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Synthèse

Depuis décembre 2019, Bascule Argoat s’est installé en Centre Ouest Bretagne. Une quinzaine de

bénévoles se sont installé.e.s dans l’ancienne Blanchisserie de l’abbaye de Langonnet avec l’idée de

faire de ce lieu un carrefour local des transitions. En 2021, l’association s’est auto-saisie pour réaliser

une étude de territoire. Selon le GIEC (Groupement international d’expert.e.s sur le climat), 70% des

solutions face aux changements climatiques se situent à un niveau infra-étatique. Le premier objectif

de cette étude est donc la compréhension des éléments et enjeux structurants du pays COB. Au-delà

d’un outil de connaissance, nous souhaitons aussi que ces recherches prenne la forme d’un outil de

lobbying citoyen et moteur d’actions, auprès des acteurs et élu.e.s du Pays Centre Ouest Bretagne,

pour un territoire résilient et sobre.

Pour mener cette étude, nous avons utilisé une méthode scientifique appelée l’expérience de

pensée.

Le choix de cette méthodologie nous permettait d’aller plus loin qu’un diagnostic classique. Cette

méthode nous permettait de choisir une “théorie physique” de référence ambitieuse : le scénario

RCP 2,6 du GIEC – scénario le plus contraignant en termes de baisse d’émission de Gaz à effet de

serre, permettant une plus forte limitation du réchauffement climatique. Ainsi, nous pouvions mettre

en lumière les décalages existants entre la réalité et ce scénario prospectif, et dans le même sens, les

efforts nécessaires à réaliser pour prétendre pouvoir l’atteindre à notre échelle.

Dans un souci de simplifier au maximum l’approche, nous avons choisi de nous focaliser sur deux

thématiques -l’énergie et l’alimentation- qui nous semblaient transverses et particulièrement

pertinentes sur notre territoire. Pour créer le contenu de l’étude, nous avons d’abord cherché à

comprendre les réalités actuelles des thématiques étudiées . Nous avons ensuite mis en lumière les

zones d’incohérence entre le cadre choisi de l’expérience de pensée (scénario RCP2,6) et la réalité

et tenté d’identifier les causes profondes des points de divergence. Cela est notamment passé par

une série d’entretiens avec une vingtaine d’acteurs et actrices locaux (bureaux d’études, élu.e.s,

associations, entreprises, agriculteurs…) et pas des micro-trottoirs. Cette analyse nous a par la suite

permis de faire surgir certaines solutions.
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> NOTRE BILAN SUR L’ENERGIE

QUELQUES DONNEES

> L’énergie en France : La consommation d'énergie finale en France de 2018 se répartissait par

source d'énergie comme suit :

● combustibles fossiles : 67,4 % (charbon 1,9 %, pétrole 44,0 %, gaz naturel 21,5 %)

● nucléaire : 17,7 %

● énergies renouvelables : 14,9 %

> L’électricité en France : l'électricité représentait 25 % de la consommation finale d'énergie en

France en 2018. Elle provenait en 2019:

● pour 69,9 % du nucléaire,

● pour 21,1 % de sources d'énergies renouvelables (production hydroélectrique : 10,9 %)

● pour 9 % de centrales thermiques fossiles (surtout gaz : 6,7 %).

> L’énergie en Centre Ouest Bretagne

● le Centre-Ouest-Bretagne produit au total 400 GWh qui correspondent à 17% de sa

consommation d’énergie électrique et de chauffage.

● Avec 14% de sa surface recouverte de bois, le Pays du Centre Ouest Bretagne est un des

territoires de Bretagne les plus arborés: la filière bois énergie représente plus de 50% de

cette production et augmente la proportion production/consommation (17%) en étant

supérieur à la moyenne régionale de 10%.

Néanmoins pour atteindre une autonomie énergétique du COB, il faudrait multiplier par cinq la

production actuelle pour répondre à la demande en énergie actuelle.

> L’empreinte carbone des Centre ouest Breton.ne.s

En 2010, le territoire de Centre Ouest Bretagne a émis 1,3 MTeqCO2, soit en moyenne 15,7

teqCO2/habitant, Le COB est l’un des territoires les plus émetteurs de Bretagne, largement

supérieur à  la moyenne des Bretons : 9,1 TeqCO2/hab. au niveau régional. Cela est dû à plus de

70% aux activités locales d’élevage intensif.

Il faut donc favoriser les énergies renouvelables, pour limiter au maximum les émissions de

GES liées aux énergies fossiles. Mais est-il physiquement possible d’avoir dans un futur proche un mix

100% renouvelable? Selon Jean-Marc Jancovici, « Il est raisonnable de considérer qu’un monde qui

ne fait appel qu’aux renouvelables a de sérieuses différences avec l’abondance matérielle que nous

connaissons, et ne serait pas possible ». Surtout que les renouvelables ne couvrent que nos besoins

électriques et ne viennent donc pas remplacer nos besoins actuels en énergie fossile. Plus loin, elles

posent de redoutables problèmes de concurrence d’usage des sols.

La sobriété énergétique (révision à la baisse de nos consommations énergétiques) est donc le

moyen le plus efficace pour atteindre un objectif 100% renouvelable. L’usage des low-techs, concept

qui s’oppose à celui des high-tech, rentre pleinement dans cette sobriété.
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> NOTRE BILAN SUR L’ALIMENTATION

Sous certains aspects, l’agriculture dans le COB, la Bretagne et la France se porte bien. Les

chiffres, exceptés ceux concernant le réchauffement climatique, sont bons. À l’échelle mondiale le

constat est moins bon quand on voit que 2 milliards de personnes souffrent de la faim et que le

système industriel y est pour beaucoup.

QUELQUES DONNEES

>L’agriculture bretonne c’est 62% de la surface régionale, 70 000 emplois soit 4,6 % des actifs et

80% des exploitations sont spécialisées dans l’élevage.

> La Bretagne utilise la majorité de sa surface dédiée aux

productions végétales pour la fabrication de fourrages (maïs ensilage) pour but de nourrir les

animaux (tourteaux de colza …). La Bretagne dépend d’ailleurs à 95 % des importations de soja

d’Amérique du Sud (contre 45 % au niveau national.

> Le Pays COB est un grenier de la Bretagne. À titre d’exemple, il produit 59 500 tonnes de

légumes par an. Le secteur de l’industrie y emploie 4 424 personnes en 2015. On retrouve la

majorité de ces emplois dans l’industrie manufacturière et principalement l’agro-alimentaire.

La nette majorité des chefs d’exploitations ont entre 40 à 60 ans. Par ailleurs, le faible nombre

d’exploitants de moins de 40 ans fait craindre une crise des vocations.

Au niveau de la souveraineté alimentaire, nous produisons en Centre Ouest Bretagne plus de

denrées alimentaires que nous n’en consommons. Sur ce point nous pouvons nous vanter de nourrir

du monde au-delà de nos frontières, pas gratuitement bien sûr. Mais peut-on véritablement parler

de souveraineté quand notre modèle agricole dominant dépend tellement d’intrants extérieurs ?

Quelle serait alors la définition de la souveraineté alimentaire ?

L’élevage intensif tel que pratiqué localement en majorité contribue lourdement aux émissions de

gaz à effet de serre. La première cause en est la production de la nourriture pour des animaux qui

servent ensuite de nourriture aux humains. De plus, cette nourriture est produite souvent à l’autre

bout du monde, de manière intensive. C’est le cas du soja, d'ailleurs presque exclusivement issu

d’organismes génétiquement modifiés (OGM), et dont la culture repose sur une déforestation

intensive de l’Amazonie, faisant disparaître d’immenses puits de carbone naturels (LCI, Septembre

2019).

Les problèmes environnementaux à l’échelle locale et régionale ne sont pas directement évoqués

dans cette l’étude, mais le problème de la pollution des sols, des eaux, des rivières, du littoral sont

réels. Le cas des algues vertes en est l’exemple le plus connu. De nombreux organismes : presse,

associations, citoyens, élus dénoncent ces pollutions dont le lien direct avec l’agriculture n’est plus à

démontrer (Série La Fabrique du silence, Inès Léraud).
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Nous n’avons pas évoqué non plus l’échelle de l’exploitation ou de la personne, nous savons

pourtant que les difficultés y sont nombreuses. Si les chiffres à l’échelle régionale ou nationale sont

bons, c’est qu’ils reposent sur le travail des agriculteurs à qui nous en demandons trop pour peu de

reconnaissance en échange. Les chiffres de la surmortalité par suicide dans le monde agricole en

témoignent: ils sont 20 à 30 fois supérieurs que dans les autres catégories socioprofessionnelles

d’après Santé publique France et la MSA.

> LES ACTIONS DEJA EN COURS

→  L’ACTION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Les administrations publiques sont depuis plusieurs années déjà mobilisées sur les questions

environnementales. Pour autant, il est souvent difficile d’avoir un aperçu rapide de leur action.

L’arsenal législatif français dénombre de multiples documents allant dans le sens des

“transitions”. Au cours de nos entretiens, trois textes sont notamment ressortis : la Loi de Transition

énergétique pour la Croissance verte (2015), la loi Agriculture et Alimentation EGalim (2018), et la

Stratégie nationale bas Carbone 2 (2020).

La Région Bretagne semble également être engagée, notamment via son Schéma régional

d’aménagement et de développement durable (2019). Elle cherche également à faire de la

prospective sur le futur de l’agriculture et ses émissions, ou les potentiels énergétiques sur le

territoire. Elle a aussi créé une dynamique de renouveau de la construction des politiques publiques

autour de la Breizh Cop. Cependant, ces ambitions affichées restent souvent corrélées à la

performance économique et à l’attractivité, concepts qui sont contradictoires avec des changements

profonds de pratiques.

A leur échelle, les administrations locales tentent de suivre le pas. Le Schémas de cohérence

territoriale (SCOT) du Pays COB a notamment des orientations citant la préservation foncière et

l’accélération de certaines activités dites “émergentes”. Cependant, l’axe principal reste le

développement économique priorisant les industries (agriculture intensive, agroalimentaire). A

l’échelon des intercommunalités et des communes, la communauté de communes du Roi Morvan est

la seule à devoir se doter d’un Plan Climat Air Energie Territorial. Globalement, les communes

s’engagent plutôt autour des questions de rénovation énergétique du bâti. Certaines actions plus

unilatérales sont notables : la tarification incitative à Poher communauté ou la réflexion en cours

autour d’un schéma vélo dans les Monts d’Arrée.

→ L’ACTION CITOYENNE

Plusieurs initiatives citoyennes existent à l’échelle communale ou intercommunale pour aller dans le

sens des transitions. On note une relative force des initiatives autour de la relocalisation de

l’alimentation, et de la défense d’une consommation alimentaire locale et vertueuse, avec le

(re)fleurissement de certains marchés locaux, la mise en place d’AMAP (associations pour le maintien

de l’agriculture paysanne) et/ou d’épiceries associatives. Au niveau énergétique par contre, peu voire

pas (à notre connaissance) de collectifs / associations se sont constituées. Plusieurs associations ou

collectifs se mobilisent au contraire contre le développement de l’éolien.
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→ L’ACTION PARA-ETATIQUE

Sur l’alimentation, on note une forte diversité d’acteurs (GAB, CIVAM, Syndicats agricoles, Bretagne

viande bio, Chambres d’agriculture….). Les sujets couverts vont de l’accompagnement des fermes

dans l’évolution de leurs pratiques agricoles (conversion en bio, prise en compte de la biodiversité,

bilan carbone de l’exploitation), à l’aide à la structuration de nouvelles filières de distribution, la

constitution de réseaux d’échanges... Cela est donc positif, avec des tendances à la prise en compte

des enjeux climatiques. Néanmoins, les chambres d’agriculture semblent d’après nos entretiens

rester très omniprésentes sur les orientations globales des pratiques, d’autant plus du fait de la

permanence du syndicat majoritaire traditionnel : la FNSEA (fédération nationale des syndicats

d'exploitants agricoles).

Plus encore que pour l’alimentation, les acteurs gravitant autour de l’énergie sont très nombreux. La

palette de leurs actions s’étend de l’évaluation / la compilation de données, au conseil énergie à des

particuliers ou collectivités, à la mise en place d’unités de production d’énergies renouvelables…
Pour autant, il semble dans ce panel d’acteurs manquer d’une certaine clarté dans la distribution des

compétences pratiques. Les acteurs paraétatiques sont effectivement très présents sur l’énergie, et

créent une certaine confusion dans la répartition des compétences. Par ailleurs, il semble parfois y

avoir un manque de sollicitation de ces acteurs des transitions énergétiques localement par les

collectivités ou les entreprises du territoire, alors même qu’elles sont faites pour. Plus largement, peu

d’acteurs ont des actions réellement poussées sur certains sujets clés comme la mise en pratique de

la sobriété énergétique dans nos modes de vie et dans nos mobilités. Beaucoup d’acteur nous font

part de leur manque de moyens et de leurs difficultés parfois à dépasser leur caractère “apolitique”.

→ LES ACTIONS DES HABITANT.E.S / INDIVIDUS

Il nous apparaît également intéressant de nous pencher sur les habitant.e.s du Centre ouest

bretagne, leur vision de ces transitions, et ce qu’ils mettent en place à leur échelle. Que dire de ces

micros-trottoirs? Globalement, les personnes interrogées ont des idées, ont un avis sur les questions

de l’énergie et de l’alimentation. Il y a un souhait de relocalisation des activités, notamment celles

liées à la production et la distribution alimentaire. Concernant la sobriété énergétique, la vision

dominante est celle de l’approche institutionnelle actuelle basée sur l’efficacité.

> LES POINTS BLOQUANTS IDENTIFIES A UNE TRANSITION REELLE VERS LE SCENARIO 2.6 DU GIEC

Malgré les différentes actions mises en lumière précédemment, plusieurs points bloquants limitent

un véritable changement. Les éléments développés ici sont issues des entretiens réalisés auprès des

chargé.e.s de mission, élu.e.s, et acteur.trice.s de ces thématiques. Trois tendances ressortent, mais

ces points bloquants émergent de notre première analyse et sont loin d’être exhaustifs.

D’abord, la mise en action du Centre Ouest Bretagne sur ces problématiques d’énergie et

d’alimentation est réellement impactées négativement par un éloignement géographique des zones

de pouvoir et d’expertise, des moyens financiers peu abondants et complexes à obtenir, et surtout

par des moyens humains et financiers d’animation et de portage de projet limités. De plus, le Pays

Centre Ouest Bretagne ne semble pas faire l’unanimité comme échelle pertinente de mise en action

commune.
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Ensuite, l’identité agricole et économique du territoire semble également un fort frein au

changement. La perception du Centre Ouest Bretagne comme une terre d’agriculture intensive et de

l’industrie agro-alimentaire pèse dans la possibilité d’agir et de transformer le territoire. On

s'intéresse dans cette étude notamment au “poids du passé”, et donc du contexte historique dans la

réalité actuelle du territoire. Ce phénomène est renforcé par la démographie vieillissante des

professionnel.le.s agricoles locaux. Nos interlocuteurs semblent légitimer ce modèle en le prenant

comme un état de fait, complexe à modifier, du fait de peurs, et d’un risque de créer de nouveaux
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pistes de projets à approfondir, ou à créer pour une mise en action collective et un futur vivable. Les

suggestions que nous faisons sont principalement issues de nos entretiens ou d’autres territoires.

→ POURSUIVRE L’EXISTANT

Au niveau alimentaire, nous pensons notamment à deux leviers d’actions à mobiliser davantage.

● la production : généralisation des bilans carbone des fermes et de leur accompagnement
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Bretagne viande Bio), renforcer le maillage de marchés locaux, et systématiser les circuits
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- Plus largement, les acteurs ont besoin de travailler plus en réseau (BRUDED, TARANIS…) ;

- il apparaît aussi important de s’appuyer sur des partenariats avec des structures de la société

civile (associations, syndicats etc…) sur la mise en action.

→  DEVELOPPER DE NOUVELLES SOLUTIONS

Cependant, ces pistes ne suffisent pas. Il faut collectivement être plus ambitieux sur les

objectifs que l’on se fixe, pour espérer atteindre le scénario RCP 2,6 et atténuer réellement notre

impact sur le climat. Cela passe pour nous par la formation, l’expérimentation d’un nouveau modèle

de développement local basé sur une agriculture vertueuse et diversifiée, la modification de

l’aménagement pour permettre une réduction du parc automobile et une densification de l’habitat,

et aussi par la transformation de nos modes de vie pour sortir de la dépendance énergétique.

Bref, c’est un véritable changement de paradigme local qu’il faut envisager, mais dans une

perspective positive d’expérimentation et de mobilisation collective au service de l'intérêt commun.

Pour finir, nous souhaitons mettre en lumière les limites de notre travail : nous n’avons pas

pu interviewer tous les acteurs pertinents, et avoir un regard sur l’ensemble des sujets touchés par

les transitions. Nous portons seuls ce diagnostic, avec une méthode expérimentale. Pour autant,

nous sommes heureux de terminer ce premier livrable avec des pistes d’actions à poursuivre ou

mettre en place. Il nous tient à cœur de dédier du temps à ouvrir des espaces d’échange avec les

parties prenantes et personnes compétentes (association, citoyens, institutions) pour compléter,

bonifier, amender nos propositions d’actions, en vue de les mettre en application par la suite !

Isabelle Frémeaux et John Jordan écrivent que “les crises ouvrent des possibilités”. Selon eux,

“l’utopie est une pratique qui se conjugue au présent”. C’est ce que nous avons cherché à faire via

l’expérience de pensée en tentant de nous projeter dans un COB neutre en carbone, et respectueux

du vivant.
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Introduction

> Présenter Bascule Argoat

Depuis février 2019, dans un contexte d’urgence climatique, de crise démocratique et de violences

sociales, La Bascule, association d’intérêt général, a pour but d’opérer un basculement de notre

société vers un modèle viable, et respectueux de la nature et de l’humain en agissant sur différents

leviers comme le changement des consciences, le renforcement des alternatives existantes agissant

pour une transition démocratique, écologique et sociale, ou la pression citoyenne pour protéger le

vivant et engager les transformations nécessaires.

En mars 2020, l’association, organisée en archipel, s’est divisée en cinq îles, ou collectifs, singulières.

Chaque île de l’archipel a son identité racine, sa propre histoire, sa raison d’être et sa singularité dans

ce qu’elle fait et ses manières d’agir.

➢ Paris Bascule a pour objectif de se former sur la gouvernance partagée et de diffuser cette

méthode au plus grand nombre, de sensibiliser la population aux enjeux de résilience

écologique, démocratique et solidaire et d’influencer, au plus proche des lieux de pouvoir,

des décisions engageantes fortes vers un futur souhaitable.

➢ Bordeaux Bascule souhaite participer à la bascule de Bordeaux Métropole vers une société

résiliente.

➢ Fertîles propose des formations engageantes et immersives pour l’acquisition de

compétences et de connaissances requises à l’action, au changement de comportements, et

à l’engagement dans des dynamiques de transitions territoriales et/ou sociétales.

➢ L’Ilot Vivant mène des expérimentations pour l’autogestion des transitions territoriales en

Vallée de Vilaine (proche de Rennes).

➢ Bascule Argoat s’est installé en Centre Ouest Bretagne et a pour vocation d’être ancré sur le

territoire et de participer aux projets de transitions démocratique, écologique, sociale et

intérieure locaux.

Depuis décembre 2019, cette dernière île : Bascule Argoat s’est installée en Centre Ouest Bretagne.

Une quinzaine de bénévoles se sont installé.e.s dans l’ancienne Blanchisserie de l’abbaye de

Langonnet afin de répondre aux enjeux sociétaux actuels, en essayant de faire de ce lieu un carrefour

local des transitions et en y tentant d’y développer l’expérience d’un mode de vie et de travail plus

résilient et ouvert à tous.

Bascule Argoat travaille donc autour de trois axes interconnectés:

1 - Un lieu de vie et de travail pour incarner nos valeurs en collectivité et au quotidien.

2 - Un point de rencontre pour sensibiliser, transmettre, apprendre et échanger.

3 - Une plateforme de développement de projets pour le Centre Ouest Bretagne.

En expérimentant un mode de vie résilient, localement ancré, en accueillant des visiteur·se·s, en

créant du lien avec nos voisins, et en diffusant sur tout ce que nous essayons de mettre en place,
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nous souhaitons construire concrètement l’utopie d’un futur souhaitable sur la base de ces différents

ingrédients :

➢ Le respect du vivant dans sa diversité

➢ De nouveaux modèles d’organisation en opposition aux structures hiérarchiques actuelles:

des relations sociales renouvelées, dans un environnement égalitaire et solidaire. La liberté

individuelle, l’engagement et la co-responsabilité dans des systèmes en gouvernance

partagée .

➢ Une force du collectif réaffirmée, reconnaissant l’importance du « faire ensemble », de

l’interdépendance.

➢ Des modes de vie réinventés, s’appuyant sur le principe de sobriété heureuse, de résilience,

d’autonomie ;

➢ De la place pour l’imaginaire, la créativité, l’individualité, dans des environnements facilitant

l’expression et la curiosité. De la convivialité et la joie, pour un épanouissement individuel et

collectif !

À Bascule Argoat, pour faire de cette utopie une réalité à notre échelle, nous...

➢ … Réhabilitons un ancien bâtiment à Plouray pour en faire le lieu d’ancrage et de

concrétisation de nos rêves.

➢ … Menons des projets au service des transitions écologiques, démocratiques, sociales et

intérieures à l’écoute de notre territoire d’implantation : le Pays Centre Ouest Bretagne, dont

nous souhaitons nous imprégner et apprendre, pour en devenir des acteurs pertinents 

➢ … Réalisons une expérience collective de vie et d’engagement, où l’on se rend chaque jour

acteur des transitions.

➢ … Incarnons un lieu vivant et porté par les personnes qui y habitent et qui y passent en

gouvernance partagée 

➢ … Offrons une maison ouverte, lieu de rencontres, de partages et d’apprentissages

individuels et collectifs.

> Nos objectifs pour cette étude
“Comprendre le territoire sur lequel on s’implante pour agir de manière pertinente”,

“Mettre en lumière les leviers d’action des transitions locales”

Selon le GIEC, 70% des solutions face aux changements climatiques se situent à un niveau

infra-étatique. Appréhender le contexte local, ses enjeux structurants, son histoire, ses dynamiques,

rencontrer ses habitant.es et ses porteurs de projets est un élément indispensable pour définir

précisément où et comment Bascule Argoat peut œuvrer pour se mettre au service de l’existant de

manière pertinente. Cela passe notamment par une étude thématique du territoire, des rencontres

sur le terrain avec les acteurs et habitant.es du COB afin de mettre en évidence les besoins, les points

bloquants et les potentiels leviers d’action.

Le premier objectif de cette étude est la compréhension des éléments et enjeux structurants du pays

COB par l’étude approfondie de l’histoire, de l’agriculture, de la culture, de l’économie, de l’énergie,
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de la démographie, des mobilités, de l’histoire politique, des politiques publiques… Nous souhaitons

enrichir ce travail en s’intéressant aux acteurs locaux et en allant à leur rencontre.

Au-delà d’un outil de connaissance, nous souhaitons aussi que la synthèse de ces recherches prenne

la forme d’un livrable moteur d’actions, et outil de lobbying citoyen auprès des acteurs et élu.e.s du

Pays Centre Ouest Bretagne, pour un territoire résilient et sobre.

Enfin, le dernier objectif est d’ordre méthodologique. Ce diagnostic du territoire est une ressource

utile pour des réflexions stratégiques opérationnelles. Nous souhaitons que la méthodologie mise en

place, sensible et vivante, soit reproductible sur d’autres territoires afin de permettre à d’autres

collectifs de déterminer les moyens d’actions les plus pertinents. Dans la partie qui suit, nous

cherchons d’ailleurs à clarifier notre méthodologie.

> Notre méthodologie : l’expérience de pensée
Pour mener cette étude, nous avons choisi de définir une méthodologie test, pouvant être réplicable

-on l’espère- sur d’autres territoires. Nous avons utilisé une méthode scientifique appelée

l’expérience de pensée. Elle consiste « (…) à se demander ce qu’il se passerait dans une certaine

situation si une théorie physique prise comme référence était vraiment exacte. Il s’agit en somme

d’imaginer des situations inaccessibles en pratique mais capables de révéler ce qu’une théorie a

vraiment dans le ventre, d’expliciter ses implications les plus radicales. » (Etienne Klein, Extrait de “La

conversation scientifique”, France Culture).

Le choix de cette méthodologie nous permettait en effet d’aller plus loin qu’un diagnostic classique,

photographie à l’instant T du territoire étudié. Au contraire, notre envie était de produire un outil de

lobbying citoyen au service des transitions locales, pour défendre un territoire plus résilient et

respectueux du vivant. L’expérience de pensée nous permettait ainsi, en choisissant une “théorie

physique” de référence ambitieuse (le scénario RCP 2,6 du GIEC, cf plus bas), de mettre en lumière

les décalages existants entre la réalité et ce scénario prospectif, et dans le même sens, les efforts

nécessaires à réaliser pour prétendre pouvoir l’atteindre à notre échelle.

Nous avons donc en amont priorisé des thématiques d’étude (1). Puis nous avons ensuite choisi le

cadre d’expérience de pensée qui orienterait notre travail (2). Enfin, nous avons suivi différentes

étapes pour appliquer ce cadre à nos recherches et tenter de comprendre en profondeur les

incohérences, et les leviers d’actions adéquats (3).

1. Identification et priorisation des thématiques d’étude

Nous avons au tout début de notre travail listé une série de thématiques transverses qui nous

semblaient englober l’ensemble de notre environnement sur le Centre Ouest Bretagne, à savoir la

gouvernance, les loisirs, l’habitat, les mobilités, l’économie, la santé, l’alimentation, l’énergie.

Dans un souci de simplifier au maximum l’approche pour un premier test, nous avons choisi de nous

focaliser sur deux thématiques -l’énergie et l’alimentation- qui nous semblaient transverses et
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de la démographie, des mobilités, de l’histoire politique, des politiques publiques… Nous souhaitons
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particulièrement pertinentes sur notre territoire au vu des potentiels et des secteurs d'activité

présents.

2. Choix d’un cadre d’expérience de pensée : reprise du scénario RCP2,6 du GIEC

Ensuite, nous avons dû procéder à la définition du cadre de notre expérience de pensée :

quelle théorie “physique” voulait-on tester sur notre territoire ?

Comme précisé plus haut, nous avons voulu faire un choix ambitieux de cadre de référence

pour mettre en lumière le décalage entre la réalité de notre territoire et les objectifs ciblés dans le

scénario le plus contraignant du GIEC (RCP2,6).

Pour le diagnostic de territoire du COB, et pour reprendre le langage scientifique de Klein,

nous avons donc admis comme « théorie physique » le dernier Rapport du GIEC, et spécifiquement le

scénario RCP2,6 du GIEC. Les encadrés qui suivent permettent de survoler leur contenu respectif.

Qu’est-ce que le GIEC?

Depuis plus de 30 ans, le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)

évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses impacts. Il identifie

également les possibilités de limiter l’ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts et de

s’adapter aux changements attendus.

Des extraits du Résumé à l’intention des décideurs (RID) du Rapport de synthèse du GIEC (2014)

RID 1. Changements observés et leurs causes

L’influence de l’homme sur le système climatique est clairement établie et, aujourd’hui, les

émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont les plus élevées jamais observées. Les

changements climatiques récents ont eu de larges répercussions sur les systèmes humains et

naturels.

RID 2. Changements climatiques, risques et conséquences: perspectives

Si elles se poursuivent, les émissions de gaz à effet de serre provoqueront un réchauffement

supplémentaire et une modification durable de toutes les composantes du système climatique, ce

qui augmentera la probabilité de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour les

populations et les écosystèmes. Pour limiter l’ampleur des changements climatiques, il faudrait

réduire fortement et durablement les émissions de gaz à effet de serre, ce qui, avec l’adaptation,

est susceptible de limiter les risques liés à ces changements.

RID 3. Adaptation, atténuation et développement durable: profils d’évolution

L’adaptation et l’atténuation sont des stratégies complémentaires qui permettent de réduire et de

maîtriser les risques liés aux changements climatiques. En limitant fortement les émissions au

cours des prochaines décennies, on pourrait réduire les risques climatiques au XXIe siècle et
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au-delà, améliorer les perspectives d’adaptation, réduire les coûts de l’atténuation sur le long

terme et aplanir les difficultés afférentes, et privilégier des profils d’évolution favorisant la

résilience face au changement climatique dans l’optique du développement durable. {3.2, 3.3, 3.4}

RID 4. Adaptation et atténuation

De nombreuses options d’adaptation et d’atténuation peuvent aider à faire face aux changements

climatiques, mais aucune ne saurait suffire à elle seule. Leur efficacité, qui dépend des politiques

et des modalités de coopération adoptées à toutes les échelles, peut être renforcée par des

mesures intégrées reliant l’adaptation et l’atténuation à d’autres objectifs sociétaux.

Notre cadre : le scénario RCP 2,6 en détails

Le RCP 2,6 prévoit pour 2100 de ne plus produire de CO2 et même d’en stocker. Il prévoit

également de garder un niveau de PPM (partie par million) compris entre 420 et 480 et de se

stabiliser autour d’une augmentation de la température moyenne mondiale de 1,7° (maximum)

par rapport aux niveaux préindustriels. Il prévoit également une élévation du niveau de la mer

entre 0,26 à 0,55m en 2100, augmentation de l’acidité des océans de 15 à 17%), et un volume des

glaciers en diminution de 15 à 55%.

En termes d’émission, ce scénario implique une réduction des émissions par rapport à 2010 entre

-72% et -41% d’ici 2050, et entre -118% et -78% d’ici 2100.

À l'exception du RCP 2,6, le réchauffement se poursuivra après 2100.

Pourquoi choisissons-nous le scénario RCP2,6 comme cadre contraignant de l’étude ?

Nous avons choisi ce scénario, puisque c’est pour nous le seul qui incite réellement à un

changement de paradigme. C’est le scénario qui nous permet de faire au mieux par rapport à

notre niveau de connaissances actuel. Il nous semble essentiel, au vu des enjeux, de placer la

barre haute pour limiter les dégâts en cas d’échec partiel.

Les implications de ce choix de cadre

Le choix de ce scénario RCP2,6 implique que nous ayons comme critères principaux d’orientation

de nos recherches et de nos préconisations :

- les émissions de gaz à effet de serre des activités étudiées

- le respect du vivant et de la biodiversité des activités étudiées.

Ce choix de cadre inclut donc qu’on se posait comme contrainte “un Pays COB qui

respecterait à la lettre les obligations définies dans ce scénario en termes d’émissions de gaz à effets

de serre et de respect de la biodiversité”.

Comme vu au-dessus, une expérience de pensée est une manière de résoudre un problème en

utilisant la seule puissance de l’imagination humaine parce que les conditions de l'expérimentation

ne sont pas réalisables. Ici la condition irréalisable est un territoire qui respecte les recommandations

du scénario RCP2,6 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

(détaillé plus bas). La question était donc “à quoi ressemblerait notre territoire si nous respections à
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la lettre cette “théorie physique” ?“, “À quoi ressemblerait notre territoire si demain nous capturions

plus de carbone que nous en émettons? “.

À partir de ce cadre hypothétique mais vers lequel nous souhaitions aller, l’idée était donc ensuite de

revenir en arrière pour comprendre pourquoi aujourd’hui et dans un futur proche nous n’y

répondons pas. En comprenant ces difficultés, il était alors plus facile de formuler des solutions, et

inversement.
.

3. Application de ce cadre à notre territoire pour comprendre en profondeur les incohérences

et les leviers d’actions

Suite à la priorisation des thématiques, et au choix du scénario RCP2,6 comme cadre théorique, nous

avons donc cherché à appliquer ce cadre à notre territoire pour mettre en lumière les incohérences,

points de friction notable entre la réalité, et ce scénario théorique, pour les analyser, et essayer de

mettre en lumière les leviers d’action.

1) Nous avons d’abord cherché à comprendre les réalités actuelles des thématiques étudiées : à

quoi ressemble la production et la consommation actuelle d’énergie dans le monde, en France, en

Centre Ouest Bretagne ? à quoi ressemble la production alimentaire, sa distribution, sa

consommation  à différentes échelles et localement ?

2) A l’issue de ce premier travail de recherches, nous avons cherché via des soirées-débats, au sein

de notre collectif Bascule Argoat, à mettre en lumière les points de friction, d’incohérence entre le

cadre choisi de l’expérience de pensée (scénario RCP2,6) et la réalité. L’idée étant d’accorder notre

vision : à quoi devrait ressembler le territoire en 2050 selon nous et notre prisme de valeurs ? Quels

choix concrets impliquent ces positionnements sur le Centre Ouest Bretagne par opposition à

l’existant ?

3) Une fois la réalité sur cette thématique mieux connue et les points de friction mis en lumière, nous

avons cherché à identifier et mieux comprendre les causes profondes de ces points de friction,

points de divergence constatés entre notre vision et les réalités du territoire. Cela est notamment

passé par une série d’entretiens avec une vingtaine d’acteurs et actrices (bureaux d’études, élu.e.s,

associations, entreprises, agriculteurs…) et pas des micro-trottoirs sur des marchés et événements à

Plouray, Rostrenen et au Faouët.

C’est la phase qui nous a permis d’analyser les réalités de terrain et les logiques d’action des

différentes parties prenantes.

4) Cette analyse nous a par la suite permis de faire surgir certaines solutions, parfois déjà existantes,

parfois à développer, solutions qu’il nous reste maintenant à co-construire avec les acteurs locaux,

avant de pouvoir envisager leur mise en place.
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> Regard critique : mise en garde du lecteur, et mise en lumière des

limites de l’étude
Avant d’aller plus loin, nous souhaitons mettre en lumière aux lecteurs et lectrices de cette

étude certaines de ses limites. Il y en aura probablement d’autres que l’on verra émerger, et que l’on

ne perçoit pas encore au moment de la rédaction.

Tout d’abord, nous aimerions souligner que ce travail d’analyse, notamment sur les freins

perçus, tire sa principale source des entretiens réalisés avec les acteurs locaux. Ce sont donc des

données qualitatives que nous avons récoltées, mais peu de données statistiques ou chiffrées

appuient notre propos. Cela ne veut pas dire que ce qui est avancé est invalidé, mais simplement que

nous avons décidé de prioriser le qualitatif.

On peut ajouter à cela que nous n’avons malheureusement pas pu nous entretenir avec tous

les acteurs pertinents du territoire. Nous aurions aimé pouvoir discuter davantage avec des élu.e.s et

plus de représentant.e.s de certaines structures (agroalimentaire, élevage bovin, chambre

d’agriculture), acteurs clés du paysage local. Nous avions un calendrier donné pour réaliser cette

enquête, donc nous n’avons d’une part pas pu contacter l’ensemble des concerné.e.s, et d’autre part,

parfois pas reçu de réponse de leur côté. De plus, nous n’avons pas pu réaliser autant de

micro-trottoirs et méthodes de recherche participative qu’initialement prévu. Nous n’avons

effectivement été au final que sur deux communautés de communes pour interroger les habitant.e.s.

Le contexte sanitaire lié au Covid 19 ne nous a pas aidé. Il y a donc un prisme certain dans les propos

qui vont suivre. Nous souhaitons d’ailleurs souligner que nous sommes un collectif relativement

nouveau sur le territoire du COB, uniquement implanté depuis Décembre 2019, ce qui implique aussi

un ancrage local encore en cours.

Enfin, nous aimerions mettre en avant que cette synthèse est une première ébauche pour

nous.

Nous ne sommes effectivement pas des professionnels, et nous nous sommes ici auto-saisis pour

faire un diagnostic vivant, qui soit un outil pour nous et pour le territoire. Nous sommes donc dans

une démarche associative expérimentale, et c’est une méthodologie de travail que nous avons testée

pour la première fois ! Nous avons d’ailleurs réduit le spectre de l’étude à l’énergie et l’alimentation

pour simplifier la démarche, mais nous aimerions continuer et reproduire la même méthodologie sur

les mobilités, la gouvernance, les loisirs, l’habitat etc.

Dans le même sens, nous voulons souligner que ce document, dans sa forme actuelle, n’est pas

définitif, mais a plutôt vocation à être une synthèse de nos réflexions et premières conclusions, pour

ensuite permettre la création de supports plus diffusables et appropriables par tou.te.s. Nous

pensons par exemple à des outils écrits (bande-dessinée, roman graphique…) ou oraux

(conférences, cafés débats…).

Pour finir en ce sens, nous voulons aussi souligner que les pistes d’actions que nous avons

développées restent aujourd’hui superficielles, et à approfondir avec les acteurs locaux pour

vraiment voir se dessiner des projets tangibles, concrets, réalistes et réalisables.
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> Introduire le contexte du Centre Ouest Bretagne

Après ces considérations méthodologiques globales, il nous semble clé de reposer le

contexte local du Centre Ouest Bretagne avant d’entamer notre travail de recherches plus

approfondi.

Nous avons choisi ici de nous ancrer à l’échelle du Pays Centre Ouest Bretagne. Celui-ci s'est

structuré sur un espace homogène entre les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan.

Après une première expérience au début des années 1970, c'est en 1992 que le territoire

s'est organisé grâce au programme européen Leader I, encadré par une association, le Groupe

d'action locale du Centre Ouest Bretagne (GALCOB). En 2002, le GALCOB s'est transformé en Pays du

Centre Ouest Bretagne, avec le statut de Groupement d'intérêt public de développement local (GIP) .

En 2017, le Pays du Centre Ouest Bretagne connaît un nouveau changement de statuts. Il devient

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR). Aujourd’hui, il réunit 5 communautés de communes : la

Haute Cornouaille, le Poher, et les Monts d’Arrée (Finistère), le Kreiz Breizh (Côtes d’Armor) et le Roi

Morvan (Morbihan). [source : site du Pays COB]

Au niveau géographique, le Pays COB est situé au cœur d’ensembles paysagers diversifiés :

les montagnes noires, les monts d’Arrée, le Trégor morlaisien, le bassin de Châteaulin et la

Cornouaille intérieure. Il compte ainsi plusieurs milieux remarquables, tels que la lande, les

tourbières ou les zones humides et les cours d’eau (Scorff, Ellé/Laïta, Elorn, Trieux, Odet…), milieux

identifiés par plusieurs périmètres (Espaces Naturels Sensibles, réserves, sites Natura 2000, etc.). Le

territoire se situe d’ailleurs en tête de bassins versants, et occupe de ce fait une position stratégique

au niveau de la ressource en eau du territoire breton.

