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Monsieur le Président, Chers collègues,

Les conclusions du « Grenelle de l’environnement » ont mis en exergue trois défis majeurs à 
relever : changement climatique, perte de la biodiversité, épuisement des ressources énergétiques 
fossiles. Nos pratiques quotidiennes qui ont une incidence certaine sur l’évolution du climat et la  
perte d’une partie de notre biodiversité impacteront nos modes de vie de façon significative d’ici  
la fin du 21ème siècle. 

C’est pourquoi les lois Grenelle 1 et 2 ont prévu le renforcement de la planification territoriale 
par la  mise en œuvre de deux nouveaux outils  de cadrage :  les  schémas régionaux climat air  
énergie, SRCAE et de cohérence écologique, SRCE.

Le Schéma Régional Climat Air Energie prendra en compte l’ensemble des nouvelles normes 
de qualité de l’air en cohérence étroite avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet  
de  serre,  de  lutte  contre  la  pollution  atmosphérique,  de  développement  des  énergies 
renouvelables et de maîtrise des consommations d’énergie. Il articulera les enjeux territoriaux et 
régionaux avec les problématiques nationales et internationales.

Son  objectif  est  double  :  l'atténuation du changement  climatique  et  l'adaptation  à  ses 
effets. Il s'appuiera sur différents travaux déjà engagés par la Région ou le CESER : le PRQA, le 
Schéma Régional  Éolien,  le  plan énergie pour la  Bretagne,  le  pacte électrique breton...  Pacte 
électrique pour lequel la Région a prévu un investissement conséquent de 24 millions d’euros,  
avec  un  volet  ambitieux  sur  les  économies  d'électricité  qui  contribuera  à  la  réduction  des 
émissions de gaz à effet de serre.

Les  politiques  régionales  d’aménagement  du territoire,  des  transports,  de gestion  des  risques 
naturels, de la formation, ou de la Santé sont autant de domaines concernés qui interagissent sur 
la  qualité  de  l’air  et  le  changement  climatique.  En  Bretagne,  le  bâtiment  est  le  premier 
consommateur  d’énergie  avec  un  air  souvent  plus  pollué  que  l'air  extérieur  ;  l’agriculture,  
utilisatrice de produits phytosanitaires et d'engrais,  est émettrice de produits volatiles toxiques 
mais aussi de puissants gaz à effet de serre comme le protoxyde d'azote ou le méthane ; le secteur  
des transports quant à lui, est responsable de 42% des émissions de gaz à effet de serre... 

N'oublions pas que la politique en faveur du climat à travers la question énergétique est aussi une 
mesure sociale et que la réussite du schéma passe par la promotion de territoires plus économes, 
plus  autonomes  et  plus  solidaires.  Pour  y  accéder,  la  Région  a  pour  objectif  d’installer  une 



production  d’électricité  renouvelable  de  3600  MW  qui  portera  à  34%  la  part  d’énergies 
renouvelables dans la consommation électrique bretonne à l’horizon 2020. Ceci représente une 
avancée notable en terme de réduction de gaz à effet de serre. 

La mise en œuvre de ces objectifs dépendra des moyens financiers et humains qui seront alloués  
par l’État au SRCAE. Or, ce dernier n’a pas fait preuve, jusqu’à présent d’un grand soutien en la  
matière… Il  semble plutôt avoir  pour devise « il  est urgent d’attendre »,  comme le démontre 
l’appel à projet concernant les énergies éoliennes en mer, repoussé maintes fois depuis 2010. 

Et puis, toujours soucieux de maintenir la filière nucléaire, responsable du retard de la France en 
matière  d’énergie  renouvelable,  l’État  a,  l’année  dernière,  accru  la  complexité  des  critères  
d’installations en matière d’éolien. Et si la prise en compte des critères d'impact sur les paysages  
ou la biodiversité étaient attendus par certaines associations environnementales, l’ensemble des 
dispositions prises ont été autant d’éléments restrictifs à l’implantation d’éoliennes.

Dans  ce  domaine,  l'annexe  du  SRCAE  est  un  document  stratégique  et  structurant  puisqu'il  
définira  les  zones  propices  au  développement  de  l'éolien  qui  ne  seront  plus  de  la  seule 
responsabilité  des  élus  locaux.  La  Région devra  être  particulièrement  vigilante  afin que cette 
annexe soit applicable rapidement pour assurer un réel développement de l’éolien.

