Rennes, le 03 juin 2020
Pour une Bretagne résiliente, solidaire et vivante face aux crises

Mesdames, Messieurs les élu.e.s
La sortie de la crise sanitaire va conduire à de grands changements, pour lesquels nous appelons à :
• conditionnaliser les aides publiques aux enjeux d’écologie et de solidarités,
• mener une véritable coopération dans les territoires .
A notre initiative, nos organisations1 ont réuni plus de 180 structures bretonnes et personnalités, appelant à
agir ensemble avec vous pour une Bretagne résiliente, solidaire et vivante face aux crises.
Tous les champs d'activités sont réunis parmi ces premiers signataires : l'environnement, l'économie, la
culture, l'éducation populaire, le sport, la solidarité et la coopération internationale... Ils sont portés par des
têtes de réseaux, des associations, des collectifs, des entreprises, des coopératives, des syndicats et des
personnalités.
Convaincus que c'est avec vous que nous pourrons dessiner la Bretagne de demain, résiliente et riche des
coopérations possibles dans les territoires, nous vous faisons parvenir cette lettre, reflet de notre volonté
d'avancer ensemble.
Vous pouvez dès à présent nous faire part de votre volonté de partager cet ambitieux défi à portée de nos
mains.
Signature en ligne : http://fbne.bzh/tribune/bretagne-resiliente
Après les signatures viendra très rapidement le temps de l’engagement et des modalités concrètes d’actions
communes entre vous et les associations. Nous vous invitons à prendre contact avec nous.
Nous comptons sur vous tous,
les initiateurs de la démarche,

Jean-Luc Toullec,
président FBNE
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Alain Diulein,
président RBS

Jacques Pinchard,
référent Bretagne PFC

Carole Le Bechec,
présidente Réseau Cohérence

Fédération Bretagne Nature Environnement, Réseau Bretagne Solidaire, Pacte Finance Climat Bretagne, Réseau Cohérence

Lettre aux élues et élus de Bretagne
Pour une Bretagne résiliente, solidaire et vivante face aux crises
Orienter dès maintenant les aides publiques vers les enjeux sociaux et climatiques
Renforcer les relocalisations et les coopérations au niveau régional et local
Mesdames et messieurs les élu.e.s1 de Bretagne,
La crise sanitaire et le confinement qui l’accompagne ont généré une situation hors normes,
dramatique et anxiogène. Cette crise nous interpelle tous, individuellement comme collectivement.
Elle agit comme un coup de semonce.
C’est une très belle initiative pour nos collectivités territoriales bretonnes et leurs partenaires
financiers que de s’engager pour soutenir les entreprises et les associations, de ne pas laisser nos
concitoyens les plus fragiles basculer dans le chômage ou la précarité. La solidarité est un enjeu
humain essentiel que nous soutenons avec enthousiasme. La situation d’urgence a d’ailleurs révélé
de nombreux élans de solidarité, très souvent portés par des citoyens, des collectivités, des
structures associatives ou syndicales, des entreprises.
Mais les difficultés actuelles comme celles qui vont arriver dans les prochains mois font qu’il y aura
assurément un avant et un après covid-19. Un grand plan de relance est annoncé. Or, tout se passe
comme si les leçons de la relance consécutive à la crise financière de 2008 n’avaient pas été tirées.
Pire, la crise sanitaire relègue l’urgence climatique et écologique au second plan, alors même que
toutes ces crises sont les symptômes d’un système économique destructeur des biens communs,
nocif pour l’humanité et pour la planète.
Les collectivités locales sont des témoins et des acteurs des réalités territoriales, proches des
populations, de leurs conditions et de leur cadre de vie. Votre action permet dans les moments
difficiles, comme ceux que nous traversons, d'assurer un indispensable service aux populations.
Conscients des enjeux, nombre d’entre vous ont fait de la transition écologique et sociale un axe fort
de leur action ou programme.
Nous, citoyens, scientifiques, associations, syndicats, entreprises, nous adressons à vous,
représentant.e.s élu.e.s de Bretagne, pour vous demander de dire NON à une relance sans
contreparties. La crise sanitaire renforce la nécessité d’agir collectivement pour changer le modèle
socio-économique, sur la base des engagements climatiques 2 et de solidarités renforcées.
Nous vous proposons d’inventer et de mettre en place, ensemble, la Bretagne de demain : bas
carbone, humaine, sobre, vivante, riche en emplois comme en qualité de vie. La Breizh-Cop fixe
d'ores et déjà cet horizon, il nous faut la renforcer, au vu de nos consommations produites en
Bretagne ou importées. Nous sommes persuadés que, pour prévenir et s’adapter aux changements
globaux et aux crises à venir, il faut oser des ruptures, une grande transformation, et pour cela
construire sur de nouvelles coopérations entre les humains et de nouvelles relations entre les
humains et la nature.
La transition écologique est un impératif qui nécessite des changements dans nos modes de
consommation, de déplacement et de production. Des changements qui doivent être accompagnés
et se faire avec les travailleurs et les citoyens pour que cette transition soit juste. Elle doit être
engagée dans les territoires, au plus près des réalités du quotidien.
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Parlementaires, élu.es des communes, intercommunalités, conseils départementaux et conseil régional
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Diviser nos consommations par 4, pour atteindre 1.7t de gaz à effet de serre (GES) par habitant.

