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Bréves … 
 

 Une façon innovante d’assurer le 
financement des acteurs associatifs de 
l’économie sociale et solidaire : le titre 
associatif. Ce choix a été fait 
récemment par l’association Bretagne 

Ateliers qui a réussi à rassembler plus 
d’un million d’euros au cours du 
dernier trimestre 2011. Les partenaires 
de l’association ont accepté de prêter 
ces fonds en s’engageant à ne pas les 
récupérer avant 2018 en contrepartie 
d’une valorisation à 3 %. Une forme 
d’obligation à durée bloquée, prévue 
par la loi depuis plus de 20 ans, mais 
insuffisamment utilisée à cause de sa 
mise en œuvre difficile. 

 Le 16 décembre 2011 le TK 
Bremen s'échouait sur la plage de 
Kerminihi à Erdeven faisant craindre 
un nouveau désastre écologique et 
social dans la Région. Aujourd'hui, le 
chantier de déconstruction est terminé 
et l’État a promis de réhabiliter 
totalement la plage pour le 6 avril 
prochain. La dune a été piétinée et 
fortement endommagée dès le week-
end suivant l'échouement du TK 
Bremen. Le bouclage de la zone qui a 
eu lieu par la suite a, semble-t-il, 
permis de préserver le massif dunaire 
et sa biodiversité et des repousses 
auraient déjà lieu. Il faut maintenant 
s'assurer d'une bonne réhabilitation du 
site et particulièrement du bon trai-
tement de la zone du cordon dunaire 
qui a subi le passage des camions et 
engins de chantier. L'interdiction de 
pêche professionnelle prise le matin de 
l'échouement a fortement touché six 
ostréiculteurs. Elle a été levée le 19 
janvier dernier et les dossiers 
d'indemnisations sont en cours. Au-
delà des entreprises directement 
concernées, c'est toute la profession 
qui est affectée et a été confrontée à 
une crise difficile à surmonter. 
 

Bretagne écologie 
dans l’action 
Vous avez sous les yeux la lettre des élu-e-s de Bretagne Ecologie au 
Conseil Régional. Beaucoup d’entre vous reçoivent ce courrier pour la
première fois. Nous avons en effet souhaité mieux informer les 
militants associatifs, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les 
responsables de la formation et de l’enseignement, … de l’action que 
nous menons au sein de l’Assemblée Régionale. 

Bretagne Ecologie est une association composée d'élu-e-s ainsi que 
de citoyens impliqués depuis de nombreuses années dans l'écologie 
au quotidien. Les membres de Bretagne Ecologie sont pour une 
écologie de conviction et d’action privilégiant le goût du collectif. 

Cet engagement pour une écologie dans la clarté et la loyauté est 
celui que suivent l’association et ses 3 élu-e-s au Conseil Régional : 
Marie-Pierre Rouger Vice-présidente en charge des lycées et de la 
qualité du bâti, Anne Camus qui a en charge la Santé Environnement 
et Émile Bihan en charge des Circuits Courts. 

Cette action est menée sur la base d’un accord signé avec le 
Président de la Région, Jean-Yves Le Drian, et qui précise dans son 
préambule : « L’urgence écologique est désormais largement 
reconnue. Sa nécessaire prise en compte touche l’ensemble des 
politiques du Conseil Régional et doit viser à une transformation 
progressive de la société, sur le plan social, économique et 
environnemental […]. Jean-Yves le Drian et Bretagne Ecologie 
s’engagent à agir ensemble pour faire de la Bretagne une Région 
éco-pionnière ».  

Objectif ambitieux, enthousiasmant, mais difficile. Minoritaires au sein 
de la majorité, nous voulons mettre en œuvre cet accord et, pour ce 
faire, nous devons débattre, argumenter et convaincre les citoyens et 
les élus. L’actualité du monde montre que les écologistes ont souvent 
raison sur le long terme, mais peinent à faire partager les choix 
immédiats indispensables, en général, à l’opposé de la facilité. 

C’est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de 
mieux expliquer ce que nous faisons et nous avons besoin d’entendre 
aussi vos attentes et d’accompagner vos projets. C’est dans cet 
échange que nous progresserons ensemble. 

Elu-e-s en mars 2010, nous voici bientôt à mi-mandat. Nous avons 
déjà un bilan dont nous vous proposerons de débattre dans les mois 
qui viennent. Nous avons aussi un peu de temps devant nous pour 
engager une nouvelle étape dans notre action. Cette lettre en sera 
l’un de moyens. Ecologistes, nous tenons au principe de réciprocité et
vous remercions de nous faire remonter vos informations. 

Dans notre prochaine lettre, nous reviendrons sur les faits marquants 
de la dernière session du Conseil Régional consacrée au budget et 
sur l’actualité politique de notre assemblée.  