Au-delà de ces aménités géographiques, le Centre Ouest Bretagne a également une histoire

qui a forgé une forte unité territoriale. En effet, le Centre-Bretagne et la Région Bretagne plus

globalement, ont un héritage politique profond lié au clivage entre cléricaux et anticléricaux, qui

entraîne une longue domination électorale des droites conservatrices. Le “souvenir traumatique de

la révolution française a soudé le clergé et l’aristocratie rurale dans une opposition virulente à la

modernité politique portée par le projet républicain” (David Bensoussan, 2014), et le facteur

religieux reste ainsi longtemps déterminant du champ politique local. Les comportements politiques

au niveau régional n’évoluent que récemment vers la gauche du fait de plusieurs facteurs

économiques et sociaux (développement économique, baisse de la pratique confessionnelle,
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territoire. Dès la fin du Moyen Âge, le COB est déjà en périphérie des axes d’industrialisation. La
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création des grands axes de communication Brest St Brieuc Rennes, et Quimper Lorient Rennes, le

long des côtes, renforcent son enclavement. Le territoire connaît cependant un développement

industriel spécifique autour du textile puis plus tard de l’industrie ardoisière. Alors que ces industries

étaient porteuses de puissance économique vis-à-vis de l’extérieur, d’une certaine diversité culturelle

et sociale, et de nouvelles tendances politiques (développement du syndicalisme dans les ardoisières

par exemple…), elles périclitent au milieu du 19ème siècle pour le textile, et au milieu du 20ème

pour l’ardoise. La Bretagne, et plus encore le Centre Bretagne, sont donc dans les années 1930, des

territoires à dominante rurale, peu touchées par le processus d'industrialisation, pauvres, et

faiblement dotées en infrastructures et réseaux. Dans l’après-guerre, la signature du Plan Marshall

entre les Etats européens et les Etats-Unis donne une nouvelle orientation au développement local :

la modernisation de l’agriculture sur le modèle américain, qui entraîne une mutation radicale du

territoire. Les campagnes sont remembrées (transformations des petites parcelles en grands champs

cultivables, assèchement des rivières), les emplois paysans évoluent vers l’industrie secondaire en

périphérie des villes (automobile notamment), et les pratiques agricoles s’intensifient, et

s’industrialisent (développement de l’élevage hors sol, importation de l’alimentation animale,

création des industries agroalimentaires…). Cette mutation ne se fait pas sans résistance, plusieurs

occupations ou manifestations notamment au début des années 1970 à Spézet, Trébrivan, ou

Plonevez-du-Faou. Cependant, cette mutation est bien effective et modifie en profondeur la

structure sociale du territoire (Inès Léraud, Pierre Van Hove, Algues vertes, 2019).

On observe aujourd’hui effectivement les conséquences sociales de la révolution agricole : la

structure actuelle de l’emploi est très spécialisée et basée sur l’agriculture intensive, la sylviculture et

l’industrie agro-alimentaire. L’ADEUPA (Agence d’urbanisme Brest Bretagne) relève d’ailleurs que les

revenus individuels sont globalement plus faibles que la moyenne régionale, et par conséquent, que

la précarité et le taux de pauvreté sont bien supérieurs. Au niveau démographique, le Centre Ouest

Bretagne a un solde naturel négatif, et donc une population vieillissante. On notera quand même que

ce phénomène est compensé par un solde migratoire positif, du fait d’une installation croissante de

ménages sur le territoire.

> Définir les thématiques d’étude
Après être revenu sur le contexte, il est maintenant essentiel de faire un point sur la

définition du champ de nos thématiques d’étude : l’alimentation et l’énergie.

On va parler de source d’énergie primaire, lorsque l’on aborde les formes d’énergie disponible dans la

nature avant toute transformation. Elle peut donc être thermique (combustible, nucléaire, …) ou

mécanique (des éléments naturels, ou humaine, animale). Si elle n’est pas utilisable directement, elle

doit être transformée en une source d’énergie secondaire pour être utilisable et transportable

facilement. L’énergie finale est un terme plus anthropocentré : on l’utilise lorsque l'on considère

l'énergie au stade final de la chaîne de transformation de l'énergie, c'est-à-dire au stade de son

utilisation par le consommateur final (énergie mécanique, électrique, thermique). Ici, nous allons

prendre l’énergie sous le prisme de ses usages humains, en incluant donc tous les vecteurs

énergétiques utilisés (fossiles, électriques…), et à ses différents stades (production et

consommation). Cette étude sous-tend donc les questions de modes de vie, de dépendance aux

énergies, et de sobriété énergétique.
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L’alimentation désigne, par définition, l'action de s'alimenter. Elle relève donc de la nourriture et par

conséquent des aliments qui permettent à un organisme de fonctionner, de survivre. Chez les êtres

humains, elle caractérise aussi la manière de récolter, stocker et préparer les aliments, de les cuisiner

et de s'alimenter, qui s'intéresse davantage au domaine culturel, social et éthique. Ici, la

problématique de l’alimentation est donc prise aussi avec le prisme des usages humains, et inclut

donc globalement la production, la distribution et la consommation. Les enjeux sous-tendus sont

nombreux : la sécurité alimentaire, le choix des cultures, l’usage des terres, la gestion des

externalités de cette production…

> Annonce de plan
Nous traiterons les deux thématiques de front, considérant que les mutations de l’énergie et

de l’alimentation vont de paire dans un contexte de transition sociétale globale. Nous chercherons

d’abord à comprendre et analyser l’énergie et l’alimentation en Centre Ouest Bretagne, leurs réalités

et incohérences avec le scénario RCP2,6, les actions entreprises à différents niveaux pour amorcer

des changements, et les points bloquants identifiés (I). En deuxième partie, nous travaillerons sur les

leviers d’action pertinents à poursuivre ou à mettre en place dans une optique de respecter le cadre

ambitieux posé par le GIEC (II).
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I.  Comprendre (et analyser) l’énergie et l’alimentation

en Centre Ouest Bretagne

A) Recherches amont : quelle réalité sur le COB en termes

d’alimentation, d’énergie, et de GES.

Il est important de resituer nos communes, nos pays, nos régions dans un contexte plus

large. Dans un système mondialisé, comprendre un mécanisme à une échelle géographique donnée

n’est pas suffisant. Nos recherches pour dresser l’état des lieux de la réalité énergétique et

alimentaire du pays COB, pour chacun de ces deux points traités, donnent un aperçu de leur bilan à

l’échelle du Monde, de l’Europe, de la France et de la Bretagne. Ces différentes échelles répondent à

une réalité politique, juridique ou géographique qui peut influer de manière plus ou moins directe

sur l’état actuel du bilan du COB.

Le monde, car aujourd’hui l’économie est mondialisée, la loi du marché, de l’offre et de la demande,

de la libre concurrence, ont tendance à gommer les frontières et à développer une culture unique,

libérale. Nous n’avons néanmoins pas listé dans nos recherches les accords économiques

internationaux. Ensuite, l’Europe et l’État français ont un pouvoir direct sur les politiques mises en

place sur les territoires via les textes législatifs.

Nous avons choisi d’approfondir nos recherches à mesure que l’échelle géographique se resserre sur

notre territoire. Dans ce chapitre, intitulé “comprendre”, nous faisons un état des lieux de l’existant

pour l’énergie dans une première partie et pour l’alimentation dans une seconde partie. Nous le

comparons à ce vers quoi nous voulons tendre pour respecter le vivant. Cela va nous donner un

ordre d’idée de l’ampleur des actions qui doivent être entreprises. Pour chacun des deux thèmes

nous commençons par donner quelques définitions qui facilitent la compréhension.

a) L’énergie

1. Quelques définitions

L’énergie primaire désigne les différentes sources d’énergie disponibles dans la nature avant

transformation. Elle englobe notamment l’énergie du vent, du soleil, de la chaleur terrestre, de l’eau

stockée dans un barrage, des combustibles renouvelables ou fossiles. L’uranium n’est pas considéré

comme une énergie primaire. Par convention, c’est la chaleur produite par les centrales nucléaires

qui est comptabilisée comme énergie primaire.

L’énergie finale désigne l’énergie livrée au consommateur final pour satisfaire ses besoins (carburants

à la pompe, électricité chez soi, etc.) après transformations par l’homme. Entre l’énergie primaire et

l’énergie finale fournie aux consommateurs, il s’opère des pertes lors d’opérations de transformation
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(ex : chaleur nucléaire en électricité, raffinage) et de transport (ex : pertes par effet Joule, transport

des hydrocarbures).

La transformation des énergies primaires en énergie finale est donc source de pollution et de gaz à

effet de serre lorsque l'énergie primaire utilisée est un combustible fossile.

En France métropolitaine, la consommation nationale d’énergie primaire a atteint 264,6 Mtep

(million de tonnes d'équivalent pétrole) en 2012. Près de 35% de cette énergie primaire a été perdue

lors des différentes opérations de transformation et d’acheminement jusqu’au consommateur final :

la quantité d’énergie finale consommée en France s’est élevée à 166,4 Mtep.

La quantité de chaque source d’énergie peut être exprimée en énergie primaire ou en énergie finale,

ce choix n’étant pas neutre : lorsqu’il est question d’indépendance énergétique, on utilise

fréquemment le bilan en énergie primaire ; lorsqu’il est question de maîtrise de l’énergie, on emploie

davantage le bilan en énergie finale.

Figure 1 : Les chiffres clés de l’énergie dans le monde

© Connaissance des énergies

L’énergie grise est la quantité d'énergie consommée lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un

produit : la production, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre,

l'entretien et enfin le recyclage, à l'exception notable de l'utilisation. L'énergie grise est en effet une

énergie cachée, indirecte.

Dans le cadre de la mondialisation, il s'avère que les pays industrialisés exportent de l'énergie grise

vers les pays peu industrialisés, ou qui ont perdu des pans entiers de leur industrie. Par exemple, la
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Chine exporte de l’énergie grise en France.

Selon les statistiques officielles du gouvernement français, les Français émettent huit tonnes de CO2

par an et par personne. Mais si on tient compte des émissions liées à la fabrication à l'étranger des

produits qu'ils consomment, les émissions de CO2 par Français et par an passent à douze tonnes

(Ministère de l’environnement, Carbone4, NégaWatt), soit 50 % de plus que le chiffre affiché

précédemment. Pire, si les émissions par personne et par an produites en France ont bien baissé

depuis 1990, lorsqu'on leur ajoute les émissions liées à la fabrication à l'étranger de ce qui est

consommé en France, elles ont augmenté depuis cette même date (Réseau Action Climat). La baisse

apparente de la consommation d'énergie résulte avant tout d'une délocalisation de la production des

produits utilisés en France (Reporterre, 6 octobre 2020).

L’énergie grise se rapprocherait donc de l’empreinte carbone, qui est différente des inventaires

territoriaux.

Contrairement à l'empreinte carbone qui évalue la pression environnementale d'une population en

fonction de son mode de vie, l'inventaire national de bilan carbone recense les quantités de GES

émises physiquement à l'intérieur du territoire (Save4planet).

Selon le gouvernement en 2016 : “l’empreinte carbone évalue les émissions de gaz à effet de serre

(GES) induites par la consommation de la population résidant sur notre sol. A la différence des

émissions produites sur le territoire (inventaire nationale, ndlr), elle inclut les émissions de GES

associées aux biens et services importés, et exclut celles associées aux biens et services exportés.

Les émissions associées aux importations sont relativement stables entre 2010 et 2015 (+2,6%). En

revanche, les émissions de GES comptabilisées dans le cadre des inventaires territoriaux ont

fortement diminué (- 8,8% entre 2010 et 2015).

Depuis les années 1990, les émissions de GES de la France ont été réduites de 14,9 %. La France a

ainsi largement satisfait l’objectif de stabilisation de ses émissions entre 1990 et 2012 (protocole de

Kyoto). Ce résultat s’explique par les efforts pour améliorer la performance des installations

industrielles, et le développement des énergies renouvelables. Toutefois nos émissions de GES dans

le secteur des transports ont augmenté de 11,7% et celles liées au secteur résidentiel et tertiaire

sont restées quasi-stables (+ 3,1%) entre 1990 et 2015.” (source:

https://www.gouvernement.fr/indicateur-empreinte-carbone )

Dans cet extrait, ci-dessus, on remarque que le gouvernement met l’accent sur la diminution

d'émission de son inventaire national et ne manque pas de se dire bon élève sur ce sujet. Si

l’inventaire national diminue, l’empreinte carbone d’un français resterait relativement stable. En effet

les importations sont depuis longtemps plus importantes que les exportations, par exemple en 2020

la France a exporté pour 428 Milliards d’euros alors qu’elle a importé pour 510 Milliards d’euros (Le

kiosque Finance).
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La différence entre MW et MWh:

Tout comme le watt (W) et le kilowatt (kW), le mégawatt (MW) est une unité de puissance. Le watt

correspond à l’énergie maximale qu’une installation électrique peut produire en 1 seconde tandis

que le wattheure (Wh), le kWh et le MWh expriment la quantité d’énergie produite par l’installation

pendant un temps défini (produit de la puissance par le temps en heure). Comparons les productions

entre une installation éolienne de 1 MW et une installation photovoltaïque de même puissance,

deux sources de production d’énergie intermittentes selon le vent ou l’ensoleillement. En 2012, le

parc éolien français d’une puissance installée de 7449 MW a produit 14900000 MWh. Si l’on divise la

production annuelle (14900000) par la puissance installée (7449), on obtient un nombre proche de

2000. Ce nombre équivaut au nombre d’heures pendant lesquelles les éoliennes auraient dû tourner

à pleine puissance pour atteindre la production obtenue... à comparer aux 8760 heures contenues

dans une année. Il signifie également qu’1 MW éolien a permis de produire 2000 MWh au cours de

l’année. Si l’on effectue le même calcul avec la production (4000000 MWh) et la puissance (3515

MW) photovoltaïques, on obtient 1138 heures. 1 MW photovoltaïque a permis de produire 1138

MWh au cours de l’année. Pour 1 MW installé, la production d’électricité n’est donc pas la même

selon la source d’énergie (Espace sciences).
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2. Un aperçu du bilan énergétique mondial

Figure 2 : Répartition de la consommation mondiale d'énergie primaire par type d’énergie en 2015

et 2017

©Connaissance des Énergies d’après le document Key World Energy Statistics publié par l’Agence

International de l’Énergie en 2017 et 2019 respectivement sur les années 2015 et 2017.

2015 :
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2017:

La consommation mondiale d'énergie primaire a atteint 13 972 Mtep en 2017 selon les

dernières données « définitives » de l’AIE. Cette consommation a encore reposé à 81,3% sur les

énergies fossiles cette année-là (32% pour le seul pétrole contre 31,7% en 2015).

Cette part des énergies fossiles recule très lentement (elle était de 86,7% en 1973) et la progression

en pourcentage des filières renouvelables (1,8% en 2017 contre 1,5% en 2015) ne doit pas masquer

un fait préjudiciable dans la lutte contre le réchauffement climatique : le monde consomme plus de

toutes les énergies, y compris fossiles.

On voit aussi que les émissions de CO2 sont en augmentation en 2 ans, entre 2015 et 2017, et il ne

s’agit que de l’émission liée à la combustion d’énergie, le bilan total est donc plus important. En 2010,

les émissions mondiales étaient de 33 000 Mt de CO2 et continuent de grimper depuis pour

atteindre 36 441 Mt de CO2 en 2019. 2020 marque une baisse des émissions due au ralentissement

mondial de l’économie suite aux mesures sanitaires mises en place pour répondre à la pandémie du

COVID-19. L’année 2021 sera également marquée par ce ralentissement, dans un contexte de crise

sanitaire liées au COVID, mais on peut imaginer une reprise de la hausse des émissions au moment

du “retour à la normal”.

Pour rappel, les travaux du GIEC indiquent qu’il faudrait réduire les émissions mondiales de

l’ensemble des gaz à effet de serre de 40% à 70% d’ici à 2050 (par rapport au niveau de 2010) pour

espérer atteindre l’objectif de l’Accord de Paris, à savoir limiter le réchauffement climatique «

nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100.
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Figure 3 : Emission de CO2 : une ascension ininterrompue depuis 1950

© Les Echos Planète
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Figure 4 : Production mondiale d’électricité

©Connaissance des Énergies d’après le document Key World Energy Statistics publié par l’Agence

International de l’Énergie, 2017-2019

L’électricité a compté pour 18,9% de la consommation finale d’énergie dans le monde en 2017

(contre 9,4% en 1973). Le mix de production électrique au niveau mondial reste encore largement

dominé par le charbon (38,5% en 2017), pourtant montré du doigt pour les fortes émissions de gaz à

effet de serre associées à sa combustion. La production des filières dites « décarbonées » progresse

mais ces dernières restent pour l’heure minoritaires dans le mix électrique mondial (environ 35% de

la production, soit moins que le charbon en 2017).

> Des inégalités fortes de consommation d’énergie par habitant dans le monde:

L’AIE présente à la fin de son rapport statistique un ensemble d’indicateurs énergétiques pour chaque

pays en 2017 (production et consommation d’énergie, émissions de CO2, etc.). Ceux-ci témoignent

entre autres des grandes disparités de consommation par habitant entre les pays développés et ceux

en voie de développement. En 2017, un Américain a par exemple consommé en moyenne 24 fois

plus d’énergie qu’un Sénégalais (en rapportant la consommation nationale au nombre d'habitants).

La moyenne mondiale en 2017 était de 1,9 tonne d'équivalent pétrole (tep) par habitant.

Figure 5 : Consommation mondiale moyenne d’énergie primaire par habitant en 2017

©Connaissance des Énergies
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3. Un aperçu du bilan énergétique Européen

En 2017, La consommation d'énergie primaire de l’Union Européenne s'est élevée à 1 561 Mtep (11%

de l’énergie primaire mondiale), sa consommation finale (d'énergie finale) est de 1222 Mtep.

Cette même année, l’UE des 28 émettait 3214,1 Mt de CO2, soit 9,8% des émissions mondiales.

Figure 6 : Les émissions de GES de l’Union Européenne

© Agence internationale de l’énergie

On observe une légère baisse des émissions de CO2 depuis quelques années. La baisse régulière est

liée aux efforts d’efficacité énergétique et à la baisse de l’industrialisation (qui se traduit par une

baisse des émissions locales mais pas nécessairement par une baisse de l’empreinte carbone,

l’énergie grise est toujours émise mais en dehors de l’UE, en Chine par exemple comme le montre le

graphique ci-dessous).

Figure 7 : Evolution de l’empreinte carbone de la Chine

© Agence internationale de l’énergie

29



Figure 8 : Graphique comparant la production d’électricité et leur impact carbone en Europe:

© Thomas Auriel

Ce graphique met en parallèle la production d’électricité et les émissions de CO2 en grammes par kWh, durant

l’année 2020 avec un pas de temps horaire pour 11 pays européens. Les données proviennent d’Entsoe (le

réseau interconnecté européen), les émissions sont calculées avec la médiane des valeurs données dans le

dernier rapport du GIEC, le graphique est de Thomas Auriel.

Le graphique ci-dessus est particulièrement instructif pour les systèmes électriques des 11 pays

représentés : Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne, France, R-U, Italie, Norvège, Pologne,

Portugal et Suède. D’un seul coup d’œil, il est en effet possible de jauger non seulement cet impact

par l’émission moyenne de CO2 de chaque système électrique pour l’année entière (le rond à côté du

nom du pays), mais surtout de mesurer la variation de cet impact avec un pas de temps horaire tout

au long de l’année (chaque point du graphique correspond à l’émission de CO2 sur une heure de

production).

Prenons l’exemple de la Norvège, en rose. Son nuage de points est tout en bas à gauche, en partie

masqué par celui de la Suède (en bleu ciel). Sa position à gauche indique que sa production est

modeste en volume, comparée à celle de la France (rouge) ou de l’Allemagne (marron). Pourtant, la

Norvège est de très loin la championne du monde de la consommation d’électricité (environ 23 000

kWh par habitant, trois fois celle des Français). Mais voilà : nos amis Norvégiens obtiennent la

presque totalité de leur électricité de leurs barrages hydroélectriques. L’électricité norvégienne est

donc climato-compatible quelque soit l’heure, le jour ou le mois de l’année comme nous l’indique la

très faible étendue verticale de son nuage de points.

La tache bleue, très étalée horizontalement mais compacte dans le plan vertical, à droite et en bas du

tableau, c’est la France. La forte variation de sa production témoigne de l’effet du chauffage

30



Figure 8 : Graphique comparant la production d’électricité et leur impact carbone en Europe:

© Thomas Auriel

Ce graphique met en parallèle la production d’électricité et les émissions de CO2 en grammes par kWh, durant

l’année 2020 avec un pas de temps horaire pour 11 pays européens. Les données proviennent d’Entsoe (le

réseau interconnecté européen), les émissions sont calculées avec la médiane des valeurs données dans le

dernier rapport du GIEC, le graphique est de Thomas Auriel.

Le graphique ci-dessus est particulièrement instructif pour les systèmes électriques des 11 pays

représentés : Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne, France, R-U, Italie, Norvège, Pologne,

Portugal et Suède. D’un seul coup d’œil, il est en effet possible de jauger non seulement cet impact

par l’émission moyenne de CO2 de chaque système électrique pour l’année entière (le rond à côté du

nom du pays), mais surtout de mesurer la variation de cet impact avec un pas de temps horaire tout

au long de l’année (chaque point du graphique correspond à l’émission de CO2 sur une heure de

production).

Prenons l’exemple de la Norvège, en rose. Son nuage de points est tout en bas à gauche, en partie

masqué par celui de la Suède (en bleu ciel). Sa position à gauche indique que sa production est

modeste en volume, comparée à celle de la France (rouge) ou de l’Allemagne (marron). Pourtant, la

Norvège est de très loin la championne du monde de la consommation d’électricité (environ 23 000

kWh par habitant, trois fois celle des Français). Mais voilà : nos amis Norvégiens obtiennent la

presque totalité de leur électricité de leurs barrages hydroélectriques. L’électricité norvégienne est

donc climato-compatible quelque soit l’heure, le jour ou le mois de l’année comme nous l’indique la

très faible étendue verticale de son nuage de points.

La tache bleue, très étalée horizontalement mais compacte dans le plan vertical, à droite et en bas du

tableau, c’est la France. La forte variation de sa production témoigne de l’effet du chauffage

30

électrique des bâtiments (la deuxième source de chaleur après le gaz) durant l’hiver. En revanche, sa

très faible épaisseur montre, comme pour la Suède ou la Norvège, que son système électrique

demeure climato-compatible tous les jours et à chaque heure de l’année.

4. Un aperçu du bilan énergétique Français

Le secteur économique de l'énergie en France comprend la production locale (54,5 % en

2019) et l'importation d'énergie primaire, leur transformation en énergies secondaires et le transport

et la distribution d'énergie jusqu'au consommateur final. Le secteur de l'énergie représentait 1,8 %

du PIB français en 2019. Le taux d'indépendance énergétique est de 54,6 % en 2019. Notons que le

calcul de l’indépendance énergétique est sujet à débat en France. Il peut sembler paradoxal que

l’indépendance énergétique, oscillant autour de 50% ces dix dernières années, soit principalement

due au parc électronucléaire alors que l’électricité ne constitue elle-même que 24,9% de l’énergie

finale consommée dans l'hexagone en 2015.

Cette contradiction est due au fait que 2/3 de « l’électricité primaire » dans les réacteurs nucléaires

sont perdus sous forme de chaleur : la part de l’électricité produite par l’énergie nucléaire (76,3% en

2015) est plus faible que cette même part comptabilisée en énergie primaire (93,7% de l' « électricité

primaire »), prise en compte dans la mesure du taux d’indépendance énergétique, compte tenu des

conventions de conversion entre électricité et énergie primaire. Des observateurs reprochent

également à l’indicateur officiel de ne pas tenir compte du fait que 100% du combustible nucléaire

est actuellement importé.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à l'utilisation d'énergie représentaient 70,1 % des

émissions totales de la France en 2018 ; elles ont baissé de 18,2 % entre 1990 et 2018. Les émissions

de CO2 par habitant s'élevaient à 4,51 tonnes en 2018, proches de la moyenne mondiale : 4,42t. Mais

les émissions de GES engendrées par la consommation de produits et services des Français

(empreinte carbone), importations incluses, atteignaient 9,9 tonnes équivalent CO2 par personne en

2019, niveau inférieur de 5 % à celui de 1995 : en 24 ans, les émissions en France ont diminué de 25

%, mais les émissions associées aux importations se sont accrues de 72 % pour atteindre 54 % de

l’empreinte carbone de la consommation de la France en 2019.

La consommation d'énergie finale (au niveau des consommateurs) de 2018 se répartissait comme

suit par source primaire d'énergie :

● combustibles fossiles : 67,4 % (charbon 1,9 %, pétrole 44,0 %, gaz naturel 21,5 %)

● nucléaire : 17,7 %

● énergies renouvelables : 14,9 % (biomasse-déchets 9,8 %, hydraulique 3,0 %, éolien 1,2 %,

solaire 0,5 % (essentiellement photovoltaïque), autres 0,3 %)

> À quoi servent les énergies fossiles en France?

Pétrole: Principalement pour les transports. 50 % est consommé sous forme de gazole, 10 % sous

forme d'essence, 12 % comme fioul lourd et domestique, et 8 % en kérosène pour les avions, 11%

par la pétrochimie pour produire des matières plastiques. Les reste de % peut être répartie entre le
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fioul des engins agricoles, le carburant des engins de chantier ou militaires s’ils ne sont pas

comptabilisés avec les transports. (source: Repères À quoi sert le pétrole en France ? (La Croix 2015)

Gaz: Principalement pour le chauffage. En 2011, la répartition de l’usage du gaz en France:

- 56,8% pour le résidentiel

- Industrie 22,5%

- Consommation de la branche énergie 15,7%

- Non énergétique 3,4%

- Sidérurgie 1%

- Agriculture et transport divers: 0,6%

Charbon : Il reste aujourd’hui 3 centrales à charbon (production d’électricité) sur le territoire

national.

La fermeture des quatre dernières centrales à charbon françaises avait été annoncée sous la

présidence de François Hollande pour «l'horizon 2023» avant que l'échéance ne soit fixée à 2022

sous la présidence d'Emmanuel Macron. (source : le Figaro avec AFP article “Fermeture définitive de

la centrale à charbon du Havre” 10/03/2021)

Le charbon est également utilisé pour la fabrication d’acier et de ciment.

> L’électricité en France:

L'électricité représentait 25 % de la consommation finale d'énergie en France en 2018. Elle provenait

en 2019:

● pour 69,9 % du nucléaire,

● pour 21,1 % de sources d'énergies renouvelables (production hydroélectrique : 10,9 %,

éolien : 6,1 %, solaire : 2,0 %, bioénergies : 2,0 %)

● pour 9 % de centrales thermiques fossiles (surtout gaz : 6,7 %).

Plus haut dans la partie sur l’Europe, on observait le système électrique de la France avec une forte

variation de sa production témoignant de l’effet du chauffage électrique durant l’hiver. On observait

en revanche un système climato-compatible peu émetteur de CO2. Cette performance est certes due

à son parc de production mais surtout à la productivité du nucléaire. En effet, si les 58 réacteurs

nucléaires ne représentent que moins de 50% de la puissance installée, ils produisent entre 70 et

75% de l’électricité suivant les années. Les graphiques ci-dessous, issus de chiffres publiés par RTE

Mars 2019, montrent la différence entre la puissance installée en Mégawatt (graphique de gauche) et

la puissance utilisée en Mégawattheure (graphique de droite) en France. Ce mois-ci, la baisse

importante de la production hydraulique, due à la faiblesse des pluies depuis plusieurs mois, a été

compensée en grande partie par une forte production éolienne durant la première moitié du mois

(météo ventée propice aux éoliennes).
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Figure 9 : Puissance installée et puissance mensuelle d’électricité en France

© Le Monde, d’après les chiffres publiés par RTE

La production d’électricité génère des émissions de CO2 comme toute énergie. Le poids de ces

émissions de CO2 est difficile à établir pour les raisons suivantes :

● Il existe plusieurs sources de production de l’électricité en France : nucléaire, gaz, éolien,

charbon, bioénergies, hydraulique, fioul, solaire… Les émissions varient énormément d’une

source à une autre. A noter : les énergies renouvelables et le nucléaire n’émettent pas de

CO2 en produisant de l’électricité. Mais la construction des infrastructures qui permettent

leur fonctionnement, elle, émet du dioxyde de carbone.

● Les émissions CO2 de l’électricité dépendent de notre consommation donc varient tout au

long de l’année. Nos logements sont par exemple bien moins émetteurs en été qu’en hiver.

● Enfin, les méthodes de calculs sont nombreuses, car elles répondent à divers besoins. La

méthode dite « mensualisée par usage » évalue ainsi les émission du chauffage électrique à

79gCO2/kWh* alors que la saisonnière l’évalue à 150 gCO2/kWh … (*Chiffre calculé pour

l’année 2017).
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Figure 10 : Les émissions de CO2 liées à la production d’électricité

© Economie d’énergie (site)

Le mix énergétique français est peu émetteur de CO2 grâce à son parc nucléaire. Celui-ci est en effet

peu émetteur de CO2 mais certains pays le rejettent, comme l'Allemagne, de peur des accidents

nucléaires et des déchets radioactifs.

La politique nucléaire en France:

● Un réacteur est actuellement en construction, l’EPR de Flamanville (50), dont la construction

a démarré en septembre 2007 et qui doit démarrer (chargement combustible) en 2022. La

construction de ce réacteur connaît de nombreux retards pour malfaçons, le mauvais suivi de

ce chantier inquiète certains experts.

● La loi de transition énergétique d’octobre 2014 visait à ramener à 50% la part du nucléaire en

2025. En novembre 2017, le ministre de l’écologie N. Hulot déclarait « difficile » d’atteindre

cet objectif en 2025. Enfin, dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) parue fin

janvier 2019, le gouvernement a fixé l’objectif de réduction de la part de nucléaire à 50% en

2035.

● La France a stoppé en août 2019 le programme de développement de réacteurs à neutrons

rapide ASTRID.

● Le dernier « baromètre développement durable », indique que 46% des Français sont

opposés au nucléaire ; 42% y sont favorables. La part des soutiens à l’énergie nucléaire est

nettement en baisse et est devenue minoritaire à partir de 2016.

En France, des associations et ONG militent pour la sortie du nucléaire. C’est le cas de Greenpeace

qui dénonce la dangerosité, le gouffre financier, que l’énergie nucléaire ne soit pas démocratique, et

l’absence d’indépendance énergétique par l’importation de l’uranium.
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Figure 10 : Les émissions de CO2 liées à la production d’électricité

© Economie d’énergie (site)
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5. Un aperçu du bilan énergétique Breton

La partie qui suit se base sur les données publiées par l’Observatoire de l’environnement en Bretagne

(OEB).

Sur le territoire régional, la consommation d’énergie finale s’établit à 81,8 TWh en 2019 et évolue

très peu depuis 2000.

Trois vecteurs se partagent aujourd’hui, comme en 2000, la quasi-totalité du marché de fourniture

d’énergie en Bretagne : le bois, l’électricité, le gaz et les produits pétroliers. Ils représentent 94% des

consommations en 2018 (98% en 2000). La diversification du mix de consommation est très lente et

concerne aujourd’hui seulement quelques marchés de niche : biogaz, solaire thermique,

agrocarburants.

Les produits pétroliers sont la première source de consommation d’énergie en Bretagne. Les volumes

consommés sont en baisse significative depuis 2000 (environ -20%) liée à baisse des consommations

de l’ensemble des combustibles de chauffage : fioul domestique, fioul lourd, butane et propane. Le

marché des produits pétroliers se restreint désormais quasi exclusivement au segment des transports

sur lequel ils ont un quasi-monopole. Compte tenu de l’importance des déplacements, l’essence et le

gazole, représentent au fil des ans des consommations toujours très conséquentes en Bretagne. En

proportion, ils représentent aux alentours de 35% des consommations en 2018 comme en 2000.

L’électricité est la deuxième énergie consommée en Bretagne. L’électricité gagne tous les ans des

parts de marché malgré une situation de tension importante sur le réseau breton liée au déséquilibre

fort entre la demande et les capacités de production. La consommation d’électricité a augmenté de

+23% depuis 2000. Son évolution s’est en fait nettement accentuée de 2000 à 2010 et tend à se

stabiliser depuis.

La Bretagne est un terrain d’expérimentation de l’effacement de la consommation électrique. Le

dispositif EcoWatt envoie une information d'urgence d’effacement (arrêt momentané de

l’approvisionnement) à des consommateurs volontaires (particuliers, collectivités locales,

entreprises...). Ce dispositif a déjà permis un effacement volontaire de la consommation électrique

correspondant à une ville de 4 000 habitants (Serge Poignant et Bruno Sido, 2010).

Le gaz représente 16% des consommations bretonnes, soit la troisième énergie consommée en

Bretagne. Tout comme l’électricité, le marché du gaz est également en croissance (+10% depuis

2000). Le réseau de gaz s’étend sur les territoires et se développe notamment sur des usages

agricoles et industriels mais aussi résidentiels. Tout comme l’électricité, le marché du gaz se diversifie

sur la mobilité pour offrir des alternatives énergétiques moins polluantes aux consommateurs.

Le bois énergie est une ressource locale traditionnellement fortement utilisée sur les usages

énergétiques, thermiques notamment. On estime que le bois représente environ 6% des

consommations en 2018. Le bois énergie est une filière en forte dynamique sur les secteurs
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tertiaires et industriels. Sur le secteur résidentiel, les produits bois sont en forte mutation et

proposent des solutions de chauffage qui se développent de façon importante.

> Où va cette consommation énergétique?

L’analyse des consommations d’énergie par secteur met en évidence trois sources de consommation

d’énergie majeures en Bretagne : le bâti (quel que soit son usage), les déplacements et l’activité de

production (Industrielle, agricole, maritime).

De manière générale, le bâti représente 40% des consommations réparties à 65% sur le bâti

résidentiel et à 35% sur le bâti tertiaire. L’évolution des consommations par secteur est toutefois

sensiblement différente. La consommation du bâti résidentiel est en baisse de 14% depuis 2000. Elle

est en hausse légère (+4% depuis 2000) pour le tertiaire. Les consommations d’énergie liées aux

infrastructures restent encore fortement associées à la thermique du bâtiment. Sur ce dernier point,

le parc bâti en Bretagne a vraisemblablement amélioré son niveau de performance. On observe

surtout une évolution importante des systèmes de chauffage lié à l’abandon des chaudières au fioul

et au gaz de pétrole liquéfié

Les consommations liées aux déplacements représentent 36% du total en Bretagne en 2018. Elles

ont évolué sensiblement à la hausse depuis 2000 (+5%) et continuent à augmenter depuis 10 ans. Les

déplacements individuels sont très intenses et associés à un parc véhicule extrêmement important

quasi exclusivement thermique. La très grande majorité des transports de marchandises sont

également routiers.

L’activité de production (industrie, agriculture et pêche) représente 24% des consommations

d’énergie, dont 13% pour le secteur de l’Industrie et 9% pour le secteur agricole. Ces

consommations sont globalement en hausse, conséquences de la situation de croissance

économique de ces 20 dernières années. Les consommations du secteur agricole et de l’industrie

agro-alimentaire sont, de fait, en hausse avec notamment une forte évolution des consommations de

gaz portées par les serres de production légumières (secteur de la tomate). Le secteur de la pêche,

en crise, est, lui, moins gourmand en énergie qu’il ne l’était en 2000. On note toutefois une légère

augmentation des consommations sur le secteur de la pêche de 2015 à 2018.

> La production d’énergie en Bretagne

Le développement de la production d’énergie en Bretagne se poursuit sur un rythme constant de

+ 3,5 % par an depuis 2005. La Bretagne produit désormais plus de 10 TWh d’énergie primaire

d’origine renouvelable et de récupération pour environ 8,6 TWh d’énergie finale, soit environ

10% de sa consommation. Depuis 2005, la biomasse et l’éolien terrestre sont les composantes

principales des investissements engagés en Bretagne.

Le pacte électrique breton est un document signé en 2010 et visant à résoudre les problèmes du

réseau électrique en Bretagne.

La Bretagne se trouve régulièrement en situation de fragilité électrique lors des périodes de forte

consommation du fait de sa situation péninsulaire et sa faible production électrique qui ne couvre
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que 8% de sa consommation (principalement avec l'usine marémotrice de la Rance). Ces dernières

années, une forte croissance démographique et un dynamisme économique ont accru cette fragilité.

Ce pacte vise à :

● une maîtrise de la demande en électricité en divisant par trois la croissance de cette

demande entre 2010 et 2025 ;

● un important développement de la production d'énergies renouvelables en la portant à 3

600 MW en 2020 (2 232 MW installés en 2020, source: OEB)  ;

● une sécurisation de l'alimentation électrique (production et réseaux) avec  :

○ le renforcement du réseau de transport d’électricité par la création d'une

ligne à haute tension de 225 000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc et des

dispositifs pour une meilleure gestion du réseau ;

○ la recherche et développement sur les réseaux intelligents et le stockage de

l'énergie ;

○ le développement de la cogénération (en 2010, 77 MW) ;

○ l'implantation d’une centrale à cycle combiné gaz (CCG) dans la nord-ouest

de la Bretagne d'une puissance de 450 MW2.