Conditionner et orienter dès maintenant les financements de la relance pour répondre aux
enjeux climatiques/écologiques et sociaux,
Ces financements doivent être conditionnées à la création et au maintien des emplois sur nos
territoires tout en veillant à leur qualité. L’orientation et la conditionnalité des aides publiques
doivent être suivies par un outil collectif en lien avec la conférence sociale régionale. Les aides
publiques exceptionnelles, issues de l'effort des citoyens et de ceux qui rembourseront la dette,
doivent aller à l’intérêt général, au service de tous et des biens communs. Elles ne doivent surtout
pas réalimenter le réchauffement climatique, favoriser la précarité sociale et sanitaire, ni alimenter
les paradis fiscaux, les dividendes des actionnaires et les rémunérations trop élevées. Les 150
membres de la Convention Citoyenne pour le Climat préconisent d’ailleurs “que les financements
mobilisés dans le cadre de la sortie de crise soient socialement acceptables, fléchés vers des solutions
vertes et que les investissements se concentrent dans des secteurs d’avenir respectueux du climat”.
Ainsi, les aides financières à la relance doivent aller à une économie réelle sobre en gaz à effet de
serre et en énergie, riche en emplois durables et rémunérés équitablement, respectueux des droits
humains, dans nos territoires, en Europe, comme dans les pays avec lesquels nous commerçons. Elles
doivent développer notre autonomie à travers une démarche forte de relocalisation des productions
comme des consommations.
Elles doivent accompagner la transformation des process, la reconversion des activités, l’économie
sociale, solidaire et écologique, la régénération du vivant et le stockage du carbone, les
formations aux nouveaux métiers, l’éducation à la nature et à la coopération, la solidarité locale
et internationale... Enfin, elles doivent favoriser une agriculture écologique et biologique, une pêche
durable, sobres en carbone et s’appuyant sur le vivant, source d’emplois et de circuits courts,
auxquels de plus en plus de citoyens sont attachés, comme ils l’ont exprimé pendant cette crise (cf la
plateforme www.produits-locaux.bzh ).

