
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Vivre ensemble et partager 
Bevañ asambles ha lodennañ

Porter la culture 
et la solidarité comme 
héritage commun 
des Breton-ne-s
Lakaat ar sevenadur 
hag ar genskoazell evel
hêrezh boutin 
ar Vretoned
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Co-construire et régionaliser la politique des langues 
en Bretagne 
Engagement :
Une politique concertée avec les acteurs.

Mesures concrètes :
l Organiser en 2016 les Assises de la langue bretonne (Région, départe-
ments, communes, associations…) pour définir ensemble la politique 
linguistique. Ces assises seront ouvertes à tout-e-s et renouvelées tous les
2 ans.
l Une commission de suivi sera créée entre la Région et les associations.
Elle sera réunie tous les 6 mois. L’utilisation des fonds sera rendue 
publique sur Internet.
l Déterminer en concertation avec les acteurs concernés, les meilleurs
moyens de promouvoir et faire vivre la langue.
l Renforcer les capacités d’initiative du Conseil culturel de Bretagne.

Engagement :
Militer pour obtenir plus de compétences linguistiques en Bretagne.

Mesures concrètes :
l Nous militons pour un fédéralisme différencié, qui donnerait à la 
Bretagne la compétence linguistique et les moyens qui y sont liés.

Engagement :
Plus de moyens pour une politique transversale des langues 
de Bretagne.

>> Nous voulons qu’il y ait de réelles actions pour les langues bretonne et
gallèse dans toutes les politiques publiques de la Région : dans la formation
professionnelle, dans les transports, dans les lycées, l’enseignement 
supérieur, l’économie, notamment via la Marque Bretagne portée par BDI. 

Mesures concrètes :
l La politique linguistique représente aujourd’hui 2,32 € par habitant et
par an. Ce chiffre doit être doublé d’ici à 2021.
l Des moyens humains plus importants au service « Langues de Bretagne »
du Conseil Régional qui manque cruellement de personnel afin d’animer
la politique linguistique.
l Délégation d’un conseiller régional pour la langue gallèse, comme cela
existe pour le breton.
l Création d'un référent gallo au sein des services de la Région.
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les langues et cultures de Bretagne
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Une Bretagne riche de sa diversité

Parce que nous souhaitons développer une approche en termes de 
« droits culturels », nous souhaitons faire vivre les langues et cultures
de Bretagne, mais aussi promouvoir la production culturelle dans toute

sa diversité, qu'elle s'inspire de la culture bretonne, française ou d'ailleurs. 

>> Les cultures et identités de la Bretagne sont une chance pour ses habi-
tant-e-s. Parler breton ou gallo c’est évidemment bien plus qu’un moyen de
communication ou qu’un patrimoine immatériel. C’est indéniablement une
façon unique de comprendre et voir le monde.

>> Même si ces dernières années la présence de la langue bretonne s’est 
renforcée dans l’éducation, les médias, certains aspects de la vie publique ou
encore sur Internet, l’Unesco a classé le breton et le gallo parmi les langues
en danger sérieux d’extinction. La région compte 200 000 brittophones, 
15 000 élèves scolarisés en langue bilingue. Il y a donc urgence, par-delà les
déclarations et intentions, à renverser cette tendance.
Le respect des identités diverses de la Bretagne et l’égale dignité des cultures
imposent un projet pour les langues et cultures bretonnes. Là où ces langues
existent, les pouvoirs publics ont la responsabilité de les protéger, de les 
promouvoir et de favoriser leur emploi.

>> Nous sommes indigné-e-s du récente rejet de la ratification de la Charte
des langues régionales au Sénat. Il est temps que la France reconnaisse que
l’on peut être uni dans la diversité. Les écologistes demandent une application
pleine et entière de la Charte, pour une reconnaissance effective des langues
et cultures régionales. Nous voulons affirmer l’identité bretonne comme 
héritage et, surtout, comme construction et contribution à la diversité culturelle.



Accroître l’enseignement du breton et du gallo
>> Il s’agit pour la Région d’élaborer une stratégie volontariste pour donner
une nouvelle impulsion à l’enseignement bilingue.

Engagement :
Un soutien renforcé à l’enseignement des langues de Bretagne.

Mesures concrètes :
l Soutenir les associations qui œuvrent sur le terrain pour enseigner les
langues aux adultes.
l Aujourd’hui seulement 645 élèves sont scolarisé-e-s dans les filières 
bilingues bretonnes en lycée. Donc, au moins 95 % des lycéen-ne-s de 
Bretagne ignorent pour la plupart ce que sont la langue et la culture 
bretonnes. La Région mettra en place une sensibilisation aux langues et
cultures bretonnes pour tou-te-s les lycéen-ne-s.
l Militer auprès de l’État pour une initiation au breton et au gallo dans
tous les lycées, sur un mode « non obligatoire » en partenariat avec 
l’inspection académique, en s’inspirant de ce qui existe en Corse.
l Encourager et soutenir les familles pour qu’elles inscrivent leurs enfants
dans les filières bilingues en collège. Aujourd’hui, il y a beaucoup trop 
d’enfants qui ne poursuivent pas l’éducation bilingue à la fin du primaire.
Il manque une opération de communication avec les fédérations pour 
promouvoir auprès des parents le bilinguisme dans le secondaire.
l Il est nécessaire d’améliorer la formation des professeurs des écoles 
bilingues et de mieux les aider en début de carrière et d’accroître les 
formations longues en breton.
l Militer pour obtenir plus de postes au CAPES et au CAFEP de breton. 
l Offrons la possibilité aux élèves bilingues de continuer le breton jusqu’au
lycée, toutes filières confondues. Aujourd'hui les filières bilingues n’existent
que dans les filières générales.
l Le réseau des écoles Diwan devra être mieux soutenu : prise en charge
des postes non-enseignants, accompagnement pour ouvrir un second
lycée ou pour agrandir celui de Carhaix.
l Vous savez-t-y que les élèves de filières techniques ne peuvent plus passer
le gallo au BAC ? Militer pour que les élèves des filières professionnelles
puissent passer l’option gallo au Bac.
l Développer fortement les activités périscolaires en breton.
l Soutenir les initiatives d’accueil des jeunes enfants en breton et/ou en
gallo : crèches, assistant-e-s maternelles.
l Continuer d’aider le développement de la formation pour adultes en
breton et en gallo, en particulier par la promotion et l’information.

