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Préambule

Raklavar

S’il existait déjà une forte conscience en matière envi-
ronnementale en Finistère, elle est désormais au cœur 
de toutes les préoccupations citoyennes. Parallèlement 
ou plutôt concomitamment, le consensus scientifique 
quant à l’urgence écologique et climatique est sans 
appel. La succession de rapports et de cris d’alertes 
scientifiques, pour ne citer que les dernières projections 
qui serviront de base pour le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) annon-
çant un réchauffement climatique plus prononcé que 
prévu (+7°C en 2100, selon le scénario le plus pessi-
miste) convoque notre capacité collective à agir.

La responsabilité du changement climatique et son 
impact en termes de santé environnementale incombe 
essentiellement à nos modes de développement. Les 
causes multiples sont bien connues : déforestation, 
intensification des pratiques agricoles, surpêche, artifi-
cialisation des sols, pollutions diverses... Nous sommes 
dans une crise de l’excès. Face à l’urgence écologique, 

les collectivités ont une responsabilité évidente dans 
l’accompagnement indispensable des transitions. 
C’est le sens de la démarche de ce rapport d’engagement 
par le Conseil départemental du Finistère qui rejoint les 
nombreuses autres initiatives portées à l’échelle euro-
péenne, nationale, régionale et locale. Elle s’inscrit aussi 
dans la continuité d’une action engagée dès le début des 
années 1970, quand le Conseil général d’alors procé-
dait aux premières préemptions de terres pour protéger 
les espaces naturels sensibles. Notre action se pour-
suit depuis, à différentes échelles, visibles ou moins 
visibles. Il nous faut désormais tout mettre en œuvre 
pour accélérer cette nécessaire transition du Finistère 
et se projeter dans un autre modèle. Il en va de notre 
responsabilité envers les jeunes et les générations 
futures.

La tâche est vaste, les volontés réelles tout comme 
les opportunités d’action. Face aux enjeux, auxquels 
collectivement nous devrons répondre, l’humilité qui 
n’occulte en rien la détermination, semble essentielle 
pour construire les conditions d’une transition équili-
brée qui n’oubliera personne. Le risque est grand que 
ceux qui cumulent déjà des difficultés ne puissent faire 
face aux adaptations. Aujourd’hui, de trop nombreuses 
personnes ne parviennent pas à se déplacer, se loger, 
se chauffer et se nourrir. Or le transport, le logement 
et la filière agro-alimentaire sont les trois secteurs les 
plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Il faut 
donc que la transition écologique se fasse avec les plus 
pauvres et non pas contre eux. La dimension humaine 

Il en va de notre responsabilité envers les 

jeunes et les générations futures
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de la durabilité concerne d’abord et avant tout la réduc-
tion de la pauvreté et des inégalités, et aussi l’accès aux 
ressources, aux soins, à l’éducation ou encore à la culture. 
« La transition écologique sera sociale et républicaine ou ne 
sera pas » a écrit un ancien ministre dans un grand quoti-
dien national il y a quelques mois. Nous devrons prendre 
toutes les mesures afin que les politiques sociales du 
Conseil départemental permettent d’accompagner au 
mieux ces femmes et ces hommes. 
La santé figure au premier rang des préoccupations de 
nos concitoyen.ne.s. Elle est conditionnée par l’envi-
ronnement dans lequel nous évoluons au quotidien et 
avec lequel nous interagissons de manière individuelle 
et collective. De la qualité de l’air à la qualité de l’eau, en 
passant par celle des sols, l’environnement est devenu 
une préoccupation de santé publique. En ce sens, des 
voix s’élèvent dont celle du Département à travers ce 
rapport d’engagement.  
Ce rapport est une projection de l’action de la collec-
tivité départementale à horizon 2030 sur les enjeux 
environnementaux. Il constitue un engagement fort du 
Conseil départemental, qui pose les principaux enjeux 
auxquels nous nous devons de répondre et présente les 
évolutions nécessaires de nos politiques pour prendre en 
compte l’urgence climatique et environnementale. Enfin, 
il intègre des orientations et actions nouvelles, permet-
tant de traduire un changement de modèle et d’ap-
proche, et qui devront être mesurables dans le temps.  
Le Finistère est une terre de nature par excellence et 
forge son identité par une protection active de ses terri-

toires terrestres et maritimes. Cette qualité paysagère 
est liée aux caractéristiques naturelles du département 
(géographie, géologie, climat…) et est également le fruit 
de la mobilisation historique des finistérien.ne.s – popu-
lation, acteurs institutionnels et associatifs – pour 
protéger leur environnement. 

Il est vrai que le Finistère était précurseur dans les poli-
tiques de protection et de sensibilisation à l’environ-
nement. En 1968, il est le premier département breton 
et du grand ouest à mettre en place des politiques d’ac-
quisition d’espaces naturels. Depuis, il est propriétaire 
de 4 500 ha d’espaces naturels sensibles (9 000 ha avec 
les propriétés du Conservatoire du littoral).

En parallèle, les associations à vocation environnemen-
tale y trouvent une terre fertile (Bretagne Vivante fête 
ses 60 ans, Eaux et Rivières de Bretagne ses 50 ans) 
propice à la sensibilisation des publics, grâce notamment 
au soutien du Conseil départemental depuis 20 ans. 

Il est aussi doté de deux parcs naturels ; côté terre, le 
Parc naturel régional d’Armorique, installé depuis 50 ans, 
et côté mer, le Parc naturel marin d’Iroise, premier parc 
du genre en France. La Pointe du Raz en Cap Sizun est 
l’un des 19 sites bénéficiant du label national Grand site 
de France.

Source de fierté, cet engagement inscrit dans la durée 
a largement contribué à faire du Finistère un territoire 
relativement préservé. L’équilibre pour maintenir ce 
patrimoine naturel n’en reste pas moins fragile. Dans 
le Finistère, comme ailleurs, des pressions s’exercent 

Créer 
un cercle 

vertueux, susceptible 
de créer un effet 
d’entraînement à 

AGIR
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sur les ressources naturelles et les milieux physiques. 
Il nous incombe aujourd’hui collectivement de préciser 
ces contraintes et de mesurer les opportunités d’ac-
tions à engager pour mener les transformations vers un 
modèle durable et juste.  

Dans ce contexte marqué par l’urgence écologique et 
climatique, notre capacité de mobilisation,  d’organi-
sation, d’innovation et d’adaptation est déterminante. 
La préservation des paysages et des ressources tient 
compte de plusieurs dimensions : biodiversité, patri-
moine, agriculture, tourisme, production d’énergie, 
aménagement du territoire, économie, mobilité… et 
nécessite d’inscrire des actions structurelles assorties 
d’objectifs mesurables dans le temps. 

Ce rapport fixe un socle d’engagements du Départe-
ment, tant en qualité d’employeur écoresponsable, 
qu’en qualité d’acteur de politiques publiques sur le 
territoire, pour ajuster l’action de la collectivité au regard 
de l’urgence écologique et climatique. Il s’agit de venir 
à bout du « trop d’incertitudes pour agir » ou du « ça va 
toucher les autres » ou encore « ça va durer toujours, 
donc on va s’arranger ».

La nécessité de dégager un large consensus quant aux 
actions à développer et aux évolutions à engager se fera 
en cohérence avec l’offre de service public du Conseil 
départemental pour des effets concrets et ciblés à 
horizon 2030.  Il s’agira de propositions concrètes, adap-
tées aux réalités des territoires, partagées et efficaces 
qui feront rimer pertinence, exigence et cohérence. Il 
faut créer un cercle vertueux, susceptible de créer un 
effet d’entraînement à agir. 