Oser la coopération
Nous sommes tous conscients que cette nécessaire transformation de nos sociétés ne se fera pas
sans difficultés. Elle suppose une volonté politique forte. Elle suppose aussi une coopération
renforcée entre acteurs, pour bien la réfléchir, la négocier, l’expliquer et l’accompagner
économiquement comme socialement.
La mobilisation doit être générale.
Nous, citoyens, scientifiques, associations, syndicats, entreprises, sommes prêts à nous engager,
chacun dans notre domaine et à notre niveau, à contribuer avec vous à ces défis. Cela passera sans
doute par la relecture des Plans climat (PCAET) bretons, la mobilisation des instances existantes
(CESER, conseils de développement …), la prise en compte de l’analyse des scientifiques, des moyens
plus importants dédiés aux associations. Il nous faudra questionner nos choix individuels et collectifs,
en particulier de consommation, d’écart de salaires, de fiscalité, d’intégration des biens communs
dans de nouvelles approches économiques locales, et se doter d’autres boussoles que le PIB.
Cela passera aussi par de nouveaux espaces ou de nouveaux modes de coopération/négociation, par
exemple à travers des « fabriques de transition » à l’échelle régionale comme locale.
Nous sommes également prêts à faciliter l’implication des citoyens, des associations, des entreprises,
pour passer de l’idée à l’action en identifiant les efforts demandés ainsi que les plus-values que cette
transformation va apporter. Il s’agit bien de construire ensemble un futur désirable pour tous.
Nous pourrons alors faire nôtre l’Ode à la vie du poète chilien Pablo Neruda dont nous retenons ces
quelques mots : « Vie, tu es belle... tu es une machine pleine de bonheur... Que celui qui te renie
sorte de sa solitude menteuse, qu’il joigne ses mains à d’autres mains, qu’il n’adopte ni ne flatte le
malheur, qu’il le repousse ... »
Il n’est que temps de réinventer la Vie.
Signatures :

Co-signatures confirmées de la lettre
(MaJ 03/06 10h00 – 189 signatures)