Visibilité du breton et du gallo dans l’espace public
Engagement :
Agir pour la visibilité du breton et du gallo dans l’espace public.

Mesures concrètes :
l Faire en sorte que le breton et le gallo soient visibles et audibles dans
les gares et les trains.
l Verser les subventions aux communes sous condition qu’elles mettent
en place des actions en matière de bilinguisme (breton ou gallo). C’est déjà
un critère obligatoire des contrats de partenariat avec les Pays sur la ligne
territoriale, mais il faut aller plus loin.
l Les services de la Région et les lycées utiliseront le breton et/ou le gallo
dans leur vie quotidienne (signalétique).
l Dans les documents produits par la Région, mettre des traductions en
breton et en gallo, au moins pour les titres.

Organiser une vie culturelle qui se saisisse 
des langues et cultures de Bretagne 
Engagement :
Augmenter et diversifier l’offre culturelle en langue bretonne.

Mesures concrètes :
l Accroître le soutien à la vie culturelle en langue bretonne : théâtre, 
cinéma, édition pour donner envie d’apprendre la langue et de la pratiquer.
l Les infrastructures culturelles pourraient avoir un quota de spectacles
en langue bretonne (par exemple une fois par an), comme condition de
l’attribution de subventions.
l Avec les partenaires concernés, contribuer à faire émerger un master
tourné vers l’audiovisuel, la communication, la création artistique en breton.
l Soutenir la mise en place de diplômes de niveau master en breton dans
toutes les universités de Bretagne.
l Toutes les langues minoritaires qui progressent en Europe ont, au moins,
une chaîne de télé dans leur langue. La Bretagne, doit disposer comme la
Corse, d’une chaîne bilingue gratuite sur la TNT. Cette action entre dans
la continuité du Contrat d’Objectifs et de Moyens audiovisuel.
l Les radios associatives seront soutenues pour qu’elles puissent être
écoutées dans de bonnes conditions sur les 5 départements. Pour atteindre
les jeunes, les médias sur Internet seront encouragés.
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Culture et sports : se divertir et apprendre 
en Bretagne, partout et à tout âge

Engagement :
Valoriser la transmission du patrimoine culturel 
et des langues de Bretagne.

>> Nous arrivons aux dernières générations de brittophones et gallésant-e-s
de naissance. Il faut donc travailler à la transmission entre les générations. 

Mesures concrètes :
l Organiser une campagne du type « Quêteurs de mémoire – Klaskerien
ha treizherien soñjoù » à l’échelle de la Bretagne. Cette opération originale
menée en Finistère a rencontré un franc succès.
l Financer des rencontres régulières entre jeunes, scolarisé-e-s en bilingue
ou à Diwan et brittophones de naissance.
l Mettre en place un système de parrainage, pour renforcer le lien entre
les générations de brittophones.
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Une politique culturelle inclusive, participative 
et facilitant l’emploi culturel

L a culture et le patrimoine sont partout en Bretagne, comme en témoi-
gnent les très nombreux projets associatifs et artistiques, ainsi que les
festivals, qui enrichissent le lien social, renforcent le dynamisme des

territoires et façonnent une identité riche, plurielle et ouverte sur le monde.

>> Pourtant, alors que les demandes de spectacles ou d’expositions se 
multiplient, l’implantation des équipes artistiques sur les territoires peine à
se développer. En effet, les moyens de production, de diffusion et les prix
d’achat stagnent.

>> Les collectivités territoriales sont devenues les principaux soutiens 
financiers de la culture, notamment sur le spectacle vivant (où leur soutien
représente les deux tiers des revenus des productions). Le dynamisme de la
scène culturelle dépend principalement du développement des structures de
diffusion financées par les collectivités territoriales (théâtre, scènes musicales
et festivals en tout genre, musées, salles d’exposition).

>> Aujourd’hui, cette action culturelle de territoire est mise en danger par le
désengagement de l’État, qui re-centralise et réduit ses financements, ainsi
que par le projet de réforme territoriale qui risque de supprimer la Clause
Générale de Compétences des Régions.

Objectifs :
>> Donner la possibilité à chacun-e de se construire et d’être acteur de sa 
culture par l’éducation, la formation et le libre accès aux pratiques culturelles
et artistiques.
>> Générer une intégration plus forte entre activités économiques et culturelles,
appréhendant la culture comme une filière génératrice d’emplois et d’attrac-
tivité pour la Bretagne.
>> Préserver la cohésion de la société bretonne et les solidarités en favorisant
les pratiques culturelles.
>> Renforcer le dialogue entre les cultures et permettre leur expression.
>> Respecter la liberté et l’autonomie des créateurs et créatrices en encourageant
les artistes.



l Soutenir tous les ans la production d’une grande exposition d’art 
d’envergure internationale. Proposée dans une ville différente chaque
année, cette exposition sera à la fois un événement artistique d’envergure
et une opération de rayonnement pour toute la Bretagne.
l Améliorer la connaissance et mettre en valeur le patrimoine breton, 
historique et naturel.

Engagement :
Faciliter l’emploi culturel.

