
LE SERVICE APRÈS VOTE
Session plénière du Conseil régional de Bretagne

des 7 et 8 avril 2022

LES LANGUES RÉGIONALES DANS L’HÉMICYCLE
Des débats en breton et en gallo dans l’hémicycle
régional : une avancée historique, obtenue grâce à Breizh
a-gleiz et aux Écologistes de Bretagne !
Lors de cette session, les élu.e.s du conseil régional ont pu

s’exprimer en breton et en gallo, avec un système de traduction

simultanée. Quel symbole fort et quelle fierté non seulement pour

les locuteurs mais pour la Bretagne toute entière ! 

Notre culture et nos langues sont vivantes.
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Claire Desmares, présidente des Ecologistes de Bretagne, s’est exprimée à ce sujet : “Fierté et émotion à

entendre raisonner le breton et le gallo dans l'hémicycle régional, je salue un moment historique !” 

Cette session a également vu la traduction des discours de politique générale, qui ouvrent la session, en langue

des signes. De véritables avancées obtenues par un travail commun des groupes Breizh a-gleiz et Les Ecologistes

de Bretagne, face à un exécutif au départ très hésitant et enfin qui a repris à son compte cet indéniable progrès.

PAIX, CLIMAT, MÊME COMBAT 
Claire Desmares a évoqué la guerre en Ukraine et ses atrocités : “les

écologistes défendent toutes initiatives pour soutenir l’Ukraine dans sa

résistance déterminée face à l’agresseur russe. Nos demandes :

embargo sur le gaz et le pétrole russe, retrait des entreprises françaises

de Russie”. Elle a également expliqué que le conflit en Ukraine donne un

écho particulier aux revendications d’autonomie alimentaire et

d’indépendance énergétique, solutions défendues par les écologistes

depuis bientôt un demi-siècle. 

Après avoir souligné les incohérences et le manque d’ambition de la

politique régionale sur ces sujets, elle a rappelé : “La Région Bretagne doit

prendre sa part. J’ai lu avec effroi le dernier rapport du GIEC. Nous avons

3 ans pour agir. Agir coûtera moins cher que l'inaction climatique, c'est

une question de volonté politique.” Et de terminer son discours en citant

Jim Skea, coprésident du groupe III du GIEC : “Nous savons quoi faire,

nous savons comment le faire, et maintenant il faut décider de le faire.”

POLITIQUE GENERALE



Échange avec des représentant.e.s de régions ukrainiennes et polonaises
Le Conseil régional avait organisé un échange en

visio avec Marek Wozniak, maréchal de la

région de Wielkopolskie en Pologne et Tetiana

Yehorova Lutsenko, présidente de la région de

Kharkiv. Ils ont tous les deux évoqué les impacts

de cette terrible guerre et l’importance du

soutien et de l’accueil des réfugié.e.s par la

France mais aussi la Région Bretagne. 

Pour le groupe des Écologistes, Ronan Pichon a

témoigné de notre soutien : “Solidarité des

Bretonnes et des Bretons avec les femmes et les

hommes d’Ukraine plongés dans le malheur, la

peine et l’exil. Accueil et refuge pour ceux qui

fuient le malheur en Ukraine.” Il a également

sollicité leur avis sur un embargo européen sur

les achats d’hydrocarbures russes, comme le

demande le Parlement européen. La réponse de

Tetiana Yehorova Lutsenko de Kharkiv a été très

claire: “Il faut renoncer à toute sorte de

coopération avec la Russie, les Etats européens

doivent faire pression sur la Russie.”
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Un débat a suivi sur les impacts de la guerre en Ukraine. Face à la

nécessité géopolitique de sortir des dépendances énergétiques et

économiques à la Russie, Ronan Pichon a regretté que le réflexe de

l’Union Européenne soit de les substituer par des importations

énergétiques, plutôt que d’organiser rapidement la sortie des

hydrocarbures. 

Il a défendu le fait que la crise sanitaire et les bouleversements

géopolitiques ne doivent pas nous faire perdre de vue la nécessité

d’une action ambitieuse pour le climat. La Région doit faire face à la

crise climatique dont les impacts visibles se multiplient partout.

