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C’était à la session du 18 no-
vembre 2019 que le CESER a 
rendu un avis -par la voix du rap-
porteur général en charge des 
schémas, de la prospective et des 
contractualisations- sur « ce sché-
ma des schémas » et que le Con-
seil Régional l’a adopté de son 
côté lors d’une session extraordi-
naire à Brest le 28 novembre. 

Le volet réglementaire et le caractère prescriptif 
de ce Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable des Territoires lui ap-
porte un pouvoir d’opposabilité aux documents 
d’urbanisme, en particulier les SCOT. 

Pour rappel, l’élaboration du SRADDET s’est 
inscrite depuis mai 2016 dans une démarche 
plus globale, la Breizh Cop. Ce numéro du Ra-
pid’info revient sur les points marquants de l’avis 
du CESER en complément de l’intervention de la 
CGT. 

Après l’adoption par le Conseil Régional de ce 
projet de schéma, celui-ci va entrer dans une 
phase de consultation puis être soumis à en-
quête publique. Au terme de cette procédure, il 
sera à nouveau présenté au Conseil Régional (et 
au CESER) pour une adoption formelle et défini-
tive. 

L’étape du 18 novembre au CESER et du 28 
novembre au Conseil Régional, engage un nou-
veau temps qui doit conduire la Préfecture de 
Région à adopter un arrêté pour la fin 2020. 

Ce « grand » schéma devra s’articuler avec le 
Schéma Régional de Développement Econo-
mique d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII) et le Contrat de Plan Régional de Dé-
veloppement des Formations et de l’Orientation 
Professionnelle (CPRDFOP). 

C’est bien par la mise en œuvre cohérente de 
ces 3 schémas que le Conseil Régional pourra 
véritablement déployer sur les territoires, et avec 
les différents acteurs, un projet de développe-
ment durable dans lequel la CGT attire de nou-

veau l’attention sur les questions sociales.  

Oui la crise est climatique parce qu’elle est so-
ciale. 

Au-delà du SRADDET en lui-même et du volet 
réglementaire des règles (peu contraignantes), le 
volet des objectifs de la Breizh Cop cumulé au 
cahier des engagements et des propres engage-
ments du Conseil Régional autour de 6 feuilles 
de route, le chemin reste immense pour une 
appropriation par les citoyens.nes et de ce fait 
bien évidemment par les salariés.es. 

Pour la CGT, l’aménagement du territoire et le 
développement durable obligent à une alterna-
tive économique qui place l’être humain dans 
son environnement comme pierre angulaire 
d’une seule et même démarche. 

Les exigences de justice sociale s’articulent avec 
la justice spatiale pour sortir des oppositions et 
des compétitions pour permettre une réelle soli-
darité et la convergence des politiques pu-
bliques. Le système néo libéral ne peut pas ré-
pondre à cette exigence de placer les besoins 
sociaux comme prioritaires.  

La conditionnalité des aides du Conseil Régional 
est actée dans ce grand projet -et la CGT y est 
pour quelque chose- mais le CESER, en suivant 
cette demande exprimée aussi par les associa-
tions environnementalistes, avance aussi une 
« éco-socio conditionnalité » des aides, ce qui 
est une exigence bien plus forte que celle ins-
crite dans ce SRADDET. 

Les luttes actuelles qui se mènent dans de mul-
tiples secteurs doivent aider à un changement de 
rapport de force.  

L’action du 5 décembre, pour le renforcement 
d’un système juste et solidaire, par répartition et 
intergénérationnel, en prenant l’argent là où il 
est, en terme de retraite, va nécessairement 
compter dans le paysage.    

En fait, cela tient du même ressort : du prix du 

travail et du coût du capital !  

 

Une session à unique sujet : le SRADDET ! 

EDITO de 
Stéphane CREACH 
Responsable du 
Groupe C.G.T. 
du CESER 
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La CGT partage les observations du 
CESER et n’a pourtant que peu de 
raison de se réjouir. 

En effet, l’urgence de la situation 
s’accorde avec difficultés avec le 
temps du dialogue ; toutefois, celui-ci 
est indispensable. 

La démarche engagée par le Conseil 
Régional nous conduit à un travail 
collectif d’une grande complexité qui 
nous confronte toutes et tous à nos 
propres contradictions, et nous oblige 
à évoluer. La première est avant 
toute humaine : soit nous sommes 
capables de faire de l’intérêt général 
l’intérêt majeur, soit nous nous refu-
gions dans un unique centre d’intérêt 
personnel. 

