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LES TRANSITIONS 

vues par les Conseils de Développement 

 

 

 

Nombreux sont les Conseils de développement bretons à s’être intéressés à la question des transitions sur leur territoire. Cette question est en 
effet centrale dans une période que l’on sent en tension, sur différents sujets : l’écologie, l’agriculture et l’alimentation, les moyens de 
communication, le partage des richesses et des savoirs sont autant de sujets sur 
lesquels on perçoit clairement que nous sommes en train de changer de paradigmes.  

Parler de transitions, c’est aussi se poser la question du projet de développement 
durable d’un territoire. La Région Bretagne a choisi pour construire son nouveau projet 
de territoire la méthode utilisée pour la Cop 21 qui a abouti à l’accord de Paris sur le 
climat en 2015. Elle consiste à associer toutes les parties prenantes autour d’un projet 
de développement durable et d’aller chercher une large participation citoyenne. Le 
réseau des Conseils de développement bretons s’est fortement impliqué dans cette 
démarche de Breizh Cop. 

Ce document, réalisé à partir de la rencontre régionale organisée le 30 octobre 2018 
et de travaux réalisés par les Conseils de développement, est une synthèse des 
propositions, des débats et des idées qui ont été apportés par tous les contributeurs 
associés. Il se veut concis et pratique, telle une sorte de boîte à idée des possibles en 
matière de transition.  

CONTRIBUTION A LA BREIZH COP 
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1. Les transitions alimentaires au cœur de nombreux enjeux de société 

 

Les solutions proposées :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encourager les initiatives citoyennes qui favorisent les 
circuits courts, la qualité des produits et le lien social :  

# Réseaux d’AMAP  

# Incroyables comestibles   

# Ciné-débats 

# Cantines bio      

# Partage de recettes 

 
Accompagner l’évolution des pratiques agricoles : 

# Conflits entre les intérêts économiques et sanitaires  

# Transition de l’agriculture conventionnelle  

# Sensibilisation et formation des agriculteurs 

# Débat de société nécessaire et rôle des Conseils de 

développement 

# Pratiques traditionnelles (traction animale, sans OGM..) 

 
 Développer la restauration collective : 

# Changements de pratiques du cahier des charges à 

l’assiette  

# Bio dans les centrales d’achats  

# Echanges de pratiques entre acteurs engagés 

# Trouver ensemble des solutions 

 

Les Conseils de développements ont un rôle à jouer ! 
Ils peuvent apporter un éclairage aux élus locaux, et 
encourager les initiatives citoyennes sur les territoires : 
à Redon le CD a édité un guide des producteurs locaux à 
destination des habitants. 
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2. Les transitions climat-énergie au cœur des préoccupations 

 

Les solutions proposées :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les acteurs institutionnels doivent être exemplaires : 

# Crédibilité  

# Légitimité à demander des efforts aux citoyens 

# Changements de pratiques 

Il faut déployer une stratégie mobilisatrice pour que tous 
les acteurs s’impliquent rapidement :  

# Urgence climatique 

# Tendance aux clivages 

# Mouvement des Gilets jaunes 

Il faut donner envie aux citoyens : 

# Nouvelles méthodes  

# Université du Colibri 

# Education populaire 

# La peur de l’avenir ne fera pas changer les comportements 

Les Conseils de développement contribuent à la production et à la mise 
en œuvre des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) ! 
Ils émettent des avis, créent des outils, mobilisent des citoyens et 
réalisent une évaluation citoyenne des actions mises en œuvre : à Auray, 
des fiches-action ont été réalisées et reprises par des acteurs locaux ; sur 
la métropole de Rennes, des réunions publiques ont été co-organisées ; 
le CD des Vallons de Vilaine a abordé les parcours de vie et la précarité 
énergétique des habitants. 
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3. Les transitions numériques bouleversent les rapports sociaux 

 

Les solutions proposées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut encourager la diffusion d’une culture du 
numérique : 

# Médiateurs numériques 

# Ecole et lieux d’accueil des jeunes 

# Esprit critique 

Le numérique doit être au service d’un territoire et de ses habitants :  

# Lieux de vie et de rencontre 

# Formation tout au long de la vie 

# Télétravail et espaces de coworking 

# Droit à la déconnexion 

# Soutien humain pour les personnes en difficulté sociale et/ou avec le numérique 

# Outils numériques au service de la démocratie participative 

La fracture numérique mérite d’être analysée pour apporter des réponses :  

# Fracture liée à l’équipement (zones blanches, bas débit…) 

# Fracture liée à l’usage (accès à l’outil et à son utilisation) 

# Fracture liée à la culture numérique (compréhension du fonctionnement, des enjeux…) 

# Prise de conscience politique 

# Moyens financiers et humains 

Les entreprises du numérique doivent être présentes dans les débats 

Les Conseils de développement sont allés à la 
rencontre des acteurs du numériques, des citoyens, 
des entreprises, des services publics, des associations ! 
A Saint-Brieuc, cela a donné lieu à des publications 
concernant l’impact du numérique sur l’accès aux 
droits, sur l’emploi et sur les mobilités. A Lorient, une 
association (Réseau Numérique 165) a vu le jour pour 
favoriser la collaboration « développement 
économique et médiation ». 
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4. Les transitions économiques en marche (malgré de fortes résistances) 

 

Les solutions proposées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le modèle économique dominant doit être remis en question :  

# Crises financières et économiques 

# Inégalités croissantes 

# Mal-être au travail 

# Suicides d’agriculteurs 

# Impact écologique néfaste … 

D’autres paradigmes que la croissance économique doivent être valorisés :  

# Respect de l’humain   # Coopérations 

# Respect de l’environnement  # Ambition politique 

# Modèle économique durable 

# Pratiques durables en entreprise – Norme ISO 26000 

# Utilisation raisonnable des ressources (naturelles, humaines, numériques, 

financières…) 

# Contrôle des flux financiers 

L’organisation territoriale doit être pensée : 

# Circuits agricoles courts 

# Prendre des mesures sur les fractures est/ouest, urbain/rural 

# Diagnostic santé environnement 

# Gouvernance locale pour les projets sur les territoires 

# Mobilités : travail à distance, covoiturage… 

 

Les Conseils de développement peuvent participer à valoriser les 
alternatives au modèle économique dominant ! 
Ils peuvent encourager à tendre vers plus de Responsabilité 
Sociétale et plus de circuits courts en s’associant au développement 
de l’économie sociale et solidaire. A Pontivy et Loudéac, une 
collaboration est en cours avec les acteurs et les élus locaux pour 
initier une transformation dans le paysage économique local au 
travers de l’Economie Sociale et Solidaire.  
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Pour voir le détail des échanges de la rencontre du 30 octobre 2018, rendez-vous sur : 
  

www.cdbretagne.org 
 
 

 

à partir de février 2019… 

http://www.cdbretagne.org/

