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Session plénière du Conseil régional de Bretagne

des 16 & 17 Décembre 2021

POLITIQUE GENERALE
La session a débuté avec le débat de politique générale. Claire Desmares,

présidente de groupe, est intervenue pour rappeler l’urgence des enjeux

climatiques en Bretagne et dans le monde. Elle a regretté un cap “flou,

incertain, propice aux “en même temps”” de l’exécutif régional : 

“Nous avons envie de croire à vos discours mais par delà les mots,

l’heure est aux actes. Les décisions prises sur ces six premiers mois de

mandats nous laissent circonspects. Comptez sur nous pour être

vigilants dans les sept années à venir sur la traduction en actes de vos

engagements.”

Elle a également mis en avant les transitions nécessaires dans les

domaines de l’énergie, l’agriculture, les mobilités, les aires protégées et

la démocratie régionale.

Question orale sur 
la thématique ferroviaire
Loïc Le Hir, vice-président de la commission aménagement et

mobilité, a interpellé Michaël Quernez, vice-président aux

mobilités, sur la stratégie ferroviaire de l’exécutif pour la région

Bretagne sur les six prochaines années. Réouverture et/ou

modernisation des lignes de train du quotidien, fret ferroviaire,

intégration de Brest-Roscoff dans le schéma européen du RTE-T,

trains de nuit, LNOBPL, les sujets en la matière ne manquent pas.

«  L’heure est aux actes. Les décisions
prises sur ces six premiers mois de

mandats nous laissent circonspects »



Christine a relevé la faible lisibilité

voire l’inexistence d’objectifs

concrets par secteur de politique

publique, notamment dans le

domaine maritime. Elle a salué

l’introduction d’un budget vert, tout

en précisant que cette nouvelle

méthode n’empêchait pas de mettre

fin dès à présent aux subventions

néfastes pour l’environnement. 

Julie a pointé l’absence totale des

citoyen.nes et des associations

dans le bordereau, ainsi que des

règles trop évasives en matière

d’éco-socio-conditionnalité. Elle a

également salué la création du

Haut Conseil Breton pour Climat

mais a souligné l’importance de

garantir sa capacité d’auto-saisine

et d’étendre son champ de

compétences aux enjeux de

biodiversité. 

Comme trois de nos

amendements portant sur

l’intégration de l’empreinte

carbone globale de la Bretagne

(incluant les émissions

importées) avaient été intégrés

dans la délibération en amont, le

groupe a décidé de s’abstenir sur

la stratégie climat.

LA STRATÉGIE CLIMAT DE L’EXÉCUTIF
Christine Prigent et Julie Dupuy sont intervenues à deux voix sur la nouvelle stratégie climat de l’exécutif,
en rappelant l’importance de la cohérence entre les discours et les actes. 

Ronan Pichon a pris la parole à l’occasion de la proposition

d’engager une modification règlementaire du SRADDET pour

l’adapter aux évolutions législatives récentes. Il a rappelé

l’importance d’inscrire pleinement la Bretagne dans la

perspective d’une Europe neutre en carbone d’ici à 2050. Il a
regretté l’absence de mention des transports ferroviaires et
maritimes en matière de fret. Il a mis l’accent sur
l’importance d’accélérer le processus et de préciser la
méthode conduisant au zéro artificialisation nette en
Bretagne.
Ronan est également intervenu sur la nouvelle stratégie

transversale de l’exécutif consistant en l’élaboration d’une

stratégie commune aux enjeux de développement économique,

de formation et d’ESR (enseignement supérieur et recherche)

avec la fusion des 3 grands schémas : SDREII, CPRDFOP et

SRESR. Il a regretté l’absence de référence explicite aux enjeux

climatiques et de la transition écologique, ainsi qu’aux

partenaires sociaux dans cette réflexion stratégique.



Claire Desmares a défendu le vœu déposé par notre groupe et

soutenu par le groupe Breizh a-gleiz qui visait à déclarer l’état

d’urgence climatique et environnementale en Bretagne. Il
appelait à mettre en place une éco-socio-conditionnalité
réellement exigeante et à impulser un changement
d’ampleur dans toutes les politiques régionales, en tenant

compte des enjeux d’atténuation mais aussi d’adaptation.

Alors que des vœux de même nature ont été approuvés dans de

nombreuses collectivités, y compris dirigées par des majorités

socialistes, voire même par l’ensemble des forces politiques

(cas du Finistère), notre vœu a été rejeté par l'exécutif du

Conseil Régional de Bretagne.