Thierry Fayet, élu à la mairie de Brest de 2008 à 2020, rédige cette note sur le Pacte énergétique

Breton sur son blog en 2011:

“C’est une stratégie à trois axes qui est développée dans ce pacte : sobriété, efficacité énergétique et

énergie renouvelable. Si l’on se projette à 2020 et que l’on regarde l’énergie nouvellement produite ou

économisée à l’issue du pacte, cela donne 1200 GWh/an (11%) sur les économies d’énergies, 7 080

GWh/an (67%) pour les productions en EnR et 2 250 GWh/an (22%) sur la production de la centrale à

cycle combiné gaz (CCCG). On le voit, les économies d’énergie sont un peu le parent pauvre du triskell,

même si elles sont largement mises en avant. Si les économies d’énergies ne sont pas au même

niveau que le reste, c’est avant tout à cause de l’effort financier qu’elles nécessitent (et donc des

actions à mettre en œuvre derrière). Si le pacte prévoit une enveloppe d’environ 70 millions d'euros

sur 5 à 6 ans en actions volontaristes pour faciliter la mise en route d’économies d’énergies, une large

part de l’effort reposera sur des financements privés (chaque propriétaire isolant sa maison, par

exemple).”

Le vrai point dur est évidemment celui du modèle économique pour arriver à financer la maîtrise de

l’énergie. Toutes productions supplémentaires s’auto équilibrent économiquement sur la base de la

facturation des consommations, mais il est beaucoup plus difficile de justifier des dépenses qui

n'engendrent pas de flux, qui au contraire les éviteront (sobriété énergétique). Certains diront que

les EnR, c’est de l’emploi et de la croissance verte, mais l’isolation et l’efficacité énergétique ce n’est

pas moins d’emplois, simplement il est plus diffus et donc moins sujet à un lobbying féroce. Par

contre, la maîtrise de l’énergie a l’avantage d’emplois localisés près des consommateurs,

contrairement aux panneaux photovoltaïques produits ailleurs, par exemple.

Ce qu’il nous faut inventer, c’est le modèle économique de la décroissance, de la sobriété. Il ne s’agit

pas d’une décroissance économique puisqu’on le voit, il sera tout autant source d’emplois. Pas une

décroissance baissant le confort de vie, on vit mieux dans une maison bien isolée que dans une

passoire thermique surchauffée. Mais une décroissance sur des variables qui sont aujourd’hui non

durables, comme l’utilisation irraisonnée d’un stock fini de matières premières et la production de

CO2.
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Nous devons sortir de notre ébriété énergétique et cela ne veut en aucun cas dire que cela sera

moins bien après, par contre cela sera sûrement différent. Voilà ce que nous apprend le Pacte

électrique breton.

Figure 11 : Carte de la production d’énergie en Bretagne (par commune et filière)

© OEB, Thomas Paysant-Leroux

6. Le Centre-Ouest-Bretagne
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Figure 12 : Carte du Centre Ouest Bretagne

© Pays COB

Le Pays du Centre Ouest Bretagne est le plus vaste pays de Bretagne. Sa superficie est de 3

294 km². Il compte 108 communes , réparties au cœur de trois départements : le Finistère, les Côtes

d'Armor et le Morbihan. Les communes du territoire sont organisées en 10 communautés de

communes . Il s'agit d'un territoire historiquement, géographiquement et culturellement homogène.

Le Pays a été créé en 1992, sur l'initiative des acteurs locaux dans le but de travailler à l'élaboration

d'un projet de développement du territoire.

Ce pays compte une population de plus de 83 000 habitants en 2016, soit environ 2,5% de la

population bretonne. Sa superficie représente 12,5% de la superficie de la région.

La consommation d’énergie finale du COB en 2010 était de 2 284 GWh (2,28 TWh), soit environ 2,8%

de la consommation finale d’énergie de la Bretagne.

En termes de production d’énergie, en 2016, le Centre-Ouest-Bretagne produit au total 400 GWh qui

correspond à 17% de sa consommation d’énergie électrique et de chauffage. Avec 14% de sa surface

recouverte de bois, le Pays du Centre Ouest Bretagne est un des territoires de Bretagne les plus

arborés: la filière bois énergie représente plus de 50% de cette production et augmente la proportion

production/consommation (17%) en étant supérieur à la moyenne régionale de 10%.

Néanmoins pour atteindre une autonomie énergétique du COB, il faudrait multiplier par cinq la

production actuelle pour répondre à la demande en énergie actuelle. Dans le cadre de politique de

sobriété, la demande pourrait être réduite pour rendre l’objectif d’autonomie plus accessible.
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Aujourd’hui le pays COB reste dépendant à l’électricité nucléaire, une source d’énergie dont

l’installation sur la commune de Plogoff dans le Finistère a été refusé par les citoyens en 1981.

Figure 13 : la production d’énergie en 2016 sur le Pays Centre Ouest Bretagne

© Pays COB

> Détail de la production d’énergie en 2016 et de leur émission en GES:

Chaleur:

● Bois : 215 GWh soit 215 000 000 KWh (30gCO2e/KWh) = 6450 TeqCO2

● Méthanisation: 6 GWh (32gCO2e/KWh non sourcé) = 192 TeqCO2

● UIOM: 19 GWh (32gCO2e/KWh) = 608 TeqCO2

Électricité:

● Éolien terrestre: 128 GWh soit 128 000 000 KWh  (10gCO2e/KWh) = 1280 TeqCO2

● Hydroélectricité: 20 GWh soit 20 000 000 KWh (6gCO2e/KWh) = 120 TeqCO2

● Méthanisation: 3 GWh soit 3 000 000 KWh (7gCO2e/KWh) = 21 TeqCO2

● Solaire PV: 9 GWh soit 9 000 000 KWh (55gCO2e/KWh) = 495 TeqCO2

Le total des émissions de GES induit par la production d’énergie du Pays COB est de 9166 TeqCO2

(0,0091MT) soit 0,109 TeqCO2/habitant, un chiffre très faible.

En 2010, le territoire de Centre Ouest Bretagne a émis 1,3 MTeqCO2, soit en moyenne 15,7

teqCO2/habitant, Le COB est l’un des territoires les plus émetteurs de Bretagne, largement

supérieur à  la moyenne des Bretons : 9,1 TeqCO2/hab. au niveau régional.

Figure 14 : Carte des émissions de GES par habitant.e en Bretagne

© Région Bretagne
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L’agriculture est le secteur le plus émetteur de GES avec 71 % du Pays COB, soit 910,3 KteqCO2 en

2010. C’est une proportion bien plus élevée que le niveau régional pour les émissions de GES de

l’agriculture, qui s’élève à 45 % des émissions totales.

Figure 15 : Répartition des émissions de GES en Centre-Ouest Bretagne et en Bretagne

© Pays COB
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Ces émissions ne sont pas liées à la consommation d’énergie du secteur, mais à la nature de l’activité

agricole. Les émissions sont d’origine non énergétique, principalement dues à l’élevage et la gestion

de leurs effluents. Il faut noter que l’énergie grise n’est pas prise en compte dans ces chiffres

d’émission. (Ce point sera plus développé dans la partie “Alimentation” de ce dossier.)

Bilan sur l’énergie

Aujourd’hui, la réalité impose de penser l’énergie à une échelle mondiale comme locale. Le

réchauffement climatique est planétaire et personne n’est à l’abri. Ceux qui émettent le moins ne

sont pas plus épargnés que ceux qui émettent le plus, et c’est souvent le contraire. Actuellement

quand les chiffres sont en baisse quelque part, ils sont en hausse ailleurs, il faut croire que la

décarbonation de nos systèmes n’est pas encore mondialisée !

C’est un signe que la sobriété que nous appliquons aujourd’hui n’est pas suffisante, et qu’il faut

mettre en place des changements plus profonds dans notre mode de vie.

Il faut favoriser les énergies renouvelables, pour limiter au maximum les émissions de GES

liées aux énergies fossiles. Mais est-il physiquement possible d’avoir dans un futur proche un mix

100% renouvelable? Selon Jean-Marc Jancovici, “Il est raisonnable de considérer qu’un monde qui

ne fait appel qu’aux renouvelables a donc de sérieuses différences avec l’abondance matérielle que

nous connaissons ne serait pas possible. Surtout que les renouvelables posent de redoutables

problèmes de concurrence d’usage des sols, il faudrait couvrir la quasi-totalité de la France de

barrages, de forêts cultivées de manière intensive pour le bois de feu (donc avec une biodiversité pas

toujours terrible…), d’éoliennes, et de cultures elles intensives pour les biocarburants (Jancovici).

Plusieurs études s’accordent sur un point : il sera possible d’avoir un mix 100% renouvelable

abordable en 2050, si la consommation est contenue, si les progrès technologiques importants qu’on

estime possibles aujourd’hui se réalisent (en particulier sur le biogaz et la méthanation) et plus

globalement si toutes les limites de cet exercice ne le transforment pas trop en pratique. Comme

souvent, les désaccords portent principalement sur des hypothèses concernant le futur, pour

lesquelles les experts du sujet ne disposent pas de boule de cristal. La sobriété est là encore le

moyen le plus efficace pour atteindre un objectif 100% renouvelable. L’usage des low-tech, concept

qui s’oppose à celui des high-tech, rentre pleinement dans cette sobriété. Nous n’avons pas

développé cette solution dans cette partie.

Nous n’avons pas non plus parlé des différents scénarios de transition énergétique, ils sont

pourtant nombreux. Pour en citer quelques-uns : le scénario NégaWatt, le scénario de l’ADEME, le

scénario du Shift Project...

Le pays COB possède un atout sur la production d’énergie grâce au bois-chaleur. Il est en

revanche largement dépendant du réseau national électrique, et entièrement dépendant à l’échelle

internationale pour les énergies fossiles.

Du point de vue des émissions de GES, le bilan du Centre-Ouest-Bretagne est mauvais, l’agriculture

étant le premier secteur émetteur.
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Ces émissions ne sont pas liées à la consommation d’énergie du secteur, mais à la nature de l’activité

agricole. Les émissions sont d’origine non énergétique, principalement dues à l’élevage et la gestion

de leurs effluents. Il faut noter que l’énergie grise n’est pas prise en compte dans ces chiffres

d’émission. (Ce point sera plus développé dans la partie “Alimentation” de ce dossier.)

Bilan sur l’énergie

Aujourd’hui, la réalité impose de penser l’énergie à une échelle mondiale comme locale. Le

réchauffement climatique est planétaire et personne n’est à l’abri. Ceux qui émettent le moins ne

sont pas plus épargnés que ceux qui émettent le plus, et c’est souvent le contraire. Actuellement

quand les chiffres sont en baisse quelque part, ils sont en hausse ailleurs, il faut croire que la

décarbonation de nos systèmes n’est pas encore mondialisée !

C’est un signe que la sobriété que nous appliquons aujourd’hui n’est pas suffisante, et qu’il faut

mettre en place des changements plus profonds dans notre mode de vie.

Il faut favoriser les énergies renouvelables, pour limiter au maximum les émissions de GES

liées aux énergies fossiles. Mais est-il physiquement possible d’avoir dans un futur proche un mix

100% renouvelable? Selon Jean-Marc Jancovici, “Il est raisonnable de considérer qu’un monde qui

ne fait appel qu’aux renouvelables a donc de sérieuses différences avec l’abondance matérielle que

nous connaissons ne serait pas possible. Surtout que les renouvelables posent de redoutables

problèmes de concurrence d’usage des sols, il faudrait couvrir la quasi-totalité de la France de

barrages, de forêts cultivées de manière intensive pour le bois de feu (donc avec une biodiversité pas

toujours terrible…), d’éoliennes, et de cultures elles intensives pour les biocarburants (Jancovici).

Plusieurs études s’accordent sur un point : il sera possible d’avoir un mix 100% renouvelable

abordable en 2050, si la consommation est contenue, si les progrès technologiques importants qu’on

estime possibles aujourd’hui se réalisent (en particulier sur le biogaz et la méthanation) et plus

globalement si toutes les limites de cet exercice ne le transforment pas trop en pratique. Comme

souvent, les désaccords portent principalement sur des hypothèses concernant le futur, pour

lesquelles les experts du sujet ne disposent pas de boule de cristal. La sobriété est là encore le

moyen le plus efficace pour atteindre un objectif 100% renouvelable. L’usage des low-tech, concept

qui s’oppose à celui des high-tech, rentre pleinement dans cette sobriété. Nous n’avons pas

développé cette solution dans cette partie.

Nous n’avons pas non plus parlé des différents scénarios de transition énergétique, ils sont

pourtant nombreux. Pour en citer quelques-uns : le scénario NégaWatt, le scénario de l’ADEME, le

scénario du Shift Project...

Le pays COB possède un atout sur la production d’énergie grâce au bois-chaleur. Il est en

revanche largement dépendant du réseau national électrique, et entièrement dépendant à l’échelle

internationale pour les énergies fossiles.

Du point de vue des émissions de GES, le bilan du Centre-Ouest-Bretagne est mauvais, l’agriculture

étant le premier secteur émetteur.
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b) L’alimentation

1. Quelques définitions

L’alimentation désigne l'action de s'alimenter. Elle relève donc de la nourriture et par conséquent des

aliments qui permettent à un organisme de fonctionner, de survivre. Chez l'Homme, elle caractérise

aussi la manière de récolter, stocker et préparer les aliments, de le cuisiner et de s'alimenter.

L’agriculture est un processus par lequel les êtres humains aménagent leurs écosystèmes et

contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiquées, dans le but de produire des aliments et

d'autres ressources utiles à leurs sociétés. Elle désigne l’ensemble des savoir-faire et activités ayant

pour objet la culture des sols, et, plus généralement, l’ensemble des travaux sur le milieu naturel (pas

seulement terrestre) permettant de cultiver et prélever des êtres vivants (végétaux, animaux, voire

champignons ou microbes) utiles à l’être humain.

L’agriculture conventionnelle est apparue après les grandes guerres mondiales qui ont grandement

amélioré la connaissance de la chimie et le développement de la mécanisation. Le manque de main

d’œuvre suite à l’enrôlement et au décès d’une grande partie de la population rurale. Par la suite,

avec le développement des modèles alternatifs de production agricole, et l’augmentation de cette

production par rapport à celle du modèle « intensif », le modèle prend peu à peu son titre définitif.

Le terme “agriculture conventionnelle” doit être pour nous remplacé par “agriculture industrielle”

qui décrit ce modèle agricole. La définition de conventionnel selon Larousse est “Qui résulte d'une

règle, tacite ou explicite, acceptée par tous”. Dire d’un modèle qu’il “conventionnel” ne laisse pas la

place à la critique ou à d’autres modèles qui seraient de fait inconventionnels, à connotation

péjorative.

L’agriculture industrielle est une expression qualifiant un type d'agriculture moderne qui se

caractérise par une organisation plus semblable aux entreprises du secteur secondaire qu'aux

exploitations agricoles à structure familiale. C’est une agriculture très fortement mécanisée et

intensive, gourmande en capital et en intrants dans le but d’augmenter la productivité. On peut

observer les liens entre agriculture et industrialisation à travers de multiples expériences de

développement économique, récentes ou anciennes.

L’agriculture intensive est un système de production agricole fondé sur un accroissement de la

production agricole optimisé par rapport à la disponibilité des facteurs de production (moyens

humains, matériels et surfaces cultivées). Ce rapport entre volume produit et facteur de production

est appelé productivité.

L’agriculture extensive est, par opposition à l'agriculture intensive, un système de production agricole

qui consomme moins de facteurs de production par unité de surface. Elle utilise ainsi peu d'intrants,

est moins mécanisée que l'agriculture intensive à surface équivalente, et se caractérise par des

rendements relativement faibles.
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L’agro-industrie est l'ensemble des industries ayant un lien direct avec l'agriculture. Cela comprend

donc l'ensemble des systèmes de productions agricoles et s'étend à toutes les entreprises qui

fournissent des biens à l'agriculture (engrais, pesticides, machines) ainsi qu'à celles qui transforment

les produits agricoles et les conditionnent en produits commercialisables.

L’industrie agro-alimentaire est l'ensemble des activités industrielles qui transforment des

productions alimentaires issues de l'agriculture ou de la pêche en aliments industriels destinés

essentiellement à la consommation humaine. Il ne doit pas être confondu avec l’agro-industrie qui

comprend, outre l'agroalimentaire, la transformation des productions issues de l'agriculture, de la

pêche et de la foresterie en produits non alimentaires, comme les biocarburants, les biomatériaux et

les biotechnologies industrielles.

L’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les

fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions

sur l’environnement (par exemple : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours

aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum

la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.

L’agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une

mosaïque paysagère diversifiée. Le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé,

voire restauré.

La sécurité alimentaire “existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité

physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur

permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et

active” selon le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale.

La souveraineté alimentaire est un concept développé et présenté pour la première fois par Via

Campesina lors du Sommet de l'alimentation organisé par la FAO à Rome en 1961. La souveraineté

alimentaire est présentée comme un droit international qui laisse la possibilité aux populations, aux

États ou aux groupes d'États de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leurs

populations sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Elle se

construit à l'origine dans l'objectif de permettre le respect des droits des paysans. La souveraineté

alimentaire est donc une rupture par rapport à l'organisation actuelle des marchés agricoles mise en

œuvre par l'OMC.

La résilience alimentaire est la capacité des systèmes alimentaires et leurs entités à fournir une

alimentation suffisante, adaptée et accessible à tous, même en contexte de crise (selon la chaire

ANCA (Aliment Nutrition Comportement Alimentaire) ).

Le gaspillage alimentaire est le fait de perdre ou jeter de la nourriture généralement destinée à la

consommation humaine. Il se produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la

production agricole jusqu'à la consommation, en passant par le stockage, la transformation, la

distribution et la gestion. Il concerne tous les types d'aliments : fruits et légumes, produits de

boulangerie, produits laitiers, viandes, poissons et fruits de mer, œufs, produits transformés, etc. Le
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L’agro-industrie est l'ensemble des industries ayant un lien direct avec l'agriculture. Cela comprend

donc l'ensemble des systèmes de productions agricoles et s'étend à toutes les entreprises qui

fournissent des biens à l'agriculture (engrais, pesticides, machines) ainsi qu'à celles qui transforment

les produits agricoles et les conditionnent en produits commercialisables.

L’industrie agro-alimentaire est l'ensemble des activités industrielles qui transforment des

productions alimentaires issues de l'agriculture ou de la pêche en aliments industriels destinés

essentiellement à la consommation humaine. Il ne doit pas être confondu avec l’agro-industrie qui

comprend, outre l'agroalimentaire, la transformation des productions issues de l'agriculture, de la

pêche et de la foresterie en produits non alimentaires, comme les biocarburants, les biomatériaux et

les biotechnologies industrielles.

L’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les

fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions

sur l’environnement (par exemple : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours

aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum

la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.

L’agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une

mosaïque paysagère diversifiée. Le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé,

voire restauré.

La sécurité alimentaire “existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité

physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur

permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et

active” selon le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale.

La souveraineté alimentaire est un concept développé et présenté pour la première fois par Via

Campesina lors du Sommet de l'alimentation organisé par la FAO à Rome en 1961. La souveraineté

alimentaire est présentée comme un droit international qui laisse la possibilité aux populations, aux

États ou aux groupes d'États de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leurs

populations sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Elle se

construit à l'origine dans l'objectif de permettre le respect des droits des paysans. La souveraineté

alimentaire est donc une rupture par rapport à l'organisation actuelle des marchés agricoles mise en

œuvre par l'OMC.

La résilience alimentaire est la capacité des systèmes alimentaires et leurs entités à fournir une

alimentation suffisante, adaptée et accessible à tous, même en contexte de crise (selon la chaire

ANCA (Aliment Nutrition Comportement Alimentaire) ).

Le gaspillage alimentaire est le fait de perdre ou jeter de la nourriture généralement destinée à la

consommation humaine. Il se produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la

production agricole jusqu'à la consommation, en passant par le stockage, la transformation, la

distribution et la gestion. Il concerne tous les types d'aliments : fruits et légumes, produits de

boulangerie, produits laitiers, viandes, poissons et fruits de mer, œufs, produits transformés, etc. Le
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gaspillage alimentaire mondial est estimé par la FAO (Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture) à près d'un tiers de la production totale, ce qui représente environ 1.3

milliard de tonnes de nourriture perdue ou jetée chaque année. En 2019, la quantité de gaz à effet

de serre produits par le gaspillage alimentaire se classe au troisième rang mondial des pays

pollueurs, derrière la Chine et les États-Unis.

2. L’alimentation, un aperçu mondial

La faim dans le monde (CCFD-Terre Solidaire)

En 2018, 2 milliards de personnes ont souffert d'insécurité alimentaire, soit 1 personne sur 4.

L'insécurité alimentaire est un état dans lequel se trouve tout individu lorsque la disponibilité

d'aliments sains et nutritifs, ou sa capacité à acquérir ces aliments par des moyens socialement

acceptables, est limitée ou incertaine. Sur ces 2 milliards, 821 millions de personnes soit 11% de la

population mondiale sont sous-alimentées. 60% de ces gens qui ont faim sont des paysan.es.s.

Pourtant 80% des agricultures familiales assurent 80% de la production alimentaire mondiale. Les

continents les plus touchés sont l’Afrique, L’Asie, l’Amérique du Sud et les Caraïbes.

Pourquoi a-t-on encore faim aujourd’hui? (Sources : FAO, Banque mondiale, CCFD-Terre Solidaire,

ONU, PNUE, GNR.)

- Le modèle agro-industriel de monocultures et d’exportation détruit les agricultures

familiales. L'accaparement des terres ruine les paysans. 48 millions d’hectares de terres ont

été arrachés des mains des paysans par des multinationales, soit plus que la superficie de la

Suède. Privés de leur terre, les paysans ne peuvent plus nourrir leur famille.

- Les conflits armés : en 2016, sur les 815 millions de personnes souffrant de la faim dans le

monde, 489 vivaient dans des pays en conflit.

- Les dérèglements climatiques vont augmenter de 20% le nombre de personnes souffrant de

la faim d’ici à 2080. Selon l’ONU, 250 millions de personnes seront réfugiés climatiques en

2050. Paradoxalement ce sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique

qui en souffrent le plus.

- La spéculation sur les produits alimentaires aggrave l’instabilité et la volatilité des prix sur les

marchés locaux

- La disparition de la biodiversité: aujourd’hui les 4 plus grands semanciers de la planète se

partagent 60% du marché des semences. Ils favorisent et imposent des variétés modifiées au

détriment des semences paysannes. 75% de la diversité des cultures a disparu au 20ème

siècle.

Peut-on se passer de l’agriculture industrielle pour nourrir la planète ?

Cette question a fait l’objet d’un article du même nom dans le journal l’Humanité (27 février 2015),

qui propose un face-à-face entre Thomas Diemer, président des Jeunes agriculteurs, défenseur du

modèle industriel, et Marc Dufumier, ingénieur agronome, professeur émérite à l’AgroParis Tech

(école d’ingénieurs agronomes), et défenseur de modèles alternatifs.
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Des extraits de la réponse de Thomas Diemer :

“La productivité reste, pour l’agriculture, un enjeu réel, compte tenu des besoins alimentaires de la

planète. C’est pourquoi, il nous faut optimiser les facteurs de production afin de produire les

quantités nécessaires et les qualités demandées par les différents marchés. En 2050, plus de 9

 milliards d’humains seront à nourrir et l’augmentation des niveaux de vie ne fera que pousser à la

hausse cette demande. Il ne faut donc pas rejeter le caractère intensif de notre agriculture et même

être conscient qu’il faudra l’intensifier davantage dans certaines parties du monde. Évidemment,

l’industrialisation de l’agriculture n’est pas incompatible avec l’écologie. C’est bien le défi que s’est

donné Jeunes agriculteurs : concilier enjeux sociaux, environnementaux et productivité par la

formation et l’innovation. Il ne faut pas opposer les agriculteurs conventionnels et biologiques.

Chacun répond à des attentes différentes des consommateurs. Enfin, il faut garder en tête

aujourd’hui que le gaspillage alimentaire doit être rationalisé pour répondre au défi alimentaire.”

Des extraits de la réponse de Marc Dufumier :

“Les tenants de notre agriculture industrielle prétendent produire aux moindres coûts pour le plus

grand nombre. Mais le problème est que nos aliments pas chers nous coûtent en fait très cher. Si leurs

prix apparaissent relativement bas à l’étal ou sur le rayon du supermarché, il n’en reste pas moins que

nous sommes contraints de payer toujours davantage d’impôts pour retirer les algues vertes du

littoral breton, rendre l’eau potable, soigner les consommateurs affectés par les allergies et les

maladies occasionnées par les résidus de pesticides piégés dans notre alimentation, etc. À quoi

s’ajoute l’aggravation du chômage qui résulte du fait d’avoir sans cesse voulu remplacer les

agriculteurs par des machines de plus en plus puissantes ! La faim et la malnutrition dont sont

victimes de trop nombreux humains n’ont pas en fait pour origine une quelconque insuffisance de

production alimentaire à l’échelle mondiale. Elles résultent bien davantage de la pauvreté de gens qui

ne parviennent pas à acheter ou produire par eux-mêmes la nourriture dont ils ont besoin, alors

même que des quantités considérables de céréales et de protéagineux sont gaspillées ou trouvent

preneurs auprès des fabricants d’aliments du bétail et des usines d’agrocarburants. Du point de vue

technique, il existe des systèmes de production susceptibles d’accroître les productions à l’hectare,

tant dans les pays du Sud que dans ceux du Nord, sans coût majeur en énergie fossile ni recours

exagéré aux engrais de synthèse et produits pesticides : association de diverses espèces végétales

dans un même champ de façon à intercepter au mieux l’énergie lumineuse disponible et transformer

celle-ci en calories alimentaires, intégration de légumineuses dans les rotations de façon à utiliser

l’azote de l’air pour la synthèse des protéines et la fertilisation des sols, implantation ou maintien

d’arbres d’ombrage ou de haies vives pour protéger les cultures des grands vents et héberger de

nombreux insectes pollinisateurs, association de l’élevage à l’agriculture, utilisation des sous-produits

végétaux dans les rations animales et fertilisation organique des sols grâce aux excréments animaux,

etc. “

Ici, deux visions s’affrontent. L’une veut plus d’intensification, en visant un impact écologique

moindre qu’aujourd’hui, l’autre veut une diversification et une réappropriation des systèmes

adaptées à chaque parcelle avec un impact écologique positif, en donnant des exemples de ces

“nouveaux” systèmes. La différence est principalement là: quand Mr Diemer parle d'innovation,

celle-ci sera future et surtout elle est hypothétique, rien ne nous permet de prédire qu’une nouvelle

technologie va venir révolutionner l’agriculture intensive pour la rendre plus durable. En revanche,

Mr Dufumier propose déjà toute une liste de mises en action possibles.
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Des extraits de la réponse de Thomas Diemer :

“La productivité reste, pour l’agriculture, un enjeu réel, compte tenu des besoins alimentaires de la

planète. C’est pourquoi, il nous faut optimiser les facteurs de production afin de produire les

quantités nécessaires et les qualités demandées par les différents marchés. En 2050, plus de 9

 milliards d’humains seront à nourrir et l’augmentation des niveaux de vie ne fera que pousser à la

hausse cette demande. Il ne faut donc pas rejeter le caractère intensif de notre agriculture et même

être conscient qu’il faudra l’intensifier davantage dans certaines parties du monde. Évidemment,

l’industrialisation de l’agriculture n’est pas incompatible avec l’écologie. C’est bien le défi que s’est

donné Jeunes agriculteurs : concilier enjeux sociaux, environnementaux et productivité par la

formation et l’innovation. Il ne faut pas opposer les agriculteurs conventionnels et biologiques.

Chacun répond à des attentes différentes des consommateurs. Enfin, il faut garder en tête

aujourd’hui que le gaspillage alimentaire doit être rationalisé pour répondre au défi alimentaire.”

Des extraits de la réponse de Marc Dufumier :

“Les tenants de notre agriculture industrielle prétendent produire aux moindres coûts pour le plus

grand nombre. Mais le problème est que nos aliments pas chers nous coûtent en fait très cher. Si leurs

prix apparaissent relativement bas à l’étal ou sur le rayon du supermarché, il n’en reste pas moins que

nous sommes contraints de payer toujours davantage d’impôts pour retirer les algues vertes du

littoral breton, rendre l’eau potable, soigner les consommateurs affectés par les allergies et les

maladies occasionnées par les résidus de pesticides piégés dans notre alimentation, etc. À quoi

s’ajoute l’aggravation du chômage qui résulte du fait d’avoir sans cesse voulu remplacer les

agriculteurs par des machines de plus en plus puissantes ! La faim et la malnutrition dont sont

victimes de trop nombreux humains n’ont pas en fait pour origine une quelconque insuffisance de

production alimentaire à l’échelle mondiale. Elles résultent bien davantage de la pauvreté de gens qui

ne parviennent pas à acheter ou produire par eux-mêmes la nourriture dont ils ont besoin, alors

même que des quantités considérables de céréales et de protéagineux sont gaspillées ou trouvent

preneurs auprès des fabricants d’aliments du bétail et des usines d’agrocarburants. Du point de vue

technique, il existe des systèmes de production susceptibles d’accroître les productions à l’hectare,

tant dans les pays du Sud que dans ceux du Nord, sans coût majeur en énergie fossile ni recours

exagéré aux engrais de synthèse et produits pesticides : association de diverses espèces végétales

dans un même champ de façon à intercepter au mieux l’énergie lumineuse disponible et transformer

celle-ci en calories alimentaires, intégration de légumineuses dans les rotations de façon à utiliser

l’azote de l’air pour la synthèse des protéines et la fertilisation des sols, implantation ou maintien

d’arbres d’ombrage ou de haies vives pour protéger les cultures des grands vents et héberger de

nombreux insectes pollinisateurs, association de l’élevage à l’agriculture, utilisation des sous-produits

végétaux dans les rations animales et fertilisation organique des sols grâce aux excréments animaux,

etc. “

Ici, deux visions s’affrontent. L’une veut plus d’intensification, en visant un impact écologique

moindre qu’aujourd’hui, l’autre veut une diversification et une réappropriation des systèmes

adaptées à chaque parcelle avec un impact écologique positif, en donnant des exemples de ces

“nouveaux” systèmes. La différence est principalement là: quand Mr Diemer parle d'innovation,

celle-ci sera future et surtout elle est hypothétique, rien ne nous permet de prédire qu’une nouvelle

technologie va venir révolutionner l’agriculture intensive pour la rendre plus durable. En revanche,

Mr Dufumier propose déjà toute une liste de mises en action possibles.
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3. L’alimentation en Europe

Nos recherches autour de l’Europe se sont principalement basées sur le site d’Eurostat. L’Union

européenne est la première puissance agricole mondiale. En 2019, la production agricole du

continent représente environ 418 milliards d’euros, selon un rapport de la Commission européenne.

L’État y contribuant le plus est la France (18 % du total de l’UE), suivie de l’Allemagne, l’Italie,

l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie. Ensemble, ces sept États membres représentent

plus des trois quarts de la production agricole totale de l’UE.

Production : Les végétaux et les plantes horticoles représentent la première production agricole

européenne avec 13,6 % de la valeur totale, devançant le lait (13 %) et les céréales (11,4 %). Pour

cette dernière denrée, la France en est de loin le plus important producteur (23,8 % de la production

totale), suivie de l’Allemagne (14,8 %) et de la Roumanie (10,2 %). C’est également le cas pour la

production de bovins (20,8 % de la production totale), tandis que l’Allemagne et l’Espagne

comptabilisent le plus grand nombre de porcs. Enfin, en Union Européenne, près d’un mouton sur

quatre est élevé en Espagne.

Emploi : Selon les estimations de la Commission européenne, l’agriculture et les activités liées
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intervient au terme de quatre années de négociations et de débats.
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Prévu pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022 après un report d’un an, un projet qui opérera un

durcissement du cahier des charges du label bio européen. Parmi les évolutions notables figureront

le renforcement des contrôles sur les importations en provenance des pays tiers. A l’issue d’une

période de transition de 5 ans, toutes les importations de produits bios devront strictement

respecter les normes européennes. Les produits importés seront donc contrôlés à la fois au départ

des pays exportateurs et à l’arrivée dans l’Union européenne. L’Europe vise aussi les 25% de surface

cultivés en bio en 2030.

L’Europe est donc aujourd’hui un acteur majeur de l’alimentation mondiale. Grâce à certains pays

gros producteurs comme la France ou l’Allemagne, l’Union européenne compense d’autres pays

comme le Royaume-Uni, qui a un taux d’insuffisance alimentaire de 62%.

La sécurité alimentaire en Europe n’est pourtant pas garantie. Pablo Servigne révèle la potentielle

fragilité du système actuel dans son ouvrage Nourrir l’Europe en temps de crise :

L’agriculture européenne repose sur un système industriel basé sur:

- La distribution, qui est dépendante des transports de marchandises à longue distance, des

marchés internationaux, des industries de conditionnement, des chaînes de froid et des

systèmes de grande distribution. Des réseaux très émetteurs de GES qui favorisent le

réchauffement climatique. En cas de problème dans cette chaîne, on peut imaginer de

grandes perturbations de l’approvisionnement.

Il serait de ce fait important de relocaliser les productions. On pense à l’incident du

porte-container Ever given de l’entreprise Evergreen qui a bloqué le canal de Suez soit 10%

du trafic maritime mondial.

- En aval : un tiers de notre production alimentaire mondiale est gaspillée, ce qui génère des

des déchets gérés par des systèmes de collecte, traitement, incinération, émetteur de CO2 et

dépendant d’énergie dont il va falloir diminuer notre consommation.

Pablo Servigne note aussi qu’avant la révolution industrielle il y avait un fonctionnement en vase clos

et plus autonome des agrosystèmes. Aujourd’hui il est vrai qu’un agriculteur nourrit plus de monde

qu’il y a 150 ans, mais grâce à un apport constant d’énergies fossiles.

L’agriculture européenne, utilisant tout au long des étapes de production, consommation et

traitement ces énergies fossiles, est donc de plus en plus vulnérable à la fin de l’énergie bon marché.

Son efficacité énergétique a été divisée par 20 depuis 1940. C’est-à-dire qu’en 1940 : on produisait

2,3 calories de nourriture avec une calorie d’énergie consommée. Dans les années 2010 : on

produisait 1 calorie de nourriture avec 7,3 calories d’énergie. Dans un contexte où

l’approvisionnement continu en pétrole risque d’être compromis, ce modèle n’est pas viable.

4. L’alimentation en France

> À quoi ressemble l’alimentation des Français.es ?

L’alimentation représente en valeur, 13,4% du budget des ménages français, selon les études de

l’INSEE en 2017. Un chiffre en baisse constante depuis 1960 (34,6%). L'alimentation est devenue une

dépense de moins en moins lourde dans le budget des ménages, elle reste un sujet de préoccupation

majeur chez les Français, qui adaptent de plus en plus leur repas pour des raisons

environnementales, sanitaires ou médicales.
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Le surpoids est présent chez 13% des adolescents et 34% des adultes, dans le même temps 4% des

adolescents sont obèses et 17% des adultes aussi. Ces chiffres ne faiblissent pas. Les mauvaises

habitudes alimentaires constituent un des facteurs explicatifs mais il faut aussi prendre en compte le

mode de vie des Français, de plus en plus sédentaires.

Figure 16 : L’assiette des Français

© Le Monde
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> Le cadre législatif en vigueur

La loi EGalim (Loi n° 2018-938) a été adoptée par le parlement le 2 octobre 2018 et promulguée le

1er novembre 2018. Cette loi est issue des États Généraux de l'alimentation (EGALIM, lancés le 20

juillet 2017) (détaillée plus bas, dans le I.B).

Quelques exemples des effets de cette loi:

- Dès 2020, interdiction des touillettes et pailles en plastique dans la restauration, la vente à

emporter, les cantines et les commerces alimentaires;

- A partir de 2025, interdiction d’utiliser des contenants alimentaires en plastique dans la

restauration collective des collectivités locales;

- Dès 2020, interdiction des bouteilles d’eau en plastique dans les cantines scolaires;

- Dons alimentaires dans la restauration collective et l’industrie agroalimentaire;

- Mise à disposition de contenants réutilisables ou recyclables comme le doggy bag afin

d’emporter les aliments ou boissons non consommés;

- Dès le 1er janvier 2022, 50% de produits durables dont 20% de bio dans les cantines

(restauration collective dans tous les établissements chargés d’une mission de service

public).

> La production en France:

La France est le premier pays agricole européen, notamment en termes de production de blé, de

maïs, d’oléagineux, de vin, de bovin. L’agriculture représente 19% des émissions de CO2 en 2019 en

France. D'après une étude parue dans « Nature », les pays développés devront réduire de 90 % leur

consommation de viande pour préserver la planète et nourrir les quelques 10 milliards d'humains

attendus d'ici 2050. Physiquement, l’agriculture occupe 52% du territoire métropolitain soit 28

millions d’hectares. Elle employait, en 2018, 410 000 personnes soit 1,5 % de la population active

totale. L'industrie agroalimentaire emploie 427 213 personnes. On estime que 2,4 millions d'emplois

sont dépendants du secteur agroalimentaire (production, transformation, distribution).

Les principales productions sont les céréales (blé, 1er rang européen et 5e mondial ; maïs, 8e mondial)

et le sucre (7e mondial), le vin (2e, derrière l'Italie), le lait (3e mondial) et les produits laitiers, les fruits

et légumes, l'élevage (notamment en Bretagne) et les produits carnés (5e mondial pour la viande

bovine). La majorité des terres est destinée à nourrir le bétail.

Les trois principaux GES émis par l’agriculture sont le dioxyde de carbone (13%), le méthane (45%) et

le protoxyde d’azote (épandages d’azote et processus de nitrification) (42%).

Ces émissions évoluent à la baisse, -8% depuis 1990, grâce à la diminution du cheptel par d’un

meilleur rendement laitier et la gestion des déjections sous forme de lisier.