Le temps est venu d’établir les termes d’une nouvelle 
alliance avec la nature qui prenne en considération le fait 
qu’on ne peut pas posséder les ressources naturelles 
pour en tirer du profit mais que l’on doit en prendre soin. 
Il faut agir dans une logique de prévention des conflits, 
de recherche de solutions concrètes autour des enjeux 
communs de l’eau, de l’air, du sol avec comme base un 
motif impérieux d’utilité publique et de reconnaissance 
des pratiques vertueuses. Il est désormais urgent de 
prendre le virage du changement et de faire évoluer nos 
modes de vie. Consommer et se déplacer autrement, 
c’est aussi avoir une action directe sur son pouvoir 
d’achat. 

L’année 2019 consacrée à l’environnement a vu l’orga-
nisation de temps forts et l’implication de nombreux 
acteurs et agents départementaux dans le cadre des 
actions conduites par le Conseil départemental. Le 
contexte nous appelle à agir dans la durée pour assurer 
ces transitions avec force et audace afin d’appréhender 
les contraintes qui s’imposent comme des opportunités 
pour transformer. C’est un défi collectif majeur. René 
CHAR écrivait « l’essentiel est menacé par l’insigni-
fiant ». Et si l’époque que nous vivons était aussi celle où 
tout peut être encore différent et où l’essentiel doit être 
notre seule priorité. 

6
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Le foncier, un 
bien commun   
Avec l’air et l’eau, le sol est une des 
conditions même de la vie : cela en 
fait un bien précieux et singulier. 
Le sol se démarque des biens or-
dinaires par des caractéristiques 
hors du commun. Sous nos pieds 
se développe un milieu vivant d’une 
extraordinaire complexité. Ses fonc-
tions sont par essence collectives et 
dépassent la propriété ou l’exploita-
tion. La fonction économique n’est 
que l’une des nombreuses fonctions 
vitales de la terre, qui ne peut n’être 
qu’un gisement à bâtir ou à produire.

Actuellement, le droit considère 
la terre comme un simple bien, un 
objet susceptible d’appropriation, 
dans une notion de droit sur le sol. 
Il n’existe pas encore en France de 
grande loi pour protéger les sols, 
comme pour l’eau ou l’air. Nombre 
de juristes plaident pourtant pour 
élever la terre au statut de « patri-
moine commun de la Nation ». Une 
grande loi foncière pour le XXIème 
siècle prenant en compte la terre 
comme bien commun facteur de 

paix, de souveraineté alimentaire, 
de protection de la biodiversité et de 
lutte contre le changement clima-
tique est une urgence. 

Concernant les terres agricoles, la 
SAFER, au niveau national, constate 
un caractère exponentiel des déré-
gulations : dérive individualiste de 
la course à l’agrandissement, relâ-
chement des contrôles, failles légis-
latives, arrivée de fonds spéculatifs 
depuis 2008. La financiarisation du 
foncier est bien à l’œuvre dans notre 
pays et s’accélère selon des logiques 
ultralibérales C’est une trajectoire à 
combattre au nom de l’intérêt gé-
néral par une régulation du marché 
foncier garantissant l’usage de ce 
bien commun qu’est la terre.

Sans régulation, on empêche le re-
nouvellement des générations de 
paysans. On favorise l’industriali-
sation des pratiques agricoles au 
détriment d’une vision collective 
de l’aménagement du territoire, du 
lien social, de l’emploi, de la biodi-
versité et de la qualité des produits. 
L’impossibilité d’accéder au foncier 
constitue un frein à l’installation de 
nouveaux paysans. 

Parallèlement, il y a un frémisse-
ment. L’envie d’un retour de jeunes 

vers l’agriculture, motivés par une 
soif de sens, de lien à la nature et 
de lien aux autres mais qui peinent à 
trouver une place face aux logiques 
de spéculation. Une politique des 
structures responsable doit pou-
voir reconnaitre et privilégier le 
facteur humain par rapport au jeu 
des capitaux. L’enrichissement de 
quelques-uns se traduit en effet par 
un appauvrissement collectif.

Avec 385 000 hectares de surface 
agricole utile, soit un peu plus de 
57 % de la surface du département, 
le Finistère compte plus de 7 300 
exploitations agricoles. Il n’est 
pas épargné par une partie de ces 
constats.

Entre 

700 et 1000 
hectares de surfaces 

agricoles perdues 
par an
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On estime entre 700 et 1000 ha 
les surfaces agricoles perdues 
chaque année dans le Finistère. 
Depuis plusieurs décennies, 
les sols sont artificialisés à un 
rythme effréné. En France, entre 
2006 et 2016, la consommation 
d’espace, qui varie selon les ter-
ritoires, reste très élevée avec 
en moyenne 27 000 ha/an, soit 
l’équivalent de 4 à 5 terrains de 
football par heure ! En matière de 
contradiction, on peut d’ailleurs 
noter que depuis 2015, le taux 
d’artificialisation des sols consti-
tue l’un dix nouveaux indicateurs 
de richesse ! Il convient d’adop-
ter des indicateurs de politique 
foncière qui combinent de façon 
cohérente les enjeux climatiques, 
sociaux, ceux de la santé des sols 
et ceux de la souveraineté alimen-
taire. 

Avec l’étalement pavillonnaire, le 
boom des zones d’activités de-
puis les années 60 participe lar-
gement au grand gaspillage du 
foncier et à celui de la consom-
mation des espaces agricoles et 
naturels notamment. On estime 
leur nombre, chiffre malheureu-
sement approximatif (il n’existe 
pas d’observatoire national), à 
32 000. Ces zones sont répar-
ties sur 12 000 communes. Il en 
existe beaucoup d’abandonnées, 
avec de nombreux bâtiments va-
cants, car au lieu de rénover, on 
en crée d’autres, souvent par fa-
cilité. Cette fuite en avant accen-
tue l’étalement urbain et propage 
l’idée que le développement éco-

nomique ne fonctionne que grâce 
à l’accès à un foncier peu cher. 
Une véritable stratégie territo-
riale doit se déployer pour opti-
miser l’utilisation des espaces 
et développer une nouvelle ap-
proche foncière de l’implanta-
tion d’entreprises : favoriser les 
échanges entre entreprises, ins-
taller des espaces de travail en 
commun, mais aussi développer 
des services…

Dans notre département, la pres-
sion foncière est diversement 
répartie. Les mutations de biens 
privés se portent très bien sur le 
littoral. C’est au mieux une po-
pulation de Finistériennes et Fi-
nistériens aisés ou de résidents 
secondaires mais on compte plus 
récemment aussi l’arrivée de 
spéculateurs qui n’ont plus qu’à 
attendre quelques temps avant 
de se séparer de biens souvent 
idéalement situés. Depuis des 
années, on fait le constat que des 
ménages, jeunes et moins jeunes, 
peinent à se loger sur le littoral 
malgré les politiques y compris 
départementales déployées pour 
que chacun trouve sa place et 
puisse vivre dignement en accé-
dant à un logement sain, digne 
en tout point du territoire finisté-
rien. Cette pression va, à terme, 
concerner l’intégralité de notre 
littoral. Cela doit nous amener, 
collectivement, avec tous les élus 
locaux, à trouver des solutions de 
préservation du foncier au-delà 
de celles déjà existantes. L’union 
des volontés politiques aura une 

force indéniable pour atténuer les 
effets d’une spéculation qui va 
s’amplifier dans les années à ve-
nir. Elle permettra également, de 
façon très volontariste, de tenter 
d’apporter des réponses aux be-
soins de logements des popula-
tions locales. C’est bien d’une vie 
implantée de façon « pérenne » à 
l’année dans les zones les plus en 
tension que dépend aussi l’avenir 
de notre département.

