Le Président du Conseil régional de Bretagne
Prezidant Kuzul-rannvro Breizh

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité
sdentifique de la Breizh COP

Rennes, le

19 OCT. 2018

Objet: Poursuite des travaux de la Breizh' COP

Madame, Monsieur,
Vous m'ave~ adressé l'avis de votre comité sur le document d'orientation de la Breizh COP. J'en ai pris connaissance
. avec attention et vous en remercie très vivement. Je souligne la grande qualité de votre travail et le souci que vous
avez eu de formaliser plusieurs séries de recommandations. Comme vous l'avez justement relevé, la prise en compte
de cet avis ne pourra pas conduire à une révision du document d'orientation; ce dernier ayant été adopté le 19 avril
dernier par le Conseil réglonal, mais il perniet de nourrir la démarche en cours de construction. TI n'a pas manqué,
par exemple, d'enrichir la réflexion ayant conduit à élaborer les propositions pour les 38 objectifs de la Breizh COP,
phase actuellement en cours de la démarche.
J'ai bien noté l'ensemble des remarques et suggestions que vous faites afin de préciser les termes et parfois les
concepts utilisés par notre document d'orientation: Glaz économie, filières, économie résidentielle, prescriptivité,
subsidiarité, métropolisation ... Vous soulignez notamment la nécessité de documenter ces notions et de conforter les
éléments de diagnostics par des analyses objectives et scientifiques. Jé souscris à cette nécessité de connaissance sans
laquelle aucune réponse efficace ne saurait être apportée. n me semble néanmoins utile de ne pas considérer qu'une
connaissance scientifique des phénomènes pourrait suffire à imposer une solution univoque à des enjeux très
complexes.
Beaucoup de ces remarques posent d'ailleurs des questions de fond; bien au-delà des seuls problèmes sémantiques.
Par exemple, la question de la définition que l'on veut donner· au terme d'égalité des territoires, d'équité ou
d'équilibre, est un sujet majeur. Je crois en réalité, qu'au-delà des définitions académiques qu'on pourrait trouver à
ces termes, l'enjeu est politique et il est au cœur de la démarche de Breizh COP: la question est de donner à ces
concepts un contenu breton et politique. Le défi est de construire notre propre définition de l'égalité des territoires
plutôt que de se faire imposer une vision à caractère idéologique ou théorique, qui n'aurait rien à voir avec ce que
nous voulons faire en Bretagne.
Votre avis identifie un besoin de clarification du lien SRADDET / Breizh COP. Sur ce point, je vous confirme la fusion
des deux exercices, les règles générales du SRADDET constitueront l'un des outils de mise en œuvre de la Breizh COP.
Votre formulation: «Breizh COP, un monde à vivre, Démarche d'engagement (COP) et cadrage réglementaire»
résume parfaitement l'ambition.
.
Sur le champ thématique, la Breizh COP englobe donc les grands domaines d'intervention ciblés pàr la loi pour le
SRADDET (habitat, égalité des territoires, gestion foncière, biodiversité, climat, air) et va au-delà sur des questions
de performance économique ou de solidarité. La finalité étant l'écriture d'un projet d'avenir et de développement
durable de la Bretagne d'ici 2040. Breizh COP est ainsi plus large qu'un SRADDET au sens de la loi et plus large que
la COP 21 qui ne portait « que» sur le changement climatique.
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Je vous confirme également que l'urgence climatique est placée au premier rang des enjeux et défis à relever, même
s'il n'est pas le seul identifié. Mais les débats intervenus et votre propre contribution ont bien conduit à préciser cette
place première de l'enjeu climatique.
Trois autres défis ont été identifiés: l'urgence quant à la biodiversité, les tendances lourdes à des déséquilibres
territoriaux et le besoin de réinventer une action collective et une action publique. Mais l'ensemble des réflexions
engagées démontre le caractère systémique des problématiques, les unes étant liées aux. autres et les solutions à
déployer ne pouvant être que transversales. On ne saurait en effet répondre aux enjeux climatiques sans réinventer
nos modes d'aménager le territoire ni sans re-questionner notre manière de déployer l'action publique et collective.
Je partage naturellement votre constat sur le fait qu'aujourd'hui les risques et les opportunités que le changement
climatique peut générer sont insuffisamment connus, documentés et vulgarisés pour permettre l'appropriation de
cet enjeu. Si nous disposons sans doute d'une large palette d'études thématiques ou générales, nous n'avons pas
encore effectué un travail fin et précis à l'échelle de la Bretagne. Vous soulignez cette carence. TI nous faut y répondre.
Un travail spécifique est nécessaire sur ce sujet, c'est hi raison pour laquelle nous sommes engagés actuellement dans
le dépôt d'un projet LIFE (Breizh'hin) portant sur l'adaptation au changement climatique. TI devra permettre
d'éclairer les défis et les solutions sur la plupart des sujets que vous pointez: lien à l'eau, à l'agriculture, à la
biodiversité, aux enjeux marins, etc. Comme vous le soulignez, la communauté scientifique devra être mobilisée et
votre Comité scien~fique pourra prendre sa part à cette réflexion.
Votre avis mentionne de nombreuses autres recommandations dont nous prenons bonne note. Trois d'entre elles ont
particulièrement retenues mon attention. La première portant sur la définition de nouveaux indicateurs de mesure
du développement, outils indispensables au suivi de la démarche. Cette question est pleinement intégrée dans les
travaux de la Breizh COP et le suivi des engagements que nous attendons devra se faire au regard d'indicateurs
innovants et dépassant largement les critères actuels de la croissance et du développement. C'est aussi un sujet sur
lequel votre Comité scientifique devrait pouvoir apporter son avis et son expertise.
La seconde porte sur les modalités de financement des transitions écologiques dans un contexte de diminution des
financements publics. C'est une question particulièrement complexe qui demandera une réflexion spécifique, élargie
au contexte national et international, très au-delà du territoire breton.
La troisième porte sur les questions de concertation et sur la place que les sciences peuvent y prendre. Vous