Près d'1 fruit ou légume sur 2 consommé en France est importé, tout comme 25% de la viande de

porc ou 34% de la volaille. Globalement, la France importe environ 20% de son alimentation. Selon

les sénateurs, un quart des importations ne respectent pas les normes sanitaires minimales

françaises. Selon un rapport du Sénat, d'ici 2023, il est possible que la France importe plus de

produits qu'elle en exporte.
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Figure 17 : Principaux flux de produits agricoles (par catégories de produits et par région, en

million de tonnes)

5. L’alimentation en Bretagne

L’agriculture bretonne c’est 62% de la surface régionale, 20,2 milliards d’euros de Chiffre d'affaires

(CA) en 2017 (20% du CA breton), 70 000 emplois soit 4,6 % des actifs et 80% des exploitations sont

spécialisées dans l’élevage. La population active agricole se concentre loin des grandes villes : en

centre bretagne et sur la côte nord. Le nombre d'exploitations a baissé d’un tiers entre 2010 et 2018,

en 2018, 60% des exploitations sont des grandes exploitations, qui ont une production brute

standard (PBS) supérieure à 500 000€.
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Figure 18 : Evolution et caractéristiques des exploitations agricoles de Bretagne

© Chambre d’agriculture de Bretagne, Source : Mutuelle Sociale Agricole (MSA)

> Quelle est la répartition de la surface agricole ?

La Bretagne utilise la majorité de sa surface dédiée aux productions végétales à des fins de

fabrication de fourrages (maïs ensilage) ou de transformation ayant pour but de nourrir les animaux

(tourteaux de colza par exemple, aliments volailles…). Viennent ensuite le blé et le maïs grain. À

noter l'importante production de pommes de terre et de légumes provenant du maraîchage (terres

de la ceinture dorée, Finistère nord) tels que les choux-fleurs ou les artichauts. N'oublions pas les

cultures arboricoles en citant les pommes (de consommation ou à cidre) ainsi que les fraises de

Plougastel qui font la renommée de la région.

Figure  19 : Répartition de la surface agricole en Bretagne

© Chambres d’agriculture
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D’après un article du 20 minutes de Septembre 2020, la Bretagne présente la particularité de

dépendre à 95 % des importations de soja d’Amérique du Sud. Le chiffre est de 45 % au niveau

national.

Le rendement économique des exploitations est très haut : pour des tailles d’exploitations

relativement faibles, la production brute standard moyenne est élevée, un marqueur du modèle

intensif.
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Figure 20 : SAU et production brute standard moyennes par exploitation

© Chambres d’agriculture

En 2018, la région est classée championne de France des «fermes-usines» par Greenpeace, qui se

base sur les données du ministère de la Transition écologique et solidaire. L'ONG, qui publie en effet

la première carte de France des élevages industriels, ne recense pas moins de 1720 exploitations

géantes dans les départements des Côtes d'Armor, du Morbihan et du Finistère sur un total de 4413

élevages de ce type dans tout l'Hexagone.

6. L’alimentation dans le Pays COB

La communauté de communes du Kreiz Breizh et Roi Morvan Communauté sont les deux
intercommunalités qui hébergent le plus d’entreprises agricoles (592 et 558), loin devant la
troisième, la communauté de communes de Haute Cornouaille (355). Plus de 78% de la surface du
COB est dédiée à l’agriculture.
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Figure 21 : Caractéristiques des exploitations agricoles et des surfaces agricoles du Centre Ouest
Bretagne
© SCOT du Pays COB

A l’échelle du Pays du COB, la nette majorité des chefs d’exploitations se situent au sein de la classe

d’âge de 40 à 60 ans. Mais le vieillissement semble déjà plus avancé. Le nombre de chefs

d’exploitation de 50 à 60 ans est supérieur à celui des 40-50 ans. La part des exploitants de plus de

60 ans progresse puisqu’ils représentent 10 à 15 % de l’ensemble des exploitants. Par ailleurs, le

faible nombre d’exploitants de moins de 40 ans fait craindre une crise des vocations.
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Figure 22 : Âge des exploitant.e.s agricoles du COB

© SCOT du Pays COB

La majorité des parcelles agricoles sont destinées aux activités d’élevage, soit sous forme de prairies

et d’estives, soit pour produire du fourrage pour l’alimentation du bétail. Les cultures céréalières sont

bien présentes également, toutefois un certain nombre de ces parcelles sont destinées à la

production de maïs d’ensilage, aussi destiné à nourrir le bétail. Ces deux types d’activité occupent la

plupart des parcelles, ne laissant que des espaces réduits aux autres activités, même si les cultures

de plantes oléagineuses et protéagineuses, et les productions fruitières et légumières se distinguent

des autres en occupant un nombre significatif de parcelles agricoles.

Les différences entre les intercommunalités sont minimes. La culture céréalière occupe une plus

grande part des surfaces agricoles au sein de Poher Communauté. Les cultures maraîchères et

fruitières sont quasiment absentes de Monts d’Arrée Communauté, ce qui s’explique par la

topographie.

Au sein des productions agricoles du Pays du Centre Ouest Bretagne, l’élevage domine largement.

L’élevage de bovins (lait, viande et mixte) concentre 42 % de la production, l’élevage hors-sol,

principalement porcin, en concentre 27 % et l’élevage d’ovins et d’autres herbivores concentre 9,5 %.

Au total, plus de 80 % de la production agricole locale est tournée vers l’élevage si l’on tient compte

des exploitations qui pratiquent le polyélevage. Le reste de la production est tourné vers les grandes

cultures céréalières et oléagineuses (10 %). Maraîchage, horticulture et arbres fruitiers sont des

activités marginales qui ne représentent que 2 % de la production agricole locale.

Sur l’ensemble du Pays du COB : 10 % des exploitations sont en agro-biologie, pour un nombre total

de 200 entreprises.
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Figure 23 : Les productions agricoles sur le Centre Ouest Bretagne

© SCOT du Pays COB

On peut dire que Le Pays COB est un grenier de la Bretagne. À titre d’exemple, il produit 59 500

tonnes de légumes par an. Un français consomme en moyenne 2,5 kg d’aliment par jour dont 17% de

fruits et légumes, soit 0,425 kg. La population du du COB étant de 83 000 personnes, ces habitants

consomment environ 35 275 kg de légumes par an, il y a donc une production pouvant nourrir 47

725 personnes en dehors du Centre-Bretagne, ce qui représente environ ¼ de l’agglomération de

Brest.

Le secteur de l’industrie emploie 4 424 personnes en 2015. On retrouve la majorité de ces emplois

dans l’industrie manufacturière et principalement l’agro-alimentaire.
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Figure 24 : Les grands ensemble naturels de la Communauté de Communes du Roi Morvan

© Scot Roi Morvan communauté

L’alimentation concerne tous les êtres vivants. Les services rendus à l’ensemble des espèces, humain

compris, par les écosystèmes et la biodiversité qui nous entourent sont nombreux : ce sont des

services d’approvisionnement fondés sur les ressources naturelles (notre alimentation, nos

matériaux, notre énergie…), des services de régulation (du climat, de la qualité de l’air, de la qualité

de l’eau, les limitations des risques, pour la santé...), des services pour notre économie (pour les

humains seulement), des services pour notre bien-être et nos patrimoines culturels (pour les

humains seulement).

Aujourd’hui nous savons qu’il y a une érosion de la biodiversité (faune et flore) dont les causes sont

uniquement anthropiques. Le WWF estime la disparition de 68% des populations depuis 1970. Nos

territoires doivent se développer dans le respect de tous ses habitants. Pour cela il est important de

connaître les espèces et les écosystèmes pour pouvoir les respecter. Cette partie sera développée

prochainement dans un nouvel axe thématique d’étude autour de l’ “Habitat”.

Bilan sur l’alimentation

Sous certains aspects, l’agriculture dans le COB, la Bretagne et la France se porte bien. Les chiffres,

exceptés ceux concernant le réchauffement climatique, sont bons. À l’échelle mondiale le constat est

moins bon quand on voit que 2 milliards de personnes souffrent de la faim et que le système

industriel y est pour beaucoup.

Nous n’avons pas évoqué dans cette étude l’échelle de l’exploitation ou de la personne, nous savons
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pourtant que les difficultés y sont nombreuses. Si les chiffres à l’échelle régionale ou nationale sont

bons, c’est qu’ils reposent sur le travail des agriculteurs à qui nous en demandons trop pour peu de

reconnaissance en échange. Les chiffres de la surmortalité par suicide dans le monde agricole en

témoignent: ils sont 20 à 30 fois supérieurs que dans les autres catégories socioprofessionnelles. La

production laitière et l'élevage bovin sont les secteurs les plus touchés, avec une surmortalité par

suicide de 52% chez les hommes, et certaines régions sont particulièrement représentées, comme la

Bretagne d’après Santé publique france et la MSA.

Au niveau de la souveraineté alimentaire nous produisons plus de denrées alimentaires que nous

n’en consommons. Sur ce point nous pouvons nous vanter de nourrir du monde au-delà de nos

frontières, pas gratuitement bien sûr. Mais peut-on véritablement parler de souveraineté quand

notre modèle agricole dominant dépend tellement d’intrants extérieurs ? Quelle serait alors la

définition de la souveraineté alimentaire ?

L’élevage contribue lourdement aux émissions de gaz à effet de serre, la première cause en est la

production de la nourriture pour des animaux qui servent ensuite de nourriture aux humains. Les

défenseurs d’un régime alimentaire moins carné parlent de gaspillage. De plus cette nourriture est

produite souvent à l’autre bout du monde, de manière intensive, et importée. C’est le cas du soja,

d'ailleurs presque exclusivement issu d’organismes génétiquement modifiés (OGM), et dont la

culture repose sur une déforestation intensive de l’Amazonie, faisant disparaître d’immenses puits de

carbone naturels (LCI, Septembre 2019).

Les problèmes environnementaux à l’échelle locale et régionale n’ont pas été évoqués dans cette

partie. Le problème de la pollution des sols, des eaux, des rivières, du littoral. Le cas des algues

vertes en est l’exemple le plus connu. De nombreux organismes : presse, associations, citoyens, élus

dénoncent ces pollutions dont le lien direct avec l’agriculture n’est plus à démontrer (Série La

Fabrique du silence, Inès Léraud).

Une réponse aux enjeux environnementaux est possible de la part des consommateurs. Le dernier

rapport du GIEC recommande une diminution importante de la consommation de viande que celle

de la moyenne des français aujourd’hui pour limiter le réchauffement lié à l’alimentation (des

humains). Cette diminution de la consommation doit bien sûr être accompagnée d’un point de vue

politique, la loi EGalim fait un premier pas dans ce sens, pour ne pas mettre les agriculteurs dans une

plus mauvaise position.

Du côté des acteurs, les syndicats ont un grand rôle à jouer dans cette transition. Ouest-france dans

son journal du 27-28 Mars 2021, consacre une page entière aux projets de transition agricole. La

parole est donnée à la FNSEA (premier syndicat agricole en France), à Christian Huyghe directeur

scientifique à l’INRAE et à la confédération paysanne. La FNSEA dans son rapport Faire du défi

climatique une opportunité pour l’agriculture met en avant la préservation et la restauration de la

biodiversité, un changement de paradigme dans leur logiciel. Une autre priorité est la lutte contre

l’artificialisation des sols qui sont de potentiels puits de carbone. En revanche la FNSEA rejette le

scénario d’une mise sous cloche de la production qui favoriserait les importations, d’une agriculture

100% bio jugée non tenable en raison de la baisse des rendements. Elle opte pour une agriculture
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efficiente et intensifiée. Selon eux, cette méthode a montré des résultats: l’empreinte carbone du

litre de lait s’est allégée de 20% par rapport à 1990 grâce à la hausse des rendements.

Au contraire, Christian Huyghe juge que l’agriculture intensive, fortement utilisatrice en intrants, ne

lutte pas du tout contre le réchauffement climatique et appelle à une rupture majeure des politiques

publiques sur la question.

Pour la Confédération paysanne, les solutions réellement efficaces passent par une réorientation

radicale du système de production et de distribution agroalimentaire. Elle propose le redéploiement

d’un élevage qui entretient les territoires, qui produit moins mais mieux.

60



efficiente et intensifiée. Selon eux, cette méthode a montré des résultats: l’empreinte carbone du

litre de lait s’est allégée de 20% par rapport à 1990 grâce à la hausse des rendements.

Au contraire, Christian Huyghe juge que l’agriculture intensive, fortement utilisatrice en intrants, ne

lutte pas du tout contre le réchauffement climatique et appelle à une rupture majeure des politiques

publiques sur la question.

Pour la Confédération paysanne, les solutions réellement efficaces passent par une réorientation

radicale du système de production et de distribution agroalimentaire. Elle propose le redéploiement

d’un élevage qui entretient les territoires, qui produit moins mais mieux.

60

B) Des actions entreprises à différents niveaux

Après avoir fait un point les réalités à toutes les échelles sur les activités d’alimentation et

d’énergie, nous allons maintenant nous pencher sur les actions mises en place à différents niveaux

pour faire évoluer ces réalités vers le respect du vivant et la sobriété carbone. Nous nous

intéresserons donc d’abord aux actions menées par les administrations publiques, puis à celles des

acteurs non étatiques des secteurs énergétique et alimentaire. Nous terminerons par analyser

l’action citoyenne sur le Centre Ouest Bretagne, à l’échelle individuelle ou collective au sein

d’associations ou de regroupements.

Les informations que nous allons présenter ici sont issues de différentes sources. Nous avons dû faire

des recherches documentaires, notamment sur les documents de planification en cours de

construction, et les textes de lois existants. Les entretiens réalisés auprès des acteurs pertinents

(notamment des chargé.e.s de mission à la région, au département -Côtes d’Armor-, et aux

communautés de communes ; et des élus locaux) nous ont permis de comprendre plus finement les

actions en cours. Et enfin, des micro-trottoirs réalisés sur deux marchés et sur une rencontre de

voisinage ont permis d’avoir un aperçu d’actions mises en œuvre à l’échelle citoyenne.

Ces recherches sont bien-sûr non exhaustives, mais tentent de mettre en lumière les actions phares

citées par nos interlocuteurs.trices.

a) L’action des administrations publiques

Les administrations publiques sont depuis plusieurs années déjà mobilisées sur les questions

environnementales. Pour autant, il est souvent difficile d’avoir un aperçu rapide et compréhensible

de l’action publique, et en particulier sur ces sujets de l’énergie et de l’alimentation, qui sont

transversaux. Nous allons ici procéder par échelon administratif pour simplifier les choses. Nous

garderons en tête à la lecture, que ces échelons ne sont pas indépendants les uns des autres et sont

supposés dialoguer et s’articuler.

1. Des documents-cadres nationaux de plus en plus ambitieux ?

L’arsenal législatif français commence aujourd’hui à dénombrer de multiples documents allant dans

le sens des “transitions”. Ici, nous allons nous intéresser notamment aux dispositifs concernant

l’énergie et l’alimentation. Au cours de nos entretiens, trois textes sont notamment ressortis : la Loi

de Transition énergétique pour la Croissance verte (2015), la loi Agriculture et Alimentation EGalim

(2018), et la Stratégie nationale bas Carbone 2 (2020).

Figure 25 : Les textes de lois et textes stratégiques au service des transitions en France

© Bascule Argoat

Textes de lois  / textes stratégiques

LA LTECV (Loi de
Transition Énergétique

Les différents objectifs fixés par la loi :

Gaz à effet de serre (objectifs fixés par rapport à 1990) :
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pour la Croissance
Verte)
2015

• Réduction de 40% des émissions de GES en 2030
• Division par 4 en 2050 (objectif dit « Facteur 4 », équivalent à une
réduction de 75%)

Consommation d’énergie (objectifs fixés par rapport à 2012) :
• réduction de 30% à l’horizon 2030 de la consommation énergétique
primaire des énergies  fossiles, en modulant cet objectif par énergie
fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de
chacune
• réduction de 50% de la consommation énergétique finale à l’horizon
2050 en visant un objectif intermédiaire de - 20% à l’horizon 2030

Énergies renouvelables (EnR). Part dans la consommation finale brute à
l’horizon 2030 :
• de 23% à l’horizon 2020
• de 32% à l’horizon 2030

Rédaction de stratégies nationales bas carbone mises à jour
régulièrement.

Stratégie nationale Bas
Carbone
(SNBC 2)
2020

Feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du
changement climatique

Cap : neutralité carbone dès 2050, entendu comme comme l'atteinte de
l’équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions
anthropiques de gaz à effet de serre.

Leviers d’action listés :
- EMPREINTE CARBONE : Diminuer les émissions liées à la

consommation des Français de biens et services
- POLITIQUE ECONOMIQUE : Réorienter les flux financiers pour

une transition écologique et solidaire
- RECHERCHE ET INNOVATION : Développer les innovations

techniques, sociales et organisationnelles qui contribueront à
réduire les émissions de la France

- URBANISME ET AMÉNAGEMENT : Limiter l’artificialisation des
sols et développer des formes urbaines résilientes et économes
en carbone

- EDUCATION, SENSIBILISATION ET APPROPRIATION DES ENJEUX
ET DES SOLUTIONS PAR LES CITOYENS : Engager les citoyens
dans la transition vers une culture du bas-carbone

- EMPLOI, COMPÉTENCES, QUALIFICATIONS ET FORMATION
PROFESSIONNELLE : Faire de la transition bas-carbone une
opportunité pour l’économie et l’emploi en accompagnant les
transitions professionnelles

Loi EGalim
2018

La loi issue des États généraux de l’alimentation a trois objectifs :

1. Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre
dignement de leur travail ;
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- meilleure prise en compte des coûts de production;
- regroupement en organisation de producteurs et au

renforcement des interprofessions ;
- le seuil de revente à perte sera relevé de 10% sur les denrées

alimentaires ; encadrement des promotions, en valeur et en
volume

2. Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et
nutritionnelle des produits ;

- interdiction des néonicotinoïdes et de tous les produits à mode
d'action identique pour lutter contre la perte de biodiversité et
protéger les abeilles ;

- séparation des activités de vente et de conseil pour les produits
phytosanitaires ;

- protection des riverains à proximité des zones à traitement
phytos.

- Renforcer le bien-être animal

3. Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

- 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité
(dont des produits bio) dans la restauration collective publique
à partir du 1er janvier 2022 ;

- intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire,
- possibilité d'emporter les aliments ou boissons non consommés

sur place.
- Réduction de l'utilisation du plastique dans le domaine

alimentaire

Ces textes permettent donc une prise en compte progressive des enjeux de transition. Ils semblent à

priori ambitieux, dans leurs objectifs affichés. Pour autant, leur mise en œuvre n’est pas évidente, et

nécessite une forte articulation avec les différents échelons administratifs infra-étatiques.

2. Une région qui cherche à être motrice en termes de prospective

Poursuivons par l’exemple en mettant en lumière les dispositifs mis en place par la Région Bretagne.

Cette dernière semble être engagée sur différentes thématiques sur des volets plutôt prospectifs et

stratégiques. Elle a notamment validé un Schéma régional d’aménagement et de développement

durable. Mais elle cherche également à faire des recherches en pointe sur les sujets qui nous

intéressent à savoir le futur de l’agriculture et ses émissions, ou les potentiels énergétiques sur le

territoire. Elle a également créé une dynamique de renouveau de la construction des politiques

publiques autour de la Breizh Cop.
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Figure 26 : L’action de la Région Bretagne en faveur des transitions

© Bascule Argoat

Actions de la Région Bretagne

PLANIFICATION ET

STRATÉGIE

Le SRADDET -schéma d’aménagement, de développement durable et

d’égalité des territoires- a été approuvé en 2019.

Il se concentre autour de 5 objectifs.

1- RACCORDER ET CONNECTER LA BRETAGNE AU MONDE Amplifier le

rayonnement de la Bretagne (attractivité, culture) ; alliances territoriales ;

Assurer le meilleur raccordement de la Bretagne au reste du monde ;

multimodalité performante ; transition numérique de toute la Bretagne

2 - ACCÉLÉRER NOTRE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE PAR LES TRANSITIONS

Prioriser le développement des compétences bretonnes sur les domaines des

transitions ; développement de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

la mer comme un levier de développement durable ; développement des

secteurs économiques liés aux transitions (numérique, rénovation

énergétique, hydrogène) ; tourisme durable ; agro-écologie et du « bien

manger » ; performance économique par la performance sociale et

environnementale des entreprises ; déploiement de nouveaux modèles

économiques ; innovation sociale

3 - FAIRE VIVRE UNE BRETAGNE DES PROXIMITÉS

Intégrer la mobilité dans les projets d’aménagement ; améliorer offre de

transports publics ; mobilités alternatives à la voiture ; solutions de mobilité

innovantes ; animer les centralités urbaines, périurbaines et rurales ;

nouvelle occupation des espaces rapprochant activités économiques et lieux

de vie et de résidence

4 - UNE BRETAGNE DE LA SOBRIÉTÉ

Transformer/revisiter le développement des mobilités au regard des enjeux

climatiques et de la qualité de l’air ; Améliorer la qualité de l’air intérieur et

extérieur ; stratégie d'adaptation au changement climatique ; l'effort breton

pour l'atténuation du changement climatique ; viser le 0 déchets à l'horizon

2040 ; « zéro phyto » à horizon 2040 ; Intégrer les enjeux de l'eau dans tous

les projets de développement et d'aménagement ; Accélérer la transition

énergétique en Bretagne ; Stopper la banalisation des paysages et de

l'urbanisme en Bretagne ; Préserver et reconquérir la biodiversité

5 - UNE BRETAGNE UNIE ET SOLIDAIRE

Conforter une armature territoriale au service d'un double enjeu

d'attractivité et de solidarité ; Favoriser la mixité sociale ; Lutter contre la
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précarité énergétique ; Favoriser l’égalité des chances entre les territoires ;

Renouveler l'action publique (Faire valoir l’expertise d’usage) ; Réinventer

l'offre de services ;Garantir l'égalité des droits entre les femmes et les

hommes

BREIZH COP

La Région s’est investi dans un grand chantier pour construire le SRADDET

(nouveau projet de territoire pour la Bretagne). Tous les partenaires

institutionnels, acteurs socio-économiques et citoyenne·s ont été invité·e·s à

s’y associer et à participer au processus. (source : site de la Breizh Cop)

Aujourd’hui, la Breizh Cop a donné naissance au site : Réseau ambition

climat énergie

Les étapes du SRADDET

AGRICULTURE Une étude prospective sur l’agriculture et les GES est en cours. Celle ci est

mené avec un accompagnement de Solagro (auteurs du scénario Afterre

2050), Ceresco et d’un comité de pilotage large

● Pour l’instant, pas d’action définie, mais réflexion autour de

l’évolution de l’alimentation, changement de la place de l’élevage, …
● état des lieux réalisé, phase de définition des scénarios, phase de

consultation, dernière phase consistera à creuser un des scénarios

notamment au niveau économique (Sept - Oct). Cela va permettre de

faire réfléchir les acteurs sur 2 axes : axe technologique, axe sobriété
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● Une stratégie régionale sera faite à l’issue de l’étude.

Côté Sylviculture : un travail d’accompagnement sur toute la filière est aussi

en cours.

● Plan de reboisement bretagne : objectif de planter 5 millions d’arbres

(programme Breizh forêt bois, ouvert à tous)

● travail avec la fondation nicolas hulot pour encourager la biodiversité

des forêts en bretagne

L’objectif est de créer une nouvelle génération de boisement, notamment les

friches agricoles en centre BZH et les anciens boisements

ENERGIE &

MOBILITÉ

Ce qui est en cours ou qui a été fait :

- travail de prospective sur l’énergie avec différents partenaires dans le

cadre du SRADDET

- financement de projets de méthanisation : 160 projet financés avec

le programme Biogaz

- Des contrats régions - EPCI vont se développer sous l’angle du

développement économique

- Définition des Autorités organisatrices de la mobilité

Figure 27 : Carte issue du SRADDET Bretagne

© Région Bretagne
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● Une stratégie régionale sera faite à l’issue de l’étude.

Côté Sylviculture : un travail d’accompagnement sur toute la filière est aussi

en cours.

● Plan de reboisement bretagne : objectif de planter 5 millions d’arbres

(programme Breizh forêt bois, ouvert à tous)

● travail avec la fondation nicolas hulot pour encourager la biodiversité

des forêts en bretagne

L’objectif est de créer une nouvelle génération de boisement, notamment les

friches agricoles en centre BZH et les anciens boisements

ENERGIE &

MOBILITÉ

Ce qui est en cours ou qui a été fait :

- travail de prospective sur l’énergie avec différents partenaires dans le

cadre du SRADDET

- financement de projets de méthanisation : 160 projet financés avec

le programme Biogaz

- Des contrats régions - EPCI vont se développer sous l’angle du

développement économique

- Définition des Autorités organisatrices de la mobilité

Figure 27 : Carte issue du SRADDET Bretagne

© Région Bretagne
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Globalement, on note que la Région Bretagne est bien avancée dans les réflexions stratégiques

sous-tendues par les mécanismes climatiques globaux. Cependant, les ambitions affichées restent

souvent corrélées à la performance économique et à l’attractivité, concepts qui sont contradictoires

avec des changements profonds de pratiques. De plus, le SRADDET ayant été validé en 2019/2020

seulement, les actions citées dans les objectifs sont à suivre. Ces mots sont donc à la fois

encourageants, et insuffisants en l’état actuel des choses.

3. Des administrations locales qui tentent difficilement de maintenir le pas

A leur échelle, les administrations locales tentent de suivre le pas pour répondre aux enjeux de

transition à leur niveau. Ainsi, le pays va notamment être en charge des réflexions stratégiques, en

tant qu’échelon local de rédaction des Schémas de cohérence territoriale.

De leur côté, les communautés de communes et les communes vont plutôt chercher à traduire en

actions et concrétiser ces objectifs stratégiques.

Figure 28 : L’action du Pays Centre Ouest Bretagne en faveur des transitions

© Bascule Argoat

Les actions du Pays Centre Ouest Bretagne autour des transitions

Documents stratégiques en cours de rédaction

- SCOT (cf en dessous)

- Projet de territoire

Le conseil de développement du Pays est en train de se doter d’une commission transitions qui

organise un Hackathon pour créer/soutenir des projets locaux allant en ce sens.

Un plan bois COB a été animé de 2013 - 2018

- promotion notamment les bâtiments en bois d’oeuvre local

- promotion du Sitka : planté dans les monts d’arrée, il y a 50 ans, et qui arrive à maturité

- création de l’association Sitcob pour valoriser ce bois

- étude des potentiels bois, réalisation d’un programme d’action : valorisation des bois en

bord de route, développement des chaufferies bois

Mobilité : Etude sur les mobilités réalisée par le Conseil de développement en 2017, partenariat

avec l’association Et hop pour le covoiturage/usage partagé de la voiture, étude en cours sur le

transport à la demande

Alimentation : le Pays a lancé en 2014 un appel à projet pour faire un diagnostic et un

accompagnement des cantines scolaires (avec la Maison de la bio et la chambre d’agriculture).

67



Figure 29 : le Plan d’aménagement et de développement durable du SCOT du Pays COB

© Bascule Argoat

Zoom sur le Plan d’aménagement et de développement durable du SCOT du Pays COB (en cours de
rédaction)

Rappel : le Scot est le volet aménagement du projet de territoire, ne traite pas de ce qui ne se traduit pas dans l’espace.

peut notamment définir des zonages, mais ne définit pas l’animation. Il se décompose en 2 parties. Le Plan

d’aménagement et de développement durable, qui est “le document qui met en perspective l’avenir de ce territoire et

qui définit ensuite sa politique d’aménagement et de développement territorial pour les dix-huit prochaines années.” Le

DOO (document d’orientation et d’objectif) est ensuite le document opposable.

La temporalité :

● Le SCOT du COB a démarré au printemps 2018

● La première année a permis de faire un diagnostic de territoire (environnement et socio-économie. Echanges

avec élus et partenaires)

● A l’été 2019 : élaboration du PADD

● Aujourd'hui, on est dans une phase hybride. Le PADD a été produit par l’ancienne mandature, donc il y a un

besoin de se le réapproprier et de le compléter. Les élu.e.s jonglent donc entre le PADD et le DOO.

Les orientations / axes principaux du PADD :

- revitalisation des centre-bourgs centre-ville

- développement économique accéléré pour l’emploi

- préservation de l’environnement / cadre de vie (patrimoine naturel et historique)

Le premier axe est réellement un choix des élu.e.s, qui sont d’ailleurs allés à l’encontre de la proposition du bureau

d’étude sur l’environnement (axe 3).

Axe 1 : une

structuration du

territoire qui remet le

centre bourg au coeur

du développement

> Produire 190 nouveaux logements principaux par an d’ici 2040 pour répondre aux besoins

des populations actuelles et futures

- prioriser la réhabilitation et la lutte contre la vacance dans la production de

logement

- diversifier les types de logements pour répondre aux différents besoins de la

population

- améliorer la performance énergétique des logements

> Priorité au développement des villes et bourgs

> Créer des centres actifs et animés (commerce des centres, attractivité des centres par

l’implantation de nouveaux équipements et par la qualité de l’espace public)

> Renforcer l’offre en mobilités (développer les transports en commun et le ferroviaire ; les

usages partagés de la voiture ; l’offre de mobilité douce)

Axe 2 : Accélérer le

développement

économique pour

nourrir l’emploi

>Développer des filières historiques

- l’agriculture et l’agro-alimentaire (filières historiques à valoriser): encourager

l’installation, la diversité des productions, la diversification

- maintien voire le renforcement de l’industrie par confortement du dispositif

d’accueil de ses entreprises

>Valoriser les filières émergentes, compléments moteurs de l’économie aux potentiels

encore sous-exploités

- économie des filières locales : agriculture de proximité (faciliter les circuits courts

agricoles, protéger des espaces dédiés à proximité des centralités -production,

transformation, commercialisation…) ; gestion de la ressource minérale ;

valorisation des déchets et développement de l’économie circulaire

- développer l’activité présentielle (service à la personne, artisanat)
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Figure 29 : le Plan d’aménagement et de développement durable du SCOT du Pays COB

© Bascule Argoat

Zoom sur le Plan d’aménagement et de développement durable du SCOT du Pays COB (en cours de
rédaction)

Rappel : le Scot est le volet aménagement du projet de territoire, ne traite pas de ce qui ne se traduit pas dans l’espace.

peut notamment définir des zonages, mais ne définit pas l’animation. Il se décompose en 2 parties. Le Plan

d’aménagement et de développement durable, qui est “le document qui met en perspective l’avenir de ce territoire et

qui définit ensuite sa politique d’aménagement et de développement territorial pour les dix-huit prochaines années.” Le

DOO (document d’orientation et d’objectif) est ensuite le document opposable.

La temporalité :

● Le SCOT du COB a démarré au printemps 2018

● La première année a permis de faire un diagnostic de territoire (environnement et socio-économie. Echanges

avec élus et partenaires)

● A l’été 2019 : élaboration du PADD

● Aujourd'hui, on est dans une phase hybride. Le PADD a été produit par l’ancienne mandature, donc il y a un

besoin de se le réapproprier et de le compléter. Les élu.e.s jonglent donc entre le PADD et le DOO.

Les orientations / axes principaux du PADD :

- revitalisation des centre-bourgs centre-ville

- développement économique accéléré pour l’emploi

- préservation de l’environnement / cadre de vie (patrimoine naturel et historique)

Le premier axe est réellement un choix des élu.e.s, qui sont d’ailleurs allés à l’encontre de la proposition du bureau

d’étude sur l’environnement (axe 3).

Axe 1 : une

structuration du

territoire qui remet le

centre bourg au coeur

du développement

> Produire 190 nouveaux logements principaux par an d’ici 2040 pour répondre aux besoins

des populations actuelles et futures

- prioriser la réhabilitation et la lutte contre la vacance dans la production de

logement

- diversifier les types de logements pour répondre aux différents besoins de la

population

- améliorer la performance énergétique des logements

> Priorité au développement des villes et bourgs

> Créer des centres actifs et animés (commerce des centres, attractivité des centres par

l’implantation de nouveaux équipements et par la qualité de l’espace public)

> Renforcer l’offre en mobilités (développer les transports en commun et le ferroviaire ; les

usages partagés de la voiture ; l’offre de mobilité douce)

Axe 2 : Accélérer le

développement

économique pour

nourrir l’emploi

>Développer des filières historiques

- l’agriculture et l’agro-alimentaire (filières historiques à valoriser): encourager

l’installation, la diversité des productions, la diversification

- maintien voire le renforcement de l’industrie par confortement du dispositif

d’accueil de ses entreprises

>Valoriser les filières émergentes, compléments moteurs de l’économie aux potentiels

encore sous-exploités

- économie des filières locales : agriculture de proximité (faciliter les circuits courts

agricoles, protéger des espaces dédiés à proximité des centralités -production,

transformation, commercialisation…) ; gestion de la ressource minérale ;

valorisation des déchets et développement de l’économie circulaire

- développer l’activité présentielle (service à la personne, artisanat)
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- promouvoir le développement culturel et touristique

- valoriser les ressources du COB en matière énergétique (ENR) - intégration

harmonieuse dans le paysage et priorisation des délaissés/friches pour leur

implantation

Axe 3 : protéger et

valoriser un patrimoine

naturel et historique

exceptionnel

>Structurer le territoire et son développement autour d’un projet d’armature naturelle

- création d’une trame verte et bleue avec des réservoirs de biodiversité, des

corridors écologiques

>Préserver et valoriser les paysages et patrimoines singuliers du Centre Ouest Bretagne

- préserver les grandes structures paysagères afin de garder l’identité attractive du

COB

- mettre en valeur le patrimoine du COB (comme les logis anciens)

- limiter et qualifier les extensions urbaines

>Gérer localement et durablement la ressource en eau

- préserver la ressource en eau et les milieux naturels associés : le COB, château

d’eau de la Bretagne

- limiter l’impact du développement sur le cycle de l’eau

>Viser une modération de la consommation des espaces naturels et agricoles (tendre vers

une réduction d’au moins 50 % du rythme de consommation d’espaces agricoles et naturels

constaté par rapport à la période de référence).

Figure 30 : Carte de l’armature territoriale prévue dans le SCOT du COB

© Pays COB
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On remarque donc que le Pays COB a des orientations citant la préservation foncière et l’accélération

de certaines activités dites “émergentes”. Cependant, l’axe principal reste le développement, et le

développement économique priorisant les industries et secteurs existants (agriculture intensive,

agroalimentaire).

De leur côté, les communautés de communes et communes tendent plutôt à s’ancrer dans des

actions concrètes. On remarquera que la communauté de communes du Roi Morvan est la seule à

devoir se doter d’un Plan Climat Air Energie Territorial. Globalement, on peut noter un engagement

des communes autour des questions de rénovation énergétique du bâti, et une sollicitation

extérieure forte sur le développement de la production d’énergies renouvelables (notamment par

des entreprises et startups spécialisées). Certaines actions plus ponctuelles et unilatérales sont

notables : tarification incitative à Poher communauté, réflexion en cours autour d’un schéma vélo

dans les Monts d’Arrée, ou volonté d’être labellisé “territoire économe en énergie” pour Roi Morvan

Communauté.

En zoomant encore davantage au niveau des communes (et c’est non exhaustif encore une fois), on

remarque que certaines d’entre elles ont pu dors et déjà mettre en place des solutions par exemple

au niveau de l’approvisionnement de leurs cantines scolaires, ou le lancement de projets participatifs

(comme un jardin partagé à Châteauneuf du Faou).

Figure 31 : Tableau de l’action des collectivités locales (communautés de communes et communes)

sur les transitions (non exhaustif)

© Bascule Argoat

Communauté de communes
du Roi Morvan

CCKB Haute Cornouaille Poher Communauté Monts d’Arrée communauté

PCAET visant l’autonomie
énergétique du territoire
Priorisation des objectifs en
cours (via la rédaction du
projet de territoire) (cf
tableau détaillé sur le PCAET)

ENERGIE
Réponse à l’appel à projet sur
la planification énergétique du
territoire

ALIMENTATION
> Aide financière pour chaque
installation agricole

SOBRIÉTÉ :
Démarche de territoire
économe en ressources
amorcée

ENERGIE
> dynamique de projet
d’ENR citoyens
> ont créé une société
d’économie mixte (SEM)
qui va investir dans ces
projet d’ENR (éolien et
photovoltaïque)

ALIMENTATION &
ESPACES NATURELS

>Atlas de la biodiversité
sur la communauté de
communes en cours de
réalisation

ENERGIE :
>motivé par la filière bois de
chauffage
>Eolien : un parc à Collorec. 2
projets en cours d’examen : un
nouveau parc sur
Plonévez-du-Faou et une extension
à Collorec. Avis défavorables pour
l’instant.
> Travail sur la rénovation
énergétique de plusieurs
bâtiments, avec un chef de projet
bientôt recruté
> Mise en place d’une commission
agriculture, environnement et
déchets : qui doit avancer sur les
projets photovoltaïques, et la
planification énergétique du
territoire
> Présentation aux élu.e.s du
dernier rapport du GIEC, lecture
des objectifs nationaux de
transition énergétique
>Réponse à un appel à projet sur
la planification énergétique :
projet de faire un PCAET -Un
groupe de pilotage devrait être mis
en place-
>Projet de déshydratation de la
Luzerne en réflexion (pour l’aspect
énergétique)

ALIMENTATION :
> Projet de lancer un magasin de

ENERGIE
> PCAET lancé en 2012 : Poher
communauté a profité de l’appel à
projet “boucle énergétique locale”, se
donnant comme objectif de produire
50% de leur consommation d’ici 2020
(programme Hanter Kant).
Programme stoppé, notamment du fait
de l’absence de financement de
l’animateur et de la faible appropriation
par les élus du document.