Mesures concrètes :
l Soutenir l’économie sociale et solidaire dans le secteur culturel : soutenir
financièrement les initiatives et les créations d’entreprises culturelles qui
s’inscrivent dans une démarche d’économie sociale et solidaire : statuts
coopératifs d’entreprises, emplois partagés, solidarité bancaire, espaces
de travail partagés, incubateurs, mise en réseaux d’acteurs…
l Faciliter l’activité des entreprises culturelles et l’émergence de nouveaux
modèles économiques : soutien aux artothèques, paniers d’art, à la 
mutualisation d’outils et d’espaces de travail communs. Promouvoir le dé-
veloppement et la gestion de biens communs culturels, notamment les
entreprises d’artisanat d’art et celles travaillant sur les nouveaux usages
numériques.
l Sécuriser les parcours professionnels des artistes et des salariés de la
culture. 
l La loi NOTRe donne la possibilité au Conseil Régional d’obtenir de l’État
la délégation de la politique de l’emploi, c’est-à-dire de la coordination des
acteurs régionaux du service public de l’emploi : demander à ces acteurs
régionaux qu’ils s’engagent, à travers une « charte régionale d’accompa-
gnement de l’emploi artistique », à mieux conseiller et sécuriser les par-
cours de nos artistes, y compris lorsqu’ils doivent évoluer entre statut
professionnel et statut amateur, à leur assurer la disponibilité d’un 
médiateur, à leur garantir l’accès à la formation continue.
l Poursuivre le dispositif des emplois associatifs d’intérêt régional, accom-
pagner les structures associatives pour la pérennisation des emplois.
l Favoriser les initiatives de groupements d’employeurs et les emplois 
partagés.
l Valoriser et faciliter l’activité des métiers d’art, impulser des actions 
innovantes et de diffusion des métiers d’art breton : par exemple, en 
mêlant métiers d’art et développement durable (comme le mouvement
Slow Made).
l Faciliter l’accès à des espaces de travail, d’accueil des publics et démons-
tration. 

Engagement :
Respecter les droits culturels de la personne.

>> L’objectif est de protéger et promouvoir la diversité des expressions
culturelles, d’affirmer et de promouvoir l’égale dignité de toutes les 
cultures, de respecter les droits culturels de la personne. Chacun-e doit
pouvoir participer à la vie culturelle, avoir la liberté d’expression et de 
création, l’accès à l’éducation et à la formation artistique, et une égale 
dignité et liberté des identités culturelles. 

Mesures concrètes :
l Soutenir les expressions et les modes de transmission des cultures du
monde.
l Soutenir l’émergence de nouvelles formes d’expressions artistiques, 
permettre leur accessibilité, leur donner une place dans la vie culturelle.
l Améliorer l’accessibilité financière, motrice et technologique de l’offre
culturelle.
l Soutenir les activités d’éducation artistique et culturelle dans les lycées,
en permettant des parcours de sensibilisation et de pratique amateur
dans différentes disciplines artistiques, et des temps de rencontres avec
des professionnels du secteur culturel (ces projets peuvent notamment
être mis en œuvre via la poursuite et le renforcement du dispositif Karta).
l Soutien aux structures organisatrices de chantiers de bénévoles, offrant
aux jeunes des expériences d’autonomie, de sensibilisation au patrimoine
et de transmission de savoir-faire.
l Créer une agence de la « Culture en campagne », pour faire circuler des
œuvres et projets artistiques, même dans les endroits ou un équipement
spécifique n’est pas prévu.
l Mener une politique de mutualisation des équipements culturels pour
dégager des moyens : une réflexion concertée avec les partenaires 
institutionnels et les acteurs de la filière pour la mise en place d’un 
« Schéma Régional des Lieux et Salles de Diffusion et de Création du 
Spectacle Vivant ».

Engagement :
Transmettre et faire rayonner la culture, la mémoire  
et le patrimoine des Breton-ne-s.

Mesures concrètes :
l Solliciter le patrimoine culturel immatériel des aînés, via des pro-
grammes permettant la transmission de la mémoire.
l Soutenir les structures œuvrant à la préservation et à la transmission du
patrimoine immatériel de la Bretagne.
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Le sport pour tous, pour la santé, le lien social, 
l’épanouissement
>> Nous portons une politique sportive qui favorise le sport pour tous et
toutes, le sport comme outil d’éducation populaire, de lien social, de contact
avec la nature, de la reconquête de l’espace public, de la santé… Le sport peut
favoriser l’épanouissement et l’amusement, la solidarité, apprendre l’altérité.

>> Un des 3 piliers de la politique sportive actuelle est "Le sport pour tous".
Nous soutiendrons avec force cette ambition avec des nouveautés. Si les 
autres piliers "L’excellence sportive" et "Le rayonnement du sport" ont leur
importance, il est important d’axer la politique régionale davantage sur le
"Sport et santé" ainsi que "Sport durable". Ainsi, si le sport professionnel, les
compétitions de sport de haut niveau, et le sport-spectacle ont leur place
dans notre Région, le sport pour tous et toutes, dans le respect de l’environ-
nement, est notre priorité.

>> Nous travaillons à des propositions concrètes pour mettre en place des
politiques sportives écologistes qui devront être gérées de manière transversale,
et avoir comme objectif à la fois la sobriété financière, la promotion du bien-être
et de la santé des habitant-e-s, la transparence et la participation citoyenne
dans la gouvernance, la promotion de l’égalité homme-femme. Cette 
politique sportive devra aussi viser le respect et l’inclusion de tous les publics, la
cohésion sociale et l’insertion socio-économique, l’éducation et la citoyenneté,
la solidarité. Elle devra favoriser la mutualisation et les équilibres entre les
territoires, le respect de l’environnement local (populations, patrimoine, sols,
espaces naturels…), la protection de la biodiversité, la sobriété dans l’usage
des ressources (eau, énergie…), la limitation des Gaz à effet de serres, de la
production de déchets et de toute forme de pollution. Cela nécessite de 
former et d’accompagner les bénévoles qui font énormément pour le sport.

Engagement :
Favoriser un sport accessible à toutes et tous.

Mesures concrètes :
l Considérant que tout le monde n’a pas un égal accès au sport 
(personnes en situation de handicap, femmes, seniors, jeunes), nous 
privilégierons les initiatives et équipements permettant d’accroire la 
diversité des pratiquants et des pratiques, notamment dans les lycées.
l Élargir les Chèques-Sports à toutes les fédérations et clubs.
l Soumettre le Chèque-Sports à des conditions de ressources (l’allocation
de rentrée scolaire servira de justificatif).

Engagement :
Faire vivre la culture dans le respect du développement soutenable.

Mesures concrètes :
l Encourager les comportements éco-citoyens dans la vie culturelle, en
conditionnant les aides de la Région à des critères sociaux et environne-
mentaux.
l Soutenir l’emploi local, l’économie sociale et solidaire dans le domaine
culturel.
l Avoir recours aux circuits courts d’approvisionnement, à la réduction des
déchets et des consommations énergétiques.
l Faire émerger des liens et de nouvelles formes d’échanges non 
marchands et de solidarité. 

Engagement :
Pour une politique culturelle plus proche des citoyens-ne.