L’eau : en quantité 
et en qualité 
L’eau est un enjeu planétaire. 2,6 
milliards d’êtres humains sont 
privés d’un accès convenable à 
l’eau sur la planète. Ce bien pré-
cieux est source de nombreux 
conflits à travers le monde. On 
peut d’ailleurs légitimement s’in-
quiéter de voir l’appétit de grands 
groupes mondiaux, sous couvert 
d’une responsabilité écologique 
d’ailleurs, s’intéresser à la produc-
tion d’hydroélectricité. Qui aura le 
pouvoir sur la masse d’eau, certes 
pour produire une énergie renou-
velable, aura la main sur bien plus 
que cela dans les années à venir : 
alimentation en eau potable, qua-
lité des sédiments et des milieux 
aquatiques…

L’eau est un bien commun, une 
ressource naturelle gratuite mais 
qui a un coût pour garantir une 

L’eau, 
une ressource 

naturelle gratuite 
qui a un coût !
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eau potable « sûre » 24h/24 au robinet du consom-
mateur. Il est inconcevable pour les habitantes et 
habitants de ne pas avoir d’eau qui coule au robinet. 
Mais pour arriver au robinet, il est nécessaire de trai-
ter l’eau brute, de la transporter, de la stocker et de 
la distribuer et ensuite de collecter les eaux usées, 
de l’épurer avant rejet au milieu naturel. C’est ce qui 
permet de justifier que l’eau potable a un coût.

En Finistère, le Conseil départemental joue un rôle 
important auprès des nombreux acteurs de l’eau :

• Il accompagne techniquement et financièrement 
les collectivités.

• Il anime le schéma départemental d’alimentation 
en eau potable du Finistère 
(SDAEP) reconnu comme un 
véritable guide d’actions par les 
collectivités.

Dans le département, plus de 65 
millions de m3 d’eau sont prélevés 
chaque année, 80 % vient des ri-
vières (37 prises d’eau de surface) 
20 % vient d’eaux souterraines 
(265 captages et forages). 20 500 
km de réseaux d’eau potable ont 
une valeur de 2,7 milliards d’eu-
ros. On comprend, avec de tels 
chiffres, à quel point la question 
du renouvellement des réseaux 
par exemple va être cruciale 
dans les années qui viennent. En 
France, l’eau paie l’eau. Contrairement à d’autres 
pays de l’union européenne, le financement du ser-
vice public de l’eau est en France transparent dans la 
mesure où il est assuré localement sur la base de la 
consommation d’eau des usagers et des entreprises. 

Nous considérons l’eau comme un acquis et nous 
n’avons pas toujours conscience du cycle complexe 
de l’eau, qui, dans la nature, met en jeu toutes les 
activités humaines. Il est indispensable d’avoir une 
gestion intégrée de l’eau qui prenne en compte sa 
préservation, ses usages jusqu’à son rejet dans le 

milieu naturel mais aussi les risques : la qualité des 
masses d’eau, la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable, l’érosion côtière, les submersions ma-
rines et la conciliation des usages sont autant de 
sujets extrêmement interdépendants. Depuis les 
années 60 l’eau a été gérée comme une ressource, 
on doit désormais la gérer comme un milieu. Dans 
chacune de ses interventions, politiques, techniques 
ou financière, le Conseil départemental s’attache à 
défendre et promouvoir cette vision. 

Avec 9 000 km de rivières, 1 200 km de littoral, 9,3 % 
du territoire en zones humides, 4 500 ha d’espaces 
naturels sensibles, le Finistère va devoir relever des 
défis tant pour l’eau douce que pour l’eau salée. Entre 

trop et pas assez d’eau, comment 
peut-on avoir une approche rai-
sonnée des risques alors que 
nous en avons conscience lorsque 
les phénomènes se produisent et 
que nous devenons amnésiques 
lorsqu’ils disparaissent, créant 
ainsi des conditions peu propices 
aux prises de décision. Pourtant, 
l’hiver 2013-2014 par ses tem-
pêtes à répétition avec recul du 
trait de côte, inondations fluviales 
et atteintes importantes aux 
biens tout comme l’année 2016 
où le Finistère a connu un phé-
nomène de tension très forte sur 
la production d’eau potable avec 
une situation plus conséquente 
qu’en 1976, nous rappellent à nos 

responsabilités d’anticipation et d’adaptation. 

L’eau n’est pas qu’une question d’environnement, 
c’est avant tout une question d’aménagement et de 
développement économique qui comprend des di-
mensions politiques et sociales majeures. Le respect 
de l’eau dans toutes ses dimensions doit devenir 
un préalable dans toutes les questions d’aména-
gement. Il faut mettre à profit l’ensemble de nos 
politiques en mettant en place des principes de non 
détérioration des masses d’eau. Notre pays est peu 
organisé autour d’une véritable éducation à l’aména-

9 000 km de rivières, 

1 200 km de littoral 

9,3 % de zones humides, 

4 500 ha d’espaces 
naturels sensibles

65 millions m3 d’eau prélevés

80 % 
rivières

20 % 
eaux 
souterraines

20 500 kms 
de réseaux d’eau potable

= 2,7 milliards d’euros
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gement. On nous enferme dans des 
textes, des normes, des règlements 
quand on parle de ces sujets qui 
sont éminemment politiques et qui 
appellent la prise en compte de va-
leurs et aussi de bon sens. Il s’agit de 
rendre possible le développement 
futur avec des milieux les mieux 
amortisseurs possibles des phéno-
mènes extrêmes et de rendre les 
territoires adaptatifs et résilients.

En Bretagne, depuis quelques an-
nées, la gestion quantitative de l’eau 
appelle l’attention des responsables 
publics. L’évolution démographique 
et la concentration du développe-
ment économique appellent une 
consommation toujours plus im-
portante. Pour autant l’eau est l’af-
faire de chacun et chacune : nous 
sommes tous responsables de notre 
consommation et donc de la capaci-
té à la diminuer. Il existe un lien très 
fort entre quantité et qualité. Plus 
l’eau brute sera de qualité, moins sa 
potabilisation sera coûteuse. L’im-
portance de la qualité des milieux est 
évidemment primordiale dans cette 
équation. Les cours d’eau dans le 
Finistère sont désormais considérés 
en bon état à 55 % (70 % jusqu’alors) 
par l’introduction des nouveaux cri-

tères issus du XIème programme 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
L’état de dégradation des masses 
d’eau dans le bassin Loire Bretagne 
va mobiliser de nombreux moyens. 
Le Conseil départemental demande 
instamment aux différents par-

tenaires (Etat, Région, Agence de 
l’eau Loire Bretagne) le maintien de 
capacités à financer des actions. Et 
ce d’autant plus que le bilan reste 
critique et admet que rien n’est ja-
mais acquis. L’eau fait aujourd’hui 
l’objet de nombreux contrôles pour 

en garantir la sécurité sanitaire. Les 
campagnes d’analyses menées ré-
pondent à une exigence règlemen-
taire bien précise. Ainsi, cherche-t-
on dans l’eau les molécules que l’on 
souhaite révéler, sous-entendu que 
d’autres molécules qui ne sont pas 
aujourd’hui mesurées pourraient à 
terme faire l’objet d’un contrôle.

