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THEMATIQUE/ SOUS THEMATIQUE : ASSUMER NOS RESPONSABILITES / CLIMAT ET 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 
N°TABLE :              
PARTICIPANT.E.S :  
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR:  

Table 15 :  
Mer : chantier naval ; pêche ; surveillance ; sécurité 
Préservation des sols 
Agriculture : polyculture 
Empreinte carbone  
Massif forestier 
Bonnes pratiques maritimes et agricoles 
Gestion des ressources halieutiques 
Innovation, énergies marines 
Assumer une autonomie alimentaire de la Bretagne  
Polyculture  
Partage des ressources, des énergies, de l’espace, du temps 
Fraternité : on ne peut envisager une société viable qu’en considérant ‘autre comme son alter ego, sans gommer ce qui est si précieux dans la différence 
Impuissance de l’arbitrage international (accord ecocides) 
Monde agricole en souffrance 
Pédagogie du vivant à réinventer  
Solidarité internationale : quel moyen d’action ; rôle de la région  
Exporter/partager un savoir faire 
Maitriser nos consommations  
Rééquilibrer nord/sud : rendre les PVD moins dépendants de nos modèles  
 
Table 13 :  
Responsabilité de tous les niveaux de décision en Bretagne pour la protection du climat : entreprises, collectivité, citoyen, territoire 
Climat : Co², artificialisation, énergie, agriculture 
Solidarité internationale : coopération maritime, intégration, FLE 
Importation soja : déforestation  
Elevage industriel : GES  

SEQUENCE 1 (15 min) 
1. SE PRESENTER RAPIDEMENT 
2. ENTRER DANS LE SUJET 
3. PARTAGER SON POINT DE VUE 

 

Dans cette sous-thématique, quels sont les éléments clés qui résonnent tout 
particulièrement pour vous ? Défis, Priorités 
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Revoir la politique des transports sur le territoire :  
Arrêt artificialisation des sols  
Solidarités : partager les savoir faire  
Importations : incidences climatiques ; sur l’agriculture et l’élevage  
Pollution : algue verte 
Méthanisation  
5G : pollution – terre rare 
Baisse élevage intensif : baisse gaspillage eau  
 
Hydrogène  
Accueil des migrants : solidarité 
 
Table 11 :  
Amazonie détruite par la culture du soja  
Impact sur les communautés ailleurs 
Refuser Mercosur 
Système d’échanges international à remettre en question 
Encourager la région et l’Europe : autonomie/économe 
Rupture avec les accords internationaux et la compétition  relocaliser sans se renfermer  
Assumer nos responsabilités : la pop est – elle prête à faire des changements radicaux ?  
Ignorance sur l’impact de notre mode de vie sur la planète  formation – éducation  
Migration climatique : se préparer à accueillir de nouvelles populations 
Maintenir des activités vivrières  
Collaboration et solidarité entre les peuples et les territoires  
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : ASSUMER NOS RESPONSABILITES / CLIMAT 
ET SOLIDARITE INTERNATIONALE   
N°TABLE :                  
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR DE LA TABLE :  
 

PRIORITES ENSEMBLE EN 
BRETAGNE  

+ FORCES  
 

- FAIBLESSES 
 

PRIORITE 1 :  
 
Atteindre en 2030 sur le territoire breton, l’objectif 
européen de – 50% de gaz à effet de serre 

Table 15 :  
Sources principales identifiées : transport, habitat, agriculture  
formation + commande publique 
Montée des eaux  
 
Table 13 :  
Potentiel des territoires breton, sols, marge de manœuvre importante 
Potentiel sur les hydroliennes en mer 
Potentiel en méthanisation  
Réseau rail bien développé pour le fret 
Capacité technique  
 
 
 

Table 15 :  Changement structurel requis : transport ; logistique … 
 
Table 13 :  
On part de loin : 6% de GES seulement  
ENR : 13% au lieu de l’objectif de 20% 
Lobby très fort et incapacité du changement  
Habitat individuel dispersé  
Manque d’association de la population  
 
Table 11 :  
Ne dit pas sur quoi on peut agir  
Quantifier la proposition par habitat  
Par qui ?  
Suivi indicateur à mettre en place 