Mesures concrètes :
l Revendiquer vis-à-vis de l’État l’autonomisation et une gouvernance 
partagée pour les antennes régionales de France 3 et de Radio France. Les
contenus et les créneaux horaires régionaux sont les premières victimes
des décisions de « rationalisation » décidées dans les sièges parisiens. 
À partir du modèle de France 3 Corse Via Stella, un nouveau statut est à
inventer pour mettre sur pied une régionalisation de France 3 et de Radio
France qui garantisse le temps d’antenne, les moyens matériels corres-
pondant et un développement de la créativité des médias publics régionaux.
l Développer la coopération culturelle entre les collectivités bretonnes en
s’appuyant sur le nouveau Conseil des Collectivités pour la Culture en 
Bretagne.
l Faire de la Région le chef de file en matière de gestion et d’animation du
patrimoine, en s’appuyant sur les services de l’inventaire du Patrimoine,
dans un esprit de mutualisation avec les autres collectivités et avec les 
associations. Militer pour pouvoir pleinement décider de la politique 
culturelle à l’échelle de la Bretagne, pouvoir expérimenter de nouvelles
politiques pour la culture et le spectacle vivant, et notamment jouer le rôle
« d’incubateur de projets culturels à dimension économique et sociale ».
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Solidarité : la lutte contre les inégalités, 
nécessaire au vivre-ensemble

l Étudier la possibilité d’expérimenter des transports scolaires qui puissent
aussi servir à joindre les équipements sportifs les mercredis après-midi,
les week-ends, et être utilisés une fois par semaine pour faciliter le transport
des personnes âgées en milieu rural vers les équipements sportifs.
l Ouvrir les équipements sportifs des lycées en conditionnant tout nouvel
investissement à la possibilité d’ouvertures pour des clubs/associations
de quartier.
l Rééquilibrer les équipements sur le territoire (quartiers urbains et zones
rurales sous-équipées).
l Soutenir et développer des voies cyclables qui serviront à la fois pour
les déplacements utiles que pour le loisir ou le tourisme.
l Soutenir la création d’espaces pour la pratique sportive libre en plein air
(aires adaptées à tous les âges dans les parcs et jardins). Imaginer un 
dispositif pour accompagner les communes qui souhaitent installer des
aménagements urbains qui facilitent la pratique spontanée du sport .
l Mettre à profit le centre de recherche du campus d’excellence sportive
de Bretagne pour développer la recherche sur les fonctions éducatives et
sociales du sport, sur la manière de développer sa pratique à tous les âges
de la vie. Il peut être l’un des outils d’une promotion de la santé par le
sport et l’activité physique. 

Engagement :
Une pratique sportive plus respectueuse de l’environnement.

Mesures concrètes :
l Donner la priorité à des équipements plus sobres et de proximité.
l Écarter les financements d’équipements sportifs qui nécessitent des 
partenariats publics-privés.
l Conditionner la réhabilitation et les constructions d’équipements sportifs
au respect de normes énergétiques et environnementales.
l Établir des critères environnementaux pour le soutien de manifestations
sportives (déchets, économies d’énergies, déplacements…), en s’appuyant
sur le référentiel PADUS.

Engagement :
Faire le lien entre le sport et la santé.

Mesures concrètes :
l Faire le lien entre la politique sportive régionale et le plan régional sport
santé de l’Agence Régionale de Santé.
Pour connaître toutes les mesures liées à cet engagement, voir la partie
Santé du programme.
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L a solidarité doit être au cœur de l’action régionale : donner les moyens
à chacun-e de vivre dans de bonnes conditions, c’est offrir à tou-te-s la
possibilité de son émancipation et d’une participation active à la vie de

la société. Dans une période de crise de la citoyenneté, réaffirmer la priorité
de la solidarité et de la justice sociale, c’est faire primer les projets communs
et l’intérêt collectif sur les égoïsmes, c’est réaffirmer notre volonté de faire
société, tout simplement.

>> Si en Bretagne, les inégalités économiques sont moins fortes que la
moyenne, sur de nombreux aspects, elles persistent et se creusent, surtout
dans les milieux ruraux isolés où certains quartiers des grandes villes. Les
difficultés rencontrées varient aussi en fonction de l’âge, du genre, des reve-
nus. En matière d’accès à l’emploi, à la mobilité ou à un logement de qualité,
les Breton-ne-s ne sont pas toutes et tous égaux. Des discriminations et 
des stéréotypes pénalisent l’épanouissement de chacun. En matière de
santé aussi, nous ne sommes pas toutes et tous égaux, et certaines parties
de la population sont plus exposées aux risques de maladies chroniques et
de maladies professionnelles.

>> Cette solidarité doit être locale comme internationale. Nous refusons toute
mise en concurrence des souffrances et des misères. Parce que nous appar-
tenons toutes et tous à une même humanité, et parce que, à l’heure de la
mondialisation et du changement climatique, nous sommes toutes et tous,
sur cette planète, dépendant-e-s les un-e-s des autres.

>> Parce que la solidarité et la lutte contre les inégalités sont des valeurs qui
sous-tendent un grand nombre de nos engagements et de nos mesures, vous
retrouverez le logo « Solidarité et lutte contre les inégalités » (dans la partie
éducation, sur la question de l’égalité des chances ; dans la partie santé, sur
les questions d’accès aux soins ; dans la partie « climat et énergie », sur la
lutte contre la précarité énergétique ; dans la partie égalité des territoires,
sur les inégalités en fonction du lieu de vie…).
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Logement : permettre à toutes et tous de bénéficier 
d’un logement sain, économe en énergie et écologique
>> La Région n’est pas compétente seule sur les questions du logement. Mais
elle dispose de moyens pour agir, aux côtés d’autres collectivités et de l’État.
La situation du logement en Bretagne est très contrastée et pose de nombreux
défis : problèmes de précarité énergétique et d’habitats dégradés en Centre-
Bretagne, coût du logement dans les grandes agglomérations et sur le littoral,
accès au logement social…

La solidarité et la lutte contre les inégalités, dans toutes
les politiques publiques
Engagement :
Évaluer les effets sociaux et l’impact sur la santé publique et sur 
l’environnement de toutes les politiques régionales.