Certains partenariats amorcés :
- travail avec la chambre d’agriculture
pour valoriser la production d’énergie à
proximité des fermes
- travail avec l’ALECOB
- travail sur le développement de
méthodes et outils de concertation
(notamment sur des projets d’ENR)

> Des installations faites ou en projet  :
- incinérateur de déchets à carhaix
(UIOM) construit en 1999
- réseau de chaleur entre l’UIOM et
l’usine Synutra (2016),
-  étude des gisements bois
- station de Gaz naturel pour véhicule
- projet d’une nouvelle centrale bois
pour le collège et lycée Paul Cerisier

ALIMENTATION
> 2014 : travail sur la valorisation des
circuits courts, notamment sur les

ENERGIE:
>dans la construction
notamment : isolation de
logements locatifs sociaux
>des temps d’animation avec les
scolaires (EDF) qui sont
sensibilisés aux formes de
production d’énergie
> éolien : 1 parc sur Plouyé,
porté en 95/96 par l’ancienne
communauté de communes )

>Démantèlement en cours de la
Centrale nucléaire de Brennilis :
une commission locale
d’information (CLI) gérée par le
département du Finistère,
regroupe un élu communautaire,
des élus municipaux, des
associations
EDF a déposé un dossier pour
envisager la dernière partie du
démantèlement (sur 17 ans
probablement)

ALIMENTATION :
> Aide de 1500€ pour chaque
installation agricole

MOBILITÉS:
>création en cours d’un schéma
vélo avec le Parc Naturel
Régional d’Armorique : pour
pouvoir développer le vélo sur le
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On remarque donc que le Pays COB a des orientations citant la préservation foncière et l’accélération

de certaines activités dites “émergentes”. Cependant, l’axe principal reste le développement, et le

développement économique priorisant les industries et secteurs existants (agriculture intensive,

agroalimentaire).

De leur côté, les communautés de communes et communes tendent plutôt à s’ancrer dans des

actions concrètes. On remarquera que la communauté de communes du Roi Morvan est la seule à

devoir se doter d’un Plan Climat Air Energie Territorial. Globalement, on peut noter un engagement

des communes autour des questions de rénovation énergétique du bâti, et une sollicitation

extérieure forte sur le développement de la production d’énergies renouvelables (notamment par

des entreprises et startups spécialisées). Certaines actions plus ponctuelles et unilatérales sont

notables : tarification incitative à Poher communauté, réflexion en cours autour d’un schéma vélo

dans les Monts d’Arrée, ou volonté d’être labellisé “territoire économe en énergie” pour Roi Morvan

Communauté.

En zoomant encore davantage au niveau des communes (et c’est non exhaustif encore une fois), on

remarque que certaines d’entre elles ont pu dors et déjà mettre en place des solutions par exemple

au niveau de l’approvisionnement de leurs cantines scolaires, ou le lancement de projets participatifs

(comme un jardin partagé à Châteauneuf du Faou).

Figure 31 : Tableau de l’action des collectivités locales (communautés de communes et communes)

sur les transitions (non exhaustif)
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Communauté de communes
du Roi Morvan

CCKB Haute Cornouaille Poher Communauté Monts d’Arrée communauté

PCAET visant l’autonomie
énergétique du territoire
Priorisation des objectifs en
cours (via la rédaction du
projet de territoire) (cf
tableau détaillé sur le PCAET)

ENERGIE
Réponse à l’appel à projet sur
la planification énergétique du
territoire

ALIMENTATION
> Aide financière pour chaque
installation agricole

SOBRIÉTÉ :
Démarche de territoire
économe en ressources
amorcée

ENERGIE
> dynamique de projet
d’ENR citoyens
> ont créé une société
d’économie mixte (SEM)
qui va investir dans ces
projet d’ENR (éolien et
photovoltaïque)

ALIMENTATION &
ESPACES NATURELS

>Atlas de la biodiversité
sur la communauté de
communes en cours de
réalisation

ENERGIE :
>motivé par la filière bois de
chauffage
>Eolien : un parc à Collorec. 2
projets en cours d’examen : un
nouveau parc sur
Plonévez-du-Faou et une extension
à Collorec. Avis défavorables pour
l’instant.
> Travail sur la rénovation
énergétique de plusieurs
bâtiments, avec un chef de projet
bientôt recruté
> Mise en place d’une commission
agriculture, environnement et
déchets : qui doit avancer sur les
projets photovoltaïques, et la
planification énergétique du
territoire
> Présentation aux élu.e.s du
dernier rapport du GIEC, lecture
des objectifs nationaux de
transition énergétique
>Réponse à un appel à projet sur
la planification énergétique :
projet de faire un PCAET -Un
groupe de pilotage devrait être mis
en place-
>Projet de déshydratation de la
Luzerne en réflexion (pour l’aspect
énergétique)

ALIMENTATION :
> Projet de lancer un magasin de

ENERGIE
> PCAET lancé en 2012 : Poher
communauté a profité de l’appel à
projet “boucle énergétique locale”, se
donnant comme objectif de produire
50% de leur consommation d’ici 2020
(programme Hanter Kant).
Programme stoppé, notamment du fait
de l’absence de financement de
l’animateur et de la faible appropriation
par les élus du document.

Certains partenariats amorcés :
- travail avec la chambre d’agriculture
pour valoriser la production d’énergie à
proximité des fermes
- travail avec l’ALECOB
- travail sur le développement de
méthodes et outils de concertation
(notamment sur des projets d’ENR)

> Des installations faites ou en projet  :
- incinérateur de déchets à carhaix
(UIOM) construit en 1999
- réseau de chaleur entre l’UIOM et
l’usine Synutra (2016),
-  étude des gisements bois
- station de Gaz naturel pour véhicule
- projet d’une nouvelle centrale bois
pour le collège et lycée Paul Cerisier

ALIMENTATION
> 2014 : travail sur la valorisation des
circuits courts, notamment sur les

ENERGIE:
>dans la construction
notamment : isolation de
logements locatifs sociaux
>des temps d’animation avec les
scolaires (EDF) qui sont
sensibilisés aux formes de
production d’énergie
> éolien : 1 parc sur Plouyé,
porté en 95/96 par l’ancienne
communauté de communes )

>Démantèlement en cours de la
Centrale nucléaire de Brennilis :
une commission locale
d’information (CLI) gérée par le
département du Finistère,
regroupe un élu communautaire,
des élus municipaux, des
associations
EDF a déposé un dossier pour
envisager la dernière partie du
démantèlement (sur 17 ans
probablement)

ALIMENTATION :
> Aide de 1500€ pour chaque
installation agricole

MOBILITÉS:
>création en cours d’un schéma
vélo avec le Parc Naturel
Régional d’Armorique : pour
pouvoir développer le vélo sur le
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producteur à Châteauneuf, mais ne
trouvent pas de porteurs de projet
> des marchés à Châteauneuf,
Tregourez… mais difficile à
maintenir quand il n’y a pas
d'animation

cantines scolaires : 5 écoles ont été
diagnostiquées pour savoir comment les
approvisionner en circuits courts. Mais
c’est resté sans suite.

DÉCHETS :
> projets de tarification incitative : avec
une part variable, on passerait à une
redevance au nombre de levées

territoire
Accompagnement par  le bureau
d’étude immergis

Au niveau des communes :

ENERGIE :
> GUISCRIFF : volontariste sur
la rénovation énergétique
> Guémené sur Scorff, mise en
place d’une chaufferie bois
pour l'hôpital

ALIMENTATION :
>Cantine de Meslan : retour
en régie directe validée
>Travail à Gourin entre le
lycée St Yves et le GAB56

TRÉMARGAT
>très avancée sur les
questions de transitions
(mode de
fonctionnement en
démocratie participative,
épicerie associative…)

ROSTRENEN : nouvelle
liste élue à la mairie,
dans une optique de
participation et de
dynamique citoyenne

CHÂTEAUNEUF:
> un jardin communal avec les
acteurs sociaux pour favoriser les
produits frais pour les personnes
précaires & prévision d’ateliers
avec la maison de la Bio (Gab 29)
>travail sur la relocalisation des
approvisionnement sur la cantine
avec la maison de la bio (mais pas
beaucoup
d’agriculteurs bio sur place)
>Bâtiments : cartographie des
logements vacants près du bourg,
pour monter une boite à outils de
démarchage des propriétaires
> Future transformation de
l’ancien EPHAD en potentiel tiers
lieu

LAZ :
>Un projet photovoltaïque privé
en cours : une centrale
photovoltaïque de 17 MW sur une
friche industrielle avec l’entreprise
Quadron
>Cantine scolaire se fait livrer par
Scaër (régie plus directe)

PLEVEN:
- projet de centrale photovoltaïque

POULLAOUEN:
- Projet de centrale hydro-électrique (au
niveau de la gare de Locmaria Berrien, )
- Cantine : approvisionnement avec un
producteur local pour les pommes de
terre, travail avec Océane (centrale
d’achat qui s’engage à fournir des
produits locaux)

BERRIEN:
> Expérience sur la cantine,
>Projet d’éolien citoyen en cours
de montage

LOQUEFFRET ET HUELGOAT :
2 barrages construits dans les
années 30 d’hydroélectricité à

Figure 32 : Tableau de synthèse de la stratégie du PCAET de Roi Morvan Communauté
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Les émissions de
GES principales du
territoire

Les émetteurs principaux sont l’agriculture et le résidentiel

● Les leviers d’action agricoles sont notamment pris en charge par la chambre d’agriculture, avec une boîte à outils centrée

autour du bocage.

● Sur l’habitat, la CCRM est en retrait par rapport au COB et à l’ALECOB qui est en pointe avec le service d’aide à la rénovation

énergétique (SARE)

Les axes /

orientations du

plan d’action

>Performance énergétique du bâtiment

>Sobriété énergétique et qualité de l’air

>Développement des ENR

>Gestion durable des ressources

>Sensibilisation

Les objectifs > Baisse de la consommation d’énergie :

- 62% d’économie d’énergie pour le secteur résidentiel en 2050

- Réduction de 36% de la consommation énergétique finale à l’horizon 2050 en visant un objectif intermédiaire de - 25% à

l’horizon 2030

> Baisse des émission de gaz à effet de serre :

- 50% de réduction des émissions du secteur de l’agriculture en 2050

> Préservation et renforcement des espaces naturels et puits de carbone (+10%)

> Développement des énergies renouvelables (EnR). Multiplier par 7 nos productions d’énergies renouvelables. Part dans la

consommation finale brute à l’horizon 2030 :

• de 15% à l’horizon 2020

• de 70% à l’horizon 2030
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Objectif d’autonomie énergétique à l’horizon 2050

Les actions prévues

“objectif mesuré
qui tient compte
des marges de
manoeuvre du
territoire”

Maîtrise de l’énergie

> Mobilité / transport routier

- -20% de consommation d’énergie : développement des centres bourgs, incitation aux modes de transports doux

(autopartage, aide aux vélos à assistance électrique)

- partenariat avec Et hop (usage partagé de la voiture)

- Potentiel du transport routier = baisse de 21% de la consommation du parc actuel avec une relocalisation de la

consommation, et l’amélioration des performances des flottes -gaz et biogaz-)

> Industrie

- baisse de 15% de la consommation avec des équipements plus performants dans l’agroalimentaire (optimisation des

process, étanchéité des circuits d’air comprimés…)

> Agriculture

baisse de 30% des consommations : levier sur l’isolation des bâtiments d’élevage, optimisation des moteurs/machines,

pré-refroidisseurs de tanks à lait

> Rénovation du bâti :

- 200 logements par an : quasi tout le gisement du territoire

- 70% du parc tertiaire

Production d’énergie

>Electricité

- Développement de l’éolien et du solaire photovoltaïque (3 parcs éoliens, et 2900 installations de panneaux)

- Développement de l’hydroélectricité (dans une moindre mesure

- Développement de l’exploitation de la biomasse solide (gazéification ou méthanisation sèche) et du biogaz (méthanisation)

> Production de chaleur

- développement de l’utilisation/la valorisation de la biomasse solide (filière bois : bûches, granulés, ou bois déchiqueté) avec

mise en place de chaufferies bois (avec différents dimensionnements)

- solaire thermique : équipement des logements neufs et de 20 à 30 bâtiments tertiaires

> Production de biométhane et de biocarburants

Réductions des émissions non énergétiques des GES de l’agriculture :

- Modification des ateliers de production du territoire

- Réduction de l’épandage d’engrais azotés

- Développement de la méthanisation (gestion des effluents)

- Développement des cultures intermédiaires

- Développement des pratiques de réduction des labours…
- Etude en cours pour la réduction des émissions carbone de la filière laitière

Pour une réduction de 35% des émissions globales pour le territoire.

NB : ces propositions sont basées sur le scénario Afterres2050 développé par Solagro. Il parvient à la division par 2 des émissions de

l’agriculture, mais en incluant des hypothèses de mutation profonde du modèle agricole français. Cette division par 2 permet

d’atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2050.

Émissions de GES et stockage carbone

- préserver le puits carbone du territoire et de ses espaces (surfaces).

- favoriser la construction bois (4000 TeqCO2/an)

- action sur la restructuration du bocage et le développement de cultures intermédiaires (6000 TeqCO2/an). (programme

breizh bocage)

Sensibilisation :

- Événement énergie climat annuel

> Bilan sur l’action des administrations publiques :

Les acteurs publics sont clés dans l’impulsion et l’accompagnement des transitions. Ils se doivent

d’agir dans le sens de l’intérêt commun, et cherchent à mêler stratégie et concrétisation de terrain.

Cependant, leurs actions sont loin d’être évidentes à articuler, dans un contexte où les enjeux sont
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Objectif d’autonomie énergétique à l’horizon 2050

Les actions prévues

“objectif mesuré
qui tient compte
des marges de
manoeuvre du
territoire”

Maîtrise de l’énergie

> Mobilité / transport routier

- -20% de consommation d’énergie : développement des centres bourgs, incitation aux modes de transports doux

(autopartage, aide aux vélos à assistance électrique)

- partenariat avec Et hop (usage partagé de la voiture)

- Potentiel du transport routier = baisse de 21% de la consommation du parc actuel avec une relocalisation de la

consommation, et l’amélioration des performances des flottes -gaz et biogaz-)

> Industrie

- baisse de 15% de la consommation avec des équipements plus performants dans l’agroalimentaire (optimisation des

process, étanchéité des circuits d’air comprimés…)

> Agriculture

baisse de 30% des consommations : levier sur l’isolation des bâtiments d’élevage, optimisation des moteurs/machines,

pré-refroidisseurs de tanks à lait

> Rénovation du bâti :

- 200 logements par an : quasi tout le gisement du territoire

- 70% du parc tertiaire

Production d’énergie

>Electricité

- Développement de l’éolien et du solaire photovoltaïque (3 parcs éoliens, et 2900 installations de panneaux)

- Développement de l’hydroélectricité (dans une moindre mesure

- Développement de l’exploitation de la biomasse solide (gazéification ou méthanisation sèche) et du biogaz (méthanisation)

> Production de chaleur

- développement de l’utilisation/la valorisation de la biomasse solide (filière bois : bûches, granulés, ou bois déchiqueté) avec

mise en place de chaufferies bois (avec différents dimensionnements)

- solaire thermique : équipement des logements neufs et de 20 à 30 bâtiments tertiaires

> Production de biométhane et de biocarburants

Réductions des émissions non énergétiques des GES de l’agriculture :

- Modification des ateliers de production du territoire

- Réduction de l’épandage d’engrais azotés

- Développement de la méthanisation (gestion des effluents)

- Développement des cultures intermédiaires

- Développement des pratiques de réduction des labours…
- Etude en cours pour la réduction des émissions carbone de la filière laitière

Pour une réduction de 35% des émissions globales pour le territoire.

NB : ces propositions sont basées sur le scénario Afterres2050 développé par Solagro. Il parvient à la division par 2 des émissions de

l’agriculture, mais en incluant des hypothèses de mutation profonde du modèle agricole français. Cette division par 2 permet

d’atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2050.

Émissions de GES et stockage carbone

- préserver le puits carbone du territoire et de ses espaces (surfaces).

- favoriser la construction bois (4000 TeqCO2/an)

- action sur la restructuration du bocage et le développement de cultures intermédiaires (6000 TeqCO2/an). (programme

breizh bocage)

Sensibilisation :

- Événement énergie climat annuel

> Bilan sur l’action des administrations publiques :

Les acteurs publics sont clés dans l’impulsion et l’accompagnement des transitions. Ils se doivent

d’agir dans le sens de l’intérêt commun, et cherchent à mêler stratégie et concrétisation de terrain.

Cependant, leurs actions sont loin d’être évidentes à articuler, dans un contexte où les enjeux sont
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lourds. Heureusement, ils ne sont pas les seuls actifs sur le sujet, et nous allons maintenant nous

intéresser aux projets menés par les acteurs paraétatiques, et de la société civile organisée sur les

transitions (énergétiques et alimentaires).

b) Les actions entreprises hors administration publique

1. Des initiatives citoyennes collectives sur les territoires

Figure 33 : Tableau des initiatives citoyennes collectives sur les territoires

© Bascule Argoat

Roi Morvan Communauté CC Kreiz Breizh CC Haute Cornouaille Poher Communauté Monts d’Arrée communauté

ALIMENTATION

> Marché bio de Restalgon
> Association La Coquille à
Lanvénégen
> Collectif Morbihan contre les
fermes usines
> Ploërdut : travail sur des
journées autour du chanvre
avec Hugo Beaugrand

> Rendez vous du dimanche :
rendez vous informels
d’échanges de bonnes
pratiques entre habitant.e.s du
coin

ENERGIE
>Association APPROM
fortement mobilisée contre les
parcs éoliens.

>Espace Kdoret : Espace coopératif
/ tiers lieu :, pour sensibiliser le
grand public (auto-réparation,
sensibilisation, partage de
compétences)

ALIMENTATION
>Maison des landes et des
tourbières
active sur l’accompagnement des
agriculteurs (mise en place des
MAEC) et sur la sensibilisation du
grand public
>Kreiz Breizh Terre Paysanne :
regroupement
d’agriculteurs/producteurs pour la
distribution
> Folavoine : épicerie associative
engagée

>AMAP Castel Nevez Energie :
> Anti-éolien : association
créée : “le vent souffle sur
le Poher”
>Ti récup : ressourcerie
pour promouvoir le
réemploi
>Wimoov: association qui
accompagne tous les
publics en situation de
fragilité vers une mobilité
autonome, durable et
responsable.

>associations de producteurs : épicerie
paysanne à st rivoal, Coclicco à
huelgoat (groupement de
producteurs), du marché au panier
(commande en ligne)

>de nouveaux marchés avec le Covid :
certains producteurs ont choisi de se
regrouper
- Plouyé : une semaine sur 2
- Scrignac (vendredis)
- Braspart : tous les samedis

Bilan : Plusieurs initiatives citoyennes existent à l’échelle communale ou intercommunale pour aller

dans le sens des transitions. On note une relative force des initiatives autour de la relocalisation de

l’alimentation, et de la défense d’une consommation alimentaire locale et vertueuse, avec le

(re)fleurissement de certains marchés locaux, la mise en place d’AMAP et/ou d’épiceries associatives.

Au niveau énergétique par contre, peu voire pas (à notre connaissance) de collectifs / associations se

sont constituées. Plusieurs associations ou collectifs se mobilisent au contraire contre le

développement de l’éolien. Sur la communauté de communes du Poher, on note quand même la

présence de Ti récup et Wimoov, qui travaillent sur la modification de nos modes de vie vers des

pratiques plus vertueuses et moins énergivores.

2. Des acteurs transverses sur l’alimentation (para-étatique, entrepreneuriaux, syndicaux…)

Figure 34 : Tableau de synthèse des acteurs transverses sur l’alimentation (para-étatique,

entrepreneuriaux, syndicaux…)
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Chambre d’agriculture Travail sur la production d’énergie dans l’agriculture
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- promotion des petites unités de méthanisation, ce qui veut dire qu’il faut trouver de nombreux

volontaires / porteurs de projets sur chaque territoire

Travail sur les GES et le stockage carbone

- boîte à outils sur le bocage (mise en oeuvre du programme Breizh Bocage)

Institut de l’élevage

IDEL

Développement d’un outil d’évaluation du bilan carbone des fermes en élevage (CAP2ER)

- première étape en ligne (gratuite)

- puis seconde étape (payante) sur le terrain avec accompagnement d’un expert

Groupement des agriculteurs

biologiques (Morbihan)

Trois missions :

- Développement de l’agriculture biologique : accompagnement technique des producteurs (caprins,

bovins, maraîchage, petits fruits…)

- Développement du bio par la consommation : passe par la promotion de la bio au grand public (défi,

événements (fête du lait, Ploërdut), conférences, structuration de filière (accompagnement de filières

territorialisées, stratégies de communication), accompagnement de la bio en restauration collective).

- Défense des intérêts des agriculteurs : association à vocation syndicale (différent d’un syndicat)

En parallèle : création d’un groupe de travail climat au GAB qui se penche sur l’adaptation des fermes au

changement climatique et enquête sur un groupe de producteurs :

- Quels effets ressentent-ils du changement climatique ? quelles pratiques est-ce qu’ils développent ?

Comment valoriser ces pratiques ?

- Comment réduire les émissions de GES sur les fermes ?

Travail dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan en cours sur une division par 2 des émissions de

l’agriculture selon le scénario Afterre .

Développement de l’outil PARCEL par la Fondation nationale des agriculteurs biologiques et Terre de liens, qui

permet de se fixer des objectifs d’autonomie alimentaire.

Centre d'étude pour un

développement agricole plus

autonome (CEDAPA)

(CIVAM 22)

> Mission : Promotion des systèmes herbagers pâturant avec des portes ouvertes, des groupes locaux d’échange, des

formations départementales, un journal (l’écho du CEDAPA), des études et accompagnement des exploitants.

> Projet d’étude carbone en cours :

- lancé à l’Automne 2020 avec l’INRA et l’Institut de l’Elevage, cette étude cible les agriculteurs en systèmes

herbagers qui souhaitent évaluer leur exploitation (en termes d’impact carbone) avec plusieurs questions

clé : Comment faire pour atténuer l’impact de l’activité agricole sur le climat et la biodiversité ? Comment

s’adapter et aller vers plus de résilience ?

- objectif : aboutir à un outil d’auto-évaluation sur l’aspect environnemental mais aussi socio-économique

pour les fermes en systèmes herbagers pour des éleveurs de vaches laitières

Bretagne viande bio, exemple

d’OEPB

Exemple d’organisation économique de producteurs bio (ou plus simplement de coopérative de producteurs) qui

sont réellement inclusives et œuvrent pour la construction de filières longues territorialisées. Bretagne Viande Bio :

- Associe producteurs et bouchers pour discuter les prix,

- Permet de garder un certain pouvoir, un droit de regard sur les négociations des prix et les décisions, en

intégrant des producteurs au Conseil d’Administration notamment

Confédération paysanne Syndicat agricole créé en 1987. Défendent :

- une orientation des politiques agricoles qui valorise l'activité et l'emploi agricoles, pour un maintien des

exploitations agricoles nombreuses et diversifiées

- l’apport des paysans au dynamisme et à la gestion de nos territoires ruraux doit être reconnu.

- un accès au foncier et aux moyens de production aux futurs paysans.

- la reconnaissance et la valorisation des formes d'agriculture paysanne, durable, biologique.

- la reconnaissance de la diversité des approches et des acteurs, dans tous les territoires et dans toutes les

instances qui ont pour mission la représentation et l'organisation du monde agricole.

Bilan : Sur l’alimentation, on note une forte diversité d’acteurs présents (d’autant plus que ce tableau

est non exhaustif). Les sujets couverts vont de l’accompagnement des fermes dans l’évolution de

leurs pratiques agricoles (conversion en bio, prise en compte de la biodiversité, bilan carbone de
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- promotion des petites unités de méthanisation, ce qui veut dire qu’il faut trouver de nombreux

volontaires / porteurs de projets sur chaque territoire

Travail sur les GES et le stockage carbone

- boîte à outils sur le bocage (mise en oeuvre du programme Breizh Bocage)

Institut de l’élevage

IDEL

Développement d’un outil d’évaluation du bilan carbone des fermes en élevage (CAP2ER)

- première étape en ligne (gratuite)

- puis seconde étape (payante) sur le terrain avec accompagnement d’un expert

Groupement des agriculteurs

biologiques (Morbihan)

Trois missions :

- Développement de l’agriculture biologique : accompagnement technique des producteurs (caprins,

bovins, maraîchage, petits fruits…)

- Développement du bio par la consommation : passe par la promotion de la bio au grand public (défi,

événements (fête du lait, Ploërdut), conférences, structuration de filière (accompagnement de filières

territorialisées, stratégies de communication), accompagnement de la bio en restauration collective).

- Défense des intérêts des agriculteurs : association à vocation syndicale (différent d’un syndicat)

En parallèle : création d’un groupe de travail climat au GAB qui se penche sur l’adaptation des fermes au

changement climatique et enquête sur un groupe de producteurs :

- Quels effets ressentent-ils du changement climatique ? quelles pratiques est-ce qu’ils développent ?

Comment valoriser ces pratiques ?

- Comment réduire les émissions de GES sur les fermes ?

Travail dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan en cours sur une division par 2 des émissions de

l’agriculture selon le scénario Afterre .

Développement de l’outil PARCEL par la Fondation nationale des agriculteurs biologiques et Terre de liens, qui

permet de se fixer des objectifs d’autonomie alimentaire.

Centre d'étude pour un

développement agricole plus

autonome (CEDAPA)

(CIVAM 22)

> Mission : Promotion des systèmes herbagers pâturant avec des portes ouvertes, des groupes locaux d’échange, des

formations départementales, un journal (l’écho du CEDAPA), des études et accompagnement des exploitants.

> Projet d’étude carbone en cours :

- lancé à l’Automne 2020 avec l’INRA et l’Institut de l’Elevage, cette étude cible les agriculteurs en systèmes

herbagers qui souhaitent évaluer leur exploitation (en termes d’impact carbone) avec plusieurs questions

clé : Comment faire pour atténuer l’impact de l’activité agricole sur le climat et la biodiversité ? Comment

s’adapter et aller vers plus de résilience ?

- objectif : aboutir à un outil d’auto-évaluation sur l’aspect environnemental mais aussi socio-économique

pour les fermes en systèmes herbagers pour des éleveurs de vaches laitières

Bretagne viande bio, exemple

d’OEPB

Exemple d’organisation économique de producteurs bio (ou plus simplement de coopérative de producteurs) qui

sont réellement inclusives et œuvrent pour la construction de filières longues territorialisées. Bretagne Viande Bio :

- Associe producteurs et bouchers pour discuter les prix,

- Permet de garder un certain pouvoir, un droit de regard sur les négociations des prix et les décisions, en

intégrant des producteurs au Conseil d’Administration notamment

Confédération paysanne Syndicat agricole créé en 1987. Défendent :

- une orientation des politiques agricoles qui valorise l'activité et l'emploi agricoles, pour un maintien des

exploitations agricoles nombreuses et diversifiées

- l’apport des paysans au dynamisme et à la gestion de nos territoires ruraux doit être reconnu.

- un accès au foncier et aux moyens de production aux futurs paysans.

- la reconnaissance et la valorisation des formes d'agriculture paysanne, durable, biologique.

- la reconnaissance de la diversité des approches et des acteurs, dans tous les territoires et dans toutes les

instances qui ont pour mission la représentation et l'organisation du monde agricole.

Bilan : Sur l’alimentation, on note une forte diversité d’acteurs présents (d’autant plus que ce tableau

est non exhaustif). Les sujets couverts vont de l’accompagnement des fermes dans l’évolution de

leurs pratiques agricoles (conversion en bio, prise en compte de la biodiversité, bilan carbone de
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l’exploitation), à l’aide à la structuration de nouvelles filières de distribution, la constitution de

réseaux d’échanges de bonnes pratiques entre agriculteurs, ou la défense des intérêts paysans aux

différents échelons de pouvoir. Cela est donc positif, avec des tendances à la prise en compte des

enjeux climatiques. Néanmoins, malgré un nombre important d’acteurs satellites, les chambres

d’agriculture semblent d’après nos entretiens rester très omniprésentes sur les orientations globales

des pratiques, d’autant plus du fait de la permanence du syndicat majoritaire traditionnel : la FNSEA

(fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles). De plus, Gwendal Weber, boulanger au

Faouët, nous fait remarquer qu’il n’y a pas de prise en main de la transformation par des structures

comme les GAB et les CIVAM (structures uniquement concentrées sur la production).

3. Les acteurs transverses de l’énergie (para-étatique, entrepreneuriaux, syndicaux...)

Figure 35 : Tableau des acteurs transverses de l’énergie (para-étatique, entrepreneuriaux,

syndicaux...)
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ALECOB : agence
locale de l’énergie
du Pays COB

L’ALECOB compte 3 axes de travail : développement des énergies renouvelables, maîtrise de l’énergie, et lutte contre le

changement climatique

Différents projets sont en cours :

- Espace info énergie : conseil aux particuliers, avec environ 1300 contacts / an localement.

L’ALECOB aimeraient mettre en place une plateforme de la rénovation de l’habitat : un guichet unique pour être plus

visible / lisible et mieux flécher vers des artisans locaux

- Lutte contre la précarité énergétique : repérage de ménages en difficulté avec des associations caritatives. Diagnostic

pour améliorer leur confort (petites installations, sollicitation des compagnons bâtisseurs, enveloppe pour des travaux

d’urgence avec la fondation Abbé Pierre). Réponse en cours à un appel à projet de l’Etat spécifique aux Côtes d’Armor.

- Conseil en énergie partagée : accompagnement de communes adhérentes (78 aujourd’hui) et mise en place avec eux

de stratégies de la maîtrise d’énergie dans le patrimoine communal

- Accompagnement à l’élaboration des stratégies énergétiques du territoire, notamment au niveau des communautés

de communes. Pour l’instant, seul accompagnement de Roi Morvan Communauté.

- Actimmo : vise à intégrer la performance énergétique dans les transactions immobilières

- Fonds chaleur (bois déchiqueté, bois granulé, sciure agglomérée, copeaux de bois) : aides à l’investissement sur des

installations bois énergie, travail aussi avec Kreiz Breizh bois énergie sur la structuration de la filière bois déchiqueté,

proposent des analyses de potentiels

- Mobilisation citoyenne : objectif de mettre en place des projets citoyens d’énergies renouvelables avec le réseau

Taranis

- Reg’énergie avec Brest Métropole (contrat de réciprocité)

Projet commun pour déploiement du solaire photovoltaïque, avec notamment la sortie prochaine d’un cadastre

solaire du COB, avec une carte des potentiels solaires sur les toits

AILE (Association
d’Initiatives Locales
pour l’Energie et
l’Environnement)

Agence locale de l’énergie créée en 1995 par l’ADEME Bretagne et les cuma (Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles) de

l’Ouest, spécialisée dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables en milieu agricole et rural.

Ses activités principales : études et actions de valorisation de la biomasse (Plan Bois Energie, Méthanisation, cultures

énergétiques…) ; des actions dans le domaine des économies d’énergie liées au matériel agricole.

Aile accompagne les territoires vers des projets innovants relevant du principe de la bioéconomie circulaire.

Syndicats

départementaux de

l’énergie (SDE)

Les SDE bénéficient souvent de délégation de compétence des communes. Ils sont financées par les taxes sur l'électricité,

notamment pour la gestion, la maintenance, et la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux.

Ces structures qui sont de plus en plus en pointe sur l’aide aux collectivités sur le développement d'énergies renouvelables. Ils

proposent parfois :

- des groupements d’achat d’électricité à haute valeur environnementale

- des appels à projet à destination des collectivités pour intégrer le critère d’implication locale des populations
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Sociétés d’économie
mixte locales

Tendance au développement de SEM pour soutenir les collectivités pour investir dans des unités de production (comme à la

Communauté de communes du Kreiz Breizh par exemple)

ADEME Agence de l’Etat sous tutelle du Ministère des transitions écologiques. Cible les collectivités et les entreprises. Cherche plutôt à

susciter un effet de levier, en ne finançant pas l’action directe mais plutôt l’animation.

- objectif prioritaire : maîtrise de la demande en énergie via :

● la plateforme habitat : rénovation énergétique des bâtiments (même si se retirent progressivement)

● les mobilités : financement de projets sur les mobilités douces (notamment des poses d’animation dans

les collectivités et dans des structures relais comme Et hop)

● l’accompagnement de collectivités et d’entreprises (notamment pour les PCAET et des dispositifs pour

financer le diagnostic énergétique des entreprises et l’écriture de plans d’action -les certificats

d’économies d'énergie- (chamboulé par le plan de relance qui vise à financer l’investissement) à l’échelle

de l’entreprise)

- objectif secondaire : production d’énergie renouvelable

● notamment thermique (solaire thermique, méthanisation, bois énergie (chaufferies collectives, réseaux de

chaleur…) et accompagnement de la filière bois (bois de bocage)

Observatoire de
l’environnement
Bretagne

Groupement d’intérêt public

- constitué pour apporter des éléments sur le suivi de l’environnement en Bretagne

- financé par l’ADEME, la DREAL et Région

- Sa mission = aider les collectivités, la création de politiques publiques (région et infra région), faire un appui technique

sur l’analyse de la situation

Un pôle énergie et gaz à effets de serre : en charge de capitaliser les données pour informer et diffuser (web et papier)

RTE (Réseau
transport électricité)

Gestionnaires du transport de l'électricité depuis les centres de production sur les lignes à très haute tension jusqu'aux réseaux
de distribution.

ENEDIS Gestionnaire de la distribution à moyenne et basse tension pour les autres clients. (les réseaux électriques restent propriétés des
communes, qui se constituent parfois en syndicat - comme par exemple le SIECE à Huelgoat -Morlaix-)

Réseaux de bonnes
pratiques
- CLER
- TEPOS
- Taranis

Le CLER (Comité liaison énergies renouvelables - Réseau pour la transition énergétique) est une association française, agréée

pour la protection de l'environnement, créée en 1984. Elle a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables, la maîtrise

de l’énergie et plus largement, la transition énergétique.

Il porte notamment le réseau TEPOS : “territoires à énergie positive”, qui “inventent un nouveau paysage énergétique, en

combinant les valeurs d'autonomie et de solidarités, et en appliquant le principe de subsidiarité active.”

TARANIS regroupe des porteurs de projet d’énergie citoyenne, et s’est notamment créé autour d’un projet d’énergie citoyenne en

pays de vilaine, à Béganne (à côté de Redon), où 1000 citoyens se sont regroupés, pour la construction de 4 éoliennes.

Enercoop Bretagne Fournisseur d’énergie renouvelable et coopératif (SCIC) créé en 2007. Création d' Enercoop Bretagne en 2013

> Objectif = créer / aboutir à un réseau de petits producteurs indépendants (individus ou collectivités), et donc d’être un réseau

de coopératives régionales de production avec uniquement des fonctions supports centralisées (pas encore le cas)

> Leur vision :

- inciter les collectivités et les citoyens à s’impliquer et prendre de la responsabilité sur les questions énergétiques et penser

les retombées économiques localement

- promouvoir les boucles locales

- militer pour un prix juste qui rémunère le producteur (par opposition au nucléaire)

> Enercoop en Bretagne :

- Une grosse région : 5% de la population française, mais 10% des consommateurs enercoop, avec 4000 sociétaires.

- Finistère : Dynamique autour du photovoltaïque

- Ille et Vilaine et Morbihan : principalement des projets éoliens avec un cofinancement des citoyens et des collectivités

- Côtes d’Armor : actif notamment autour de Trémargat, mais pas d’autre montage de projet pour l’instant

Entreprises de vente
d’unités de
productions d’ENR

Ces entreprises fleurissent et viennent vendre des process de production aux communes qui présentent un potentiel
énergétique. Elles représentent à la fois un moteur et un réel pouvoir de lobby, puisqu’elles contactent directement les conseils
municipaux, sans réelle consultation publique.
C’est difficile de discerner les entreprises vertueuses : elles perdent facilement leur agrément RGE (Reconnu garant de
l'environnement) : qualification professionnelle des entreprises qui leur permet d’installer des systèmes de production. C’est
donc difficile de garder un partenaire stable et de confiance.

Parmi ces entreprises, on compte par exemple  Quadron ou Quénéa, qui ont monté des projets d’ENR sur le COB
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Bilan : Plus encore que pour l’alimentation, les acteurs gravitant autour de l’énergie sont très

nombreux. La palette de leurs actions s’étend de l’évaluation / la compilation de données, au conseil

énergie à des particuliers ou collectivités, en passant par la création de réseaux d’échanges de

bonnes pratiques, ou encore par le démarchage et à la mise en place d’unités de production

d’énergies renouvelables.

Pour autant, il semble dans ce panel d’acteurs manquer d’une certaine clarté dans la distribution des

compétences pratiques. Les acteurs paraétatiques sont effectivement très présents sur l’énergie, et

créent une certaine confusion dans la répartition des compétences, notamment au niveau des

syndicats intercommunaux et départementaux d’électricité, ou des différentes agences locales de

l’énergie. L’ALECOB cherche d’ailleurs à pallier une partie de ce phénomène en œuvrant à la création

d’un guichet unique de la rénovation énergétique pour concentrer les dispositifs d’aide et de soutien.

Par ailleurs, il semble parfois y avoir un manque de sollicitation de ces acteurs des transitions

énergétiques localement par les collectivités ou les entreprises du territoire, alors même qu’elles

sont faites pour. Plusieurs structures soulignent, comme l’ALECOB, alors qu’elles sont des structures

de soutien et de conseil, qu’elles doivent au contraire faire des efforts pour réussir à susciter des

activités sur ces thématiques (comme sur la planification énergétique pour les communautés de

communes par exemple).

Plus largement, plusieurs acteurs vont dans le sens d’un développement des énergies renouvelables,

mais peu d’entre eux ont des actions réellement poussées sur certains sujets clés comme la mise en

pratique de la sobriété énergétique dans nos modes de vie (hors chauffage et isolation), et dans nos

mobilités, la désélectrification des usages, le passage aux “low-techs”...

Globalement, la réponse apportée par les structures hors collectivités sur les enjeux de

transition autour de l’alimentation et de l’énergie est intéressante et riche, avec une diversité de

leviers d’actions déjà construits ou en construction. Cependant, beaucoup d’entre elles nous font

part de leur manque de moyens et de leurs difficultés parfois à dépasser leur caractère “apolitique”,

qui les soumet (dans le cas des Agences locales de l’énergie ou de l’ADEME) uniquement aux objectifs

gouvernementaux ou objectifs fixés par les élus, laissant peu de marge de manoeuvre pour aller plus

loin sur certains objectifs stratégiques.