Pour apprécier toutes ces dimen-
sions, il est nécessaire de raconter 
l’eau aux citoyennes et citoyens. Il 
faut construire un discours qui :

• Problématise les questions de 
l’eau à une échelle hydrographique 
cohérente

• Développe une culture de l’eau 
par l’information, la sensibilisa-
tion, et l’éducation. On doit s’ap-
puyer pour cela sur l’attachement 
social aux rivières et aux milieux, 
attachement qui se rappelle seu-
lement à nous lorsque l’on détruit 
l’environnement. Faisons en une 
force pour rendre chacun.e acteur 
et actrice de la protection et de la 
préservation en conciliant innova-
tion, adaptation et résilience.

« Nous sommes 
tous responsables de 
notre consommation 
et donc de la capacité 

à la diminuer »

11
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La biodiversité, tous vivants
On peut définir la biodiversité comme un ensemble du 
tissu vivant de la planète et des interrelations entre 
toutes les composantes de ce tissu (gènes, espèces, ha-
bitats…), humains compris. 

Gilles BŒUF, biologiste, a tenu à rappeler 
lors de la Conférence de l’environnement 
qui s’est tenue le 28 septembre 2019 à 
Hanvec que : « nous partageons un tiers 
de notre patrimoine génétique avec les 
micro-algues. Nous sommes la nature. 
Il nous faut trouver des solutions issues 
de la nature pour revenir en arrière. Car 
la nature n’invente rien qu’elle ne saurait 
pas détruire ! Il faut que l’on apprenne 
à vivre sans détruire. Il concluait enfin 
sur cette phrase : « à force de sacrifier 
l’essentiel à l’urgence, on finit par oublier 
l’essentiel de l’urgence ».

Reconquérir la biodiversité est une question de survie 
pour nos sociétés. L’humanité est devenue une force 
si puissante, si présente que son empreinte est large-
ment plus significative que celles des autres espèces. 
Nous détruisons à grande vitesse le vivant, auquel nous 
oublions même notre appartenance. La plateforme in-

tergouvernementale sur la biodiversité et les services 
éco-systémiques qui a présenté son rapport en mai 
2018 pose un nouveau regard des impacts d’origine 
humaine sur la planète. La biodiversité, c’est la richesse 
des espèces, des écosystèmes, leur diversité génétique 
et leurs interactions. Au-delà de leur valeur intrinsèque, 
ces espèces et ces écosystèmes fournissent un nombre 
incommensurable des services à nos sociétés. Si en ma-
tière de climat, allier les causes aux conséquences en-
traîne encore des débats sans fin, pour la biodiversité, 
c’est bien l’activité de l’homme qui la détruit : surexploi-
tation des ressources, artificialisation croissante des 
sols, destruction d’habitats, pollutions majeures. De fait, 
le climat et la biodiversité sont étroitement liés.

Aujourd’hui, s’il existe bel et bien une convergence des 
publics qui s’emparent des sujets liés à la défense de 
l’environnement et de la biodiversité, de réelles diver-
gences existent sur les orientations et les préconisations 
retenues au niveau national. C’est bien cela qui rend in-
dispensable l’action en proximité, au plus près des mi-
lieux et des espèces concernés. D’autant plus, qu’il s’agit 
de prendre en compte la biodiversité ordinaire au-delà 
des espèces préservées dans les espaces naturels, celle 
que nous avons sous les yeux tous les jours. C’est bien 
par une approche sensible de nos comportements au 
quotidien que l’infléchissement de l’effondrement du vi-
vant doit s’engager. Il faut mettre de la conscience dans 
nos comportements, dans nos gestes. Assumer notre 
humanité. Donnons-nous les moyens d’inverser le 
cours des choses en stoppant la destruction du vivant.

Les politiques non dédiées à la biodiversité – urbanisme, 
agriculture, transport, énergie – ont sans doute des im-
pacts, positifs ou négatifs, au moins aussi importants 
que les politiques dédiées en particulier vis-à-vis de la 
biodiversité ordinaire. Or le but de la gestion de cette 

1500 espèces

 
57 espèces de 

mammifères terrestres

 
+ de 1000 espèces 

d’invertébrés
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biodiversité, c’est bien qu’elle reste 
ordinaire et d’éviter qu’elle devienne 
remarquable. D’où la nécessité de 
sensibiliser à tous les enjeux de la 
biodiversité un grand nombre d’ac-
teurs pour qu’ils les intègrent com-
plètement. Il faut trouver sur les 
territoires l’échelon pertinent de 
gouvernance et d’animation qui per-
mettra de les réunir. L’atlas de la bio-
diversité à l’échelle intercommunale 
paraît un bon outil pour ce faire. 

Notre département est riche d’un 
patrimoine naturel exceptionnel. 
Les finistériennes et les finistériens 
expriment de plus en plus un be-
soin de nature correspondant à une 
recherche de bien être, de bonne 
santé et de ressourcement. La mo-
saïque de ces paysages préservés 
et de leur biodiversité sont autant 
d’atouts que nous devons protéger 
et mettre en valeur. Convaincu de ce 
bien fondé, le Conseil départemen-
tal mène depuis de nombreuses an-
nées des politiques volontaristes en 
ce sens que cela concerne l’acquisi-
tion d’Espaces Naturels Sensibles, 
des opérations de renaturation, de 
restauration de cours d’eau, de ré-
habilitation de zones humides, la 
sensibilisation de la population… 
La flore du Finistère est composée 
de plus de 1500 espèces. Sa faune 
compte 57 espèces de mammifères 
terrestres, plus de 1000 espèces 
d’invertébrés. Plusieurs de ces es-
pèces sont protégées et/ou d’intérêt 
communautaire et emblématiques 
d’habitats préservés. Pourtant, 1/3 
des oiseaux des milieux agricoles a 
disparu en 30 ans. La trame grise a 
guidé nos choix depuis 30 ans. Les 
trames verte et bleue doivent comp-
ter autant désormais.

Il est nécessaire de renforcer le lien 
entre les espaces naturels et pay-
sagers, la population et le territoire 
tout en assurant un équilibre en 
qualité des milieux et demande so-
ciale de nature. Pour notre départe-
ment, cela signifie, compte tenu de 
son caractère attractif, de dévelop-
per un tourisme écoresponsable qui 
devra d’ailleurs être une véritable 
marque de fabrique du « Tout com-
mence en Finistère ».

L’Association des Départements de 
France a adopté une motion en fa-
veur de la biodiversité le 20 juin der-
nier. Elle demande « s’agissant d’une 
priorité nationale, que l’objectif 
d’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement ne s’applique pas 
aux politiques espaces naturels sen-
sibles, lesquelles disposent d’une 
taxe spécifiquement affectée, afin 
de pouvoir mettre en œuvre pleine-
ment leur engagement. » 

L’empreinte 
carbone, vers la 
neutralité
Les principaux facteurs de notre em-
preinte carbone sont les bâtiments, 
les déplacements et la consom-
mation d’énergie et des ressources 
naturelles. Nous devons connaître 
pour agir. Un bilan carbone va donc 
être réalisé pour permettre d’ac-
tualiser les données du Plan Climat 
Energie Territorial 2014-2018 et 
mesurer ainsi les émissions par ter-
ritoire et par secteur d’activité. La 
territorialisation des enjeux par une 
connaissance plus fine des effets 
locaux est nécessaire pour apporter 
une réponse appropriée. 