promouvez les sciences participatives et il me semble en effet que cette proposition doit être creusée et sans doute
faire l'objet d'expérimentations. Mais, j'ai bien noté aussi que cette notion avait fait l'objet de nombreux débats au
sein de votre propre Comité scientifique.
Suite à l'adoption du document d'orientation, nous sommes entrés dans une nouvelle étape de la démarche qui doit
nous conduire, avant la fin de l'année, à arrêter collectivement les objectifs du projet. Pour cela, 38 propositions
d'objectifs sont aujourd'hui mises en débat auprès de l'ensemble des acteurs du développement de la Bretagne, dans
le cadre de 5 COP tertitoriales Ge document transmis aux acteurs est joint à ce courrier).
C'est sur la base de ces objectifs en débat jusqu'à la fin de l'année! que seront discutés les outils à mettre en œuvre.

Ils sont de trois ordres et seront sans doute complémentaires les uns par rapport aux autres:
des règles générales permises dans le cadre du SRADDET et qui auront une dimension prescriptive,
des outils contractuels permettant de mieux orienter nos politiques publiques,
des engagements pris volontairement par chacun, à son niveau et au regard de ses propres moyens.
La poursuite de vos travaux, si cela vous semble pertinent, pourrait porter comme vous l'avez fait sur le document
d'orientation, sur une analyse des propositions d'objectifs en amont de leur adoption par le Conseil régional midécembre. Cette analyse pourrait servir de base à un échange, partagé avec le comité de coordination de la Breizh
COP, que nous envisageons de réunir début novembre.

Bien conscient du calendrier très contraint proposé, mes services restent à votre disposition pour définir les modalités
de contribution du comité scientifique dans cette phase de concertation sur les objectifs.

Au début 2019, nous aurons à lancer la phase d'élaboration des règles et des engagements et votre Comité scientifique
pourra se saisir de ces questions de méthode et apporter son point de vue, en particulier sur les indicateurs de suivi,
comme cela a été envisagé.
Vous remerciant à nouveau de votre implication et des éclairages que vous nous apportez dans cette démarche
expérimentale, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Loïg CHESNAIS-GlRARD