“Pour une Bretagne résiliente, solidaire et vivante face aux crises”
liste des signataires :
Les initiateurs de la démarche
. Fédération Bretagne Nature Environnement | Jean-Luc Toullec, président
. Réseau Bretagne Solidaire (coopération et solidarité internationales ) | Alain Diulein, président
. Pacte Finance-Climat européen, Bretagne | Jacques Pinchard, référent Bretagne
. Réseau Cohérence | Carole Le Bechec, présidente
Personnalités et personnes qualifiées
Jean Jouzel, climatologue
Nicolas Hulot, Président d'honneur de la Fondation pour la Nature et l'Homme
Gilles Boeuf, Président du Muséum national d'histoire naturelle
Thierry Burlot, Président de l'Office Français de la Biodiversité
Gérard Gruau, Directeur de recherche au CNRS, Président du Conseil Scientifique Breizh Cop
Jean-Claude Pierre, Nature et Culture
Lylian Le Goff, médecin et environnementaliste.
Marie Roué, Directrice de Recherches Emerite, CNRS/MNHN
Christian Hily, membre du CSRPN Bretagne (écologue marin)
Morgane Ursault Poupon, navigatrice de course au large
Julien Moreau, Eco Aventurier
Jacques Caplat, agronome et anthropologue
René Louail, Syndicaliste paysan, ancien conseiller régional
Dr C.Fouqueré, médecin pédopsychiatre, exercice libéral et CHU de Rennes
Mélanie Chauvin, ingénieur agronome, facilitatrice en transition énergétique, écologique et humaine
Françoise Burel, Chercheuse CNRS
Olivier Ragueneau, Directeur de Recherches au CNRS
Gilles Maréchal, chercheur associé au laboratoire Espaces et Sociétés du CNRS
Loïs Morel, Chercheur associé à UMR BOREA (MNHN) - Université de Rennes 1
Didier Gascuel, Pr. en écologie marine à l'Institut Agro de Rennes
Chantal Gascuel, chercheure, INRAE
Audrey Alignier, Chargée de recherche en écologie INRAE
Associations [135]
•Mouvement Associatif de Bretagne | Catherine Latour, présidente
•Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB) | Dominique Caillot et Michel Clech , co-président.e.s
•CRAJEP Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire | Clémence Giret, présidente
•Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne | Michèle Trellu, présidente
•CRESS - Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Bretagne | Michel Jezequel, président
•URCPIE de Bretagne | Christine Prigent, présidente
•Réseau GAB-FRAB de Bretagne | Julien Sauvée, président FRAB
•ADMR de Bretagne | Jean ARDEVEN, président
•CCFD-Terre Solidaire | Yves Cohen-Hadria,
•Le Collectif des festivals | Claude Berceliot, président
•Cosim Bretagne | Grégoire Kounga, président
•Familles Rurales – région Bretagne | Martine Geffroy, présidente
•Fédération des associations de Bretagne occidentale (Fédé B) | Lilian Brassier, président
•Forum Social des Quartiers de Bretagne | Patrick Wiener, co-président
•Francas de Bretagne | Jean-Claude Picavet, président
•Groupement des éducateurs sans frontières – Délégation Bretagne | Jean Jacques Pelle, Délégué régional
•Groupe Mammalogique Breton | Benoît Bithorel, président
•LPO Bretagne | Laurent Pélerin, président
•MCE - Maison de la Consommation et de l'Environnement | René Marc et Jean-Christophe Binard, co-présidents
•6 J'Ose - transition citoyenne Saint-Malo | Françoise Gatier,
•AGENDAOU Rance Émeraude | Philippe Le Roy, Délégué général
•Agir pour le climat | Edouard Bouin, coordinateur national
•Agis ta Terre | Loïc Le Marrec, président
•Agriculture Paysanne des Côtes d'Armor | Emmanuelle Billard, co-présidente
•Alternatiba Rennes | Morgane Sanquer, représentante légale
•AMAP - Keramap et Cie | Ronan Le Roscoet,
•AMAP Bioregard | Laurent Bullier, représentant pour la présidence collégiale
•AMAP d'Armorique | Valérian Sourceau, représentant pour la présidence collégiale
•AMAP de Quimperlé | Eric Robin, président
•AMAP des 4 vents - St Malo | Emily Duthion, Présidente