Quelques définitions sont dès lors 
à partager. Les gaz à effet de serre 
(GES) sont des gaz qui absorbent 
une partie des rayons solaires en 
les redistribuant sous la forme de 
radiations au sein de l’atmosphère 
terrestre, phénomène appelé effet 
de serre. Plusieurs gaz à effet 
contribuent à ces dérèglements. 
Toutes les actions qui permettent de 
réaliser des économies d’énergie ou 
de développer des énergies renou-
velables contribuent également à 

la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

On distingue les émissions énergé-
tiques des émissions non énergé-
tiques. Les premières sont liées à 
une consommation directe d’éner-
gie : combustion de fioul, de gaz, de 
pétrole, d’électricité. La combustion 
des énergies fossiles a un effet es-
sentiel sur l’évolution du climat. Les 
secondes sont engendrées par des 
mécanismes chimiques non asso-
ciés à une consommation d’énergie : 
utilisation d’engrais, émissions de 
méthane par les ruminants, fluides 
frigorigènes… 

Dans le Finistère, le bâtiment et le 

Passer de la 
voiture solitaire 

à la voiture 
solidaire

Bâtiment et 
transport en 
Finistère :
• 78 % de l’énergie 

• 83 % des 
 émissions de C0

2
 

 d’origine énergétique
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transport sont deux secteurs énergivores qui consom-
ment 78 % de l’énergie et représentent 83 % des émis-
sions de C02 d’origine énergétique du territoire. Le bâ-
timent étant le secteur le plus consommateur et le 
transport le plus émetteur.

Dans notre département, le déplacement des personnes 
correspond à presque 12 milliards de kilomètres parcou-
rus chaque année, tant par les Finistérien.ne.s que par 
les personnes venant dans le Finistère avec une prédo-
minance de la mobilité quotidienne qui est responsable 
des 3/4 des émissions engendrées par le déplacement. 
Cela rend encore plus important le passage de la voiture 
solitaire à la voiture solidaire et nous conforte dans la 
politique départementale actuellement conduite :

• La collectivité défend en effet une meilleure accessibi-
lité, notamment ferroviaire, de la pointe bretonne.

• Elle accompagne et promeut le développement de 
nouvelles mobilités pour une réelle proximité d’usages.

• Elle agit pour conforter, dynamiser et animer les cen-
tralités urbaines, péri-urbaines et rurales, et milite 
pour rapprocher activités économiques et lieux de vie 
et de résidence.

Le transport des marchandises se fait lui aussi prin-
cipalement par la route à 83 % des tonnages échangés 
et 54 % des émissions. Pour le bâtiment, le résidentiel 
est principalement impacté par le vieillissement du parc 
immobilier, la prédominance des maisons individuelles, 
le chauffage et le poids de l’électricité. Ces constats 
sont indissociables de la question de l’accès à l’éner-
gie, comme à l’eau, qui se posent de manière aigüe pour 
celles et ceux confrontés à la précarité énergétique.

Lorsque les données issues du bilan 
carbone auront été analysées, il nous 
appartiendra de réorienter notre 
stratégie pour le Conseil départemental, 
tant pour son patrimoine que pour 
les déplacements de ses agents. 
Les programmes et dispositifs 
départementaux seront également revus 
à l’aune des priorités identifiées. 

Nous devons aussi engager la reconnaissance des ser-
vices rendus par la nature dans le Finistère. Le piégeage 
du carbone en fait partie notamment dans les espaces 
naturels acquis par le Département. On pourrait prendre 
en compte de nouvelles pratiques fixatrices de carbone 
qui donneraient lieu à rétribution en tant que services 
environnementaux. La compensation des rejets de gaz 
à effet de serre de tous pourrait concerner des agricul-
teurs et leurs prairies permanentes par exemple.

Les déchets et la déplastification
Les déchets sont un des maux de notre modèle 
économique trop largement pensé autour du triptyque : 
produire –  consommer – jeter. La prise de conscience 
est réelle aujourd’hui de devoir sortir de ce modèle pour 
tendre vers une économie circulaire. Comme l’indique là 
aussi Gilles Bœuf, l’humain est la seule espèce produi-
sant des déchets non assimilables par la nature. Et ce 
phénomène existe uniquement depuis l’industrialisation 
et particulièrement le développement de la chimie des 
plastiques, c’est-à-dire depuis hier à l’échelle de l’huma-
nité et il y a une seconde à l’échelle des temps géolo-
giques.

Ces déchets, quand ils ne sont pas traités, imprègnent le 
sol, les cours d’eau, l’océan. Chaque année, rien que sur 
le bord des routes départementales finistériennes, 200 
tonnes de déchets sont ramassées. Les déchets plas-
tiques en particulier sont émetteurs de gaz à effet de 
serre quand ils se dégradent. On les retrouve en masse 
dans l’océan sous forme de microparticules. Or de fait, 
la bonne santé de l’océan est l’assurance d’un climat 
stable. L’océan fournit 50 % de l’oxygène atmosphérique 
et participe de la régulation du climat. Jusqu’à présent, 
il a absorbé plus de 90 % de la chaleur excédentaire du 
système climatique au prix de son réchauffement pro-
gressif qui n’est pas sans conséquence sur les écosys-
tèmes marins et les populations qui en dépendent. 
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Une des conséquences et observa-
tions directes du changement cli-
matique est l’élévation du niveau 
de la mer. Et force est de constater 
que la mer monte. Trois cents ans de 
mesures marégraphiques en France 
depuis le port de Brest ont permis 
d’observer ce phénomène : + 30 cm 
en 300 ans à Brest dont 10 cm sur 
les quarante dernières années. Se-
lon les prévisions, le niveau moyen 
de la mer pourrait atteindre 0,84 m 
en 2100 relativement à la période 
1986-2005. Avec 1 200 kilomètres 
de côtes, le Finistère est le premier 
département maritime métropo-
litain. On comprend rapidement 
combien ce territoire est exposé aux 
risques d’érosion et de submersion 
marine : 9 500 Finistériennes et Fi-
nistériens, dont 8 500 sur le littoral 
Sud-Finistère vivent déjà avec cette 
menace avec laquelle il nous faut ac-
cepter de composer et en raison de 
laquelle il faut rechercher un nou-
veau point d’équilibre dans la ma-
nière  d’aménager le territoire. 

L’enjeu est maintenant de passer 
de la prise de conscience aux actes 
concrets et comme pour les sujets 
précédents, ce ne sont pas les idées 
d’actions qui manquent. A ce titre, la 
déplastification est un enjeu primor-
dial pour deux raisons principales. 
La première est que la matière pre-
mière originelle, le pétrole, est une 
ressource finie et donc épuisable. La 
seconde est que le plastique est très 
difficilement recyclable en raison 
de la très grande variété de plas-
tiques mis sur le marché. Le conseil 
départemental a un rôle à jouer 
sur le sujet tant au niveau de ses 
achats propres (mobiliers, consom-
mables…) qu’au niveau des sub-
ventions accordées à des porteurs 
de projets afin de les condition-
ner à un changement de pratique : 
substituer le plastique. Cette am-
bition viendra amplifier les efforts 
déjà portés par la collectivité dont 
la presse est labellisée Imprim’vert 
depuis désormais 6 ans, au sein de 
laquelle le recours au papier recyclé 
est en régulière augmentation (90% 
aujourd’hui). 