Pour une solidarité égalitaire 
envers les réfugié.e.s d’Ukraine et d’ailleurs
A l’initiative de notre groupe, et avec le soutien de Breizh a-gleiz, notre

vœu pour une solidarité européenne égalitaire envers les réfugié.e.s

d’Ukraine et d’ailleurs, défendu par Christine Prigent, a été adopté, avec

le soutien de l’exécutif et du groupe LREM. Les groupes de droite et du

RN ont voté contre. Grâce à ce vœu, la Région Bretagne demande

officiellement à l’Union Européenne l'application de la “protection

temporaire” à l’ensemble des réfugié.e.s fuyant la guerre, l’oppression, la

dictature, les persécutions et les catastrophes climatiques, quel que

soit leur pays d’origine, leur religion, leur genre. Cette directive permet

notamment l’accès à l’emploi, à un logement et à une couverture

maladie.



LEADER est un important programme européen de

développement rural qui va se déployer sur les 5 prochaines

années (2023-2027) et qui finance des projets innovants en

faveur des transitions en milieu rural, dans une approche

ascendante et collective. 

L’appel à projet Leader en Bretagne nous a été soumis à la

commission permanente, instance non publique. Pour nos

deux groupes, ce programme de plus de 28 millions d’euros

méritait un débat public et transparent. En mobilisant le renvoi

minoritaire (nouvelle disposition introduite à notre demande

dans le nouveau règlement intérieur), et avec le concours des

groupes Hissons Haut la Bretagne (droite) et Nous la Bretagne

(LREM), nous avons obtenu le renvoi de ce sujet en session

plénière, instance publique. 

FONDS EUROPÉENS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
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Algues vertes

Les algues vertes ont été observées pour la première fois en 1971, 50

ans après, plusieurs programmes publics et des millions d’euros d’argent

public, le problème n’est toujours pas résolu et génère des risques

sanitaires élevés. Goulven Oillic a interpellé Arnaud Lecuyer, Vice-

Président à l’agriculture sur l’engagement de la Région: “depuis l’élection,

qu’a-t-il été fait ? L’ambition financière de la Région n’est pas au rendez-

vous, tant sur le nouveau plan algues vertes que l’éco-conditionnalité des

aides agricoles.” Réponse : beaucoup de discours, peu d’action concrète.

LES ÉCOLOGISTES DE BRETAGNE INTERPELLENT L'EXÉCUTIF

Lors du débat, Claire Desmares a plaidé en faveur d’un meilleur accompagnement dans l’accès à ces fonds pour

les petites structures, “créatrices d’innovation sociale et écologique sur les territoires.”

Pollution de l'air

Ces dernières semaines, la Bretagne a connu plusieurs pics de pollution aux particules fines, liés au trafic routier et

aux épandages agricoles. La pollution de l’air cause annuellement 7 millions de morts prématurées dans le monde,

40 000 en France et au moins 2 000 en Bretagne. Christine Prigent a posé plusieurs questions à l’exécutif

régional : “pourquoi sous-doter Air Breizh quand on sait la gravité de la pollution de l’air en Bretagne, notamment sur

l’ammoniac ? Pourquoi la Région n’adhère-t-elle pas à Air Breizh ?” Sur l’adhésion, Loïg Chesnais-Girard a bien

reconnu qu’il s’agissait d’une “vraie question”, mais la réponse de Delphine Alexandre selon laquelle “cela prend du

temps” ne nous a pas vraiment convaincu.

Les écologistes ont soutenu la mise en œuvre de cette nouvelle

tarification sociale, basée sur le quotient familial qui permet aussi

une solidarité entre territoires. Cette mesure figurait dans notre

programme. Goulven Oillic a rappelé que l'inflation des coûts des

matières premières ne doit pas faire de la politique régionale en

faveur du bien-manger une variable d’ajustement. Il a une nouvelle

fois interpellé l’exécutif régional pour demander les chiffres de

produits bio et sous signe de qualité dans chaque lycée public

breton, afin de permettre un vrai suivi dans le temps des progrès

réalisés. L’exécutif a indiqué que le nouveau logiciel permettrait

d’obtenir des chiffres en juin, rendez-vous est pris.

Tarification unique et sociale pour l’hébergement-restauration des lycées publics



La vidéo de la session 

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

 

Couverture presse de la session 

Traduction simultanée du breton en français au conseil régional : une première en France, Le Télégramme, 6/04/2022

Autonomie : le modèle corse agite l’hémicycle breton, Le Télégramme, 6/04/2022

Au conseil régional de Bretagne, les propos en breton et gallo seront traduits en français en direct, Ouest France,

6/04/2022

Au conseil régional, le breton désormais traduit en simultané [Vidéo], Le Télégramme, 7/04/2022

Échanges poignants entre la présidente de la Région de Kharkiv et les élus bretons, Le Télégramme, 7/04/2022

Guerre en Ukraine. La présidente de la région de Kharkiv invitée au Conseil régional. "Nous avons besoin de votre aide",

France 3 Bretagne, 7/04/2022

Algues vertes : « On risque d’avoir un tonnage important », prévient la Région, Le télégramme, 8/04/2022

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
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Plan-guide du Port de Concarneau
quelle écologie dans les enjeux
portuaires ?