Sans être dans la prophétie, nous 
pouvons affirmer malgré tout que du 
collectif, « au chacun pour soi », la 
destinée du monde, de la France, de 
la Bretagne sera différente si cer-
taines règles deviennent normes, à 
commencer par respecter le prix et le 
sens du travail. 

Toutes les COP du monde et régio-
nales ne se feront qu’avec des enga-
gements d’êtres humains. La nature, 
même exploitée, se débrouillera, pas 
les femmes et les hommes qui s’af-
fronteront pour y survivre. 

Le SRADDET et les engagements de 
la Breizh Cop répondent à la nécessi-
té de (re)faire société : à cette ambi-
tion nous confirmons que l’effectivité 
des droits économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux nous 
protège de la rupture du contrat so-
cial liant les individus.  

Cependant, le monde économique, 
qui ne se réduit d’ailleurs pas aux 
seules entreprises, devra s’efforcer 
de considérer la réalité : les inégalités 
et la pauvreté augmentent fortement, 
et il faut que cela se modifie ! 

La CGT impute cette fracture de la 
société à la destruction continue de 
l’Etat social et aux tenants du capital 

qui œuvrent pour la survie d’un mo-
dèle économique dépassé, et ce au 
dépens de notre bien-être, et de celui 
des nouvelles générations. 

Au niveau local, nous pouvons parti-
ciper au changement des priorités et 
des indicateurs qui aident au pilotage 
des politiques publiques. 

Il est totalement faux de considérer 
que mener une politique publique 
intelligente handicape la liberté indivi-
duelle. C’est l’inverse : pour être libre, 
le seul idéal est celui d’une société 
démocratique où il est possible de 
vivre dans un collectif et dans la paix.  

Cette exigence ne peut être réalisée 
que par des chances égales, or c’est 
justement l’inverse qu’il se produit 
dans ce 21ième siècle qui s’ouvre. 

Nous pensons que cet avis du CE-
SER contribue à changer de regard 
même si les nécessités du consensus 
déçoivent les attentes les plus ambi-
tieuses. 

Arpenter le chemin du développe-
ment durable, c’est apprendre que 
l’économie place l’humain dans son 
environnement, c’est renoncer à un 
rapport au monde exclusivement bud-
gétaire et financier. 

Or la richesse réside dans le travail et 
à ce jour, il est malmené : chômage, 
précarité, souffrance dans son em-
ploi…  

L’illusion entretenue par la gouver-
nance comptable se dissipe : le ser-
vice public hospitalier s’effondre, 
l’éducation nationale agonise, et les 
rémunérations ne sont pas à la hau-
teur du coût de la vie et encore moins 
à la hauteur des compétences dé-
ployées par les salariées… De 
même, l’actuelle réorganisation terri-
toriale de l’Etat cache mal le manque 
de moyens pour répondre aux be-
soins des usagers. 

Dans ce contexte, et depuis le lance-
ment politique de la démarche Breizh 

Cop en mai 2016, le Conseil Régional 
a fait preuve d’une certaine modestie 
dans la manière de faire mais avec 
un gros appétit. Son ambition s’est 
réalisée avec un sens aigu des pro-
cédures démocratiques : l’ensemble 
des acteurs de l’économie, tout 
comme le monde des associations, a 
été informé, a eu la possibilité de 
s’exprimer, de débattre, de contri-
buer…  

Les élus de la république également 
mais dans une importante moindre 
mesure la démocratie sociale : elle 
est restée sur la bande d’arrêt d’ur-
gence. 

La CGT le réaffirme : la démocratie 
n’est réelle que lorsque la démocratie 
sociale est respectée. 

Le projet de SRADDET entre dans 
une nouvelle phase de consultation et 
c’est à ce titre qu’il sera-ou pas- pos-
sible de vérifier que la notion du bien 
commun est bien effective.  

La CGT restera impliquée afin que 
l’avis du CESER soit entendu, et que 
la Breizh Cop contribue dans la me-
sure de ses moyens au bien-être éco-
logique et social pour une nouvelle 
économie.  

La CGT ne prétend pas avoir raison 
seule, mais elle défend l’idée que si 
l’urgence est climatique et environne-
mentale, elle l’est parce qu’elle est 
avant tout sociale. 

Elle est aussi culturelle puisque que 
l’être humain marche avec sa tête. 