Maintenant que nous avons pu observer les différentes actions mises en place et portées par

la société civile, les structures para-étatiques, et associations, il nous apparaît également intéressant

de nous pencher sur les habitant.e.s du centre ouest bretagne, leur vision de ces transitions, et ce

qu’ils mettent en place à leur échelle.

c) Les actions entreprises à l’échelle individuelle par les citoyen.ne.s, et
leurs points de vue sur ces enjeux

Que pensent les habitant.e.s du COB des questions de l’énergie et de l’alimentation ? Quelles

sont leurs connaissances, leur avis sur ces sujets ?
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1. Notre méthodologie

Nous avons voulu sonder les habitants du COB sur ces sujets. Pour cela nous avons interrogé 48

personnes qui ont accepté de nous répondre lors de deux marchés. Le premier est le marché de

producteurs bio de Restalgon (commune du Faouët) le 11 Mars 2021 (16 personnes interrogées). Le

deuxième est le marché de Rostrenen le 16 Mars 2021 (32 personnes interrogées). Nous avons

conscience que ce petit nombre de réponses n’est pas suffisant pour qu’il soit représentatif de

l’ensemble des habitants du Pays COB. Nous allons poursuivre cette exploration, et en varier les

formes. Néanmoins, ce début de travail sur les ressentis des habitants que nous avons récoltés peut

montrer des tendances, des positions partagées, que nous allons retransmettre dans cette partie.

Notre démarche était d’être à l’écoute des participants, donc pas de réactions ou de débats sur les

réponses données des intervieweurs pour ne pas influencer sur les prochaines questions. Il s’agit de

questions à réponses ouvertes. La durée des entretiens a varié entre 3 minutes et une vingtaine de

minutes, en fonction des participants. Certains n’avaient pas de réponse à donner, et dans la plupart

des cas répondaient “je ne sais pas”, d'autres avaient beaucoup de choses à dire.

Nous avons modifié la liste de questions entre le premier et le deuxième marché.

Dans le second questionnaire, nous donnions des chiffres issus de nos recherches pour donner plus

de matière réfléchir aux participants. Suite à la synthèse des réponses du premier marché, nous

avons constaté que même si le sujet était une préoccupation des personnes interrogées, elles

manquaient pour beaucoup, et c’est normal, de connaissances et/ou de données sur les sujets en

question.

Ces “transmissions d'informations” nous tiennent à cœur de manière générale, cela permet d’être

plus lucide pour prendre position. Ensuite, l’intérêt pour l’étude était aussi de voir si ces informations

faisaient réagir les personnes. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de réactions notables à l’écoute des

chiffres, il est difficile de tirer des conclusions de cette observation sans faire de la prospective sur les

individus interrogés.

Ci-dessous les deux questionnaires utilisés :

Le premier questionnaire, marché de Restalgon (Le Faouët, 56):

1) C’est quoi la sobriété énergétique pour vous?

2) Comment la pratiquez-vous ?

3) Quels sont vos réseaux d’approvisionnement alimentaire?

4) À quelles échelles rechercher l’autonomie énergétique et alimentaire ?

5) Est ce que vous avez des idées/des envies de projets / des souhaits pour le COB?

Le deuxième questionnaire, marché de Rostrenen (22):

1) C’est quoi la sobriété énergétique pour vous?
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2) L’empreinte carbone par français doit être divisée par 2,7 d’ici 2030 pour espérer rester sous

la barre des 2°C de réchauffement climatique (source : BL évolution). Quelles seraient les

solutions pour atteindre ces objectifs?

3) À quelles échelles rechercher l’autonomie énergétique et alimentaire ?

4) L’agriculture émet 71% des GES du pays COB (source : OEB). Comment faire évoluer ce

secteur?

5) Quels sont vos réseaux d’approvisionnement alimentaire?

6) En 2050, quels sont vos souhaits pour le COB?

2. Synthèse de ces micro-trottoirs:

Réponses à la question “c’est quoi la sobriété énergétique?” Il est donc demandé de donner une

définition.

Cette question est commune aux 2 questionnaires (48 participants). Pour avoir un aperçu global,

l’ensemble des réponses peuvent être redistribuée parmis 10 réponses types selon la répartition

suivante:

- Ne sait pas : 10

- Consommer juste ce que l’on a besoin faire attention, ne pas surconsommer : 25

- Optimisation-Relocalisation (transport-usages-isolation-recyclage) : 8

- Baisser notre consommation actuelle : 12

- Mobilité douce au niveau individuel (sans pétrole) : 5

- Équilibre entre la demande et la production : 2

- Énergies vertes : 5

- Être autosuffisant à l’échelle individuelle ou micro : 4

- Ne plus acheter du neuf : 2

- L’ensemble des gestes que l’on fait pour la planète : 3

Le nombre total de réponses est supérieur au nombre de personnes interviewées car certains

participants donnaient plusieurs définitions qui se répartissent dans plusieurs réponses types (cela

est valable pour toutes les questions).

Certaines réponses comme “consommer le moins possible d’énergie non renouvelable” sont mises

dans la case “ne pas surconsommer” car il n’y a pas, dans la réponse, de proposition de consommer

moins d’énergie au total, juste plus d’énergie verte dans le mix actuel.

On voit que le concept de sobriété énergétique n’est pas évident pour tout le monde (plus d’une

personne sur 10 ne le sait pas). Pour presque une personne sur trois, la définition de sobriété

énergétique correspond à une action assez précise : faire du vélo, ne plus acheter de neuf, les ENR,

etc…
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Pour un tiers des participants, la sobriété c’est “faire attention”, “pas de superflu”. Il faudrait alors

donner une définition du “superflu énergétique”, qui doit être différent selon chaque personne. Au

niveau individuel, ces dépenses énergétiques sont souvent minimes car la plupart des gens font déjà

attention: couper le robinet d’eau, éteindre le chauffage quand on est absent, éteindre les lumières...

Ces gestes permettent de faire des économies...Il n’y a pas, dans ce cas, de remise en question de

nos taux d’émissions de GES actuels, qui, selon le rapport du GIEC, se maintiennent tel quels, nous

mènent vers un réchauffement considérable.

Une personne sur 10 donne comme définition “l’optimisation”, c’est-à-dire rechercher un système

où la consommation d’énergie est minimisée pour un service rendu identique. Il s’agit plus ici

d’efficacité énergétique que de sobriété. Cette définition par l’optimisation est aussi celle de certains

acteurs institutionnels de l’énergie que nous avons interrogés pour ce diagnostic, en prenant comme

exemple une meilleure isolation des bâtiments pour éviter les passoires thermiques.

Pour un quart des participants, la sobriété énergétique se définit par une baisse de la

consommation. C’est ce que recommande d’ailleurs le GIEC: une atténuation moyenne annuelle du

taux de croissance de 6%. L’économiste Gaël Giraud, défend le fait qu’il y un lien entre l’économie, la

croissance, le PIB et la consommation d’énergie. Baisser notre consommation d’énergie devrait avoir

un impact fort sur nos vies quotidiennes, mais d’autant plus fort et positif sur notre environnement.

À Bascule Argoat nous appliquons le terme de “sobriété heureuse”: il est pour nous essentiel de voir

le bon côté d’une baisse de la consommation énergétique par le côté bénéfique qu’il peut procurer:

être plus solidaire, plus d'entraide, être plus proche de la nature, une nature que l’on sait respectée,

etc…

Le rapport Panorama sur la notion de sobriété écrit par Florian Cezard et Marie Mourad avec le

soutien de l’ADEME, fait état d’un constat similaire. Selon ce rapport, la « sobriété » n'a pas une

définition figée et regroupe des réalités multiples à travers des démarches de frugalité, simplicité,

zéro-gaspillage, efficacité, sobriété énergétique, ou encore de déconsommation. Le dénominateur

commun de ces diverses approches est la recherche de modération dans la production et la

consommation de produits, de matières, ou d'énergie.

Dans son application, indépendamment du vocabulaire employé, la sobriété se développe sur un

continuum entre deux grandes approches :

- une approche institutionnalisée depuis quelques années, centrée sur la recherche

d'efficacité et compatible avec la poursuite de la croissance économique grâce au

découplage de ses impacts (souvent entendue dans nos entretiens avec des professionnels

comme “maîtrise de l’énergie”) ;

- une approche émergeant dans des mouvements citoyens, centrée sur une transformation

plus profonde des pratiques individuelles et des modes de vie.

Il n’existe donc pas de définition précise et consensuelle de la sobriété. Les réponses réunies des ces

48 participants donnent un bon aperçu de ce qu’est la sobriété énergétique !

Réponses à la question “Comment pratiquez vous la sobriété?”
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exemple une meilleure isolation des bâtiments pour éviter les passoires thermiques.
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consommation. C’est ce que recommande d’ailleurs le GIEC: une atténuation moyenne annuelle du

taux de croissance de 6%. L’économiste Gaël Giraud, défend le fait qu’il y un lien entre l’économie, la

croissance, le PIB et la consommation d’énergie. Baisser notre consommation d’énergie devrait avoir

un impact fort sur nos vies quotidiennes, mais d’autant plus fort et positif sur notre environnement.
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être plus solidaire, plus d'entraide, être plus proche de la nature, une nature que l’on sait respectée,

etc…

Le rapport Panorama sur la notion de sobriété écrit par Florian Cezard et Marie Mourad avec le

soutien de l’ADEME, fait état d’un constat similaire. Selon ce rapport, la « sobriété » n'a pas une

définition figée et regroupe des réalités multiples à travers des démarches de frugalité, simplicité,

zéro-gaspillage, efficacité, sobriété énergétique, ou encore de déconsommation. Le dénominateur

commun de ces diverses approches est la recherche de modération dans la production et la

consommation de produits, de matières, ou d'énergie.

Dans son application, indépendamment du vocabulaire employé, la sobriété se développe sur un

continuum entre deux grandes approches :

- une approche institutionnalisée depuis quelques années, centrée sur la recherche

d'efficacité et compatible avec la poursuite de la croissance économique grâce au

découplage de ses impacts (souvent entendue dans nos entretiens avec des professionnels

comme “maîtrise de l’énergie”) ;

- une approche émergeant dans des mouvements citoyens, centrée sur une transformation

plus profonde des pratiques individuelles et des modes de vie.

Il n’existe donc pas de définition précise et consensuelle de la sobriété. Les réponses réunies des ces

48 participants donnent un bon aperçu de ce qu’est la sobriété énergétique !

Réponses à la question “Comment pratiquez vous la sobriété?”
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Question du premier questionnaire uniquement (16 participants). Pour avoir un aperçu global,

l’ensemble des réponses peuvent être redistribuée parmis 12 réponses types selon la répartition

suivante:

- Consommer juste ce que l’on a besoin, faire attention, ne pas surconsommer : 7

- Optimisation-Relocalisation (transport-usages-isolation-recyclage) : 8

- Chauffage au bois (poêle)  : 5

- Produire/Consommer local : 4

- Acheter des produits bio : 1

- Ne plus acheter du neuf : 1

- Baisser notre consommation actuelle : 1

- Manger moins de viande et de produit laitier : 2

- Mobilité douce au niveau individuel (sans pétrole) : 2

- Ne prend plus l’avion : 1

- Être autosuffisant à l’échelle individuelle ou micro : 1

- L’ensemble des petits gestes que l’on fait pour la planète : 1

Ces réponses sont logiquement un reflet des réponses à la définition de la sobriété énergétique. En

effet 25 réponses vont dans ce sens de “l’optimisation”. “Consommer localement” est revenu

plusieurs fois. On peut dire que c’est une forme d’optimisation: cela induit moins de transport de

marchandises, ce qui induit une baisse de notre consommation d’énergie fossiles (et donc

d’émissions de GES liées). Un peu moins d’une réponse sur 6 concerne la baisse des consommations :

manger moins de viande, ne plus prendre l’avion, moins de voiture. Le chauffage bois est cité par

près d’une personne sur 3. Se chauffer au bois en Centre-Bretagne est en effet vertueux pour

l’environnement: le bois est local et renouvelable, à condition de maintenir une exploitation

forestière durable.

Réponses à la question :“ L’empreinte carbone par français doit être divisée par 2,7 d’ici 2030 pour

espérer rester sous la barre des 2°C de réchauffement climatique. Quelles seraient les solutions pour

atteindre ces objectifs?”

Question du deuxième questionnaire uniquement (32 participants)

Il est donc demandé de proposer une/des solutions.

Cette question est plus ouverte que la question “comment pratiquez-vous la sobriété” du marché de

Restalgon. En effet l’idée était d’ouvrir le champ des réponses possibles.

- Ne sait pas : 6

- Consommer juste ce que l’on a besoin, faire attention, ne pas surconsommer : 1

- Optimisation-Relocalisation (transport-transport en commun-usages-isolation-recyclage) : 15

- Baisser notre consommation actuelle : 5

- Transport: Mobilité douce au niveau individuel (sans pétrole) : 4

- Arrêter de prendre l’avion : 3

- Énergie verte : 2

- L’ensemble des gestes que l’on fait pour la planète : 1

- Moins de pollution et de déforestation : 2

- Plus de technologies moins émettrices en CO2 (par ex:voitures électriques) : 3

- Plus de low-tech : 1

- Plus de lien social : 1
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- Les entreprises doivent faire des efforts : 4

- Plus d’autonomie, de liberté : 2

- Moins de lobbies : 2

- Plus d’éducation : 1

- Moins de publicité : 1

- Taxer le fret étranger sur les routes : 1

- Développer l’emploi : 1

- Plus de grandes surfaces (supermarchés) : 1

Comme expliqué plus haut, cette question est précédée d’une information: la nécessité de réduire

par 2,7 notre empreinte carbone d’ici 2030. Notre empreinte carbone individuelle représente nos

émissions de GES à travers nos actes quotidiens: déplacements, consommations de biens, de

services, d’énergie, notre alimentation...Diviser par 2,7 signifie donc diviser significativement notre

consommation actuelle (sur des postes très émetteurs), c’est énorme!

Selon nous, cela nécessite de revoir en profondeur nos modes de vie pour pouvoir atteindre cet

objectif.

On observe une plus grande variété de réponses que pour la question de la définition de la sobriété.

Il n’y a qu’une seule réponse “faire attention” à la différence avec la question “comment

pratiquez-vous la sobriété?”. Il est vrai qu’il y a une grande différence entre ce qu’il est possible de

faire au niveau individuel (pour pratiquer la sobriété) et ce qu’il serait possible de faire au niveau de

la société toute entière.

Réponses à la troisième question :“  Quels sont vos réseaux d’approvisionnement alimentaire?”

Cette question est commune aux 2 questionnaires. Un total de 26 personnes ont participé : 12

personnes à cette question à Restalgon, 14 personnes à Rostrenen. La question n’a pas été posée à

chacun des 48 participants, selon le choix de chacun des enquêteurs.

- Marchés : 26

- Supermarchés : 17

- Biocoop : 5

- Petits commerces : 6

- Chez des producteurs directement / KBTP* : 7

- Potager/jardin : 6

- Local : 7

*KBTP : Kreiz Breizh Terre Paysanne, un réseau de 23 producteurs du centre Bretagne, regroupés en

association pour faciliter l’accès à tous aux produits locaux ; payer le prix juste ; participer, en

achetant local, au maintien d’une agriculture paysanne; rapprocher producteurs et consommateurs;

développer un moyen moderne de consommation responsable.

Seulement 2 personnes sur les 26 interrogés n’ont pas mentionné un ou des marchés comme lieu

d’approvisionnement. Cela parait logique quand on fait cette enquête dans des marchés ! 9

personnes sur 26 ont dit ne pas se rendre au supermarché (nous avons distingué ici les surfaces de
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vente de la société anonyme coopérative Biocoop des grandes enseignes type Carrefour, Leclerc,

Intermarché…).

Pour beaucoup, l’approvisionnement alimentaire est un mix entre marchés et supermarchés, ces

derniers pour acheter les produits, pas forcément alimentaires, qui ne sont pas trouvés en circuit

court. La production personnelle ou l’approvisionnement directement chez le producteur représente

un peu moins d’un quart des personnes interviewées. Le milieu rural favorise ces pratiques:

proximités géographiques des producteurs, et maisons avec jardins.

Le terme “local” est revenu à plusieurs reprises, souvent accompagnés d’exemples précis de

producteurs on de denrées achetées localement.

Réponses à la question “À quelles échelles rechercher l’autonomie énergétique et alimentaire ?”

Cette question est commune aux 2 questionnaires (48 participants).

Échelle de l’autonomie alimentaire :

- Échelle individuelle/Produire soi-même : 4

- Échelle du voisinage : 3

- Échelle/réseau local : 17

- Échelle communale : 7

- Échelle intercommunale : 9

- Échelle départementale : 1

- Échelle régionale : 10

- Échelle Nationale : 11

- Échelle mondiale : 2

- Ne sait pas : 3

Échelle de l’autonomie énergétique :

- Échelle individuelle/Produire soi-même : 3

- Échelle du voisinage : 3

- Échelle/réseau locale : 3

- Échelle communale : 6

- Échelle intercommunale : 6

- Échelle départemental : 1

- Échelle régionale : 9

- Échelle Nationale : 4

- Échelle mondiale : 1

- Ne sait pas : 9

Certaines personnes ont répondu à une seule partie de la question :

Nombre de personnes ayant répondu à l’échelle alimentaire : 41

Nombre de personnes ayant répondu à l’échelle énergétique : 30

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à cette question : 5

Certaines personnes ont répondu par plusieurs échelles. Lorsque c’est le cas toutes les échelles

mentionnées par le participants sont reportées. Le plus souvent il s’agit de l’échelle communale et

intercommunale.
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Cinq personnes n’ont pas répondu pour plusieurs raisons : les enquêteurs n’ont pas posé la question

(2 cas), ou les participants n’ont pas donné de réponse à la question posée (3) et leur réponse n’est

pas comparable à une échelle. Par exemple, une personne a répondu en parlant du manque de

rentabilité d’une éolienne.

De manière générale, les personnes qui ont donné leur avis, ont plus d'idées pour l’autonomie

alimentaire que l'autonomie énergétique. Cette tendance se ressent aussi dans le nombre élevé de

“je ne sais pas” concernant l’autonomie énergétique. En effet, selon le ministère de l’agriculture: “la

relation que les Français entretiennent avec l’alimentation est forte. Élément-clé de la culture

nationale, la cuisine constitue un sujet de plaisir et de préoccupation de la population. Et cet intérêt

des Français pour ce qu’ils mangent n’a de cesse de grandir. Aujourd’hui, 69% des consommateurs

s’intéressent ainsi à l’impact de leur alimentation sur leur santé et 61% à son impact sur

l’environnement” (ANSES 2017).

Le terme “échelle locale” est souvent utilisé. Nous l’avons laissé tel quel. Souvent les gens

complétaient oralement "réseau local” par “le plus proche possible”, mais sans pouvoir donner de

véritable échelle. Cela montre sans doute un désir de relocaliser les productions mais sans avoir les

informations, connaissances suffisantes pour en déterminer le rayon d’action.

Au niveau de l’autonomie énergétique, l’échelle de la région ressort plus que les autres. L’échelle

départementale est mentionnée une fois.

Réponses à la question “ L’agriculture émet 71% des GES du pays COB (source : OEB). Comment faire

évoluer ce secteur?”

Question du deuxième questionnaire uniquement (32 participants).

- Plus d’aides pour les nouvelles installations (3) et pour que les exploitations changent de

modèles (6) : 9

- Moins d’agriculture intensive : 7

- Faire évoluer les mentalités des consommateurs pour qu’ils demandent une meilleure

agriculture : 6

- Plus de petites exploitations : 6

- Moins de lobbys du secteur agro-industriel : 6

- Moins de produits polluants : 4

- Plus de bio : 3

- Réduction des cheptels : 3

- Développer la permaculture : 2

- Améliorer la qualité des produits : 1

- Faire évoluer l’enseignement : 1

- Manger moins de viande : 2

- Meilleure rémunération des agriculteurs : 2

- Plus de respect de la biodiversité : 1

- Améliorer la gestion/diminution des déchets : 1

- Limiter les importations et les exportations liées à l’agriculture : 2

- Favoriser les emplois agricoles : 2

- Favoriser la traction animale : 2
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- Plus de liberté dans l’échange de graines : 1

- Créer de nouvelles coopératives : 2

- Ne sait pas : 4

Sur les 32 participants, 3 personnes n’ont pas répondu à la question.

La diversité des réponses est ici impressionnante ! Dans la pondération des réponses, l’aide et

l’accompagnement des agriculteurs arrive en tête. Les agriculteurs doivent être reconnus et aidés

pour faire évoluer leur activité, il n’y arriveront pas seuls et sans support. Les politiques publiques à

toutes les échelles doivent favoriser cette transition. De manière générale, les réponses montrent un

désir de faire évoluer en profondeur le milieu pour qu’il s’adapte aux enjeux actuels.

Réponses à la question “quels sont vos souhaits pour le COB?”

Cette question est commune aux 2 questionnaires (48 participants). Pour avoir un aperçu global,

l’ensemble des réponses peuvent être redistribuée parmis 18 réponses types selon la répartition

suivante:

- Pas de réponse : 13

- Plus de lien social,  d’associatif et de culturel : 9

- Agriculture plus éthique : 6

- Plus de démocratie et de pouvoir de décision à petites échelle : 5

- Plus d’énergies vertes et locale : 4

- De meilleures mobilités vertes : 4

- Retour à la terre (potagers, jardins participatifs, fermes pédagogiques) : 4

- Plus de bio et de local dans nos assiettes : 3

- Rester dans la simplicité : 3

- Dynamiser les centres-bourgs/ plus de monde : 3

- Prise de conscience générale sur la sobriété : 1

- Peur de l’avenir : 2

- Que le Centre-Bretagne soit plus reconnu : 2

- Plus de technologie : 1

- Autonomie alimentaire : 1

- Autonomie énergétique : 1

- Une meilleure éducation : 2

- Le COB comme territoire modèle en terme d’écologie, de respect de la nature : 2

Beaucoup ne se sont pas prononcés pour donner leur souhaits pour l’avenir du COB. Ce sont souvent

des personnes âgées pour beaucoup pour lesquelles la projection à horizon 2050 n’est pas réaliste au

niveau individuel. D’autres ont partagé leur peur de l’évolution du monde pour les prochaines

générations.

Le développement des liens sociaux est une préoccupation majeure. On peut se demander si cette

réponse est en réaction aux limitations actuelles des contacts humains dûe à la crise du covid-19 ?

Des actions concrètes ont été citées, notamment sur les échanges et la solidarité

intergénérationnelle. Les jardins participatifs et les fermes pédagogiques, une meilleure éducation,

des centres-bourgs repeuplés sont aussi des exemples cités de développement du lien social. À

l’inverse, certains souhaitent garder la tranquillité et la simplicité actuelle (3).
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Les souhaits portent sur l’alimentation à travers une évolution de l’agriculture (9). L’amélioration des

mobilités vertes (mobilités douces et transport en commun) est aussi une préoccupation partagée

(4).

Certains partagent le souhait que le Centre-Ouest Bretagne soit mieux reconnu (4). Ce souhait

découle d’un sentiment qu’aujourd’hui l’Argoat est un territoire oublié, qui ne figure pas sur la carte

postale bretonne, bien qu’essentiel à la vie de la région (2). D’autres souhaitent, à l’avenir, être

reconnu comme un territoire qui a su prendre le virage de la transition écologique, et pas celui d’un

territoire sacrifié (2).

3. Bilan

Que dire de ces micros-trottoirs?

- Les personnes interrogées ont des idées, ont un avis sur les questions de l’énergie et de

l’alimentation. Même si la première réponse est “je ne sais pas”, après quelques secondes de

réflexion des propositions sont souvent formulées.

- Il y a un souhait de relocalisation des activités, notamment celles liées à la production et la

distribution alimentaire. Plus largement c’est de voir le monde agricole évoluer pour le

bien-être à la fois des producteurs et des consommateurs.

- Concernant la sobriété énergétique, la vision dominante est celle de l’approche

institutionnelle actuelle basée sur l’efficacité. Il serait intéressant pour nous, en tant

qu’association de territoire, de partager aux habitants du COB notre vision de transformation

des modes de vie, pour élargir la définition de la sobriété (échanges sur les marchés,

conférences-débats,etc…).

- L’amélioration des mobilités en Centre-Ouest-Bretagne est un point récurrent de ces

interviews.
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C) Les points bloquants identifiés à la mise en oeuvre d’actions

volontaristes pour réduire l’empreinte carbone du territoire

Après avoir exploré les réalités de l’énergie et de l’alimentation sur notre territoire, puis les

différentes actions existantes réalisées au service des transitions sur ces sujets, nous allons ici

chercher à comprendre les points bloquant pour la mise en œuvre d’actions plus volontaristes, qui

permettraient de respecter le scénario RCP2,6 du GIEC. Les pistes développées ici sont issues des

entretiens réalisés auprès des chargé.e.s de mission, élu.e.s, et acteur.trice.s de ces thématiques.

Nous avons choisi d’utiliser certaines citations, mais de ne pas les nommer directement afin de ne

pas les mettre en porte-à-faux.

Nous chercherons d’abord à montrer en quoi les moyens d’action des acteurs et collectivités locales
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de terre d’agriculture intensive et d’industrie agroalimentaire (b). Enfin, nous finirons par évoquer en
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a) Echelles et compétences : des moyens de mise en action limités et entravés

par des obstacles techniques et identitaires

Nous cherchons en premier lieu à mettre en lumière en quoi les moyens de mise en action

des administrations locales (Pays, communautés de communes et communes) semblent limitées. Les

niveaux de compétence et de ressources de ces structures sont restreints (a) et des contraintes

techniques viennent complexifier leur action (b), et le Pays Centre Ouest Bretagne ne semble pas

faire l’unanimité comme échelle pertinente de mise en action commune (c).

1. Des niveaux de compétence et de ressources limités

Figure 36 : Les niveaux de compétence des collectivités territoriales après la loi LOTRe

© Bascule Argoat

Collectivité Domaine de compétence principaux

Les communes
(peuvent déléguer
en partie ces
compétence aux
EPCI)

Urbanisme, logement, environnement, gestion des écoles préélémentaires et élémentaires. La loi du 7 août
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a renforcé les compétences
optionnelles et obligatoires transférées de la commune à la communauté de communes ;

NB : Les communes bénéficient de la clause de compétence générale leur permettant de régler par
délibération toutes les affaires relevant de leur niveau.

Communauté de
communes
(dépendant du type
d’EPCI)

Aménagement de l'espace (écriture du Plan local d’urbanisme intercommunal)
Actions de développement économique (définition des zones d’activité économique)
Eau et assainissement, environnement (écriture d’un Plan Climat Air Energie Territorial -si l’EPCI compte plus
de 20 000 habitants)
Mobilité (si l’EPCI a manifesté auprès de la région sa volonté de devenir Autorité Organisatrice des Mobilités)
Politique du logement et du cadre de vie, Voirie, tout ou partie de l'assainissement, tout ou partie de l'action
sociale, après une convention passée avec le département

Pays Objectif de cet échelon : bâtir un projet et favoriser le développement du territoire en associant tous les
acteurs de la vie locale (élus, entreprises, associations...), enrichir la cohésion territoriale, favoriser les relations
entre pôles urbains et arrière-pays rural.
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Domaines de compétence :
>Organisation du Conseil de développement : instance de mise en lien de la société civile et des élus
> Peut être l’échelon de l’écriture du Schéma de Cohérence territoriale (comme c’est le cas sur le Centre Ouest
Bretagne)
> Instance de négociation de programmes financiers (région, Etat, Union européenne)
> Mise en réseau et animation territoriale
>Autres compétences si volonté partagée des communes

NB : Les pays sont des territoires qui ne sont ni des collectivités territoriales, ni des cantons, ni des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Produits d'une démarche volontaire et contractuelle des communes, les pays couvrent une grande partie du
territoire français. Ils semblent être des acteurs pertinents en matière de développement local sur le territoire
français, particulièrement en milieu rural.

Départements Action sociale (enfance, personnes handicapées, personnes âgées, revenu de solidarité active), infrastructures
(ports, aérodromes, routes départementales), gestion des collèges, aide aux communes ;

Régions > Développement économique (réalisation du schéma régional de développement économique, d’innovation
et d’internationalisation (SRDEII)),
> aménagement du territoire (schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) se substitue aux schémas dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la
mobilité et de la lutte contre le réchauffement climatique)
> Transports non urbains (Le rôle de la région en matière de transport et d’intermodalité est renforcé. La
région devient responsable des transports interurbains et scolaires)
> Gestion des lycées, formation professionnelle.

Nous avons ci-dessus un aperçu de la répartition des compétences des différents échelons

d’administration publique territoriale. On remarque que la loi NOTRe donne une orientation claire en

renforçant les compétences régionales et celles des EPCI. Cependant, renforcement de compétence

n’est pas forcément synonyme de renforcement de moyens.

> Un manque de moyens humains

Effectivement, à plusieurs reprises lors des entretiens est évoqué le problème du manque de moyens

humains. Dans le cadre de la rédaction du PCAET de Roi Morvan Communauté, on nous fait

notamment part d’un manque d’ingénierie pour appuyer la partie technique du document. Au Pays,

on peut également noter que l’animatrice en charge du plan bois et du développement de cette

filière stratégique a quitté son poste sans remplacement. De même, et au-delà des acteurs publics,

l’Agence locale de l’énergie du Centre Ouest Bretagne nous explique que, par manque de moyen, elle

focalise son action sur la question du bâti, et ne travaille par exemple pas sur le volet mobilités alors

que c’est un enjeu fort en termes de développement de la sobriété énergétique. Ce n’est pas

forcément pour le pire, puisque d’autres acteurs, moins institutionnels, viennent parfois se

positionner sur le sujet (comme l’association Wimoov à Carhaix). Cependant, c’est révélateur de

potentiels blocages, notamment dans la mise en œuvre de certaines actions, où l’animation

territoriale, et donc les ressources humaines, sont clés pour arriver à la concrétisation. D’ailleurs, nos

interlocuteurs de chez BL évolution soulignent qu’en réalité, le profil de poste nécessaire pour la mise

en place d’actions volontaristes sur les questions d’alimentations et d’énergie n’existe pas

aujourd’hui, puisque c’est un poste à la frontière des compétences techniques et de l’animation de

territoire.

>Un manque de moyens financiers

Plus loin, on constate que les moyens financiers de mise en œuvre des projets sont également

limités. Ceci est valable de manière structurelle mais aussi ponctuelle sur la mise en œuvre des

documents de planification. D’une part, sur l’aspect structurel : une élue de Haute Cornouaille
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souligne une différence quasi du simple au double dans la dotation globale de fonctionnement par

habitant entre les villes et les communes rurales (120€ par habitant, contre 64€/habitant en

ruralité). D’autre part, pour reprendre l’exemple du PCAET de Roi Morvan communauté, on observe

qu’aucun moyen financier n’est pour l’instant fléché sur la mise en place des actions, ce qui force la

communauté de communes, et dans le cas présent, les chargés de mission à dépenser aussi

beaucoup de temps à la recherche de financement. Comme le souligne Véronique Marchesseau, le

financement de l’action publique passe désormais bien souvent par la réponse à des appels à projets,

qui ne sont pas forcément les plus pertinents en termes de choix et de priorisation des projets

(Evénement Ruralité et transitions #1, 26 Mars 2021). De même, sur le volet agricole, le financement

des actions de transition est pour l’instant encore soumis en majorité à la Politique Agricole

Commune (PAC) européenne. Effectivement, les aides PAC représentent pour l’instant la majeure

part des revenus des agriculteurs, et donc leur premier levier d’investissement. Or, les orientations

actuelles de la PAC n'incitent pas (loin de là) à une transformation des pratiques, et vont au contraire

dans le sens d’une incitation à l’intensification et l’agrandissement des fermes. Ils entretiennent “un

prix subventionné” des denrées agricoles, et non pas un prix prenant en compte l’ensemble des

coûts de production (Véronique Marchesseau). Les moyens financiers sont donc encore une fois

difficiles à mobiliser pour aller dans le sens d’une transformation du secteur agricole.

>Un éloignement des zones de pouvoir et de compétences

Enfin, plusieurs chargés de mission relèvent une centralisation des sujets et compétences à Rennes :

valable notamment pour les services régionaux, pour l’observatoire de l’environnement breton, ou

encore pour l’ADEME Bretagne (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Cette

centralisation nuit à leur niveau d’information, à la proximité de leurs relations avec certains services

ou chargés de mission, et in fine, à leurs capacités d’action locale. En effet, on note par exemple que

toutes les réunions du Réseau de chargés de mission PCAET ont eu lieu à Rennes, ce qui fait qu’une

journée sur place implique forcément un aller-retour en voiture de plus de 300 kilomètres pour une

personne venant du Pays COB, rendant de fait les chargés de mission centre-bretons moins réceptifs,

et disponibles pour des temps d’échanges informels, moments pourtant essentiels dans la

construction de réseaux, la mise en lien, et la démultiplication des potentiels d’actions.

Les capacités de mise en action du Centre Ouest Bretagne autour de ces problématiques

d’énergie et d’alimentation semblent donc réellement impactées négativement par un éloignement

géographique des zones de pouvoir et d’expertise, des moyens financiers peu abondants et

complexes à obtenir, et surtout par des moyens humains d’animation et de portage de projet limités.

2. Des contraintes juridiques et techniques qui complexifient l’action publique

Le problème des moyens (humains et financiers) n’est pas le seul frein à la mise en action.

On constate effectivement que des contraintes techniques viennent souvent complexifier, ralentir,

voire empêcher la mise en action des acteurs publics locaux. On peut notamment prendre deux

exemples autour des EnR pour illustrer ce propos.

La communauté de communes des Monts d'Arrée évoque notamment des objectifs juridiques

contradictoires, avec d’une part une incitation à développer la production d’énergie renouvelable, et

d’autre part, des contraintes paysagères fortes du fait de la présence de nombreux sites naturels
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classés sur son territoire. Les actions de développements de sites éoliens se retrouvent dans ces cas

de figure assez contraints, voire bloqués.

Sur les enjeux de développement de la production d’énergie renouvelable, la problématique des

réseaux est également une contrainte technique bien présente. Effectivement, comme nous le

signale Enercoop, les réseaux électriques sont souvent sous-dimensionnés pour permettre une

augmentation significative de la production locale. D’autre part, comme évoqué dans la stratégie du

PCAET de Roi Morvan Communauté, les réseaux de gaz sont quasi inexistants, ce qui ne permet pas

d’envisager un développement rapide de la méthanisation ou de la production de biogaz. Dans ces

deux cas, les contraintes techniques nécessitent donc un travail lourd d’aménagement

d’infrastructures de réseaux avant de pouvoir envisager la mise en place de projets de productions.

3. Le pays COB : échelle de transitions pertinente ?

Enfin, nous avons ici pris comme échelle de référence le Pays Centre Ouest Bretagne, qui,

comme mis en lumière dans l’introduction, semble présenter une forte cohérence territoriale en

termes d’activités (agriculture et industrie agroalimentaire) et d’enjeux (précarité, vieillissement,

enclavement…). Pour autant, cet échelon géographique hybride (comme vu dans le tableau des

compétences administratives), à cheval sur cinq EPCI et trois départements, questionne et ne semble

pas faire unité.

Au fil de nos entretiens et des réunions suivies avec le conseil de développement, nous remarquons

effectivement un manque de cohérence et de portage politique du pays COB, avec une absence de

délégation réelle de compétence de la part de communautés de communes, et une orientation qui

tend plutôt à développer des EPCI fortes. L’ALECOB souligne que c’est un échelon intéressant, mais

qu’il reste pour l’instant sollicité uniquement sur des sujets plus prospectifs et nouveaux, en

défrichage, comme l’écoconstruction. Un élu de Roi Morvan communauté nous explique qu’en

commission communautaire, les questionnements sont toujours bien présents : vers quelle zone

d’influence se raccrocher? Est-ce que Roi Morvan communauté doit s’éclater? Est ce que le pays

pourrait devenir une super EPCI ou est-ce que les communes feraient mieux de se rapprocher des

agglomérations environnantes (“pompes aspirantes à énergie”), comme c’est le cas pour Meslan et

Berné, qui se rapprochent de Lorient Agglomération.

De plus, on constate en se penchant sur l’armature urbaine du Roi Morvan, et par extension, du

territoire que le Pays COB, que c’est un territoire relativement éclaté, et sans véritable centralité,

sans ville qui prend l’ascendant sur l’autre. Cette réalité géographique actuelle semble à la fois être

un frein à la mise en place d’une gouvernance solide localement, mais pourrait aussi se transformer

en opportunité, pour un aménagement favorisant des petits noyaux urbains interconnectés.

Bref, les questions d’échelles, de moyens et de compétences semblent encore bel et bien

contraindre l’action au service des transitions énergétiques et alimentaires. A cela viennent s’ajouter

des problématiques techniques qui entravent encore un peu plus la concrétisation de projets,

notamment sur les EnR.
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b) Le COB, une terre d’agriculture intensive et de l’industrie agro-alimentaire

figée dans sa réalité ?

Après avoir travaillé sur les moyens et les échelles, nous allons nous intéresser à l’identité

agricole et économique du territoire, et chercher à montrer en quoi la perception du Centre Ouest

Bretagne comme une terre d’agriculture intensive et de l’industrie agro-alimentaire pèse dans la

possibilité d’agir et de transformer le territoire, voire fige complètement les possibilités d’action. On

s'intéressera d’abord au “poids du passé”, et donc du contexte historique dans la réalité actuelle du

territoire (a), puis à l’idée que ce modèle semble être un état de fait à poursuivre (b). Pour finir, nous

nous pencherons sur la démographie des professionnel.le.s agricoles (c).