D’autres thématiques prioritaires 
renvoient au mode de construction 
des bâtiments. A titre d’exemple, la 
norme BBC pour réduire les consom-
mations d’énergie a malheureuse-
ment souvent entraîné l’utilisation 
de matériaux complexes ne permet-
tant pas un recyclage en fin de vie. 
De nouvelles approches de la vie du 
bâtiment ont été développées et 
permettent aujourd’hui de prendre 
en compte l’ensemble des problé-
matiques « environnementales » 
d’un bâtiment, de sa conception à sa 
fin de vie en passant par son temps 
d’usage. La fin des emballages à 
usage unique est un autre enjeu fort 
sur lequel le conseil départemental 
a son rôle à jouer via la commande 
publique notamment.

Enfin, et selon le principe du zéro 
déchet, le meilleur déchet reste celui 
qui n’existe pas. Un important tra-
vail d’éveil des consciences selon ce 
principe est à mener. Le Conseil dé-
partemental doit être à la fois exem-
plaire et prescripteur de bonnes pra-
tiques pour éviter la production de 
déchet, la réduire et la gérer. 

Le Conseil départemental 
doit être à la fois exemplaire 

et prescripteur de bonnes 
pratiques pour éviter la 
production de déchet, la 

réduire et la gérer. 

200 
tonnes 
de déchets 
ramassés par 
an sur le bord 
des routes
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Le numérique
Le numérique bouleverse la société 
depuis plusieurs années. Téléviseurs 
Ultra Haute Définition, Smartphones 
aux fonctionnalités exponentielles, 
digitalisation des entreprises, sont 
omniprésents dans nos quotidiens. 
Souvent initialement le résultat de 
choix personnels, c’est désormais 
bien souvent devenu une nécessité 
professionnelle ou sociale. Le pro-
grès technologique a permis de faire 
exploser l’émergence du secteur 
économique lié au numérique. En 
revanche, utilisant des ressources 
naturelles et par définition en quan-
tité finie, ce progrès technologique 
ne peut à présent s’entendre sans 
prise en compte de sa durabilité.  

Cette nécessité du numérique, forte-
ment liée au progrès technologique, 
implique de s’interroger sur son coût 
environnemental. En 2019, le nu-
mérique représente près de 4 mil-
liards d’utilisateurs et 34 milliards 
d’équipements numériques. Cela 
équivaut à 4 % des émissions des 
Gaz à Effets de Serre et à 5,5 % de 
la consommation électrique. Si l’on 
devait l’illustrer, ce serait par l’exis-
tence d’un 7ème continent d’une taille 
comprise entre 2 et 5 fois la France ! 
La fabrication des équipements in-
dividuels puis leur consommation 
électrique sont les deux sources 
ayant le plus d’impacts sur l’envi-
ronnement. La consommation des 

équipements de mise en réseau puis 
celle des infrastructures des centres 
informatiques intervient en suivant.  

La forte évolution attendue du 
nombre d’équipements individuels 
entre 2010 et 2025 fera mécani-
quement augmenter le poids du 
numérique dans l’empreinte en-
vironnementale de l’humanité. La 
multiplication par presque 50 du 
nombre d’objets connectés ou le 
doublement de la taille des écrans 
ne feront qu’aggraver la situation si 
une logique de responsabilité n’est 
pas rapidement engagée. Cette lo-
gique de sobriété numérique nous 
convie à réinterroger la multiplicité 
des équipements par personne mais 
aussi parfois la nature des usages 
du numérique.  

La collectivité départementale est à 
même de s’engager dans la voie de 
la sobriété tant en qualité de collec-
tivité responsable employant des 
agents utilisant le numérique qu’en 
tant qu’acteur des solidarités envers 
les usagers et de fournisseur de 
service publics. Le déploiement de 
matériel, l’ouverture de processus 
dématérialisés, l’usage quotidien de 
l’informatique sont autant de fac-
teurs qui, s’ils ne sont pas étudiés 
au regard de leur impact environne-
mental, renforceront la dégradation 
de l’environnement. La question du 
“juste effort” doit être systémati-
quement posée. 

Il ne s’agit pas là seulement de ré-
duire des consommables ou de re-
cycler du matériel mais bien d’en-
gager un cercle vertueux à l’échelle 
de la collectivité dans la sobriété 
numérique. Cela passe par la me-
sure de consommation énergétique 
ou de matériels, par le questionne-
ment de nos politiques d’acquisition 
et de nos processus internes mais 
aussi par l’accompagnement des 
usagers. L’ensemble des gains en-
gendrés par la prise en compte des 
aspects environnementaux devra 
être affecté au renforcement de la 
politique de sobriété numérique. Se-
lon cette logique du “1 amélioration 
= 1 ressource” pour la sobriété nu-
mérique, il est possible d’accélérer 
fortement notre action sans avoir 
à mobiliser des ressources spéci-
fiques trop importantes. Enfin, ce 
cercle vertueux ne peut s’engager 
que si la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs est unanime et qu’une 
démarche perpétuelle d’améliora-
tion continue est maintenue. Ainsi, 
la capacité de s’interroger, de me-
surer, d’évaluer doit faire partie de 
la démarche pour qu’elle soit la plus 
pertinente possible. 

Le numérique
• 4 milliards 
 d’utilisateurs
• 34 milliards 
 d’équipements 
 numériques
• 4 % des émissions 
 des Gaz à Effets 
 de Serre 
• 5,5 % de la 
 consommation 
 électrique
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Sauf à nier l’ensemble des rapports du GIEC, 
le réchauffement climatique est à l’œuvre et 
ses conséquences déjà tangibles, y compris 
dans le Finistère. Le réchauffement planétaire 
a déjà atteint 1°C au-dessus des niveaux pré-
industriels, en raison des émissions passées 
et actuelles de gaz à effet de serre. 
Approuvé le 24 septembre 2019 par les 195 
Gouvernements membres du GIEC, le rapport 
spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère 
dans le contexte du changement climatique 
présente de nouvelles preuves soulignant 
les avantages de contenir le réchauffement 
planétaire à un niveau aussi faible que pos-
sible, conformément à l’objectif que les gou-
vernements se sont fixés dans l’Accord de 
Paris en 2015. 
Au-delà du réchauffement climatique, les 
enjeux sociaux et sanitaires liés à l’environ-
nement de vie sont centraux dans la manière 
de conduire les politiques publiques, de pen-
ser et d’aménager le territoire pour faire du 
cadre de vie des Finistériennes et des Finisté-
riens un levier de promotion de leur parcours 
et de leur santé. Dans une logique de jus-
tice sociale, beaucoup d’actions permettent 
d’améliorer la vie quotidienne et la santé des 

personnes les plus vulnérables, tout en agis-
sant pour préserver la planète. 
La transition énergétique, écologique et 
sociale implique une transformation profonde 
de nos manières de produire, de consommer, 
d’exprimer la solidarité. Elle doit aussi contri-
buer à l’amélioration des conditions d’exis-
tence de toutes et tous. Elle suppose des 
engagements conséquents et des finance-
ments à la hauteur. Dans un cadre dynamique 
d’incitations, une adhésion large des citoyens 
et des acteurs sur les enjeux et pratiques à 
développer est nécessaire. 