>> Parce que « Gouverner, c’est prévoir », la Région doit avoir une vision
large des effets des politiques qu’elle met en place. L’idée d’évaluer les 
impacts des dispositifs régionaux pour orienter toutes les politiques 
régionales vers des objectifs de réduction des inégalités et de préservation
de la santé, de l’environnement est une piste à ne pas négliger. 

Mesures concrètes :
l Mettre en place des indicateurs pour savoir à qui bénéficient effectivement
les politiques publiques (en termes de territoires, en termes de catégories
socio-professionnelles, mais aussi en termes de genre, d’exclusion de 
certains publics), et quel est leur impact sur les inégalités.

Lutter contre la précarité
Engagement :
Une solidarité bretonne renforcée pour faire face à la crise.

Mesures concrètes :
l Mettre en place des mesures d’urgence pour les salarié-es des entreprises
en difficulté.
l Une politique de formation active pour permettre à chacun de construire
son propre parcours (à la clé, de nouveaux emplois pour les jeunes, mais
aussi pour les salarié-es des secteurs en déclin qui doivent préparer dès 
aujourd’hui leur reconversion). Voir la partie Formation du programme.

Engagement :
Pour un bouclier social breton.

>> Faire face à la crise, c’est aussi lutter contre la pauvreté. Si la Région a
peu de compétences en matière d’action sociale (ces compétences relèvent
davantage des communes, des départements et de l’État), elle peut aider
les Breton-n-es à diminuer certaines dépenses qui pèsent lourd dans leur
budget, comme les factures énergétiques et les frais de transport, par
exemple. 

Mesures concrètes :
l Accentuer la tarification sociale pour les transports pour lesquels la Région
est compétente.
l Rénover 50 000 logements par an, pour lutter contre la précarité énergétique.
l Nous agirons en faveur de la mise en place d’un revenu de base universel,
en proposant, comme la Région Aquitaine et la Région Rhône-Alpes, une
étude sur l’expérimentation d’un RSA inconditionnel en Bretagne. Toutes
celles et tous ceux qui sont aujourd’hui éligibles au RSA le recevraient ainsi
automatiquement, sans démarche de leur part. Aujourd’hui 68  % des 
travailleur-se-s pauvres ne sollicitent pas le RSA activité alors même
qu’ils/elles y ont droit.

Engagement :
Un système économique qui ne laisse personne de côté.

Mesures concrètes :
l Soutenir les secteurs d’avenir, denses en emploi (voir la partie Économie
du programme pour connaître toutes les mesures dans le domaine).
l Améliorer l’efficacité de l’orientation pour les jeunes et les demandeurs
d’emploi.
l Pour des « Territoires zéro chômeurs longue durée ». La Région pourrait
s’inspirer de cette initiative, lancée par ATD-Quart Monde. Une expérimen-
tation est en cours en Ille-et-Vilaine, que la Région pourrait encourager, et
sur laquelle elle pourrait s’appuyer.
l Étudier la possibilité de créer des lieux associant co-working, et espace de
recherche d’emploi. Dans ces lieux, on offrirait à chaque chercheur d’emploi
et chaque personne le souhaitant un lieu de co-working un bureau avec
connexions et équipements, pour favoriser l’émulation.
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Engagement :
Une politique ambitieuse pour le logement.

>> Un nombre croissant de ménages et de familles est confronté à la 
difficulté d’accéder à un logement décent. Selon les données recueillies
par la Fondation Abbé Pierre, alors que le parc de logement indigne est
important en Bretagne (78 000 logements en 2014), le traitement des 
logements reste très en deçà des objectifs. Agir de façon résolue pour 
rénover le parc de logements publics et privés, c’est réduire la facture
d’énergie des ménages en situation de précarité énergétique et c’est
contribuer à la lutte contre le changement climatique.

>> La Région s’est fixé des objectifs en la matière et la loi de Transition
énergétique nous offre de nouveaux outils : à nous de nous en saisir ! 
L’accès à un logement pérenne et décent est un droit, donnons-nous les
moyens de le garantir. 

Mesures concrètes :
l Poursuivre et accentuer la politique du logement de la Région pour 
l’harmonisation des politiques de logement sur l’ensemble des territoires,
pour le logement des jeunes, la rénovation urbaine, la participation à la
construction de logement sociaux, la préservation du foncier, rénovation
thermique des logements (voir la partie Transition énergétique du 
programme sur ce sujet).
l Mettre en place un « Fonds régional de petites interventions énergé-
tiques et de confort » qui pourrait être porté par la Région et alimenté par
des fournisseurs d’énergie ou par des sociétés dans le cadre du mécénat :
achat d’un thermomètre, aider à refaire une fenêtre, remplacer la porte…
Ce fond pourrait permettre de répondre à l’urgence, en complément 
d’autres politiques. Ce fonds pourrait aussi être élargi à des interventions
atypiques sur de l’habitat dégradé pour des situations bloquées (aides 
publiques non mobilisables) en lien avec des associations ou des chantiers
solidaires. 
l Accompagner les petites copropriétés en dégradation pour leur rénovation
(soutien en ingénierie, pour l’organisation et l’animation des rénovations...) 
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La politique régionale de coopération et de solidarité 
internationale : une chance pour participer à la justice
au niveau mondial et faire progresser l’équité 
des échanges commerciaux
>> La solidarité et la coopération internationales sont l’une des bases sur 
lesquelles se construisent les relations de société à société. Les écologistes
s’opposent au modèle de développement mondialisé en crise, qui a pour
conséquence d’opposer les plus forts aux plus faibles, de briser les liens qui
structurent les groupes humains au profit d’un individualisme forcené. Ils font
le choix d’une mondialisation fondée sur des réseaux de relations humaines
de plus en plus denses, privilégiant la défense des droits des plus vulnérables,
la juste répartition des richesses, la souveraineté alimentaire, les efforts de
paix et la lutte contre le réchauffement climatique.