1. “Le poids du passé”

Souvent évoqué au cours des entretiens, et notamment par des élu.e.s, “le poids du passé” semble

peser lourd dans les trajectoires d’évolution du Centre-Ouest Bretagne. Effectivement, on trouve

parmi les employeurs principaux du territoire l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, réunissant

un vivier important de travailleur.se.s faiblement qualifié.e.s. Cette structure socio-économique

spécialisée du territoire n’est pas un état de fait, et est liée à une transformation historique du

modèle de développement local. En effet, là où le Centre Bretagne comptait du 15ème au 20ème

siècle, et en parallèle de l’agriculture, des industries spécifiques autour du lin, du chanvre, ou plus

tard de l’ardoise, ces productions se sont très rapidement à la fin du 19ème siècle et au début du

20ème effondrées, provoquant un choc social et économique fort. Le Centre Bretagne s’enfonce

alors dans un marasme qui dure presque un siècle. La Bretagne centrale est touchée par une

véritable dépression collective, qui se traduit par une grave crise démographique.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, dans un effort de reconstruction et de mobilisation

nationale financé notamment par le plan Marshall, c’est l'agriculture intensive et l'agroalimentaire

qui vont générer un nouveau développement. Effectivement, le COB a participé très activement à la

Révolution agricole des années 1950, avec une forte intensification et mécanisation de la production,

et une modification sans précédent des paysages (remembrement, coupe des haies, recours

systématique aux intrants chimiques, agrandissement des fermes). A titre d’exemple, 800 kilomètres

de haies ont été abattus rien que sur la commune de Langonnet (Roi Morvan Communauté). Le COB

devient même pionnier dans l’aviculture et l’agroalimentaire.

Sur le plan citoyen et politique, cette transformation a également un impact fort. Alors qu’on notait

au milieu du 20ème siècle une politisation progressive du monde agricole, on assiste à partir des

années 1970 à un retournement : une sortie progressive des réseaux syndicaux des milieux partisans,

un recul des idées socialistes dans le monde agricole, une dévitalisation des filières militantes

spécifiques au sein du PS.

Globalement, Henri Mendras parle (à l’échelle française) de la « fin des paysans », avec une

agriculture moins intensive en main d'œuvre et des pratiques plus éloignées de l’agriculture

paysanne traditionnelle. Cela va participer du délitement du bloc agraire qui caractérise la région au

début du 20ème siècle. Aujourd’hui, ce sont les fruits de cette transformation que l’on peut observer,

avec des pratiques agricoles bien ancrées, une industrie agroalimentaire largement implantée, d’où

l’importance de “comprendre cette histoire” comme l’évoquait notamment une élue locale.
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2. Un modèle de développement qui semble pour beaucoup à poursuivre

>Le modèle agricole industriel comme un état de fait

Même en comprenant ce contexte, ce modèle de développement agricole et industriel semble

encore apparaître pour beaucoup comme un état de fait, voire un modèle à poursuivre tel quel.

Certains élus témoignent effectivement d’une pensée du développement local orientée “sur

l’agriculture et l’agroalimentaire des années 1970”. A titre d’exemple, certains projets d’agriculture

urbaine ont été mis sur la table sur la Communauté de communes de Haute Cornouaille dans le

cadre d’une étude sur la revitalisation des centre-bourgs. La présentation du projet avait entraîné des

réactions très virulentes, “des tollés de cris”, chez certain.e.s qui ne percevaient à aucun moment

l’intérêt du projet et avaient l’impression de voir dénaturer l’activité centrale du territoire.

D’ailleurs le témoignage d’un élu de Poher communauté va en ce sens. Il explique effectivement que

“95% de notre production est destinée à l’exportation”, que “le fond de commerce de ce territoire,

c’est l’alimentaire”. Il montre aussi que le marché du lait est national et international, et qu’“on ne

peut pas dire aux éleveurs d’arrêter, ou alors on produit moins et notre région va mourir”. Le GAB 56

et la chargée de mission SCoT au Pays soulignent dans le même sens que la demande majoritaire

actuelle en termes d’alimentation ne s’oriente pas vers les circuits courts ou le bio, donc que

“l’agroalimentaire industriel répond à une demande” et que “ce n’est pas forcément une course à la

conversion”. Il y a donc bien un certain fatalisme sur la vocation agricole intensive de la région et la

préservation de ces filières telles quelles pour garantir la pérennité des emplois agricoles.

Plus globalement, dans les réflexions, quand elles ont lieu, autour des transitions énergétique et

notamment autour de l’installation d’ENR, certaines personnes interviewées nous partagent une

absence d’appropriation des élus des enjeux profonds et interconnectés de transitions. Certains

prennent l’exemple de la méthanisation, qui était initialement fléchée pour garantir une autonomie

énergétique des fermes. Aujourd’hui, on semble plutôt s’orienter vers des unités plus importantes. Et

la situation est assez similaire sur le photovoltaïque : le potentiel existant du bâti est énorme, mais

on est en train de s’orienter sur un champ photovoltaïque sur l’aérodrome de Guiscriff par exemple.

Finalement, la réponse apportée aux enjeux semble “réinventer un système industriel” et

“l’évolution de la profitabilité” plutôt que de “penser à l’évolution des modes de vie”. Cette réponse

semble aller dans un sens de poursuite d’un modèle traditionnel de développement industriel, plutôt

que vers un changement de paradigme de développement.

>Une peur du changement

Plus loin, on note chez plusieurs de nos interviewé.e.s l’évocation d’une certaine résistance, ou peur

du changement, surtout concernant l’agriculture qui est pointée du doigt par certains de nos

interlocuteurs comme “un dossier très sensible”. Il y a derrière l’appréhension de la transformation

des pratiques agricoles une crainte de voir disparaître le monde rural voire le “monde paysan”,

également évoqué chez plusieurs personnes lors de nos micro-trottoirs à sur le marché de Rostrenen.

Un élu souligne effectivement que “les élus ont l’impression d’une agression, ils ont souvent

contribué à la construction de ce système”. Il semble également y avoir une inquiétude sur

changement de vocation des terres agricoles dans le cadre d’un développement accéléré des

énergies renouvelables. Plusieurs personnes évoquent dans nos entretiens, que celles-ci seraient un
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complément de revenu intéressant pour les agriculteurs. Mais certains y voient aussi un risque de

dérive (par exemple dans le cas d’une mise en place de l'agri-voltaïsme) vers une perte du rôle

nourricier de la terre, et une transformation des agriculteur.rice.s en financiers.

3. Une démographie des populations agricoles qui n’incite pas au changement

Pour finir, ce modèle de développement agricole intensif semble être aussi entretenu par la

démographie des agriculteurs, globalement vieillissants, qui n’ont pas l’envie de se relancer dans de

gros investissements, ou qui au contraire, sont jeunes, viennent de s’installer et doivent d’abord

amortir leurs premières dépenses.

Véronique Marchesseau et Gilles Bernard, éleveurs bio de vaches allaitantes à Langonnet témoignent

en ce sens : alors qu’ils viennent de réaliser l’étude CAP2ER (bilan carbone) sur leur ferme, et qu’ils

ont désormais en tête leurs postes d’émissions principaux, ils se sont dit qu’ils n’avaient “pas envie

de repenser le système et de réinventer la ferme”, sachant qu’ils y avait déjà “donné beaucoup de

temps et d’énergie” au moment de sa création. Ils ont “réfléchi avec un autre contexte”, et

aujourd’hui, “il y a une transformation très importante à faire”.

Le COB semble donc en quelque sorte figé dans ce modèle de développement de

l’agriculture intensive et des industries agroalimentaires, et ce d’abord par le poids de l’histoire de sa

transformation post-deuxième guerre mondiale. Nos interlocuteurs semblent d’une certaine manière

légitimer ce modèle en le prenant comme un état de fait, très complexe à modifier, du fait de peurs,

et d’un risque de voir disparaître définitivement le “monde paysan”, de créer de nouveaux “déserts

ruraux”.

c) Un personnel politique peu renouvelé et surchargé, ayant une faible pratique

du travail collectif

Au manque de moyens données aux transitions et aux résistances à voir évoluer le modèle

de développement actuel s’ajoute un dernier point bloquant identifié. C’est celui évoqué de manière

transverse d’un personnel politique local peu renouvelé (a), surchargé (b), et ayant une faible

pratique du travail collectif (c).

1. Un personnel politique relativement bien installé et peu sensible aux enjeux
énergie-climat

On note en premier lieu que le personnel politique communal, intercommunal, et au pays semble

plutôt bien installé. On peut effectivement relever la présence de certaines figures locales depuis de

nombreuses mandatures comme Christian Troadec, maire de Carhaix, ou Michel Morvant, maire de

Plouray. Ces personnages de la scène politique centre-ouest bretonne sont marqueurs d’une certaine

continuité dans la manière de fonctionner et dans les schémas défendus. On nuancera néanmoins ce

propos puisqu’on note une certaine ouverture depuis le dernier mandat, avec un taux de
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renouvellement des élus assez élevé (parfois jusqu'à une moitié des nouveaux élus dans les conseils

communautaires). Une élue de Haute Cornouaille explique qu’ “on peut enfin parler [de ces sujets de

transition] sans que ça fasse sourire”.

Néanmoins, d’après nos échanges, la sensibilité des élu.e.s aux enjeux de transitions reste

relativement faible. Beaucoup sont familiers des problématiques globales, ont une certaine

conscience du besoin d’agir, mais manquent de compétences techniques et d’une compréhension

fine des mécanismes à l'œuvre, et ont une faible culture des dispositifs légaux existants, nous

explique Charles Adrien Louis, du bureau d’étude BL évolution. Globalement, cela entraîne un faible

portage politique de ces sujets, qui ne sont donc pas considérés comme prioritaires. Souvent, cela va

donc être au bon vouloir et au volontarisme des chargés de missions locaux ou des acteurs satellite

(ALECOB…) d’être force de proposition sur ces sujets, comme c’est le cas actuellement pour la mise

en place de la tarification incitative à Poher communauté. Plus loin, un phénomène NIMBY (Not in

my backyard) est relevé par une de nos interlocutrice chez les élu.e.s, avec une forme d’accord de

principe (par exemple sur le développement d’énergie renouvelable), mais une envie de ne pas voir

ces “alternatives” se développer en proximité directe de leur territoire communal, et d’autant plus

s’il y a mobilisations anti-enr.

2. Des problématiques quotidiennes qui priment sur les réflexions stratégiques et la vision
long terme.

On peut noter dans un second temps que le personnel politique local est bien souvent surchargé par

des problématiques quotidiennes et terre-à-terre qui vont primer sur des réflexions stratégiques et

une vision long terme. Effectivement, comme le souligne Gwendal Weber, élu au Faouët et à la

communauté de communes du Roi Morvan, il y a un vrai manque de temps informels (hors conseil)

depuis le COVID, alors qu’ils étaient précieux pour approfondir certains sujets. Il continue en

expliquant que “sans doute les élus sont à la fois un peu désemparés face aux enjeux de transition, et

aussi un peu assaillis de problématiques ultra locales”, comme la mise en place de la vaccination, des

problèmes de fuite de fosse septique etc. Ils ont “finalement des capacités de travail limitées”, et on

note que plusieurs personnes nous partagent que les élus se sentent, souvent démunis, et peu

conscients de leurs leviers d’action. Cela entraîne une priorisation des problématiques immédiates

au détriment des problématiques plus globales qui semblent lointaines. On note là une forme de

paradoxe d’échelle temporelle, où les individus sont pris en étaux entre “l’infiniment petit” (des

réalités tangibles, concrètes, et immédiates) et l’ “infiniment grand” (des réalités planétaires,

mécanismes complexes et en chaîne). Les sujets de changements climatiques et de préservation de

la biodiversité semblent donc “très lointains”, ce qui participe d’une “difficulté à construire une vision

stratégique” sur les territoires. On note par exemple que le service environnement de Poher

communauté n’a pas de feuille de route. La 1ère action mise en place a été le SPANC (service prise en

charge des assainissement non collectifs), puis collecte et tri. Ce sont dans les deux cas des réponses

à des injonctions, mais pas des prises d’initiative. De même, la tentative de mettre en place un PCAET

en 2013 a échoué, du fait d’une incapacité à mettre les élus du moment autour de la table pour

construire un plan d’action. Le cabinet d’étude TACT alors en charge du processus était lui-même très

surpris de cette situation. L’ALECOB fait le même constat sur le territoire du Roi Morvan, en mettant
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en lumière qu’il a été difficile de produire une stratégie, et de dégager avec les élu.e.s une vision sur

le territoire lors de la construction du PCAET.

3. Une faible culture et pratique de la participation citoyenne et du travail en réseau

Enfin, le personnel politique et plus globalement les acteurs des secteurs alimentaires et

énergétiques sur le pays Centre Ouest Bretagne semblent aujourd’hui avoir encore une faible culture

et pratique de la participation citoyenne et du travail en collectif. On l’observe par différents facteurs.

>Une culture du secret

D’abord, une élue interviewée nous parle d’une certaine culture du secret existant dans le

fonctionnement des commissions des communautés de communes. Il y a effectivement peu de

partage et de transparence sur les discussions en cours, notamment au sein des commissions de

travail, où les comptes rendus et les membres des commissions ne sont pas publics. Les projets

envisagés peuvent donc rester longtemps non diffusés. C’est par exemple visible dans le cadre de

l’écriture actuelle des projets de territoire des différentes communautés de communes, qui n’est pas

rendue publique.

>Un manque de mise en pratique de la concertation

Ce constat est également valable pour l’écriture du projet de territoire du Pays COB, qui, accompagné

par l’Agence d’urbanisme de Brest, reste très secret, malgré une sollicitation de dernière minute du

conseil de développement du Pays pour organiser une réunion de concertation. En cela, au-delà

d’une culture du secret, c’est un manque d’habitude de la participation citoyenne et de la

concertation que l’on peut relever. Pourtant, on note de la part de certains élus interviewés un

discours autour de leur “pratique de la concertation”. Certains vont même jusqu’à affirmer qu’en

ruralité, “c’est [leur] spécialité”. Ils pointent notamment du doigt leur disponibilité à l’écoute des

administrés via des permanences hebdomadaires en mairie, et l’organisation d’enquêtes publiques

(obligatoires) pour la validation de certains projets. Est également évoqué le Conseil de

développement, comme véritable instance d’association de la société civile à la décision publique.

Pour autant, il est important de nuancer ce propos en rappelant que ce même Conseil de

développement est aujourd’hui en difficulté dans un contexte de crise sanitaire qui empêche le

renouvellement des commissions, et qu’il reste en réalité relativement peu sollicité par les élus pour

alimentation de leurs décisions. Au contraire, il tend plutôt à s’auto-saisir sur certains sujets (comme

la jeunesse ou les transitions) pour les mettre en lumière et provoquer leur prise en main politique.

L’ALECOB nous explique ainsi qu’il n’est “pas facile d’avoir de vraies concertations”, et que pour

l’instant, il n’y a jamais eu de véritable concertation à l’échelle du pays. D’ailleurs, on peut une

nouvelle fois relever que Poher Communauté, dans le cadre du travail sur la boucle énergétique

locale, avait travaillé sur la construction d’une boîte à outils de techniques de concertations

publiques, que seule la mairie de Motreff a validée.

Ce manque d’implication des locaux dans la prise de décision suscite parfois des crispations voire des

réactions assez violentes chez la population, notamment concernant d’importants projets

d’infrastructures comme des parcs éoliens, comme nous l’explique Didier Goupil, élu à Poher

Communauté. Il évoque l'exemple du parc prévu initialement au Moustoir, qui a finalement mené à
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la constitution d’une association anti-éolien “Le Vent souffle dans le Poher”, et au blocage du projet

en justice.

>Une faible habitude de travailler en collectif

Enfin, on note également, au-delà d’une certaine culture du secret, et d’une faible pratique de la

concertation pouvant mener à des crispations, un manque d’habitude du travail en collectif. On

remarque effectivement qu’aucune communauté de communes n’est adhérente à des réseaux de

bonnes pratiques autour des sujets de transitions comme le réseau TEPOS (Territoire à énergie

positive) ou BRUDED (Bretagne Rurale et Rurbaine pour un développement durable), malgré un

intérêt certain de pouvoir bénéficier de retours d’expériences en cas de démarchage par exemple

d’entreprise pour l’implantation d’ENR photovoltaïques ou éolien. De même, le Groupement

d’agriculture biologique du Morbihan nous partage que leur intervention sur le territoire du Centre

Ouest Bretagne est assez limitée car beaucoup de compétences sont intégrées dans les grandes

coopératives comme Triskalia ou d’Aucy, ce qui n’incite pas au travail partenarial. Les conversions au

“bio” et l’accompagnement technique sont donc gérés en interne sans apport de compétence

extérieure. Dernier exemple, l’Agence locale de l’énergie du Pays COB a une forme associative et son

conseil d'administration est aujourd’hui composé principalement d’élus, d’acteurs institutionnels

comme la Chambre de commerce et d’industrie, et la Chambre d’agriculture. Aujourd’hui, elle

aimerait modifier ses statuts pour pouvoir intégrer des citoyens et des associations au conseil

d’administration, mais les élu.e.s semblent ne pas y être très ouverts. Ils émettent des craintes, et un

besoin de précautions.

Le discours de la participation citoyenne, bien que de plus en plus présent dans les bouches,

semble encore être à mettre en pratique pour accélérer l’action autour des transitions énergétiques

et alimentaires, favoriser le travail en réseau et en lien avec les citoyen.ne.s pour permettre une

meilleure co-construction, compréhension et acceptation des orientations des politiques publiques

par tou.te.s. Bien entendu, ces modifications de pratiques ne vont pas de soi et impliquent aussi un

réel effort de pédagogie et de mobilisation des individus pour garantir un fonctionnement plus

transparent, horizontal et en intelligence collective.

Manque de moyens humains et financiers, modèle de développement bien ancré autour de

l’agriculture intensive et de l’industrie agro-alimentaire, et personnel politique en place avec

certaines habitudes de travail peu participatives, autant de pistes évoquées ou constatées lors des

entretiens pour expliquer les difficultés à mettre en place des actions volontaristes sur les transitions

énergétiques et alimentaires. Ces points bloquants émergent de notre première analyse et sont loin

d’être exhaustifs. Les problématiques techniques sont sans doute nombreuses et à approfondir.

Cependant, les leviers d’action ne sont pas pour autant inexistants, et nous allons tenter de

les mettre en lumière dans la partie qui suit.
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entretiens pour expliquer les difficultés à mettre en place des actions volontaristes sur les transitions

énergétiques et alimentaires. Ces points bloquants émergent de notre première analyse et sont loin

d’être exhaustifs. Les problématiques techniques sont sans doute nombreuses et à approfondir.
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les mettre en lumière dans la partie qui suit.
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II. Proposer : plaidoyer politique et feuille de route

pour une mise en action collective

Nous avons compris la réalité des secteurs de l’alimentation et de l’énergie sur le territoire du Pays
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également pu aborder et comprendre les actions en cours pour rendre ces mêmes secteurs plus

résilients, et les nombreux freins constatés à ces actions. Alors maintenant, comment imaginer une

alimentation et des énergies centre-bretonnes qui soient réellement décarbonées et respectueuses

du vivant ? Quelles actions soutenir ou inventer pour faire de ce scénario RCP2,6 une utopie concrète

?

Nous souhaitons ici faire ressortir des pistes de projets en place, à approfondir, ou à créer pour une

mise en action collective et un futur vivable.

L’enjeu est de taille, et les solutions sont souvent déjà existantes, donc nous avons d’abord choisi de

nous intéresser à des préconisations d’actions qui sont d’une certaine manière déjà expérimentées

localement (peut-être à moindre échelle). Ensuite, nous avons cherché à explorer les actions plus

profondes à mettre en place pour compléter notre expérience de pensée et répondre réellement au

scénario RCP2,6 sur le Pays COB. Les suggestions que nous allons faire sont principalement issues de

nos entretiens avec les acteurs du secteur ou des idées mises en place sur d’autres territoires.

PRÉAMBULE - Des opportunités certaines et des questionnements transverses

Pour commencer, nous aimerions mettre en lumière les opportunités certaines que le Pays

COB a pour réaliser sa transition.

D’abord, le territoire Centre ouest bretagne est très étendu, et peu dense, ce qui permet d’envisager

facilement des actions de reboisement, des pratiques agricoles plus extensives, des installations

d’infrastructures. Les friches agricoles et bâties sont autant d’opportunités de développer de

nouvelles activités conciliables avec le respect du vivant.

De plus, sa localisation en tête de divers bassins versants et au cœur d’une région regroupant un fort

pourcentage de surface agricole utile, place le COB dans une position stratégique au niveau de la

ressource en eau et de la ressource alimentaire, notamment vis-à-vis des zones urbaines. Ces

éléments constituent de véritables aménités rurales, concept qui peut être compris les éléments

naturels de l’espace représentant un attrait pour les habitants, permanents ou temporaires. Selon

Géoconfluence (ENS Lyon), et dans un sens plus large, le terme est utilisé comme synonyme d’atout,

et recouvre le plus souvent les éléments du paysage ou du milieu (climat...), perçus comme «

naturels » et exerçant une attractivité touristique ou résidentielle. Ici, les aménités perçues du

territoire sont particulièrement intéressantes dans un contexte de crise écologique.

Par ailleurs, plusieurs des personnes interviewées notent une évolution positive et progressive chez

les acteurs du territoire dans leurs rapports aux sujets de transition et d’écologie, ce qui pourrait

permettre, dans un futur proche, d’envisager une mise en action plus forte sur ces sujets.

97



Cependant, au moment de réfléchir sur les actions concrètes à mettre en œuvre, des

questionnements importants surgissent. Comment ne pas créer des mesures liberticides pour faire

respecter à tout prix les contraintes de réduction des émissions de gaz à effets de serre et de

préservation de la biodiversité, comme discuté lors de notre échange avec le bureau d’études BL

évolution ? Plus loin, comment rendre les changements progressifs, respecter l’existant tout en

promouvant le changement par l’expérimentation, comme évoqué par Gwendal Weber, élu local ?

Nous allons, au long du déroulé qui suit, tenter de garder ces questions en tête.

A) Continuer le travail amorcé...

Tout d’abord, il est essentiel de continuer et d'approfondir les actions existantes. Les acteurs

de tous les secteurs prennent progressivement conscience du besoin d’agir et de transformer les

manières de faire. Pour autant, ces actions nécessitent comme on l’a vu précédemment, plus

d’ambition et une mise en place plus généralisée.

a) … Sur l’alimentation...

Au niveau alimentaire, nous pensons notamment à deux leviers d’actions à mobiliser davantage.

- la production : généralisation des bilans carbone des fermes et de leur accompagnement

technique vers des pratiques plus vertueuses en termes d’émissions et de respect de vivant ;

- la distribution et consommation : favorisation des filières territorialisées de distribution

(comme Bretagne viande Bio), des marchés locaux, et d’une systématisation des circuits

courts pour la restauration collective scolaire notamment.

Nous allons détailler cela dans les “encadrés actions” qui suivent.

Encadré Action #1 : Généraliser la réalisation de bilans carbone à l’échelle des fermes et
permettre un accompagnement technique adéquat à la clé.

Quoi ?
L’idée est d’inviter l’ensemble des professionnels agricoles, et notamment, les éleveurs et
éleveuses, à faire le bilan carbone de leur ferme pour comprendre, à leur échelle, l’impact de leur
activité sur leur environnement.
A l’issue de ce bilan, l’idée est de fournir un accompagnement technique sur chaque ferme pour
envisager les solutions pertinentes au niveau technique, économique et écologique.

Pourquoi ?
- transmettre des notions clés : bilan carbone (facteurs émissions et captation), mécanismes

climatiques, services écosystémiques (captation du carbone par certains milieux).
- faire prendre conscience aux professionnels de l’agriculture la nécessaire mutation de leur

activité
- amorcer, via un accompagnement approfondi, la mise en place d’actions concrètes

(diversification ? réduction du cheptel ?)
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Qui ?
- La cible est bien entendu les agriculteur.rices.s et éleveur.se.s centre ouest breton.ne.s.
- Les porteurs de projets pourraient être conjointement :

● la chambre d’agriculture sur la partie bilan carbone : le système d’évaluation
CAP2ER mené avec l’Institut de l’élevage paraît être une base intéressante à
généraliser.

● les Groupements d’agriculture biologique et les CIVAM sur la partie
accompagnement technique des fermes vers un allègement de leur bilan carbone.
Ils mènent effectivement, comme vu en entretien, un travail de promotion de
certaines pratiques moins carbonées, de mise en lien des producteurs pour un
échange de bonnes pratiques, et d’accompagnement technique individualisé.

Quand ?
- La mise en place de ce type d’action pourrait s’étaler sur une période de 10 ans

(2022-2027) par exemple, pour dédier un réel accompagnement aux fermes tout en
prenant en compte que les exploitations sont nombreuses (1959 exploitations selon les
chiffres du SCoT vus plus haut).

Points de vigilance :
- l’unité de mesure du bilan carbone : elle ne doit pas revenir au kg produit, sinon, le bilan

incite à une intensification des pratiques

Gains attendus :
- Economique :

● développement de la résilience du secteur agricole avec une diversification des
activités

● création d’activités dans l’accompagnement technique des fermes
- Écologique : mise en action pour une réduction de l’empreinte carbone du territoire
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Encadré Action #2 : favoriser les filières territorialisées de distribution (comme Bretagne
viande bio)

Quoi ?
Il s’agit ici de favoriser pour tous les secteurs de production et transformation alimentaire la
structuration de filières territorialisées de distribution, pour permettre aux producteur.rice.s qui
veulent vendre leurs produits localement de répondre à leurs attentes de distribution sans subir la
lourdeur de la vente directe.

Pourquoi ?
- garantir des débouchés régionaux viables aux producteurs
- limiter l’impact carbone des déplacements de marchandises alimentaires
- garantir une meilleure représentation des producteurs au sein des filières de distribution,

pour éviter un manque de transparence notamment dans la fixation des prix.

Qui ?
- La cible est bien entendu les producteur.rice.s alimentaires centre ouest breton.ne.s.
- Les porteurs de projets pourraient être : les groupements d’agriculture biologique qui

réalisent déjà un suivi et un accompagnement technique de la structuration des filières de
distribution, en lien avec les chambres d’agriculture locales.

Points de vigilance :
- Certaines filières sont déjà existantes, comme Bretagne viande bio. Il convient dès lors

peut-être de développer plusieurs filières territorialisées par région pour se répartir
différents territoires à des échelles pertinentes (comme le pays ou le département).

Gains attendus
- Économique et sociaux : des revenus plus maîtrisés pour les producteurs locaux
- Écologique : une distribution plus locale de l’alimentation produite ici, donc une réduction

de l’impact carbone

Encadré action #3 : favoriser les circuits courts dans la restauration collective scolaire

Quoi ?
L’idée est d’inviter l’ensemble des communes locales (pour commencer) à revenir en régie directe
sur leur restauration collective scolaire. Ainsi, les communes deviennent autonomes dans leurs
choix d’approvisionnement et de création des menus, et peuvent favoriser une alimentation locale
et respectueuse de l’environnement (de saison, biologique…).

Pourquoi ?
- Relocaliser la consommation alimentaire des écoles, et l’orienter vers des choix de culture

de saison et respectueux du vivant. Implicitement, réduire la demande en produits
transformés issus de l’industrie agroalimentaire

- Sensibiliser les enfants, les parents d’élèves, et le personnel de cuisine collective aux
enjeux d’une alimentation durable.
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Qui ?
- La cible est l’ensemble des cantines scolaires
- Les porteurs de projets pourraient être conjointement :

● les groupements d’agriculture biologiques, qui travaillent à l’accompagnement de
l’approvisionnement des cantines en bio et local.

● les communautés de communes, pour envisager un approvisionnement mutualisé
à une échelle critique intéressante

● les épiceries engagées locales, filières de distribution de produits secs et locaux en
vrac.

Quand ?
- La mise en place de ce type d’action pourrait s’étaler, avec un accompagnement de 5

communes par EPCI par an, pour étaler l’accompagnement sur environ 5 ans, comme le
fait la communauté de communes d’Auray.

Points de vigilance :
- l’augmentation des frais

Gains attendus
- Économique : des revenus locaux pour les producteurs locaux
- Écologique : une distribution plus locale de l’alimentation produite ici, donc une réduction

de l’impact carbone
- Santé publique : une amélioration de la qualité de produits consommés dans les cantines

scolaires

Encadré action #4 : favoriser la création d’un maillage territorial fort de marchés de
producteurs locaux (déjà existants ou à créer)

Quoi ?
La proposition serait de poursuivre les dynamiques en cours, en favorisant l’émergence ou le
maintien de marchés de producteurs locaux sur le Centre Ouest Bretagne, et garantir ainsi un
maillage important de marchés sur le COB (un tous les 10 kilomètres).

Pourquoi ?
- Relocaliser la consommation alimentaire des ménages, modifier durablement les

comportements de consommation, et les orienter vers des choix de consommation de
saison et respectueux du vivant.
Implicitement, réduire la demande en produits transformés / issus de l’industrie
agroalimentaire

- Garantir la possibilité à tous les habitants du COB de se passer de grandes surfaces (au
moins pour les produits frais).

- Offrir des opportunités de débouchés locaux pour les producteurs locaux, et éviter qu’ils
partent automatiquement vers les grandes agglomérations.

- Favoriser la redynamisation des centres-bourgs par des moments de rencontres informels
comme les marchés, qui peuvent être supports d’autres animations et plus globalement
générateurs de lien social.

Qui ?
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- Les premiers concernés sont bien sûr les producteur.rice.s :
● producteurs de matière première
● producteurs de produits transformés
● les épiceries mobiles locales, filières de distribution de produits secs en vrac.

- Les porteurs de projets pourraient être conjointement :
● les groupements d’agriculture biologiques, qui travaillent sur les circuits de

distribution ;
● les communes pour envisager / pérenniser les possibilités locales de marchés, et

les diffuser auprès de la population locale
● éventuellement un porteur de projet local (type association) pour coordonner,

mettre en réseau les marchés, et offrir un interlocuteur commun pour de
nouveaux souhaits d’entrée sur les marchés ?

● le pays, pour mettre en valeur le maillage

Quand ?
- La mise en place de ce type d’action pourrait aller relativement vite, avec une première

étape de recensement fin des marchés actuels, et une deuxième étape de
proposition/mise en place/pérennisation de marchés.

Points de vigilance :
- communiquer auprès des habitant.e.s pour garantir leur présence en tant que

consommateur.rice.s
- mettre en place des horaires pertinents qui correspondent aux contraintes salariées

Gains attendus :
- Économique : des revenus locaux pour les producteurs locaux
- Écologique : une distribution plus locale de l’alimentation produite sur le COB, donc une

réduction de son impact carbone
- Santé publique : une amélioration de la qualité de produits consommés par les habitants

b) ... sur l’énergie...

Concernant l'énergie, nous pensons qu’il faut prioriser à tout prix les actions en faveur du

développement de la sobriété énergétique. Cela passe notamment par :

- un accompagnement accru de la rénovation énergétique

- une accélération des actions en faveur du développement des mobilités douces

- une favorisation du réusage / réemploi, pour changer durablement les comportements de

consommation.

Dans un deuxième temps, il faut prévoir selon nous de relocaliser la production d’énergie en

favorisant les projets d’énergie citoyenne.

Encadré action #5 : accompagnement accru de la rénovation énergétique

Quoi ?
Il s’agit ici d’accélérer le travail de rénovation énergétique des bâtiments privés et publics sur le
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territoire, par une meilleure isolation thermique notamment.

Pourquoi ?
- Réduire la consommation d’énergie liée au résidentiel, au bâti
- Limiter les nouvelles constructions, vecteurs d’artificialisation des sols
- Développer et renforcer la filière de l’écoconstruction localement
- Respecter les engagements pris notamment dans le PCAET de Roi Morvan Communauté.

Qui ?
- Les communautés de communes, et notamment celles dotées d’un PCAET, qui pourraient

se doter d’un chargé de mission dédié, comme est en train de le faire la communauté de
communes de Haute Cornouaille.

- L’ALECOB, avec un soutien technique, et davantage de moyens humains sur ces questions
pour orienter au quotidien les mairies/collectivités/privés.

- Les acteurs déjà partie prenante aujourd’hui : Établissement public foncier de Bretagne,
Agence nationale de la cohésion territoriale, le Conseil d’architecture d’urbanisme et
d’environnement

Quand ?
- Pour respecter le PCAET du Roi Morvan, on pourrait partir sur un objectif de 200

logements rénovés par an par communauté de communes.

Points de vigilance :
- l’animation et l’appui technique ne sont pertinents que si le financement des travaux est

effectivement prévu derrière.

Gains attendus
- économique :

● une forte baisse des dépenses en chauffage
● des créations d’activités sur les postes d’animation et d’accompagnement

technique
● des création d’activité sur la rénovation énergétique / bâtiment

- écologique : une réduction des consommations d’énergie (à patrimoine constant)

Encadré action #6 : accélération des actions en faveur du développement des mobilités
douces / partagées

Quoi ?
Il s’agit ici d’accélérer les actions en faveur du développement des mobilités douces en :

- réduisant l’usage des voitures individuelles : développer l’usage partagé de la voiture et le
stop organisé, notamment dans le cadre des déplacements professionnels, et travail-lieu
de vie) ;

- favorisant l’accès aux moyens de transport alternatifs à la voiture (vélos électriques, vélos
de récupération, ateliers participatifs de réparation de vélo).

Pourquoi ?
- Réduire l’empreinte carbone des déplacements individuels
- Amorcer une modification durable nos comportements de déplacement (mode,
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fréquence, distance)

Qui ?
- Communautés de communes, coordonnées à l’échelle du pays centre ouest bretagne pour

le financement
- Pour l’usage partagé de la voiture : association Et hop (étude et mise en place d’actions)
- associations Wimoov (mobilités douces à Carhaix), Espace Kdoret (ateliers réparation vélo

à Rostrenen), Rubalise (Pays de Brest)

Points de vigilance :
- Ces actions doivent être accompagnées à un niveau stratégique (plan d’aménagements

-SCOT et PLUI) d’un resserrement des pôles de vie et de travail pour permettre une
réduction réelle des distances.

Les actions déjà en cours à relever :
- Poher communauté soutient l’acquisition de vélos électriques

Gains attendus :
- économique :

● développement d’emplois sur la gestion, la distribution, et l’animation du parc de
vélos

● développement d’emplois sur l’animation de l’usage partagé de la voiture
- écologique :

● réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- social :

● développement de la culture du partage (par opposition à l’individualisation)
- santé publique :

● développement des modes actifs de déplacement, favorables à un meilleur niveau
de santé

Encadré action #7 : favoriser le réusage / réemploi, pour changer durablement les
comportements de consommation

Quoi ?
On propose ici de favoriser un maillage local fort de structures travaillant sur le réusage et le
remploi (comme Ti récup ou Récup’R), avec une implantation en centre-bourg pour développer
leur visibilité.

Pourquoi ?
- Rendre ce type de consommation de seconde main plus accessible
- Amorcer un changement durable des comportements de consommation sur l’habillement,

l’ameublement.

Qui ?
- les communautés de communes, dans leur compétence gestion des déchets ; en lien avec

des porteurs de projets (internes ou externes)
- les ressourceries et recycleries déjà existantes sur le territoire : Ti récup’, Récup’R
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fréquence, distance)

Qui ?
- Communautés de communes, coordonnées à l’échelle du pays centre ouest bretagne pour

le financement
- Pour l’usage partagé de la voiture : association Et hop (étude et mise en place d’actions)
- associations Wimoov (mobilités douces à Carhaix), Espace Kdoret (ateliers réparation vélo

à Rostrenen), Rubalise (Pays de Brest)

Points de vigilance :
- Ces actions doivent être accompagnées à un niveau stratégique (plan d’aménagements

-SCOT et PLUI) d’un resserrement des pôles de vie et de travail pour permettre une
réduction réelle des distances.

Les actions déjà en cours à relever :
- Poher communauté soutient l’acquisition de vélos électriques

Gains attendus :
- économique :

● développement d’emplois sur la gestion, la distribution, et l’animation du parc de
vélos

● développement d’emplois sur l’animation de l’usage partagé de la voiture
- écologique :

● réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- social :

● développement de la culture du partage (par opposition à l’individualisation)
- santé publique :

● développement des modes actifs de déplacement, favorables à un meilleur niveau
de santé

Encadré action #7 : favoriser le réusage / réemploi, pour changer durablement les
comportements de consommation

Quoi ?
On propose ici de favoriser un maillage local fort de structures travaillant sur le réusage et le
remploi (comme Ti récup ou Récup’R), avec une implantation en centre-bourg pour développer
leur visibilité.

Pourquoi ?
- Rendre ce type de consommation de seconde main plus accessible
- Amorcer un changement durable des comportements de consommation sur l’habillement,

l’ameublement.

Qui ?
- les communautés de communes, dans leur compétence gestion des déchets ; en lien avec

des porteurs de projets (internes ou externes)
- les ressourceries et recycleries déjà existantes sur le territoire : Ti récup’, Récup’R
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- le réseau national des ressourceries

Quand ?
- En s'appuyant sur le réseau déjà existant, il serait sans doute possible de développer

rapidement, en lien avec les services déchets des autres communautés de communes, une
antenne dans chaque communauté de communes manquante (Haute Cornouaille et
Monts d’Arrée)

- Dans un deuxième temps, on pourrait envisager l’ouverture de nouvelles ressourceries (2
par communauté de communes).

Les actions déjà en cours à relever :
- Communauté de communes du Roi Morvan cherche à devenir “territoire économe en

ressources”

Gains attendus
- Economique :

● baisse des coûts de traitement des déchets
● création d’emploi dans les nouvelles ressourceries

- écologique :
● baisse de la consommation de produits neufs, donc amélioration de l'empreinte

carbone à panier équivalent (baisse de l’énergie grise utilisée dans la
consommation)

Encadré action #8 : relocaliser la production d’énergie en favorisant les projets d’énergie
citoyenne

Quoi ?
Développer la production d’énergie locale verte, en fonctionnant exclusivement avec des projets
d’énergie partagée.