Collectivités des solidarités, propriétaires, 
gestionnaires, conseils et financeurs, les 
Départements sont des acteurs incontour-
nables en matière de transition. Le Conseil 
départemental du Finistère, déjà large-
ment engagé et reconnu pour ses actions en 
faveur de l’environnement, entend impul-
ser cette dynamique de changement tou-
jours plus activement et se fixe pour cela des 
ambitions autour des grandes questions du 
foncier, de la biodiversité, de l’eau, de l’em-
preinte carbone et du numérique au service 
d’un aménagement du territoire respectueux 
pour toute une population.

18
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Installer un Collège des 
transitions avec les acteurs 
du territoire 

La réussite de la transition et d’une stratégie de neu-
tralité carbone suppose une acceptation des mesures 
et un engagement fort des acteurs. Si pour ce faire on 
peut déjà compter sur la mobilisation et l’adhésion d’une 
partie des acteurs finistériens et de la population déjà 
moteurs de l’action climat, des freins existent quand il 
s’agit de faire évoluer les comportements du quotidien. 
La création d’un référentiel commun apparait indis-
pensable pour impulser une dynamique de transition 
dans l’offre de service public et impliquer l’ensemble 
des parties prenantes. Les « Accords pour une Bretagne 
engagée pour le climat et la planète » produits dans le 
cadre de la démarche Breizh Cop ont permis de poser 
un socle d’engagements commun et d’indicateurs pour 
définir, à l’échelle de la Bretagne, la trajectoire qui sera la 
nôtre. Ce document, riche de ses nombreuses contribu-
tions, dresse les forces du territoire et nomme les défis 
auxquels nous devront répondre dans les prochaines 
années, qu’ils concernent l’environnement, l’équilibre 
du territoire et l’articulation de ses différentes échelles 
dans un contexte mondialisé, la cohésion sociale et la 
participation citoyenne. 
Le Conseil départemental du Finistère y a activement 
contribué se faisant, tout au long de la démarche enga-
gée, le relais des enjeux départementaux concourant à 
l’intérêt général du territoire régional. Tout en s’inscri-
vant pleinement dans cette démarche, des spécificités 
finistériennes militent pour la mise en place d’une poli-
tique locale sur un certain nombre d’enjeux (le littoral, le 
foncier, l’eau, l’agriculture…). Cet enjeu de gouvernance 
locale est d’autant plus fort que les collectivités terri-
toriales sont progressivement appelées à assumer des 
services publics d’ampleur qu’ils s’agissent de l’eau, des 
mobilités… La mise en œuvre d’outils publics dépar-
tementaux d’ingénierie et d’assistance technique aux 
services des collectivités locales, complémentaires aux 
aides financières apportées, doit répondre aux besoins 
réels exprimés ou identifiés sur les territoires tout en 
respectant nos objectifs de transformation. 

De la même manière, les initiatives associatives et 
citoyennes, dans la mesure où elles portent une ambi-
tion collective de progrès, de transformation sociale 
et de démocratie, sont des vecteurs privilégiés pour 
conduire les transitions. Mettre en œuvre les transitions 
nécessite en effet plus que jamais de décloisonner les 
méthodes, coproduire des solutions, expérimenter, ce 
afin de développer des services utiles et adaptés aux 
besoins et aux usages des Finistériens et Finistériennes. 

 En ce sens, le Conseil départemental 
 s’engage à : 
Installer et animer un collège 
départemental des transitions avec 
les acteurs du territoire : collectivités, 
citoyennes et citoyens, acteurs 
associatifs et économiques, corps 
intermédiaires…

La vocation de cette instance sera de :

• Se doter des données pour comprendre
• Partager un vocabulaire commun pour 

élaborer un plan d’actions
• Définir une véritable culture de l’impact 

qui concilie les risques et les usages
Encourager et favoriser la convergence 
entre les initiatives et les actions des 
pouvoirs publics sur les territoires :

• Encourager et accompagner les 
initiatives de transition

• Rassembler les territoires engagés dans 
des contrats de transition écologique 
(CTE) pour valoriser les bonnes 
pratiques et innover par les solutions
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Accompagner et 
financer la transition  
Informer ne suffit pas pour changer 
les habitudes et les usages. 
Le contexte budgétaire toujours 
plus contraignant pour les collecti-
vités locales est ainsi l’opportunité 
de se fixer de nouvelles priorités au 
travers d’engagements embléma-
tiques et resserrés en faveur des 
transitions et de lever des finance-
ments innovants. 
La réflexion initiée sur la future poli-
tique territoriale du Conseil dépar-
temental est l’occasion de propo-
ser des évolutions marquantes en 
la matière, instaurant une réelle 
éco-conditionnalité des aides, por-
tant par exemple sur la performance 
énergétique des bâtiments ou la 
consommation foncière. Les critères 
existants doivent être revus tant à 
l’échelle de la commande publique 
départementale que dans le soutien 
apporté aux projets des territoires 
qu’ils soient portés par une collecti-
vité, une association ou un collectif 
citoyen.

Instaurer 
une réelle 

ÉCO-
CONDITIONNALITÉ 

des aides 

 Le Conseil départemental s’engage à :
• Adapter ses critères d’accompagnement des projets à 

l’aune des enjeux de transition 
• Déterminer ses modalités d’intervention (financière et 

technique) en fonction du respect de ces enjeux
• Accorder le versement d’une subvention aux seuls 

projets respectant les enjeux de transition (définition, 
délai…)

• Étudier les modalités de mise mettre en place un 
budget participatif « transition et cohésion sociale » 
pour soutenir les initiatives locales
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Doter la collectivité 
d’une stratégie de 
neutralité carbone 
La loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte du 
17 août 2015 a instauré un outil, 
la stratégie nationale bas carbone 
(SNBC), visant à faciliter l’atteinte 
des objectifs  de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES). 
Le plan climat présenté le 6 juillet 
2017 par le Gouvernement, traduit 
par la loi relative à l’énergie et au 
climat en novembre 2019, rehausse 
l’ambition climatique puisqu’il fixe 
un objectif de neutralité carbone en 
2050, c’est-à-dire une compensa-
tion des émissions résiduelles par 
des absorptions en quantités équi-
valentes. Concrètement, cela veut 
dire que pour atteindre la neu-
tralité carbone, il faut diviser par 
deux les consommations énergé-
tiques et atteindre 100% d’énergies 
renouvelables en 2050.
Ne pas émettre plus de gaz à effet 
de serre que le Finistère ne peut 
en absorber implique une évolution 
en profondeur des modalités de 
construction et de rénovation de 
nos bâtiments, nos pratiques en 
matière de transports, nos habitu-
des alimentaires, notre production 
et notre consommation d’énergie, 
notre production et notre traitement 
des déchets… L’objectif aujourd’hui 
poursuivi est bien de pérenniser les 

objectifs de neutralité carbone en 
agissant en priorité sur les usages, 
le covoiturage, la consommation, les 
choix alimentaires, le gaspillage…
Car c’est à l’échelle locale que se 
joue la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre : là où les 
hommes vivent, se déplacent, se 
chauffent, s’alimentent, produisent 
et consomment. Cet objectif appelle 
à repenser notre développement à 
long terme dans une perspective de 
fonctionnement, d’aménagement et 
de consommation compatible avec 
un environnement neutre en car-
bone.
Pour atteindre cet objectif, il faut 
préalablement le planifier dans le 
cadre d’un projet réaliste, solidaire, 
fédérateur et collectif. 

 Le Conseil 
 départemental 
 s’engage à :
Réaliser en 2020, un 
bilan carbone de la 
collectivité selon un 
périmètre de calcul qui 
reste à définir, point 
de départ pour fixer la 
trajectoire qui sera la 
sienne à horizon 2030. 

