Rennes,
Vendredi 9 décembre 2016

Mettre en œuvre une COP régionale

Toute la Bretagne mobilisée autour des transitions
C'est un engagement que Jean-Yves Le Drian a pris en début de mandature, il y a tout juste un
an : s'inspirer de la COP21 pour bâtir en Bretagne un projet régional, global et fédérateur qui
porte collectivement la transition écologique et énergétique de la Bretagne. Ce grand projet
devra impliquer, à l'horizon 2019, toutes les parties concernées mais aussi chaque breton.

A travers cette initiative politique spécifique à la Bretagne, la Région veut rassembler, au sein d'une
seule et même dynamique, l'ensemble de ses partenaires qui construisent le développement futur de la
Bretagne. À l'heure où les initiatives positives se multiplient dans les territoires, notamment en termes
d'économie circulaire, cette COP régionale est l'occasion d'organiser le mouvement dans une démarche
collective de transition, qui n'oppose pas mais rassemble. Elle s'appuie sur des valeurs
communes : solidarité, engagement, conscience des biens communs qui font la Bretagne.
Suivant la méthodologie utilisée pour l'Accord de Paris issu de la COP21 -un objectif commun et
l'engagement de tous-, l'enjeu pour le Conseil régional est de fixer, pour la Bretagne, des objectifs
simples et rassembleurs et de convaincre chacun de les atteindre.
« L'idée est de ne plus avoir d'approches ''en silos'', précise Thierry Burlot, Vice-président en
charge de cet ambitieux projet, « d'adopter une démarche transversale, plus cohérente, qui permette
de décloisonner, de sortir de la logique des schémas sectoriels exigés par la loi pour mener
concrètement et ensemble la transition de la Bretagne. »
Ce projet original va se mettre en place à partir de 2017, avec déjà, un premier rendez-vous prévu le
jeudi 9 mars à Saint-Malo. Ce premier Carrefour des Transitions réunira les membres des cinq
instances régionales de concertation, soit près de 900 interlocuteurs du monde des entreprises,
des territoires, des associations, qui assurent le débat et le travail autour ces enjeux essentiels :
> conférence bretonne de la transition énergétique,
> conférence bretonne de l'eau et des milieux aquatiques,
> conférence de la biodiversité (ex-trame verte et bleue),
> conférence régionale mer et littoral,
> conférence des ressources, autour des déchets et de leur valorisation.
Le travail se poursuivra pendant plusieurs mois pour aboutir, à l'été 2018, à un grand événement
citoyen et festif qui validera le projet co-construit par les Bretons et le cahier des engagements collectés.
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