Julie Dupuy a évoqué “les enjeux

énergétiques, climatiques, érosion,

submersion, inondations, mais aussi les

enjeux liés à l’eau et à la biodiversité, qui

auraient mérité plus d’attention dans

cette stratégie d’aménagement”. En lien

avec la trajectoire Zéro Artificialisation

Nette d’ici à 2040 du SRADDET, elle a

plaidé en faveur de la densification des

zones d’activité de l’agglomération dans

un contexte de pression foncière. 

Interactions port-ville :  mobilités

actives (piétonnes et cyclistes) et

transports en commun doivent

améliorer les déplacements sur le port

des professionnel.le.s mais aussi des

habitant.e.s.

Quelle éco-socio-

conditionnalité réelle des

aides régionales aux

entreprises ?

Ronan Pichon s’est exprimé sur

l’écosystème de financement des

startups afin de “prendre en

compte l’impact environnemental

et social des entreprises

accompagnées par la Région

Bretagne, et leur capacité à être

des leviers pour les transitions

écologiques. Nous serons vigilants

à l’introduction d’une réelle éco-

socio-conditionnalité des critères

d’investissement pour les fonds

régionaux.”

Voeu sur l’autonomie

Les Écologistes de Bretagne

ont salué l’adoption

transpartisane du vœu

Autonomie, à l'initiative de

Breizh a-gleiz, que nous avons

porté ensemble. Grâce à ce vœu,

un débat sur la question de

l’autonomie s’est engagé au sein

de l’hémicycle. La Région

Bretagne demande

officiellement à l’Etat l'ouverture

d'un dialogue sur l'autonomie,

avec partage du pouvoir législatif

et réglementaire.

https://www.letelegramme.fr/bretagne/traduction-simultanee-du-breton-en-francais-au-conseil-regional-une-premiere-en-france-06-04-2022-12975972.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/traduction-simultanee-du-breton-en-francais-au-conseil-regional-une-premiere-en-france-06-04-2022-12975972.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/autonomie-le-modele-corse-agite-l-hemicycle-breton-06-04-2022-12976151.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/autonomie-le-modele-corse-agite-l-hemicycle-breton-06-04-2022-12976151.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/au-conseil-regional-de-bretagne-les-propos-en-breton-et-gallo-seront-traduits-en-francais-en-direct-4cc37952-b5a3-11ec-a299-c9106b4183f5
https://www.ouest-france.fr/bretagne/au-conseil-regional-de-bretagne-les-propos-en-breton-et-gallo-seront-traduits-en-francais-en-direct-4cc37952-b5a3-11ec-a299-c9106b4183f5
https://www.letelegramme.fr/bretagne/au-conseil-regional-le-breton-desormais-traduit-en-simultane-video-07-04-2022-12977391.php?share_auth=1bc4e708536b8f0b4d2e1f75e22cda28
https://www.letelegramme.fr/bretagne/au-conseil-regional-le-breton-desormais-traduit-en-simultane-video-07-04-2022-12977391.php?share_auth=1bc4e708536b8f0b4d2e1f75e22cda28
https://www.letelegramme.fr/bretagne/echanges-poignants-entre-la-presidente-de-la-region-de-kharkiv-et-les-elus-bretons-07-04-2022-12977556.php?share_auth=13ef17ed56a41632aa428c6767c85fcc
https://www.letelegramme.fr/bretagne/echanges-poignants-entre-la-presidente-de-la-region-de-kharkiv-et-les-elus-bretons-07-04-2022-12977556.php?share_auth=13ef17ed56a41632aa428c6767c85fcc
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/guerre-en-ukraine-la-presidente-de-la-region-de-kharkiv-invitee-au-conseil-regional-nous-avons-besoin-de-votre-aide-2520324.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/guerre-en-ukraine-la-presidente-de-la-region-de-kharkiv-invitee-au-conseil-regional-nous-avons-besoin-de-votre-aide-2520324.html
https://www.letelegramme.fr/dossiers/algues-vertes-en-bretagne/algues-vertes-on-risque-d-avoir-un-tonnage-important-08-04-2022-12978685.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/algues-vertes-en-bretagne/algues-vertes-on-risque-d-avoir-un-tonnage-important-08-04-2022-12978685.php