PRIORITE 2 :  
 
Construire un plan d’action d’adaptation au 
dérèglement climatique, à partir d’un diagnostic précis 
des vulnérabilités de court, moyen et long terme  
 

Table 15 :  nécessaire  
 
Table 13 :  
Bretagne pas plus touchée par la chaleur  / relativement protégée 
 
 
Table 11 : RAS 

Table 13 :  
Pas de volonté politique  
Montée des eaux  
Biodiversité vulnérable  
 
Table 11 :  
Diagnostic n’a pas été fait  
Avec qui ? ademe ? 
quel contrôle démocratique 
  
Table 15 : RAS 
 

SEQUENCE 2-a (20 min) 
1. S’EXPRIMER SUR LES PRIORITES (PROPOSEES PAR ESNT) 
2. COMPLETER LES PRIORITES MANQUANTES 
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PRIORITE 3 :  
 
Atteindre 0.7% du PIB breton dédié aux actions de 
solidarités internationales 
 

Table 13 :  
Réseau de breton  
Bonne compétence agronomique  
  
Table 15 Table 11 : RAS 

Table 13 :  
Cibler 1% comme le national  
Définir la solidarité internationale 
 
Table 11 :  
0.7% : c’est peu  1% 
Pour aire quoi et avec qui ? etat démocratique : 
Proposition qui doit être débattue avec la société civile 
 
Table 15 :  RAS 
 

Des priorités fondamentales vous semblent-elles manquantes pour nourrir le projet 
Ensemble en Bretagne ? 

 
 
 

 
 
PRIORITE COMPLEMENTAIRE 
Table 15 : Océans, protection des ressources  

 
PRIORITE COMPLEMENTAIRE 
Table 13 :  
Acquérir une culture de la sobriété, de la responsabilité, de la protection du climat  
Table 11 :  
Centralisation des services  sur la métropole à un impact environnemental et carbone (kms en plus) 
Bilan régulier des actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBATIMS DU GROUPE : 
Table 13 : En bretagne on peut : à nous d’en faire une 
belle région 
Table 11 :  
Schéma de planification est à remettre en cause : 
Sraddet 
Informer les populations des aides existantes sur 
l’habitat 
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : ASSUMER NOS RESPONSABILITES / 
CLIMAT ET SOLIDARITE INTERNATIONALE  
N°TABLE :                  
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR DE LA TABLE :  

 
 
 
 
 
 
 
 
Table 15 :  
Eco conditionnalité des interventions de la région  
Commande publique  
Fond d’investissement coopératif pour investir dans des entreprises locales  
Production d’ENR en Bretagne – économie d’énergie 
 
Table 13 :  
Agro écologie  
Développer le rail 
Densifier les villes 
Décarboner l’énergie 
Ne pas exporter nos déchets  
Rénovation thermique des logements 
Refus de la 5G 
Imaginer des systèmes neutres en carbone sur les territoires 
Favoriser l’accueil, l’éducation et l’intégration des migrants  
 
Table 11 :  
Priorité 1 : reconquête autonomie en protéine et ne pas soutenir l’importation / exportation qui détruit l’économie des autres pays 

- Mettre en place un plan protéine pour la bretagne 
- Réorienter les aides vers le changement de système (bonification) 
- Construire un projet régional de souveraineté alimentaire 

 
Priorité 2 : réhabiliter les friches industrielles vers des ENR (fermes solidaires) 
Priorité 3 : orienter une partie du PIB vers les pays les plus sensible au changement climatique 

- Accueillir des réfugiés climatiques (capacité d’accueil existante) 

QUELLES ACTIONS ? 
Selon votre groupe, quels seraient les meilleurs moyens à actionner pour répondre à ces deux priorités ?  
(Objectif stratégique, jalon, mesure) 
 

SEQUENCE 3 (20 min)                    
PROPOSER DES MOYENS D’ACTION 
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- Plan de solidarité régionale (obsolescence programmée)  
- Conditionner les aides de la région vers des entreprises qui ont un bon bilan CO² 
- Critères sociaux et environnementaux pour l’attribution des aides  
- Vérifier l’utilisation des aides 

 
 