>> Dans ce contexte de transition écologique, économique et sociale, la 
Région Bretagne se doit d’être aux premières loges pour stimuler et accom-
pagner les initiatives capables d’apporter des réponses cohérentes sur la
base d’objectifs essentiels :
- Faciliter l’accès aux droits fondamentaux, économiques, sociaux et culturels
pour toutes et tous,
- Encourager le partage juste et efficace des revenus et des richesses,
- Assurer la régulation publique,
- Engager la re-localisation d’activités en les assortissant de critères éthiques
et de bénéfice social,
- Développer les initiatives favorisant un commerce équitable issu de l’agri-
culture paysanne et permettant un développement endogène sans être 
dépendant exclusivement des exportations, aussi équitables soient-elles,
- Garantir la gestion durable et équitable de l’utilisation des ressources 
naturelles, 
- Renforcer les modalités d’exercice d’une démocratie citoyenne.

Engagement :
Une prise en compte de la solidarité internationale dans toutes 
les politiques publiques.

>> La collectivité régionale se doit d’analyser ses propres politiques de 
développement économique et d’achats publics au regard des consé-
quences qu’elles peuvent engendrer : déséquilibre des économies locales,
épuisement des ressources, prédation des terres nécessaires aux cultures
vivrières (culture du soja par exemple…). 



l Les acteurs de la société civile sont organisés au sein de la CASI qui leur
fournit différents services (ressources documentaires, appui à la formation,
etc.) et qui les représente auprès des collectivités territoriales et des autres
institutions. La CASI est appelée à jouer tout son rôle dans ce nouveau
contexte d’interventions devant prendre en compte la crise climatique et
énergétique sans oublier les tensions qui y sont liées. 
l Enfin, le réseau ABSIS met en réseaux les multiples acteurs de la solidarité
internationale, collectivités territoriales, institutions publiques, associations).
Son rôle doit être mieux défini et ses tâches clarifiées.

Engagement :
Action internationale de la Région : ne confondons pas intérêts 
industriels et solidarité internationale !

>> La Bretagne, forte de son histoire et de son ouverture sur le monde a
été sans aucun doute et reste pionnière dans bien des domaines. Les 
écologistes adhèrent à l’engagement de la Région de placer au cœur de
l’ensemble de ses actions et projets la double exigence de durabilité et de
partenariat.

>> Mais la Région a soutenu, via son action internationale, l’internationa-
lisation de l’industrie agroalimentaire. En 2013, seuls 17 % des dépenses
allouées à l’action internationale sont allées au développement des 
solidarités internationales. Dès lors, quelle est la cohérence entre l’action
régionale en matière de développement économique à l’international et
le principe de durabilité et de soutenabilité que la Région dit défendre ?
Dans le contexte actuel de raréfaction de moyens publics, la coopération
décentralisée ne doit pas être le parent pauvre des politiques publiques.
Elle est un outil précieux pour le développement de relations d’égal à égal
entre les pays européens et les pays du Sud. 

Mesures concrètes :
l Ne plus financer l’exportation d’un modèle agro-industriel, qui a fait bien
des dégâts en Bretagne, mais accorder une plus grande part du budget à
des actions de solidarité. Nous pensons qu’il est possible de développer
des relations économiques avec nos partenaires internationaux qui 
répondent aux intérêts à court et long terme des Breton-ne-s et de leurs
partenaires, tout en préservant la planète et les droits de l’Homme.

Mesures concrètes :
l La politique internationale menée par ou avec le soutien de la Région
se traduira par l’élaboration d’un cadre éthique : des grilles d’analyses 
précises devront servir d’arbitrage pour le choix de projets à mettre en
œuvre ou à accompagner (s’appuyant par exemple sur l’indice de déve-
loppement humain, l’empreinte carbone, le renouvellement des 
ressources). 
l Faire de la Région Bretagne un « Territoire de Commerce Équitable ». 
Le commerce équitable est un système d’échange dont l’objectif est de
parvenir à une plus grande équité dans le commerce. Sa démarche
consiste à utiliser le commerce comme un levier de développement et de
réduction des inégalités, en veillant à la juste rétribution des producteurs.
l Un renforcement de l'éthique dans la commande publique : par exemple,
la Bretagne pourra s’approvisionner en uniformes en coton biologique et
équitable pour les uniformes des cuisiniers dans les lycées...
l La Région travaillera aussi à une réelle cohérence de sa politique d’achat
entre le local et le global.

Engagement :
Une action internationale de la Région appuyée sur une mobilisation 
des territoires concernés.

>> La politique de la Région se définira avec le concours des acteurs des
territoires, ici comme là-bas et en premier lieu avec les acteurs associatifs
et de l’économie solidaire, en concevant suffisamment de projets permettant
aux migrant-e-s et aux populations vulnérables d’y trouver leur place, et
en prenant en compte leurs propres initiatives (par exemple, la solidarité
entre ressortissants d’un pays et ceux qui sont restés…). 

Mesures concrètes :
l Appuyer l’agro-écologie paysanne sur les territoires concernés et les 
circuits courts de transformation-distribution.
l Multiplier les échanges humains et de savoir-faire ainsi que le transfert
de technologies simples, efficaces et adaptées aux situations locales.
l Les associations de solidarité internationale se donnent pour mission
de rapprocher les Breton-ne-s de ces processus de coopération. Recon-
naissant l’importance de ces actions, la Région a les moyens de renforcer
son appui financier à ces initiatives, (les budgets réservés à cela ne sont
pas aujourd’hui consommés).
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Donner à la jeunesse confiance en son avenir
>> Que l’on soit adolescent-e ou jeune adulte, la jeunesse est une période
charnière pour accéder à son autonomie. Il faut continuer le travail impulsé
par la Région pour que la jeunesse devienne un sujet transversal, à travers
les politiques de santé, emploi, culture, logement, formation, mobilité inter-
nationale… Construisons avec les jeunes les solutions pour acquérir leur 
autonomie !

Migrant-e-s : respecter les droits humains 
et le devoir de solidarité
>> Dans divers endroits du monde, conflits ou pillages économiques forcent
les populations à fuir. Accueil des réfugié-e-s, droit des migrant-e-s, opposition
aux politiques migratoires et aux discours xénophobes : nous nous mobiliserons
pour défendre les droits des migrant-e-s. La Bretagne est une terre d’ouverture,
d’hospitalité et d’accueil, soyons à la hauteur des valeurs de la Bretagne et
des idéaux républicains. 