Pourquoi ?
- Relocaliser notre production d’énergie (au moins électrique dans ce cas de figure), et ses

retombées économiques
- Garantir la propriété locale de l’outil de production d’énergie
- Favoriser la prise conscience de la difficulté de produire de l’énergie, et de la nécessité de

développer des usages plus sobres en énergie
- (Re)développer une culture du faire ensemble et de l’horizontalité

Qui ?
- les porteurs de projets d’énergie renouvelables actuels sur le territoire
- le réseau taranis et enercoop, ressources en conseil et accompagnement pour créer des

collectifs citoyens porteurs de projets (soutenus par l’ALECOB, quitte à former une
personne relai de taranis en son sein)

- les communes où sont prévus les projets, en lien avec la communauté de communes

Quand ?
On peut sous 10 ans envisager au moins un projet d’énergie citoyenne sur chaque communauté de
communes.
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Projets déjà en cours sur le territoire :
- Projet d’éolien citoyen à Trémargat en place
- Projet d’éolien citoyen à Berrien en cours de conception

Gains attendus
- économique :

● Création d’emploi pour la mise en place et l’entretien des infrastructures
● Revenus issus de la production deviennent des retombées économiques directes

- social :
● création de lien social autour de ce projet, potentiellement, constitution du

groupe citoyen en association locale.
- écologique :

● potentielle atteinte d’une autonomie énergétique (sur le vecteur électricité au
moins)

c) ...Et de manière globale : des besoins transverses en animation, formation,

réseau et partenariat

Globalement, on remarque de manière transverse des besoins partagés sur le Pays COB. On note

d’abord un besoin de davantage d’animation territoriale sur les sujets de transitions, pouvant être

pris en charge par les collectivités, le pays, ou des structures partenaires identifiées. En ce sens, il est

intéressant de solliciter l’ADEME qui finance des postes dits à “effet de levier”, puisqu’ils permettent

de recenser l’existant, de mettre en réseau, de coordonner les initiatives, et potentiellement de

rechercher des moyens (financiers, humains) de mise en œuvre. Ensuite, on peut aussi relever un

besoin de davantage de formation auprès des élus et du grand public sur les changements de modes

de vie nécessaires au niveau alimentaire, énergétique.

Plus largement, les acteurs ont besoin de travailler plus en réseau avec d’autres territoires,

permettant de bénéficier de retours d’expérience de zones ayant des contraintes similaires, et une

expérience peut-être plus avancée. Dans le même sens, il apparaît important de travailler

systématiquement en s’appuyant sur des partenariats avec des structures sur la mise en action.

Ainsi, cela permet aux collectivités, tout en gardant la main sur ces sujets essentiels, de se reposer

sur des structures existantes (ou à créer) pour travailler en réseau localement.
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Projets déjà en cours sur le territoire :
- Projet d’éolien citoyen à Trémargat en place
- Projet d’éolien citoyen à Berrien en cours de conception

Gains attendus
- économique :

● Création d’emploi pour la mise en place et l’entretien des infrastructures
● Revenus issus de la production deviennent des retombées économiques directes

- social :
● création de lien social autour de ce projet, potentiellement, constitution du

groupe citoyen en association locale.
- écologique :

● potentielle atteinte d’une autonomie énergétique (sur le vecteur électricité au
moins)

c) ...Et de manière globale : des besoins transverses en animation, formation,

réseau et partenariat

Globalement, on remarque de manière transverse des besoins partagés sur le Pays COB. On note

d’abord un besoin de davantage d’animation territoriale sur les sujets de transitions, pouvant être

pris en charge par les collectivités, le pays, ou des structures partenaires identifiées. En ce sens, il est

intéressant de solliciter l’ADEME qui finance des postes dits à “effet de levier”, puisqu’ils permettent

de recenser l’existant, de mettre en réseau, de coordonner les initiatives, et potentiellement de

rechercher des moyens (financiers, humains) de mise en œuvre. Ensuite, on peut aussi relever un

besoin de davantage de formation auprès des élus et du grand public sur les changements de modes

de vie nécessaires au niveau alimentaire, énergétique.

Plus largement, les acteurs ont besoin de travailler plus en réseau avec d’autres territoires,

permettant de bénéficier de retours d’expérience de zones ayant des contraintes similaires, et une

expérience peut-être plus avancée. Dans le même sens, il apparaît important de travailler

systématiquement en s’appuyant sur des partenariats avec des structures sur la mise en action.

Ainsi, cela permet aux collectivités, tout en gardant la main sur ces sujets essentiels, de se reposer

sur des structures existantes (ou à créer) pour travailler en réseau localement.
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B) Aller plus loin pour répondre au scénario RCP2,6 du GIEC

Au-delà de reprendre le travail existant, il apparaît clé d’aller plus loin dans les projets

proposés pour chercher à se rapprocher à notre échelle du scénario RCP2,6 et rendre le territoire

passif sur l’environnement, afin de limiter l’impact des changements climatiques localement.

Nous avons pour cela pensé à plusieurs leviers à mobiliser :

- la formation spécifique, pour que chaque habitant.e.s connaisse les mécanismes de

changement climatique, et ce que représentent les actions à mener pour rester sous la barre

des 2°C de réchauffement planétaire ;

- la transformation profonde de l’agriculture pour limiter son impact, et diversifier son activité

de manière vertueuse, pour amorcer un nouveau modèle de développement local ;

- la modification de notre pensée de l’aménagement pour permettre une modification des

pratiques de mobilité ;

- la modification de nos modes de vie quotidiens pour sortir de la dépendance énergétique.

Encadré action #9 : formation spécifique sur les mécanismes de changement climatique,
et sur les actions impliquées par le scénario RCP2,6 (pour rester sous la barre des 2°C de
réchauffement planétaire)

Quoi ?
L’idée ici est de systématiser pour tous les habitants une formation sur les mécanismes de
changement climatique, et sur les actions impliquées par le scénario RCP2,6 pour rester sous la
barre des 2°C de réchauffement planétaire.

Pourquoi ?
- faire prendre conscience du fonctionnement des mécanismes climatiques et de notre

responsabilité partagée sur leur modification ;
- faire connaître nos leviers d’action, et l’ampleur des préconisations du GIEC ;
- provoquer une envie, un besoin individuel et collectif de mise en action.

Qui ?
- La cible : l’ensemble des habitant.e.s du Pays COB (scolaires, élu.e.s, citoyen.ne.s)
- Le porteur de projet : on peut imaginer faire appel à l’association “La fresque du climat”

pour monter des modules de formation hybrides mêlant la fresque (outil coopératif de
compréhension des mécanismes climatiques) et une présentation du scénario RCP2,6 du
GIEC.
L’idée serait de fonctionner avec des formateurs qui forment des habitant.e.s, habitant.e.s
qui deviennent à leur tour formateurs.trices, pour que le phénomène soit exponentiel.

Quand ?
Il faut imaginer ce processus sur plusieurs années bien-sûr, avec une croissance de plus en plus
rapide du nombre de formé.e.s du fait de la démultiplication du nombre de formateurs.trices.

Projets déjà en cours sur le territoire :
- Une salariée de l’association La fresque du climat est déjà basée à Rostrenen
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Des animations de fresques sont prévues à l’espace Kdoret.

Gains attendus
- économique :

● création d’activités pour les formateurs
- social :

● création d’un projet collectif territorial fort pouvant susciter une mobilisation
citoyenne importante

- écologique :
● prise de conscience et modification de ses comportements individuels

(potentiellement réduction de leur empreinte carbone)

Encadré action #10 : création d’un nouveau modèle de développement local basé sur
une agriculture vertueuse et diversifiée

Quoi ?
Cette proposition fait écho à l’action proposée dans la première partie autour de la
systématisation des bilans carbone sur les fermes. Il s’agit ici de transformer profondément
l’agriculture et l’alimentation pour limiter leur impact, diversifier ces secteurs de manière
vertueuse, et amorcer un nouveau modèle de développement local.
Cela passe notamment par une réduction importante du cheptel dans les fermes d’élevage. Par

conséquent, cela implique également une modification profonde de notre alimentation, avec une

baisse de la consommation de produits carnés et laitiers.

Cette limitation du cheptel n’est pas délétère, elle sert au contraire un renouveau du modèle

agricole. Effectivement, elle entraîne une libération de terres. Celles-ci sont alors disponibles pour

différents usages.

- D’une part, elles permettent la diversification de certaines exploitations ou la création de

nouvelles exploitations de cultures de légumineuses, de légumes et de fruits (fermes

permacoles, en agroécologie, en agro-foresterie).

- En parallèle, les agriculteurs peuvent sur ces parcelles libres aussi reboiser de manière

raisonnée (espèces locales et pratiques de coupe respectueuses du milieu). Cela permet à

la fois d’améliorer les continuités écologiques (trames vertes), et de créer une nouvelle

activité sur les exploitations : la sylviculture, cohérente avec le développement de la filière

bois énergie que l’ALECOB souhaite pousser.

Pourquoi ?
- Réduire l’impact négatif de l’agriculture intensive et de l’élevage sur le climat et

l’environnement.
- Diversifier les activités agricoles pour les rendre plus résilientes au niveau écologique et

économique
- Concilier agriculture et maintien, voire développement de la biodiversité
- Promouvoir une agriculture plus intensive en main d'œuvre

Qui ?
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Des animations de fresques sont prévues à l’espace Kdoret.

Gains attendus
- économique :

● création d’activités pour les formateurs
- social :

● création d’un projet collectif territorial fort pouvant susciter une mobilisation
citoyenne importante

- écologique :
● prise de conscience et modification de ses comportements individuels

(potentiellement réduction de leur empreinte carbone)

Encadré action #10 : création d’un nouveau modèle de développement local basé sur
une agriculture vertueuse et diversifiée

Quoi ?
Cette proposition fait écho à l’action proposée dans la première partie autour de la
systématisation des bilans carbone sur les fermes. Il s’agit ici de transformer profondément
l’agriculture et l’alimentation pour limiter leur impact, diversifier ces secteurs de manière
vertueuse, et amorcer un nouveau modèle de développement local.
Cela passe notamment par une réduction importante du cheptel dans les fermes d’élevage. Par

conséquent, cela implique également une modification profonde de notre alimentation, avec une

baisse de la consommation de produits carnés et laitiers.

Cette limitation du cheptel n’est pas délétère, elle sert au contraire un renouveau du modèle

agricole. Effectivement, elle entraîne une libération de terres. Celles-ci sont alors disponibles pour

différents usages.

- D’une part, elles permettent la diversification de certaines exploitations ou la création de

nouvelles exploitations de cultures de légumineuses, de légumes et de fruits (fermes

permacoles, en agroécologie, en agro-foresterie).

- En parallèle, les agriculteurs peuvent sur ces parcelles libres aussi reboiser de manière

raisonnée (espèces locales et pratiques de coupe respectueuses du milieu). Cela permet à

la fois d’améliorer les continuités écologiques (trames vertes), et de créer une nouvelle

activité sur les exploitations : la sylviculture, cohérente avec le développement de la filière

bois énergie que l’ALECOB souhaite pousser.

Pourquoi ?
- Réduire l’impact négatif de l’agriculture intensive et de l’élevage sur le climat et

l’environnement.
- Diversifier les activités agricoles pour les rendre plus résilientes au niveau écologique et

économique
- Concilier agriculture et maintien, voire développement de la biodiversité
- Promouvoir une agriculture plus intensive en main d'œuvre

Qui ?
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- La cible : en priorité les éleveurs et éleveuses
- Les porteurs de projets pourraient être : la chambre d’agriculture, les groupements

d’agriculteurs biologiques qui sont déjà relativement engagés sur ces thématiques, des
porteurs de projets, issus de formations autour des nouvelles méthodes de culture (école
d’agro-écologie voyageuse…)

Quand ?
Ce changement est à envisager sur le temps long avec des phases d’expérimentation pour
commencer (une dizaine de fermes sur 3 ans par exemple), puis à systématiser une fois les retours
d’expérience collectés.

Déjà en cours sur le territoire :
- Cette position (réduction du cheptel) est déjà défendue par la confédération paysanne au

niveau national et local ;
- Une étude est en cours au niveau régional, avec l’accompagnement de Solagro pour

prévoir l’adaptation de la filière agricole et agroalimentaire face aux enjeux climatiques (cf
plus haut. - Paragraphe I. B) a) 2. ).
Dans le SRADDET, la Région prévoit de développer “un territoire d’excellence sur
l’agroécologie et le bien manger”

Gains attendus :
- économique :

● diversification des sources de revenus de l’agriculture (élevage extensif,
maraîchage, sylviculture)

● développement / création d’activité : conversion ou embauche de nouveaux
agriculteurs

- social :
● développement d’activités plus intensives en main d'œuvre, donc augmentation

des interactions sur les fermes.
- écologique :

● réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre issus de l’élevage
● restauration de milieux locaux (bocage, haies, forêts) propices au retour de la

biodiversité

Encadré action #11 : modification de l’aménagement pour permettre une réduction du
parc automobile et une densification de l’habitat

Quoi ?
Cette idée fait écho à l’action proposée en #6 autour du développement des mobilités douces.
Pour aller plus loin dans ce sens, nous estimons, avec l’appui de l’avis de l’ADEME et de BL
évolution, qu’une véritable modification des pratiques de déplacement ne va qu’avec une
modification de l’aménagement du territoire, qui serait synonyme :

- A la fois un rapprochement des lieux de travail et des foyers, passant par une aide à
l’installation et la rénovation des habitats en centre-bourg et proches des pôles d’emplois ;

- et un développement de services mobiles (par exemple sur la santé, l’administratif, la
culture ; ou la vente de produits alimentaires - de première nécessité).

Cela doit s’accompagner d’une politique réelle de mise en place de la stratégie “zéro
artificialisation supplémentaire des sols”.
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Pourquoi ?
- Densifier les bassins de vie
- Réduire l’usage des voitures et notre dépendance à celles-ci
- Favoriser une accessibilité aux services sans besoin de déplacements longs
- Eviter le mitage supplémentaire des zones naturelles et agricoles

Qui ?
- Les collectivités qui maîtrisent la compétence aménagement (Pays et EPCI) avec un appui

de l’Agence d’Urbanisme de Brest (Adeupa)
- Des citoyen.ne.s de chaque territoire pour appuyer les décisions d’aménagement d’une

bonne expertise d’usage.
- Les services de première nécessité (alimentaire, administrations, santé), pour adapter leur

offre de manière pertinente et mobile.
- L’ALECOB pour développer les aides à l’installation en centre bourg

Quand ?
- Il apparaît comme essentiel que les engagements soient pris dès maintenant dans les

documents de planification,
- Ensuite, il faut prendre des mesures concrètes pour permettre effectivement la mise en

place de services mobiles

Projets déjà en cours sur le territoire :
- Rédaction du SCOT du Pays COB qui semble aller dans ce sens, mais qui ne prévoit pas

encore la concrétisation d’actions
- une tiny house des services dans les Monts d’arrée
- une ressourcerie mobile mise en place par Ti récup
- un programme d’aide à la rénovation énergétique pour les particuliers (ALECOB)

Gains attendus
- économique :

● baisse des dépenses en énergies fossiles
- social :

● redensification et revitalisation des bourgs (services et vente de produits)
- écologique :

● baisse de l’empreinte carbone sur la mobilité
● maintien de la biodiversité (sols non artificialisés)

Encadré action #12 : modification de nos modes de vie quotidiens pour sortir de la
dépendance énergétique.

Quoi ?
Il s’agit ici de revoir nos modes de vie actuels pour sortir d’une dépendance énergétique forte et
passer sur des modes de vie plus sobres. Cela passe notamment par des actions de formation
autour de l’énergie, et du bilan énergétique individuel, pour favoriser une prise de conscience de
ce que représente notre consommation propre en termes d’esclaves énergétiques (Jean Marc
Jeancovici). Puis les modifications de comportements peuvent ensuite se concrétiser par une
baisse de l’usage de certains outils électriques ou électroniques, une mutualisation de certains
objets, ou la construction de certains objets mécaniques simples, qui vont avoir le même effet que
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Pourquoi ?
- Densifier les bassins de vie
- Réduire l’usage des voitures et notre dépendance à celles-ci
- Favoriser une accessibilité aux services sans besoin de déplacements longs
- Eviter le mitage supplémentaire des zones naturelles et agricoles

Qui ?
- Les collectivités qui maîtrisent la compétence aménagement (Pays et EPCI) avec un appui

de l’Agence d’Urbanisme de Brest (Adeupa)
- Des citoyen.ne.s de chaque territoire pour appuyer les décisions d’aménagement d’une

bonne expertise d’usage.
- Les services de première nécessité (alimentaire, administrations, santé), pour adapter leur

offre de manière pertinente et mobile.
- L’ALECOB pour développer les aides à l’installation en centre bourg

Quand ?
- Il apparaît comme essentiel que les engagements soient pris dès maintenant dans les

documents de planification,
- Ensuite, il faut prendre des mesures concrètes pour permettre effectivement la mise en

place de services mobiles

Projets déjà en cours sur le territoire :
- Rédaction du SCOT du Pays COB qui semble aller dans ce sens, mais qui ne prévoit pas

encore la concrétisation d’actions
- une tiny house des services dans les Monts d’arrée
- une ressourcerie mobile mise en place par Ti récup
- un programme d’aide à la rénovation énergétique pour les particuliers (ALECOB)

Gains attendus
- économique :

● baisse des dépenses en énergies fossiles
- social :

● redensification et revitalisation des bourgs (services et vente de produits)
- écologique :

● baisse de l’empreinte carbone sur la mobilité
● maintien de la biodiversité (sols non artificialisés)

Encadré action #12 : modification de nos modes de vie quotidiens pour sortir de la
dépendance énergétique.

Quoi ?
Il s’agit ici de revoir nos modes de vie actuels pour sortir d’une dépendance énergétique forte et
passer sur des modes de vie plus sobres. Cela passe notamment par des actions de formation
autour de l’énergie, et du bilan énergétique individuel, pour favoriser une prise de conscience de
ce que représente notre consommation propre en termes d’esclaves énergétiques (Jean Marc
Jeancovici). Puis les modifications de comportements peuvent ensuite se concrétiser par une
baisse de l’usage de certains outils électriques ou électroniques, une mutualisation de certains
objets, ou la construction de certains objets mécaniques simples, qui vont avoir le même effet que
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l’outil électrique, mais sans avoir de besoin énergétique.
On parle ici des low techs, définis par le low tech lab comme des objets, des systèmes, des
techniques, des services, des savoir-faire, des pratiques, des modes de vie, qui intègrent la
technologie selon trois grands principes : l’utilité (une low-tech répond à des besoins essentiels à
l’individu ou au collectif), l’accessibilité (la low-tech doit être appropriable par le plus grand
nombre. Elle doit donc pouvoir être fabriquée et/ou réparée localement, ses principes de
fonctionnement doivent pouvoir être appréhendés simplement), la durabilité (la low tech est
éco-conçue, résiliente, robuste, réparable, recyclable, fonctionnelle).

Pourquoi ?
- prendre conscience et sortir de la dépendance énergétique de nos usages quotidiens
- se questionner sur les besoins essentiels de l’individu et du collectif
- relocaliser les savoirs faire autour de la technique (connaissance des outils, des

mécanismes et des systèmes que l’on utilise)

Qui ?
- les habitants du COB
- Le low tech lab, association basée à Concarneau
- L’agence locale de l’énergie (travail sur la sobriété)
- Un porteur de projet associatif local, comme par exemple Esprit Fablab à Rostrenen.

Projets déjà en cours sur le territoire :
- Fablab : esprit fablab à Rostrenen
- Espaces d’autoréparation : tiers lieu Espace Kdoret à Rostrenen, garage participatif en

cours de construction
- Démarche territoire économe en ressources sur le Roi Morvan

Gains attendus
- économique :

● baisse des factures énergétiques
● création d’activité d’animation et de formation

- social :
● développement d’ateliers participatifs
● relocalisation de compétences techniques

- écologique :
● Baisse de la consommation en énergie
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Conclusion

Au-travers de cette étude, nous avons d’abord compris le décalage actuel entre les exigences

du scénario RCP2,6 et les réalités de nos modes de vie actuels, en termes d’émissions de gaz à effet

de serre et de préservation de la biodiversité. En explorant le pays centre-ouest-bretagne, nous

avons compris que l’alimentation était un enjeu clé dans ce territoire à dominante économique

agricole, de même que l’énergie au vu des surfaces disponibles. Ces secteurs sont pourtant

aujourd’hui inquiétants : nous sommes dépendants énergétiquement d’importations issues du reste

du territoire français pour l’électricité (d’origine nucléaire), et des régions d’extraction pour les

énergies fossiles (Russie, organisation des pays producteurs de pétrole). La production locale

d’énergie est très peu développée (nous produisons aujourd’hui 17% de nos besoins), et sommes

enfermés dans un mode de vie qui nous contraint à compter sur des “esclaves énergétiques”

(Carbone4).

Des leviers d’actions sur l’évolution de ces secteurs émergent déjà, notamment auprès des

institutions qui, à différentes échelles, exigent effectivement de voir certains changements se

produire (développement d’une agriculture de proximité, développement des ENR…). Une frange de

la société civile, des entreprises et des citoyens est également mobilisée pour tester, promouvoir

d’autres modes de fonctionnement (Enercoop, Coopérative Bretagne Viande Bio par exemple) et la

mise en place d’accompagnement technique (ALECOB, GAB…).

Cette transition n’est pourtant pas si évidente à mettre en place. Elle se heurte à des moyens

humains, techniques et financiers limités alloués à ces sujets prioritaires, et à des conflits de

compétences. Elle se heurte aussi localement à un modèle de développement ancré pour beaucoup

autour de l’agriculture intensive et l’industrie agro-alimentaire, avec un poids du passé qui semble

être inébranlable. Enfin, c’est aussi à une classe politique locale surchargée, peu informée et bien en

place que font face les dispositifs et besoins de changement.

Les leviers d’action sont aujourd’hui à approfondir et à étayer. Nous pensons, au niveau de

l’alimentation, que l’évaluation carbone des activités de production (bilan carbone) et le travail sur

les filières de distribution sont clé. En parallèle, au niveau énergie, il faut accélérer le travail sur les

filières que l’on maîtrise (notamment la rénovation énergétique, les mobilités douces, le réemploi)

pour prioriser la baisse de la consommation en énergie, tout en envisageant le développement de la

production d’énergie locale, mais uniquement sur un format impliquant les citoyen.ne.s. Cependant,

ces pistes ne suffisent pas. Il faut collectivement être plus ambitieux sur les objectifs que l’on se fixe,

pour espérer atteindre le scénario RCP 2,6 et atténuer réellement notre impact sur le climat. Cela

passe pour nous par la formation, l’expérimentation d’un nouveau modèle de développement local

basé sur une agriculture vertueuse et diversifiée, la modification de l’aménagement pour permettre

une réduction du parc automobile et une densification de l’habitat, et aussi par la transformation de

nos modes de vie pour sortir de la dépendance énergétique. En s’appuyant sur ce diagnostic et dans

le cadre de notre expérience de pensée, avec l’aide nous l’espérons de nombreux acteurs et citoyens,

nous allons prochainement explorer ces idées, pour modéliser un pays COB respectueux du vivant.

Bref, c’est un véritable changement de paradigme local qu’il faut envisager, mais dans une

perspective positive d’expérimentation et de mobilisation collective au service de l 'intérêt commun.

C’est dans cette optique qu’il est important de se rapprocher de territoires et réseaux déjà avancés

sur ces questions, qui peuvent apporter leur expertise et leur retour d’expérience. C’est le cas du
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réseau BRUDED, ou plus localement de la commune du Mené, qui essaye aujourd’hui d’avoir une

réflexion intégrée sur ses propres transitions.

Pour finir, nous souhaitons de nouveau mettre en lumière les limites de notre travail : nous

n’avons pas pu interviewer tous les acteurs pertinents, et avoir un regard sur l’ensemble des sujets

touchés par les transitions. Nous portons seuls ce diagnostic, avec une méthode expérimentale (cf

introduction). Pour autant, nous sommes heureux de terminer ce premier livrable avec des pistes

d’actions à poursuivre ou mettre en place. Nos prochains chantiers sont nombreux : compléter cette

analyse avec d’autres avis/acteurs à solliciter, travailler sur des supports de diffusion pédagogiques et

accessibles à tou.te.s, nourrir le livrable en étudiant les thématiques que nous avons laissées de côté

pour l’instant (gouvernance, loisirs, santé…). Surtout, il nous tient à cœur de dédier du temps à

ouvrir des espaces d’échange avec les parties prenantes et personnes compétentes (association,

citoyens, institutions) pour compléter, bonifier, amender nos propositions d’actions, en vue de les

mettre en application par la suite !

Isabelle Frémeaux et John Jordan écrivent que “les crises ouvrent des possibilités”. Selon eux,

“l’utopie est une pratique qui se conjugue au présent”(Les sentiers de l’utopie). C’est ce que nous

avons cherché à faire via l’expérience de pensée en tentant de nous projeter dans un COB neutre en

carbone, et respectueux du vivant. Nous aimerions finir par un extrait du préambule du SRADDET

breton, qui résume pour le mieux la situation actuelle.

Figure : Extrait du préambule du SRADDET de la Région Bretagne (2019)

Penser ensemble notre avenir pour ne pas le subir.
Le 21ème siècle, qui a sans doute commencé en septembre 2001 a donc déjà 18 ans ; la vie sur la
planète, comme les civilisations, sait désormais qu’elle est mortelle. Le Monde bouge comme
jamais il ne l’a fait ; son climat se dérègle à une vitesse inédite ; sa biodiversité est menacée ;
l’Europe est soumise à des bouleversements existentiels ; la France cherche à entrer dans la
modernité sans renoncer à ce qu’elle est… et la Bretagne sait qu’elle est à la croisée des chemins,
après plusieurs décennies d’un développement exemplaire.

Face à ces bouleversements que nous savons inéluctables, mais qui ouvrent les perspectives d’un
monde largement inconnu, le moment était ainsi venu d’engager le débat sur notre avenir, sur la
manière dont nous voulons dessiner la Bretagne de demain.

113



Lexique

Agriculture : processus par lequel les êtres humains aménagent leurs écosystèmes et contrôlent le

cycle biologique d'espèces domestiquées, dans le but de produire des aliments et d'autres

ressources utiles à leurs sociétés. Elle désigne l’ensemble des savoir-faire et activités ayant pour objet

la culture des sols, et, plus généralement, l’ensemble des travaux sur le milieu naturel (pas seulement

terrestre) permettant de cultiver et prélever des êtres vivants (végétaux, animaux, voire

champignons ou microbes) utiles à l’être humain.

Agriculture conventionnelle : apparue après les grandes guerres mondiales qui ont grandement

amélioré la connaissance de la chimie et le développement de la mécanisation. Le manque de main

d’œuvre suite à l’enrôlement et au décès d’une grande partie de la population rurale. Par la suite,

avec le développement des modèles alternatifs de production agricole, et l’augmentation de cette

production par rapport à celle du modèle « intensif », le modèle prend peu à peu son titre définitif.

Agriculture extensive : par opposition à l'agriculture intensive, un système de production agricole qui

consomme moins de facteurs de production par unité de surface. Elle utilise ainsi peu d'intrants, est

moins mécanisée que l'agriculture intensive à surface équivalente, et se caractérise par des

rendements relativement faibles.

Agriculture industrielle : une expression qualifiant un type d'agriculture moderne qui se caractérise

par une organisation plus semblable aux entreprises du secteur secondaire qu'aux exploitations

agricoles à structure familiale. C’est une agriculture très fortement mécanisée et intensive,

gourmande en capital et en intrants dans le but d’augmenter la productivité. On peut observer les

liens entre agriculture et industrialisation à travers de multiples expériences de développement

économique, récentes ou anciennes.

Le terme “Agriculture conventionnelle” doit être pour nous remplacé par “agriculture industrielle”

qui décrit ce modèle agricole. La définition de conventionnel selon Larousse est Qui résulte d'une

règle, tacite ou explicite, acceptée par tous. Dire d’un modèle qu’il “conventionnel” ne laisse pas la

place à la critique ou à d’autres modèles qui seraient de fait inconventionnels, à connotation

péjorative.

Agriculture intensive : un système de production agricole fondé sur un accroissement de la

production agricole optimisé par rapport à la disponibilité des facteurs de production (moyens

humains, matériels et surfaces cultivées). Ce rapport entre volume produit et facteur de production

est appelé productivité.

Agrivoltaïque : une culture étagée qui associe une production d'électricité photovoltaïque et une

production agricole sur une même surface. La coexistence de panneaux solaires et de cultures

implique un partage de la lumière entre ces deux types de production.

Agroécologie : une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les

fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions

sur l’environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits
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phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature

comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. L’agroécologie

réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque

paysagère diversifiée et le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire

restauré.

Agro-industrie : l'ensemble des industries ayant un lien direct avec l'agriculture. Cela comprend donc

l'ensemble des systèmes de productions agricoles et s'étend à toutes les entreprises qui fournissent

des biens à l'agriculture (engrais, pesticides, machines) ainsi qu'à celles qui transforment les produits

agricoles et les conditionnent en produits commercialisables.

Alimentation : l'action de s'alimenter. Elle relève donc de la nourriture et par conséquent des

aliments qui permettent à un organisme de fonctionner, de survivre. Chez les êtres humains, elle

caractérise aussi la manière de récolter, stocker et préparer les aliments, de les cuisiner et de

s'alimenter, qui s'intéresse davantage au domaine culturel, social et éthique, voire religieux.

Aménités : concept qui peut être compris les éléments naturels de l’espace représentant un attrait

pour les habitants, permanents ou temporaires. Selon Géoconfluence (ENS Lyon), et dans un sens

plus large, le terme est utilisé comme synonyme d’atout, et recouvre le plus souvent les éléments du

paysage ou du milieu (climat...), perçus comme « naturels » et exerçant une attractivité touristique

ou résidentielle.

Biomasse : matière organique d'origine végétale (microalgues incluses), animale, bactérienne ou

fongique (champignons), utilisable comme source d'énergie (bioénergies). Cette énergie peut en être

extraite par combustion directe (ex : bois énergie), ou par combustion après un processus de

transformation de la matière première, par exemple la méthanisation (biogaz, ou sa version épurée

le biométhane) ou d'autres transformations chimiques). Trois modes de valorisation de la biomasse

(co)existent : thermique, chimique et biochimique.

Culture intermédiaire : Il s’agit d’une culture implantée entre la récolte d’une culture principale et le

semis de la culture suivante pendant une période plus ou moins longue appelée interculture. Les

cultures intermédiaires sont destinées à être restituées au sol. Elles n’ont pas vocation à être

exportées de la parcelle. Elles sont implantées dans le but d’éviter de laisser le sol sans couverture

végétale pendant l’interculture afin de rendre de multiples services (on parle de Cultures

intermédiaires Multi-Services (CIMS). Les CIMS contribuent à améliorer entre autres la structure du

sol, à réduire l’érosion hydrique et/ou éolienne, à maintenir la biodiversité associée.

Énergie finale : terme plus anthropocentré, utilisé lorsque l'on considère l'énergie au stade final de la

chaîne de transformation de l'énergie, c'est-à-dire au stade de son utilisation par le consommateur

final (énergie mécanique, électrique, thermique).

Énergie grise est la quantité d'énergie consommée lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit

: la production, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre,
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l'entretien et enfin le recyclage, à l'exception notable de l'utilisation. L'énergie grise est en effet une

énergie cachée, indirecte.

Énergie primaire : les formes d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Elle

peut donc être thermique (combustible, nucléaire, …) ou mécanique (des éléments naturels, ou

humaine, animale).

Énergie secondaire : l’énergie lorsqu’elle n’est pas utilisable directement. Elle doit être transformée

en une source d’énergie secondaire pour être utilisable et transportable facilement.

eqCO2 : est, pour un gaz à effet de serre, la quantité de dioxyde de carbone (CO2) qui provoquerait le

même forçage radiatif que ce gaz, c'est-à-dire qui aurait la même capacité à retenir le rayonnement

solaire.

Forçage radiatif : En climatologie, le forçage radiatif est approximativement défini comme la

différence entre la puissance radiative reçue et la puissance radiative émise par un système

climatique donné. Un forçage radiatif positif tend à réchauffer le système (plus d'énergie reçue

qu'émise), alors qu'un forçage radiatif négatif va dans le sens d'un refroidissement (plus d'énergie

perdue que reçue).

Gaspillage alimentaire : fait de perdre ou jeter de la nourriture généralement destinée à la

consommation humaine. Il se produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la

production agricole jusqu'à la consommation, en passant par le stockage, la transformation, la

distribution et la gestion. Il concerne tous les types d'aliments : fruits et légumes, produits de

boulangerie, produits laitiers, viandes, poissons et fruits de mer, œufs, produits transformés, etc. Le

gaspillage alimentaire mondial est estimé par la FAO à près d'un tiers de la production totale, ce qui

représente environ 1.3 milliard de tonnes de nourriture perdue ou jetée chaque année. En 2019, la

quantité de gaz à effet de serre produits par le gaspillage alimentaire se classe au troisième rang

mondial des pays pollueurs, derrière la Chine et les États-Unis.

Industrie agro-alimentaire : l'ensemble des activités industrielles qui transforment des productions

alimentaires issues de l'agriculture ou de la pêche en aliments industriels destinés essentiellement à

la consommation humaine. Il ne doit pas être confondu avec l’agro-industrie qui comprend, outre

l'agroalimentaire, la transformation des productions issues de l'agriculture, de la pêche et de la

foresterie en produits non alimentaires, comme les biocarburants, les biomatériaux et les

biotechnologies industrielles.

Low techs : des objets, des systèmes, des techniques, des services, des savoir-faire, des

pratiques, des modes de vie, qui intègrent la technologie selon trois grands principes : l’utilité

(une low-tech répond à des besoins essentiels à l’individu ou au collectif), l’accessibilité (la

low-tech doit être appropriable par le plus grand nombre. Elle doit donc pouvoir être fabriquée

et/ou réparée localement, ses principes de fonctionnement doivent pouvoir être appréhendés

simplement), la durabilité (la low tech est éco-conçue, résiliente, robuste, réparable, recyclable,

fonctionnelle)
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Méthanisation (artificielle) : technique mise en oeuvre dans des méthaniseurs où l'on accélère et

entretient le processus (de méthanisation) pour produire un gaz combustible (biogaz, dénommé

biométhane après épuration). Des déchets organiques peuvent ainsi être valorisés sous forme

d'énergie.

Mtep : unité de mesure signifiant Million de tonne équivalent pétrole. Cette unité est utilisée pour

simplifier la comparaison entre les différentes sources d'énergie consommée au niveau mondial.

MW : le mégawatt est une unité de puissance. Le watt (W) correspond à l’énergie maximale qu’une

installation électrique peut produire en 1 seconde. 1 MW = 1 000 000 W.

MWh : le mégawatt-heure exprime la quantité d’énergie produite par une installation électrique

pendant un temps défini (produit de la puissance par le temps en heure).

Précarité énergétique : désigne l'état de précarité de personnes, familles ou groupes n’ayant pas un

accès normal et régulier dans leur logement ou lieux de vie aux sources d'énergie nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins primaires, par exemple à cause de bâtiments mal isolés contre le froid

ou la chaleur, ou à la suite de l’inadaptation ou du prix des ressources énergétiques.

Quévaise : régime foncier particulier, pratique successorale de certaines seigneuries ecclésiastiques

de Bretagne, qui avait été mise en place pour faciliter les défrichements, donc la mise en valeur

agricole et le peuplement.

Résilience alimentaire : capacité des systèmes alimentaires et leurs entités à fournir une

alimentation suffisante, adaptée et accessible à tous, même en contexte de crise.

Sécurité alimentaire : existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité

physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur

permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active

» est la définition formelle du concept de sécurité alimentaire selon le Comité de la Sécurité

alimentaire mondiale.

Souveraineté alimentaire : un concept développé et présenté pour la première fois par Via

Campesina lors du Sommet de l'alimentation organisé par la FAO à Rome en 19961. La souveraineté

alimentaire est présentée comme un droit international qui laisse la possibilité aux populations, aux

États ou aux groupes d'États de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leurs

populations sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Elle se

construit à l'origine dans l'objectif de permettre le respect des droits des paysans. La souveraineté

alimentaire est donc une rupture par rapport à l'organisation actuelle des marchés agricoles mise en

œuvre par l'OMC.
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- Site du groupement de producteurs KBTP : www.kbtp.fr

C) Les points bloquants identifiés

a) Echelles et compétences : des moyens de mise en action limités et entravés par des
problématiques techniques

1. Des niveaux de compétence et de ressources limités

- Site du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales : https://cohesion-territoires.gouv.fr/competences-des-collectivites-locales

b) Le COB, une terre d’agriculture intensive et de l’industrie agro-alimentaire figée dans sa
réalité ?

1. “Le poids du passé”

- Voir : sources introduction, partie “Introduire le contexte du COB”

3. Une démographie des populations agricoles qui n’incite pas au changement

- Schéma de cohérence territoriale du Pays Centre Ouest Bretagne (Plan d’aménagement et de

développement durable et Etat initial de l’environnement), 2019-2020

II. Proposer : plaidoyer politique et feuille de route pour une mise en action collective

- Glossaire Géoconfluences de l’ENS Lyon, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/amenites

B) Aller plus loin pour répondre au scénario RCP2,6 du GIEC

- Site du Low tech lab : https://lowtechlab.org/fr/le-low-tech-lab/presentation
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Monts d’Arré

CCRM : Communauté de Commune du Roi

Morvan

CIMS : Cultures intermédiaires Multi-Services

CIVAM : Centres d'initiatives pour valoriser

l'agriculture et le milieu rural

COB : Centre Ouest Bretagne

DOO : Document d’orientations et d’objectifs

DREAL : Direction régionale de

l'Environnement, de l'Aménagement et du

Logement

EGalim : loi issue des États généraux de

l’alimentation

ENR : Énergie Renouvelable

EPCI : Etablissement public de coopération

intercommunale

FAO : Organisation des Nations unies pour

l'alimentation et l'agriculture

FNSEA : Fédération nationale des syndicats

d’exploitants agricoles

GAB : Groupement d’agriculteurs biologiques

GES : Gaz à Effet de Serre

GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental

sur l'évolution du climat

GNV : Gaz Naturel pour Véhicules

LTECV : Loi de Transition Énergétique pour la

Croissance Verte

Mtep : million de tonnes d'équivalent pétrole

ONG : Organisation Non-Gouvernementale

ONU : Organisation de Nations-Unis

PAC : Politique Agricole Commune

PADD : plan d’aménagement et de

développement durable

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
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