L’énergie photovoltaïque possédant un environnement réglementaire également fluctuant, nous 
rappelons  votre  vœu,  Monsieur  le  Président,  pour  que  se  développe  une  filière  industrielle 
photovoltaïque forte et autonome, permettant aux territoires bretons de s'emparer de la question 
énergétique. 

Concernant  maintenant  le  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique,  et  comme  l'a 
rappelé  notre  collègue Gérard Mével,  notre  Région n'a  pas attendu le  vote  de la  loi  portant 
engagement national pour l'environnement, ni même la dynamique générée par le Grenelle pour 
développer  des  actions  en  faveur  de  la  biodiversité.  Ces  actions  portent  à  la  fois  sur  le  
fonctionnement propre de la Région et sur les politiques qu'elle met en place. 

Soulignons par exemple son engagement pour une politique territoriale intégrée de l'eau par le  
développement  des  SAGE,  ou  dans  le  programme  Breizh  Bocage  reconstituant  le  maillage 
bocager, avec des répercussions positives sur la qualité de l’eau, des sols, des paysages et de la  
biodiversité. Citons encore l'appui et ses efforts en faveur des Parcs Naturel Régionaux...

La  trame  verte  et  bleue,  non  dissociée,  déclinée  dans  les  schémas  régionaux  de  cohérence 
écologique, apparaît comme l'outil fonctionnel favorisant la circulation des espèces en préservant 
et rétablissant des continuités écologiques entre milieux naturels. 

Ce schéma régional offre par exemple à l'agriculture bretonne des opportunités  pour devenir  
particulièrement  exemplaire :  préservation  de  la  biodiversité  et  du  foncier,  diversification, 
réduction des intrants, ou encore mise en valeur de la production. Dans le cadre du nouveau 
Pacte agricole breton, songeons à inciter dès à présent la préservation d'espaces de biodiversité 
sur les exploitations agricoles, à commencer par celles des lycées publics bretons.

Le  SRCE  est  opposable  dans  le  cadre  des  démarches  d'urbanisme  ou  de  grands  projets 
d'infrastructures et doit être pris en compte par les documents d'urbanisme. Pourtant, comme l'a  
fait remarquer la secrétaire d'État à l'Écologie, les communes pourront aussi y déroger... Nous  
devrons  donc  redoubler  d’attention,  car  certaines  communes  prennent  leurs  aises  avec  des 
documents de planification, notamment des Plans de Déplacements Urbains incompatibles avec 



les  orientations  du  PRQA  régional…  Il  sera  donc  pertinent  d'intégrer  au  SRCE  des 
recommandations  de  gestion  et  des  contraintes  claires  à  l'intention  des  documents  de 
planification et des grands projets d'infrastructures de l'État ou des collectivités. 

Enfin,  le  CESER  participant  régulièrement  à  l'élaboration  de  stratégies  régionales,  nous 
soutenons bien évidemment sa démarche d’intégration dans le comité régional « Trame Verte et 
bleue ». 

Pour  terminer,  j'évoquerai  rapidement  certains  événements  dramatiques  qui  nous  rappellent 
impérativement à l'ordre : la tempête Xynthia, les inondations de Vendée en 2010, les 46 tornades 
qui viennent de ravager ce week-end les États-Unis. Ces phénomènes violents et récurrents nous 
incitent à mettre en œuvre de façon urgente des actions de lutte contre le changement climatique 
mais aussi de préservation de la biodiversité. Les deux objectifs sont liés, comme en témoigne la 
sécheresse que la France subit actuellement et dont pâtissent aussi la faune et la flore des rivières. 
Sécheresse qui doit faire réagir le monde agricole trop souvent déconnecté de son territoire et qui 
est  déjà  dans  l'obligation  de  s'adapter.  Sécheresse  préoccupante  aussi  pour  le  parc  nucléaire 
français particulièrement vulnérable, dont le quart a déjà été arrêté en 2003 lors de la canicule...

Le SRCAE, le SRCE co-construits dans une démarche participative,  à une échelle  pertinente, 
apparaissent donc comme de  véritables outils d'aménagement du territoire et de préservation de 
la biodiversité. Ils seront efficaces si la concertation et l'appropriation par les acteurs locaux est  
effective et si la question du financement et du suivi des actions est tranchée.

Je vous remercie.