>> Ces enjeux de migration seront bientôt accentués, le dérèglement climatique
ayant pour conséquence des déplacements de population. La « crise des 
migrant-e-s » actuelle nous laisse entrevoir ce qui pourrait devenir la norme
quand nous devrons appréhender la question inéluctable des migrant-e-s 
climatiques. Ne pas prendre ce phénomène à la hauteur des enjeux, c’est laisser
perdurer les messages de haine dans nos territoires. La France doit porter un
message fort et audacieux en Europe pour en finir avec ces embarquements
mafieux qui détruisent quotidiennement des vies humaines.

Engagement :
Une Bretagne à la hauteur pour l’accueil des migrant-e-s.

>> L’accueil des migrant-e-s n’est certes pas une compétence de la Région :
mais le Conseil Régional doit, de son côté, doit prendre ses responsabilités
qui sont en son pouvoir et ne pas se défausser face aux difficultés. 

Mesures concrètes :
l Soutenir les collectivités locales, les associations ici et là-bas.
l Militer pour que, à l’échelle des territoires, les services de l’État, les 
collectivités, les associations et les populations s’organisent pour accueil
digne à la hauteur des enjeux et des besoins des réfugié-e-s.

>> La Région a mis en place un grand nombre de dispositifs pour accompagner
et soutenir les jeunes. Nous voulons poursuivre ces initiatives positives et
aller plus loin.
>> Cet enjeu transversal se retrouve dans de nombreux chapitres du 
programme. Pour repérer, dans le chapitre « Économie », « Santé », « Apprendre
et se former », suivez le pictogramme jeunesse dans les pages du programme.
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Une Région amie des aînés
>> L’Europe est aujourd’hui confrontée à un changement de démographie qui
doit être pris en compte tant dans la sphère politique que dans la sphère 
économique. C’est une situation que tous les pays européens auront à prendre
en compte. Nous ne voyons pas cette évolution démographique comme une
situation de conflit futur entre les générations. Nous considérons au contraire
que c’est l’occasion pour toutes les tranches d’âge de collaborer positivement
à la construction d’un futur commun en partageant l’expérience des aîné-e-s
et l’enthousiasme de la jeunesse.

l En 2012, en partenariat avec les
Jeunes Écologistes, nous avons publié un
document  faisant des propositions
concrètes pour permettre à la jeunesse
de s’épanouir et de  conquérir son 
autonomie. Nous nous appuierons sur
ce document pour mener une politique
ambitieuse de la jeunesse. 

http  ://issuu.com/europe-ecologie-les-
verts/docs/agir-pour-les-droits-de-la-jeu-
nesse-en-bretagne?e=2596512/2979006

Engagement :
Soutenir la prévention auprès des jeunes, et rendre les jeunes 
acteurs de leur santé.

Mesures concrètes :
l Le « Pass' Contraception ». Afin de rendre les jeunes acteurs de leur
santé et de leur contraception, nous proposons que la Région étudie la
création d’un « Pass' contraception », qui donnerait aux jeunes filles et aux
jeunes garçons un accès anonyme et gratuit à la contraception, comme
cela a été fait dans de nombreuses régions.
Pour l’ensemble des mesures sur la jeunesse et la santé, voir la rubrique
Santé du programme.

Engagement :
Donner plus de place et de pouvoir à la jeunesse dans la construction
des politiques de la Région.

Mesures concrètes :
l Travailler en concertation avec les jeunes, et avec le Conseil Régional des
jeunes (qui rassemble des lycéen-nes et apprenti-es).
l Nous donnerons la possibilité aux jeunes, qui composent actuellement
cette assemblée, de faire évoluer cette institution pour y inclure éventuel-
lement des jeunes tiré-es au sort, des jeunes en activité...

Engagement :
Lutter contre la précarité de la jeunesse et en faire un moteur 
de la transformation économique et sociale.

>> Précarité du travail, chômage, difficultés d’accès au logement, stages
sous-payés… «  Jeunesse  » est aujourd’hui trop souvent synonyme de 
« précarité » et il est de notre responsabilité d’apporter rapidement des
réponses innovantes. Nous souhaitons un plan d’action en faveur de la 
jeunesse en Bretagne afin de garantir ses droits en matière d’emplois, de
formation, de logement. À défaut, nous prenons la responsabilité de laisser
une génération sacrifiée sur l’autel des crises.

>> Nous voulons défendre une autre vision de l’économie et de l’emploi :
permettre aux jeunes de créer leurs propres projets entrepreneuriaux,
leur offrir l’opportunité d’une expérience dans le milieu de l’économie 
sociale et solidaire. Permettons à la jeunesse de choisir une orientation
vers des métiers d’avenir et qui leur offrent un travail auquel ils donnent
du sens et qui participe à l’intérêt commun. 

Mesures concrètes :
l Une orientation plus efficace qui permet aux jeunes de trouver leur voie
(voir la partie Éducation).
l Développer les secteurs d’avenir, denses en emploi (Voir les parties 
Formation et Économie du programme pour retrouver toutes les mesures
liées à ce sujet).
l Développer les Coopératives Jeunesse de Service (CJS) sur le territoire.
Une CJS regroupe des jeunes (entre 16 et 18 ans) qui apprennent à
conduire une entreprise coopérative durant leurs vacances scolaires : 
proposer des services à la population du territoire, prendre des décisions
collectivement, définir une stratégie de commercialisation, décider de 
l’affectation des résultats… La CJS répond au besoin de trouver un emploi
saisonnier rémunéré. Surtout, elle permet d’initier au fonctionnement 
démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective du travail. Un
bel outil d’éducation populaire et d’accès à l’emploi !
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Lutter contre les discriminations de toutes natures
Engagement :
Une politique ambitieuse de lutte contre les discriminations 
liées au handicap.

>> En adoptant la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le
législateur avait fixé un délai de 10 ans pour traiter l’intégralité de la chaîne
des déplacements conformément à l’objectif d’intégration et de non-
discrimination des personnes en situation de handicap.