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•AMAR - Acteurs dans le Monde Agricole et Rural | S. Laisse - G. Maréchal - S. Rouxel, co-présidents
•APECS | Alexis Wargniez, président
•APEM - Association Pays d'Emeraude Mer Environnement | Marie Feuvrier, présidente
•APRALA - TIMBRE FM | Marc Bouché, membre du Comité d'Animation Collégial de l'associ
•Arborépom | Jean Pierre Roullaud, président
•Arche aux Plantes | Maryse Le Hérissé, présidente
•Assemblée citoyenne de l'eau | membres du comité d'animation,
•Association Compost'Tout | François Garnier, maître composteur
•Association de défense de l’environnement de Caudan | Philippe Lapresle, président
•Association de Mise en Valeur des sites naturels de Glomel | Yvon Mehauté, président de l'association
•Association de Sauvegarde et de Promotion de la Chèvre des Fossés | Christian Burel, président
•Association des CIGALES de Bretagne | Marc Soudée,
•Association d’Échanges Culturels Ille et Vilaine N | Pierre Tarrago, président
•Association d’Échanges Solidaires Cesson-Dankassari | Marie-Francoise Roy, présidente
•Association Ille et Vilaine Mopti | Alain Diulein, président
•Association Jumelage Coopération Rennes Plateau Dogon | Michelle Denoual, Bernard Jouan et Jean Yves Le Rumeur, co-présidents
•Association l’Énergie des Fées | Annick Lemonnier, présidente
•ASTER Bretagne | Georges Le Garzic, président
•Atoutsel , système d'échange local de rennes | Lilouen Bonnet, référent
•ATREIS (Amis de la transition énergétique de l'île de Sein) | Patrick Saultier, directeur général
•ATTAC 22 – Lannion | Alain Stephan,
•AUTIV | Isabelle Le Roux-Meunier, présidente
•Bretagne Vivante | Gwénola Kervingant, présidente
•CICODES | Monique Mariyanayagam ,
•CIVAM 29 | Gaëlle Kerleguer, présidente
•CIVAM AD 56 | Ludovic Josse ,
•Civam IT 35 | Olivier Monharoul président,
•CLCV du Finistère | Claude Martel, coprésident
•CNL35 - Fédération du Logement et de la Consommation d'Ille et Vilaine | Maguy Gaillard, présidente
•CoBEN | François Malglaive, président
•Collectif Citoyens Ça Nous Regarde (Ploërmel) | Alain Rault Membre ,
•Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest | Michel Besnard, président
•Collectif des Éco Aventuriers | Julien Moreau, Directeur
•Collectif Local Éthique sur l'étiquette | Catherine Caille, coordinatrice
•Collectif Peuple des Dunes de Batz à Bréhat | Loïc Cabel, président
•Collectif Unis pour le climat-Saint Malo | Vanessa Tellandier, coordinatrice
•Compagnons Bâtisseurs Bretagne | Denis Cairon, président
•Courants Alternatifs | Hélène Poirier, présidente
•Cyberacteurs | Alain Uguen, trésorier
•Déclic Ethique | Catherine Charreteur et Jacqueline Irlande, co-présidentes
•Digital Saint-Malo | Bertier Luyt, président
•DIPLT – Des Idées Plein La Terre | Dorian Marie, coordinateur
•Eau et Rivières de Bretagne | Alain Bonnec, président
•Empreinte | Hervé Galès,
•En roue libre | Florence Duport, présidente
•Énergies Citoyennes en Pays de Vilaine | Michel Carré, président
•Ensemble 22 – Côtes d'Armor | ,
•ESS'entiel Ploermel | Henry-George Madelaine, co-président
•Extinction Rébellion (22) | ,
•Fédération des îles utopiques | Florent Le Saout, membre
•Fédération Régionale des Chasseurs de Bretagne | André Douard, président
•Femmes solidaires de St Malo | Jacqueline Lohat, présidente
•Festival Pêcheurs du monde | Jacques Chérel, président
•Force 5 | Jean-Yves Quéméneur, président
•Global Earth Keepoer France | Laurent Duval, coordinateur Bretagne
•Halte Aux Marées Vertes | Annie Le Guilloux,
•Humming-Earth NGO | Nicolas Barbier, président
•Incroyables comestibles Pleurtuit | Salomé Grasset, présidente
•Jardins du Monde | Lénaïg Autret,
•L'Escargot Migrateur | Tanguy Hoanen co-directeur ,
•La Bouëxière Environnement | Mickaël Monvoisin, président
•La Maison Internationale de Rennes | Ghania Boucekkine, présidente
•Landivisiau Doit Dire Non à la Centrale | le conseil collégial ,
