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Cette année aura plus que jamais été marquée par

l’intensification des impacts visibles des dérèglements

climatiques : inondations dramatiques, multiplication des

méga-feux, sécheresse historique. La Bretagne n'est pas

épargnée, ne l’est plus : pics de chaleur sans précédent

(39°C à Brest !), incendies ayant dévoré plus de 3000

hectares, notamment dans les Monts d'Arrée et en forêt

de Brocéliande, pression sur la ressource en eau. Notre

région est également directement impactée par la très

forte inflation, notamment des prix de l’énergie et des

matières premières, provoquée par les bouleversements

des relations géopolitiques et commerciales liés à la

guerre en Ukraine. 

Pour nous, Écologistes de Bretagne, au-delà des
mesures d’urgence, ces crises doivent être
l’occasion d’un sursaut collectif permettant
d’accélérer les nécessaires transitions écologiques,
et sociales. 
Dans l’hémicycle régional, nous sommes dans une

opposition exigeante face à un exécutif trop souvent

timoré sur les transitions à mener en Bretagne. Dans un

contexte budgétaire contraint, nous ne cessons d’alerter

sur la nécessité de prioriser l’écologie et la justice

sociale dans l’action publique régionale. 

Du côté de l’exécutif, beaucoup de discours et de

mesures d’information, peu d’actes concrets et

ambitieux, voire même des aides néfastes pour

l'environnement et la santé des bretonnes et des bretons.

Des millions d’euros sont encore accordés à l’agro-
industrie et à l’usage des pesticides sans aucun
engagement de transformation des pratiques !
L’éco-conditionnalité des aides régionales, que nous

appelons de nos vœux, n’est qu’un mantra répété par

l’exécutif sans traduction concrète.

La majorité est allée jusqu’à voter contre la déclaration

de l’état d’urgence climatique en Bretagne, pourtant

adoptée par de nombreuses collectivités

d’appartenance partisane diverse.

Doté seulement d’une majorité relative, l’exécutif refuse

pourtant toute alliance. Le passage en force du budget 

2022 par le biais d’un inhabituel vote à bulletin secret

témoigne de la faiblesse d’une équipe gouvernant de

façon solitaire et opaque.

Face à une Région sans cap clair, nous cherchons à
peser partout où nous le pouvons en faveur de
l’écologie, de la justice sociale et du renouveau
démocratique. Nous activons tous les outils
institutionnels à notre disposition (amendements,
vœux, questions orales etc.). Nous participons aux
mobilisations sur le terrain. Nous rencontrons
régulièrement les acteurs engagés de la société civile
bretonne. Nous échangeons également avec les
membres du Conseil Économique Social et
Environnemental Régional (CESER) et sommes très
attentifs à leurs travaux.
Nous continuons, avec toutes celles et ceux qui le

souhaitent, à défendre les solutions durables à mettre en

œuvre partout en Bretagne pour une alimentation et une

eau de qualité, des logements sains, des transports

décarbonés et accessibles, des formations adaptées aux

enjeux du 21ème siècle, des emplois épanouissants pour

toutes et tous, une offre culturelle et sportive qualitative et

durable.

Pour une Bretagne d’avenir, écologique, autonome et

solidaire.

Les Écologistes de Bretagne



NOTRE ACTION 
DANS L'INSTITUTION

ZOOM SUR 

Mobilité > Lancement de nouvelles études

ferroviaires pour moderniser et/ou réouvrir des

lignes de train du quotidien, permettant un

maillage fin du territoire breton par des

mobilités décarbonées (Brest-Quimper,

Morlaix-Roscoff, Saint Brieuc-Auray, Rennes-

Fougères, La Brohinière-Mauron, Rennes-

Nantes via Châteaubriant, Guingamp-Carhaix)