Encourageons les circuits 
courts en Bretagne
Pour soutenir les territoires souhaitant mettre en œuvre des projets agricoles 
destinés à développer des filières de proximité, la Région vient de lancer, via les 
structures de pays,  un « appel à projets » concernant les circuits courts. 
Nous avons toutes les raisons de soutenir ce type d'initiative qui s'inscrit au cœur 
d'une vision écologiste du développement. 
Car en impliquant 0 ou 1 intermédiaire entre producteurs agricoles et  
consommateurs, les circuits courts sont économes en CO², mais surtout, ils 
enrichissent les relations de proximité et de solidarité dans les territoires. 
Bien sûr, du point de vue économique, les circuits courts existent depuis 
longtemps comme la vente à la ferme ou sur les marchés. Ils innovent depuis 
quelques années en prenant des formes telles que les AMAP,  les ventes en 
paniers, par Internet, les cueillettes, l’approvisionnement en direct de 
restaurateurs et de la restauration collective. Les exploitations agricoles en 
circuits courts sont généralement de surface inférieure à la moyenne régionale, 
avec par contre une main d’œuvre souvent supérieure.  
Enfin les circuits courts cultivent la diversité. Diversité des producteurs : 
certains reprennent des activités familiales antérieures, d’autres sont des 
entrepreneurs développant au gré des opportunités locales une ou plusieurs 
formes de circuits courts, d’autres encore sont des néo-ruraux s’installant le plus 
souvent à proximité des villes dans des systèmes nouveaux.  
… et diversité des productions : face à des demandes de qualité des produits 
moins « standard » que dans les circuits traditionnels, les agriculteurs remettent 
en selle des espèces ou des variétés oubliées, valorisent des légumes ou des 
fruits à l’aspect visuel ou au calibre non convenables pour la grande distribution.... 
En conséquence de ces exigences différentes, il est fréquent que les conduites 
techniques des productions au champ utilisent moins d’intrants (notamment 
pesticides et engrais) que les productions destinées aux circuits industriels.  
Même si tous le producteurs, loin s’en faut, ne sont pas certifiés agriculture 
biologique et ne cherchent pas nécessairement à l’être, ils décrivent fréquemment 
leurs pratiques comme proches du bio. 
Le renouvellement des pratiques agricoles, en particulier les essais de pratiques 
respectueuses de l’environnement, le maintien de la diversité des variétés 
cultivées, la résistance de l’offre alternative de produits alimentaires à l’offre de la 
grande distribution ont été portés par les circuits courts. 
Autant de raisons de les soutenir. 
Attention : la date limite pour répondre  l’appel à projets est fixe au 15 mars 2012 
 
Emile Bihan, Conseiller régional délégué aux circuits courts. 

 

Santé et environnement 
 
Même si l’idée fait encore hurler un dernier carré d’intégristes, le besoin d’établir 
un rapport direct entre les questions de santé et d’environnement émerge 
progressivement dans le débat public. Et il devient de plus en plus courant de 
travailler sur la qualité de l’air et de l’eau, du bruit, des produits chimiques, des 
rayonnements, des ondes... 
Sachant que les populations les plus défavorisées sont celles qui sont les plus 
exposées aux facteurs altérant l’environnement, la prévention des risques pour la 
santé doit être privilégiée. En outre, la réalisation d’un atlas des inégalités à l’échelle cantonale croisant les données de santé et 
les expositions environnementales doit être prioritaire comme le préconise l’étude CIRCE (Cancers, Inégalités Régionales, 
Canton Environnement). Cette prise en compte des spécificités locales est évidemment primordiale. 
La formation par la pratique et l'information apparaissent également comme des vecteurs de la réussite d’une politique de 
prévention. L’enjeu prioritaire est d’accompagner les changements de comportements afin que les Bretons et les Bretonnes 
façonnent leur environnement en intégrant la dimension santé-environnementale, qu’il s’agisse de l’habitat ou de l’agriculture, 
de l’industrie ou des transports 
Au-delà d'un simple « programme » permettant d’identifier les problèmes, de les prioriser et de mettre en œuvre des actions, la 
préoccupation santé-environnement est une ouverture sur une autre façon de penser la santé afin de mieux vivre et mieux être 
en Bretagne. De nombreuses associations travaillent sur ces questions dans notre région et il convient de leur donner la place 
qu’elles méritent et d’encourager leur action en leur donnant davantage de lisibilité auprès des divers intervenants et de nos 
concitoyens. 
 
Anne Camus, Conseillère régionale déléguée Santé Environnement 

Pour nous contacter : elusregionaux@bretagne-ecologie.org      06 84 53 68 17 - 02 23 21 36 61 
A la Région : Pierre-Marie CELLIER Collaborateur du groupe Bretagne Ecologie 13, C rue Franz Heller 35 000 Rennes 

 

Sur le terrain … 
Depuis septembre 2009, la Région 
Bretagne met en œuvre un pro-
gramme d’introduction progressive 
de produits locaux issus de 
l’agriculture biologique dans les 
restaurants des lycées publics. En 
2012, ce sont ainsi 46 établissements 
qui sont inscrits dans ce programme. 
La première étape du dispositif 
consiste en la réalisation d'un 
diagnostic de fonctionnement par la 
FRAB, qui définit ainsi, en concer-
tation avec le gestionnaire et le chef 
cuisinier, les réorientations envisa-
geables de l'approvisionnement, du 
secteur conventionnel vers des pro-
duits locaux et bio. Dans un second 
temps, des réunions départementales 
réunissant les établissements du 
dispositif sont organisées.  
Parallèlement à ces démarches, des 
actions de sensibilisation et des 
formations des personnels sont mises 
en œuvre par le service formation de 
la Région. La plupart des lycées 
inscrits dans la démarche d’intro-
duction d’aliments bio et locaux dans 
le cadre du programme 2011-2012 ne 
proposait pas de produits bio 
jusqu’alors. 
Aujourd’hui, la Région aide les 
lycées dans leurs projets pédago-
giques. A titre d’exemple, l’accom-
pagnement  régional dans le cadre de 
l’Agenda 21 du lycée, portant sur les 
thématiques de l’alimentation ou de 
la biodiversité, concerne les établis-
sements tels que Jean Jaurès à 
Rennes, ou encore Félix Le Dantec à 
Lannion, établissements également 
inscrits dans la démarche de produits 
bio et locaux au restaurant scolaire. 
 
Marie-Pierre Rouger 
Vice-Présidente, chargée des lycées 
 