•Le Fil Vers | Denis Constant, président
•Le MAN pays de Vitré | ,
•Les Amis de Kervoyal | Marie-Roberte Perron, présidente
•Les Amis des chemins de ronde du Morbihan | Marie-Armelle Echard , présidente
•Les Landes | Marc Bouché et Patrick Perez, co-présidents
•Les Marteaux du Jardin (St Malo) | Joëlle Guyard, présidente
•LIbre Canut | Emmanuel Lebrun, président
•Marjolaine (Vitre) | Marie Rozé, présidente
•Nature et Patrimoine Centre Bretagne | D. M. Williams, Présidente
•Nous les graines de demain! | Hugo Marteau, Coordinateur
•Nous voulons des coquelicots du 3 | Gwladys Dumur,
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•Observatoire du Pancton | Corneloup Claudine,
•Parasol | Pierre-Yves Jan et Annaïg Hache, co-présidents
•Peuples Solidaires de Pont L'Abbé | Edith Le Corgne,
•Plestin Environnement | Etienne de Saint Laurent, président
•Pôle ESS du Pays de St Malo | Emily Duthion, Présidente
•Pôle ESS'PRance | Thomas André - Aude Lemercier - Jérôme Brombin et Tiffany Timsline, co-présidents
•Pôle Fruitier de Bretagne | Jean-Pierre Roullaud et François Henry, co-présidents
•Pont L'Abbé Solidarité Internationale | Jacques Bodéré,
•Rendez nous le silence dans le Trégor | Yvon Madec , président
•Repair'café de Combourg (35) | José Truant, animateur
•Réseau Sortir du Nucléaire (22) | ,
•RESIA Réseau Éducation Solidarités Internationales Armor | Catherine Desbruyères, présidente
•S-eau-S | Gérard Borvon, président
•Sauvegarde du Trégor | ,
•SaveStangAlar | Vincent Langlet, président
•Solidarité internationale de la Baie | Luc Morvan,
•Sortir du nucléaire-Pays de Rennes | Régine Ferron, responsible
•SOS St Jacques | Bertrand Blan, président
•Sphères de Vie | Franck Raffegeau, président
•Sur un Air de Terre | Claudette Pédel, co-présidente
•TERIA | Claudine Le Poulennec, secrétaire
•Terre de Liens Bretagne - Liamm an Douar | Jean Lestienne, co-président
•Terre des Hommes France (délégation 35) | Christiane Rihet, déléguée départemantale
•Tous au Verger (Vitré) | Olivier Allain, président
•Trégor Bicyclette | ,
•Tricotin | Maryse Poirier, porteuse de projet
•UMIVEM | Elodie Martinie-Cousty, présidente
•Vitré Tuvalu | Jacques Le Letty, président
•Vivarmor Nature | Hervé Guyot, président
•Volée de Piafs | Céline Vacher, administratrice
•XLM | ,
Entreprises [18]
•Agence Locale de l'Energie et du Climat de Bretagne Sud (ALOEN) | Marie-Laure Lamy, directrice
•Biocoop L'authentik Saint-Malo | Mickaël Chemin, directeur
•BIOTYTUD | Marie Laure Cocoual, commission Gestion
•Breizhicoop | Bérenger Guyot, président
•Brin d'Herbe - magasins de paysans | Nathalie Langlois, présidente
•Ehop | Franck Lamire, président
•Enercoop Bretagne | Philippe Bouillard, président et Nicolas Debray – directeur
•Horizons solidaires – TAG 35 | Emily Duthion, présidente
•L'Assembleuse | Claire Zuliani, fondatrice
•La ferme Biji-biji | Xavier Moisière, maraîcher bio
•Le Bidu'Lab | Marion Le Lostec,
•Optim'ism | Max Schaffer, directeur
•SAS SISER (Société d'investissement Solidaire pour des Energies Renouvelables) | Jean Luc Biche, président
•SCIC KEJAL | Sophie Bethencourt, cogérante
•SCIC le Champ Commun | Henry-George Madelaine, président de la coopérative
•Sén'hélios - SAS coopérative EnrC | Anna Le Dressay, présidente
•Société Coopérative d' Intérêt Collectif Énergies Renouvelables Pays de Rance | Emily Duthion, cogérante
•Terralim | Gilles Maréchal, gérant
Syndicats [8]
•CFDT | Lydie Nicol, secrétaire générale
•CFTC | Michel Rollo, président
•CGT | Thierry Gourlay, secrétaire
•Confédération Paysanne Bretagne | Jean-Marc Thomas, porte-parole régional
•Confédération paysanne des Côtes d'Armor | Isabelle Allain, porte-parole
•Solidaires | ,
•Sud Rural Territoires 35 | Emmanuel Lebrun, secrétaire
•UNSA Bretagne (Union Nationale des Syndicats autonomes) | Yves Bécharia, secrétaire général

3/3