VOEU URGENCE CLIMATIQUE REJETÉ PAR L'EXÉCUTIF

C’est en tant que présidente de groupe que Claire
Desmares a fait une intervention sur les
orientations budgétaires 2022. Elle a exprimé son
désaccord avec une gestion trop centralisée de la
crise sanitaire et un soutien étatique des régions
qui n’est absolument pas à la hauteur de leur
mobilisation durant cette crise. Elle a rappelé le
paradoxe majeur dans la structure des
financements régionaux : “si l’on veut porter une
action publique régionale à la hauteur des défis
climatiques et environnementaux du 21ème
siècle, nous devons absolument et sans délai
réduire la consommation des biens et services,
réduire le transport routier et le parc 
 automobile,                    

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
ce qui aura pour effet mécanique de réduire les
recettes régionales. Ce modèle de financement
est daté, nous en appelons à sa refonte.”
Elle a également pointé la difficulté de traduire
une réelle volonté de sortir du modèle agricole
productiviste et du système agroalimentaire
actuel, au regard des trop nombreuses aides
régionales à des structures productivistes,
orientées vers l’exportation. 
C’est le cas de deux subventions d’un montant
total de 2,6 M€ attribuées le 8 Novembre dernier
à l’entreprise Galliance, qui transforme des
poulets de batterie, destinés à l’exportation,
sans aucune éco-conditionnalité, sans création
d’emploi.

A l’occasion de la création de 4 nouvelles réserves régionales,
Christine Prigent a porté la voix du groupe sur la stratégie
régionale en matière d’aires protégées. Elle a notamment fait
remarquer que parler d’ambition forte était excessif, sachant
qu’avec la création de ces nouvelles réserves, 0,5% du
territoire breton sera classé sous protection forte, bien loin de
l’objectif des 2 % validé dans le SRADDET, encore plus loin de
l’objectif national et européen de 10% ! Notre groupe a voté
pour la création des 4 réserves mais s’est abstenu sur la
stratégie globale.

NOUVELLES RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES

«  Notre vœu sur l'état d'urgence climatique 
 a été rejeté par l'exécutif 

du Conseil Régional de Bretagne »

Christine Prigent et Didier Chapellon lors de
la journée BiodiversitéBZH



Vous pouvez retrouver les interventions vidéo des élu.e.s ICI.
 

La session plénière dans la presse 
Ouest France, Bretagne. Au conseil régional, écologistes et autonomistes ne lâchent rien,
14/12/2021
Le Télégramme, Six mois de présidence pour Chesnais-Girard : l’opposition s’impatiente,
13/12/2021
Ouest France, Bretagne. À la Région, l’urgence climatique s’infiltre partout, 13/12/2021
Ouest France, Bretagne. Au conseil régional, des ambitions politiques contraintes par le budget,
17/12/2021
Le Télégramme, À la Région Bretagne, le budget passe au vert, 17/12/2021
Ouest France, Bretagne. Pourquoi le RN s’est abstenu lors d’un vote sur les licences de pêche au
conseil régional, 17/12/2021
Ouest France, La question des pesticides s'invite au conseil régional de Bretagne, 16/12/2021

Les Ecologistes de Bretagne
Claire Desmares, Présidente de groupe : claire.desmares@bretagne.bzh
Ronan Pichon : ronan.pichon@bretagne.bzh
Christine Prigent : christine.prigent@bretagne.bzh
Loïc Le Hir : loic.le-hir@bretagne.bzh
Julie Dupuy : julie.dupuy@bretagne.bzh
Goulven Oillic : goulven.oillic@bretagne.bzh

Collaboratrices
Cécile Cathelin : cecile.cathelin@bretagne.bzh
Cathie Bertin : catherine.bertin@bretagne.bzh

Pour Goulven Oillic, le retrait par l’Etat de la compétence

de l’apprentissage aux régions est une “privatisation

déguisée qui impacte les plus défavorisés, et qui est

contraire à nos principes républicains d’égalité des

chances”.

Il a mis en avant le trop faible nombre d’ouvertures de

formations, 16 sur 58 projets proposés par 38

établissements, et pointé l’absence de réflexion

prospective sur les métiers d’avenir, en cohérence avec la

transition écologique. 

Les écologistes se sont donc abstenus sur ce bordereau.

ÉVOLUTION DE LA CARTE DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES INITIALES, RENTRÉE 2022
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