Elle -cette urgence- est avant toute 
par manque d’éducation et de com-
préhension des enjeux. 

80% des maux de la société seraient 
en mesure d’être réglés si pour le 
moins la question de l’éducation et du 
simple respect de l’égalité entre les 
femmes et les hommes était au cœur 
des préoccupations. 

 Je vous remercie. 
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Les points marquants de l’avis du CESER 

Rappel de la procédure 

Le projet de SRADDET est soumis à la délibéra-
tion du Conseil régional pour être arrêté, avant 
d’entrer dans une phase de consultation puis 
d’être soumis à enquête publique. Au terme de 
cette procédure, il sera à nouveau présenté au 
Conseil régional pour une adoption formelle et 
définitive. Il entrera alors en vigueur et deviendra 
opposable aux documents d’urbanisme, en 
particulier les SCOT au moment de leur prochaine 
révision. 

Un avis obligatoire du CESER 

Le CESER donne un avis sur cette étape importante, 
ainsi que des préconisations pour la suite de la dé-
marche, consultation et enquête publique, avant 
adoption formelle du SRADDET fin 2020. 

Des regrets sur le calendrier 

En fin de parcours, les délais se sont compressés et 
n’ont pas permis de travailler dans de bonnes condi-
tions, sur un document d’une extrême complexité. Le 
CESER invite très fortement le Conseil régional à pro-
duire des éléments facilitant la compréhension du do-
cument pour les étapes à venir de consultation et 
d’enquête publique, et pour une plus grande appro-
priation par les élus locaux. 

La Breizh COP,  

une démarche ambitieuse 

Le CESER redit tout l’intérêt qu’il porte à cette dé-
marche, et l’originalité d’avoir inscrit dès le départ 
l’élaboration du SRADDET dans un cadre ambi-

tieux et englobant.  

Il salue les avancées obtenues, et comprend aussi 
les freins rencontrés dans la volonté 
« transformante » du schéma comme les difficul-
tés qui surgissent au fur et à mesure que se préci-
sent les modalités de mise en œuvre. Il apprécie 
que le Conseil régional s’engage à faire vivre la 
démarche Breizh COP dans la durée, condition 
sine qua non à la mobilisation collective autour de 
ce projet d’avenir pour la Bretagne. Il rappelle que 
cet engagement est celui du Conseil régional, 
mais aussi celui de toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés de façon volontaire ou en applica-
tion de la loi. 

Trois schémas, trois piliers  

de l’action publique régionale 

Le CESER apprécie que soit mentionnée l’articulation 
à venir entre le SRADDET et les autres schémas 
stratégiques : 

 le Schéma régional de développement écono-
mique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) 

 le Contrat de plan régional de développement 
des formations et de l’orientation profession-
nelles (CPRDFOP) 

C’est bien par la mise en œuvre cohérente de ces 
trois schémas que le Conseil régional pourra dé-
ployer sur les territoires, et avec les différents ac-

teurs, un projet de développement régional durable. 

38 objectifs identiques… mais qui ont évolué 

Les 38 objectifs de la Breizh COP ont été présentés en décembre 2018. Dans cette nouvelle version, ils con-
servent leur nombre, leur ordre, leur intitulé, et dans la plupart des cas les mêmes sous-objectifs. Mais le CE-

SER ne peut que constater à quel point ils ont été réécrits.  

La nouveauté : le volet réglementaire 

Le caractère prescriptif du SRADDET est l’un des éléments fondamentalement nouveaux de cet exer-
cice de planification régionale, et sans doute l’un des plus difficiles à co-construire. A la lecture de ce sché-
ma, le CESER comprend que la dynamique des engagements et l’adaptation des politiques publiques (du 
Conseil régional et des autres collectivités) ont été privilégiées à la réglementation.  

Le CESER : 

 constate et regrette l’ambition réduite de ces règles prescriptives,  

 doute qu’elles permettent de concrétiser l’effet transformant du SRADDET, d’autant plus qu’il faudra 
attendre la révision des documents d’urbanisme pour leur applicabilité,  

 et attend par conséquent beaucoup des futurs engagements et des futures contractualisations.  

