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Le Conseil régional a lancé un ambitieux projet de territoire sur le long terme, destiné à dessiner par
et pour les Bretons un horizon économique, social, écologique et citoyen. Cette démarche s’appuie
sur l’obligation d’élaborer, pour 2020, un schéma régional d’aménagement, développement durable
et égalité des territoires (SRADDET) et sur la nécessité d’accentuer les transitions énergétiques,
écologiques et numériques qui conditionneront le développement de la région et le bien-vivre de ses
habitants.
L’élaboration de ce projet s’appuie une vaste concertation avec l’ensemble des acteurs, auprès de la
population et dans les territoires. Au-delà des aspects prescriptifs du futur SRADDET, la réussite de
cette ambition passe par la mobilisation de tous les acteurs : institutionnels, associatifs, sociaux,
économiques, etc. Le Conseil régional propose que celle-ci se manifeste par des contractualisations
et des engagements volontaires.
Au stade actuel, le Conseil régional propose l’adoption de 38 objectifs, regroupés en cinq
thématiques.
L’ambition de ce projet résulte de la variété des dimensions qu’il intègre : économie, aménagement
du territoire, rayonnement, énergie, numérique, mobilité, culture, habitat, écologie, citoyenneté, et
dans l’approche transversale, l’interdépendance de chacun des objectifs. Mais cette désectorisation
nous paraît porteuse d’opportunités nouvelles et de modes de faire féconds. Ainsi, par exemple, la
transition énergétique conduit à créer de nouvelles sources de production d’énergie et de
développer de nouveaux marchés. Nous souscrivons donc à cette ambition, en ce qu’elle donne aux
entreprises une visibilité sur les orientations des politiques publiques et sur les soutiens potentiels,
sur les investissements de long terme qu’elles sont susceptibles de réaliser, et en ce qu’elle engage la
mobilisation de tous les acteurs.
Nous adhérons également à la démarche proposée, dès lors qu’elle s’appuie sur le dialogue et la
construction commune. Les entreprises feront part de leurs attentes et de leurs propositions pour
déterminer leurs engagements dans la mise en œuvre de la Breizh COP. Plusieurs perspectives
s’adressent à différents types d’acteurs. Il appartiendra à chacun d’eux, dans le respect mutuel et
dans la recherche de la réalisation des objectifs partagés, de débattre et de s’accorder sur les projets.
Quelques points de vigilance s’imposent à nos yeux, dans un esprit constructif, pour l’élaboration de
la Breizh COP : sur les ressources en premier lieu, en particulier pour l’eau et le foncier ; nous avons
déjà eu l’occasion de travailler sur les différents usages de l’eau pour l’industrie, le tourisme,

l’agriculture, l’habitat, dans une logique de préservation à terme de la ressource. De même, le
foncier est indispensable à l’activité agricole mais aussi au développement économique. Il nous
appartiendra d’établir collectivement, avec l’ensemble des acteurs concernés, la bonne mesure de
ses affectations.
En second lieu, les objectifs de la Breizh COP devraient s’ouvrir plus sur l’évolution du contexte
international, très incertain aujourd’hui : le commerce mondial tend à se contracter, sa gouvernance
doit être révisée, les traités bilatéraux s’imposent de plus en plus, les relations politiques
internationales se crispent, les phénomènes migratoires pourraient perdurer. De même, à l’image du
Brexit, l’Union Européenne n’apparaît plus comme un socle ni comme un espace invariant. Ces
risques, aux conséquences potentiellement brutales, devraient être identifiés dans la démarche.
Enfin, une conditionnalité des aides de la Région aux seules activités économiques liées aux
transitions renforcerait les difficultés de certains secteurs et menacerait leurs emplois, parfois peu
qualifié. La Breizh COP ne peut se substituer au SRDEII, document adopté il y a deux ans et que la
Breizh COP a plutôt vocation à intégrer.
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