Lycées > Initiation d’une étude sur

l’adaptation de nos lycées publics aux

dérèglements climatiques afin de mieux

orienter la stratégie de rénovation des

établissements

Climat > Reconnaissance par la Région de la

notion d’empreinte carbone globale qui inclut

les émissions de gaz à effet de serre

importées et invite à une politique ambitieuse

en faveur de la relocalisation d’activités en

Bretagne

3 avancées obtenues

Budget 2022, un problème de légalité ?
Lors du vote du budget 2022, un vote à bulletin secret a été demandé par le groupe de la majorité, alors que trois
groupes (Breizh a-gleiz, Hissons Haut La Bretagne et Ecologistes de Bretagne) avaient demandé un vote à scrutin
public. Le vote s’est déroulé à bulletin secret et le budget est passé avec 5 absentions et un vote nul issus des rangs
des oppositions. Cela pose un problème démocratique, la transparence du vote des élus, et juridique. Selon notre
lecture de la jurisprudence pour les conseils régionaux,  le vote à scrutin public doit primer. Un recours a été déposé
devant le tribunal administratif.

7 questions orales sur la qualité de l’air, les algues

vertes, la planification territoriale de la production

d’énergies renouvelables, les mobilités décarbonés,

l’alimentation bio et locale dans les lycées, les

friches agricoles amiantées

6 vœux déposés dont 3 vœux adoptés avec le

soutien de l’exécutif sur la solidarité européenne

égalitaire avec tous les réfugié.e.s, la défense des

hôpitaux publics et la réunification de la Bretagne

et 3 vœux rejetés sur l’urgence climatique, les

pesticides et la préservation des océans.

une vingtaine d’amendements déposés pour

amender les rapports soumis par l’exécutif

de nombreuses interventions en commissions

thématiques, en plénière et en commission

permanente (à retrouver sur notre chaine Youtube)

Que ce soit dans le cadre de la plénière, de la commission permanente ou des commissions
thématiques, nous mobilisons tous les outils à notre disposition pour mettre l’écologie, la justice
sociale et la participation citoyenne au cœur des priorités régionales.

Langues : mise en œuvre de la traduction

simultanée des discours de politique générale en

breton et en gallo, ainsi qu’en langue des signes

Participation citoyenne : abaissement du seuil

pour les initiatives citoyennes

Transparence : possibilité facilitée de renvoi d’un

sujet du huis-clos de la Commission permanente

au débat publique en assemblée régionale

De nombreuses propositions afin de moderniser le
règlement intérieur du conseil régional 
Les avancées obtenues 



Abandon 
des grands projets inutiles

Claire Desmares mobilisée contre le projet de

l’usine Bridor, production de viennoiseries

industrielles destinées à l’export, artificialisant

21 hectares de terres naturelles et fortement

consommateur d’eau, à Liffré (35)

Christine Prigent sur le site du parc éolien en

Baie de Saint Brieuc (22)

Développement des
énergies renouvelables

Goulven Oillic assiste aux Etats-Généraux

de l’Installation-Transmission en agriculture

- EGIT à Pontivy (56)

Défendre un autre
modèle agricole

Pour une politique des mobilités décarbonées,

Loïc Le Hir en visio avec les acteurs du Collectif

Bretagne Bicyclette (Bretagne entière)

Loïc Le Hir et Goulven Oillic rencontrent le

collectif pour Fougères Rennes En Train - FRET

(35)

Mobilités 

Julie Dupuy au Low tech festival à

Concarneau (29)

Promotion de solutions
concrètes, économes et
accessibles

Christine Prigent et Goulven Oillic en visite

de la maison sénior construite avec des

matériaux biosourcés à la Chapelle-

Thouarault (35)

Construction durable
Ronan Pichon visite le site de Paprec,

      gestion des déchets. Le Rheu  (35)

Recyclage

Claire Desmares rencontre des représentants

syndicaux bretons de la Confédération

Générale du Travail (CGT)

Echanger avec 
les acteurs de la société

NOTRE ACTION 
SUR LE TERRAIN

Quelques exemples de notre action sur le terrain

www.ecologistesdebretagne.bzh