>> Face aux retards accumulés dans la réalisation des mises aux normes
et de renouvellement des équipements, pourtant indispensable à la qualité
de vie de plus de 9,8 millions des personnes concernées, le gouvernement
a décidé de prolonger le délai de réalisation des travaux au-delà de 2015.
La décision de reporter le délai initialement fixé de 9 ans pour les transports
ferroviaires et de 6 ans pour les transports routiers a soulevé la protestation
légitime des associations. Dix ans après l’adoption de la loi de 2005, ce 
report signe en effet l’échec de la capacité des pouvoirs publics à garantir
l’inclusion sociale des personnes handicapées quelle que soit la nature de
leur handicap.

>> Pour nous, les investissements en Région pour l’accessibilité doivent
être considérés comme prioritaires. 

Mesures concrètes :
l Dans la contractualisation avec les entreprises (notamment la SNCF), les
délégations de service public, mettre des clauses sociales et environne-
mentales, avec des indicateurs sur les discriminations.
l Agir pour l’accès aux droits pour les personnes en situation de handicap :
l’accessibilité dans les lycées, les gares et les transports, les formations,
gérés par la Région, doit être renforcée.
l La Région agira en concertation avec les associations représentatives
des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, pour adapter
aux mieux les normes d’accessibilité.
l Aider les professionnels du tourisme à obtenir le label garantissant 
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
l Dans la commande publique, favoriser des entreprises qui luttent contre
les discriminations, ou qui emploient des travailleurs en situation de 
handicap.

Engagement :
Favoriser la transmission de compétence et d’expérience 
entre les générations.

Mesures concrètes :
l La Région pourrait soutenir la mise en place de solutions pour l’échange
de connaissances et le droit à une co-assistance entre jeunes et plus âgé-e-s
tant dans la vie quotidienne que sur le lieu de travail.
l La Région pourra aussi organiser la transmission des langues de 
Bretagne, et de la mémoire des aînés.

Engagement :
De nouvelles formes d’habitat pour les personnes âgées.

>> La Région se doit de soutenir les initiatives d’habitations multi-
générationnelles. 

Mesures concrètes :
l Une aide financière au niveau de la Région pourrait permettre la création
d’unités permettant des cohabitations favorisant des formes novatrices
de vie quotidienne.
l Un bilan doit être tiré de l’initiative pilote dans le Morbihan quant aux
habitats partagés pour personnes Alzheimer. Si cela est concluant, cette
initiative pourrait être élargie à toute la Bretagne.

Engagement :
Une politique de santé qui répond aux enjeux du vieillissement 
de la population.

>> La Région se doit de soutenir les initiatives d’habitations multi-
générationnelles. 

Mesures concrètes :
l Lutte contre les déserts médicaux.
l Soutien au secteur des services à la personne, et améliorer la santé au
travail dans ce secteur.
Pour l’ensemble des mesures liées à la santé des personnes âgées, voir la
rubrique Santé du programme.
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l Avoir une approche genrée dans les politiques de santé au travail, les
femmes et les hommes n’étant pas touchés par les mêmes pathologies.
l Soutenir les structures qui accueillent des femmes battues, les centres
d’urgence pour l’hébergement des femmes.

Engagement :
Lutte contre les discriminations en fonction de l’orientation sexuelle.

Mesures concrètes :
l Mettre au point des actions de sensibilisation.
l Soutenir les associations qui aident les jeunes en rupture familiale.

Engagement :
Lutter contre les stéréotypes et les inégalités homme-femme.

>> Réaliser l’égalité réelle entre les hommes et les femmes implique de
déconstruire le système constitué de l’ensemble des automatismes et 
stéréotypes ancrés dans les mentalités… Tâche difficile s’il en est, mais 
indispensable ! Nous ne pouvons plus accepter les inégalités basées sur
le genre ! 

Mesures concrètes :
l L’élimination de telles représentations tout au long du parcours scolaire
et de formation des jeunes, et dans la formation professionnelle est un
enjeu clé. Les expérimentations en cours ou prévues par la Région en 
matière d’orientation professionnelle, des jeunes notamment, vont dans
le bon sens, il convient de les poursuivre et de les renforcer.
l Disposer de façon systématique d’indicateurs de genre dans les études
régionales à venir, notamment pour l’évaluation des politiques publiques.
l S’engager de façon plus résolue dans l’intégration de l’égalité dans la
commande publique.
l Promotion de budgets « genrés », et examen de l’usage différencié des
équipements financés par la Région. Les études comparatives conduites
dans quatre agglomérations françaises entre 2010 et 2013 mettent en 
évidence les grandes inégalités de moyens attribués par les collectivités
et par l’État pour les équipements publics de loisirs, inégalités implicitement
construites par des modes de gestion de la ville et des territoires
construits par et pour les hommes. Cet exemple montre le chemin qu’il
reste à parcourir.
l Étudier la possibilité de mettre en place une conditionnalité des aides
en fonction de critères de genre.
l Des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics
peuvent permettre de favoriser des entreprises qui agissent pour lutter
contre les discriminations.

Engagement :
Des politiques ciblées pour répondre aux enjeux qui touchent 
particulièrement les femmes.

Mesures concrètes :
l Encourager les recherches sur la santé au travail dans les professions
statistiquement plus exercées par les femmes. On manque notamment
d’informations sur les liens entre les cancers du sein et l’utilisation de produits
nettoyants, ou sur l’exposition à des produits dans le secteur textile. 
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PEFC

Participez au projet écolo & solidaire 
pour la Bretagne !

Participez sur : www.ecologie-2015.bzh
Suivez la campagne sur : 

www.uneautrevoie.bretagne.bzh

Un projet pour construire une autre voie
pour la Bretagne ne se décrète pas, il se
construit avec l'ensemble des Breton-nes.

Depuis septembre 2015, une plateforme 
collaborative a été ouverte au public, afin 
d’élaborer collectivement ce projet écologique,
citoyen et solidaire.
Le programme, présenté ici, est issu de ce travail.
Un grand merci à tou-tes celles et ceux qui ont
contribué !
Vous avez une idée pour la Bretagne ? 
Il n'est pas trop tard ! Ce livre est notre programme,
constitué de propositions ambitieuses, mais le
projet écologiste continue à être élaboré avec vous.
Pendant toute la campagne, il vous est possible
de partager vos idées, vos remarques, et questions
sur notre plateforme collaborative. Elles seront 
remises aux élu-es après les élections.