Il espère que le schéma, tel qu’il est présenté, traduit le pari de la confiance avec les territoires plus que le 

renoncement à l’ambition initiale.  
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Vous pouvez accéder :  
 aux avis et vœux du CESER, 
 aux interventions des membres CGT du CESER 
 aux interventions de tous les autres membres du CESER 
À partir du site du Conseil Régional : www.bretagne.fr puis La Région puis Le CESER puis Avis 
À partir du site du Comité Régional CGT. : www.cgt-bretagne.fr puis CESER puis Les avis du CESER 

Au-delà du SRADDET, les propres enga-

gements du Conseil régional 

Le CESER note que le Conseil régional assu-
mera la conditionnalité de ses aides (le travail 
de la CGT sur cette question est à souli-
gner), cette conditionnalité sera facteur de 
rupture négociée, ce qui constitue effective-
ment l’un des seuls leviers financiers pour agir, 
en l’absence de budget dédié.  

Le CESER relève aussi l’engagement du Con-
seil régional de conduire son action en s’ap-
puyant sur la participation de la société civile 
organisée (CESER et Conseils de dévelop-
pement), sur les conférences régionales et 
par la mobilisation d’espaces et d’outils partici-
patifs innovants.  

Le CESER relève aussi la formalisation d’un 
engagement « Région responsable ». Le 
Conseil régional fait ainsi de la démarche RSE 
une ligne directrice de sa politique dans l’exé-
cution de ses prérogatives.  

Le CESER prend note de l’état d’avancement 
variable des différentes feuilles de route pré-
sentées ci-après, et se prononcera de façon 
plus approfondie au fur et à mesure de leur 
présentation en session plénière. Il s’interroge 
sur la feuille de route Mer et littoral, contribution 
du Conseil régional à la Stratégie de la Bre-
tagne pour la mer et le littoral. Doit-elle être 
considérée comme une septième feuille de 
route ? 

 

Les 6 feuilles de route : 

 

 S’engager pour réussir le « Bien manger 
pour tous » 

 S’engager pour une nouvelle stratégie 
énergétique et climatique 

 S’engager en faveur de stratégies numé-
riques responsables pour le territoire bre-
ton  

 S’engager pour la cohésion des territoires  

 S’engager pour la préservation et la valo-
risation de la biodiversité et des res-
sources 

 S’engager pour des mobilités décarbo-
nées et solidaires 

Et après ? Préconisations pour les prochaines 

étapes 

Le SRADDET, ainsi que les engagements du Conseil ré-
gional, s’appuient à de nombreuses reprises sur les futures 
contractualisations comme l’un des principaux outils 
de mise en œuvre des orientations et des objectifs de la 
Breizh COP, complémentaires aux règles opposables. Le 
CESER insiste sur la nécessité d’une mise en cohérence 
des différentes démarches de contractualisation et sur la 
nécessité d’une plus grande transparence dans leur élabo-
ration.  

Ces démarches construisent une nouvelle configuration 
des relations entre l’Etat, la Région, les collectivités lo-
cales. Leur compréhension par le plus grand nombre est 
un enjeu démocratique.  

Les enjeux d’information, de concertation, de suivi, de ren-
du-compte régulier, d’évaluation sont essentiels et le CE-
SER y sera particulièrement attentif. 

 Pour une gouvernance élargie 

Le CESER partage la nécessité d’avoir une gouvernance 

élargie, autour des priorités suivantes : 

 l’installation effective d’un comité de coordination 

 la pérennisation d’un conseil scientifique pluridiscipli-

naire et indépendant 

 la création d’une instance de suivi et d’évaluation du 

SRADDET et de la Breizh COP 

 le maintien des conférences régionales comme parte-

naires privilégiés de la concertation, y compris la con-
férence sociale 

 le maintien du rôle de la CTAP comme instance poli-

tique de coordination 

 le renforcement de la participation de la société civile. 

Le CESER attire enfin l’attention du Conseil régional sur le 
soin à apporter aux étapes de consultation et d’enquête 

publique. 

Il souhaite que le Conseil régional se donne les moyens de 
communiquer largement sur le SRADDET et la Breizh COP 
dans les mois qui viennent. 

Au vu de toutes les étapes d’élaboration de la Breizh COP, 
le CESER estime que la sensibilisation et la mobilisation 
autour de cette démarche doivent se poursuivre, au-
près des citoyen·ne·s, des entreprises, des partenaires so-
ciaux, des associations, des acteurs de la recherche, de la 
formation et de l’éducation, de la société civile organisée, 
mais aussi des élu·e·s, à quelques mois d’échéances élec-

torales importantes sur les territoires. 

http://www.region-bretagne.fr/CRB