2020 
> 2030

21
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Engager la collectivité dans la 
sobriété numérique
Rien qu’à l’échelle de la collectivité, nous comptons 
3 300 ordinateurs, 521 serveurs. Le volume des mails 
échangés est de l’ordre de plusieurs millions dont 7 mil-
lions sont supprimés chaque année. Dans un contexte 
de généralisation des échanges par voie numérique 
appuyé sur une législation et une technologie toujours 
plus favorable à la dématérialisation, ces données sont 
en croissance régulière. 

Or de fait, la dimension immatérielle du numérique cache 
des impacts environnementaux bien réels. Ces impacts, 
de mieux en mieux cernés, demandent à être mieux 
pris en compte dans nos politiques. Des leviers d’action 
existent pour faire émerger un numérique plus sobre. 

Cela se traduit notamment pour la collectivité, par un 
ajustement de sa politique de dotation et de renouvel-
lement des équipements numériques, l’intégration de 
critères environnementaux auprès de nos fournisseurs 
pour l’acquisition de matériel, le réemploi du matériel au 
sein de la collectivité au plus proche du besoin de l’utili-
sateur, le renforcement de la pratique de déclassement 
de matériel informatique pour alimenter les associations 
en outil de 1ère nécessité numérique, le recyclage via des 
entreprises labellisées… 

Cela concerne aussi une plus forte responsabilisation de 
la collectivité dans la production et le stockage de don-
nées pour une meilleure maitrise de la consommation 
d’énergie. 

 Le Conseil départemental 
 s’engage à :
• Adopter la sobriété numérique comme 

principe d’actions 
• Engager la revisite de la gestion des 

équipements numériques, renforcer 
la maitrise de sa consommation 
énergétique du numérique, la 
responsabilisation de la production et 
le stockage de données, la politique 
de sensibilisation pour démultiplier 
l’action 

7 
MILLIONS 
DE MAILS 

échangés chaque 
année 
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Mettre en œuvre 
un plan d’actions 
« transition » à 
l’échelle de la 
collectivité
Ce rapport fixe les enjeux et ambi-
tions de la collectivité et nous 
engage collectivement à agir. 
Si nombre d’actions et dispositifs 
départementaux concourent déjà 
à l’objectif d’une transition juste et 
durable au regard de chacun des 
enjeux précités dans ce rapport, il 
doit désormais traverser et trou-
ver déclinaison concrète dans l’en-
semble des politiques publiques 
départementales. 
Faire évoluer le modèle d’interven-
tion finistérien à l’aune des tran-
sitions, outiller la collectivité, les 
territoires et les Finistériennes et 
les Finistériens pour limiter leur 
empreinte, nécessite une accultu-
ration et implique de se concerter 
méthodiquement avec les profes-
sionnel.le.s, partenaires, acteurs 
du territoire et citoyen.ne.s, sur les 
évolutions à opérer. Sans cela, le 
risque est trop grand de rester dans 
l’incantation. 
L’année de l’environnement a donné 
lieu à des échanges nourris sur les 
enjeux à considérer, a débouché 
sur de nouvelles actions et sur des 
pistes d’intervention à renforcer ou 
à engager dès le BP 2020. Parmi les 
plus emblématiques, l’enclenche-
ment d’un schéma directeur d’opti-
misation de l’efficacité énergétique 
des bâtiments départementaux, 
d’un plan de déplacement d’entre-

prise, d’un plan d’actions vers la 
sobriété numérique, le développe-
ment d’une ingénierie départemen-
tale environnementale, le soutien au 
développement des mobilités alter-
natives et notamment le déploie-
ment de la plateforme de covoitu-
rage OuestGo, le déploiement de la 
plateforme Agrilocal sur l’ensemble 
du département, la multiplication 
des actions de sensibilisation (défis 
verts, actions de ramassage de 
déchets avec différents publics…), la 
poursuite de la politique d’acquisi-
tion des espaces naturels sensibles, 
la lutte contre la précarité énergé-
tique, l’évolution de nos soutiens et 
aménagements à l’habitat…  

Cette démarche de recensement, 
de réflexion et de propositions lar-
gement engagée au sein de la col-
lectivité se poursuivra tout au long 
de l’année 2020, en lien avec le Col-
lège des transitions, pour dégager 
un plan d’actions concrètes, lisible 
et cohérent, à court, moyen, long 
terme en faveur des transitions. 
Ce plan d’actions comportera un 
volet interne à la collectivité pour 
une gestion des déplacements 
internes, de la consommation éner-
gétique, une approche des déchets 
toujours plus économes, une poli-
tique d’achat et de consommation 
toujours plus responsables, un col-
lectif départemental définitivement 
acteur et ambassadeur des transi-
tions. 
Ce plan d’actions fixera le socle et 
les modalités d’intervention de la 
collectivité auprès de ses parte-
naires notamment en s’appuyant 
notamment sur une offre de ser-
vice et d’ingénierie publique dépar-
tementale renforcée en faveur des 
transitions.  

 Le Conseil 
 départemental 
 s’engage à :
Présenter et acter une 
méthodologie et un 
calendrier de travail 
pour l’année 2020 en 
vue de la mise en œuvre 
d’un plan d’actions 
détaillées de la 
collectivité en faveur des 
transitions co-construit 
avec l’ensemble 
des directions 
départementales, 
organismes associés, 
partenaires, acteurs du 
territoire et citoyen.ne.s
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Un plan 
d’actions 

détaillées en 
2020
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Les actions et 
chantiers mis en 

œuvre dès 2020

Obererezhioù 
ha chanterioù 

kroget e 2020
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A travers ce rapport, la collectivité départementale réaffirme sa capacité et volonté 
d’action en faveur de l’environnement. Dans la lignée des agendas 21, l’ensemble de 
l’action départementale doit désormais prendre en compte, à tous les niveaux et sous 
le prisme de la solidarité, les enjeux de transition. 

Une boîte à 
idées sera mise 
en place afin 
de valoriser les 
initiatives des 
agents 

Limiter 
l’empreinte 

environnementale 
au quotidien 

Le Conseil 
départemental du 
Finistère, employeur 
éco-responsable 
Dans la gestion du quotidien, il 
s’agit de limiter toujours plus effi-
cacement l’empreinte environ-
nementale de ses près de 4 000 
agents. 

VERS UNE GESTION DES 
DÉCHETS PLUS ÉCONOME
L’activité des différents collabora-
teurs et collaboratrices du Conseil 
départemental est susceptible de 
générer des déchets de différents 
types (papier, plastique, numé-
rique…). Il importe donc pour la 
collectivité de limiter l’impact de 

ces productions. Gardons à l’esprit 
qu’en la matière, des actions qui 
peuvent apparaitre modestes au 
premier abord peuvent s’avérer très 
importantes. A la maison du dépar-
tement, la suppression des tasses 
et « touilleurs » plastiques dans les 
salles de réunion a permis d’éviter 
en 2019 l’utilisation de 9 500 tasses 
plastiques et 2000 agitateurs par 
an. L’année 2020 sera, entre autres, 
mise à profit pour développer le 
système de tri sélectif, l’utilisation 
du papier recyclé, les mesures de 
réduction des déchets notamment 
plastiques sur l’ensemble des sites 
départementaux. Une boîte à idées 
sera mise en place afin de valoriser 
les initiatives des agents. 
La collectivité se fixe ainsi comme 
objectifs de réduire significative-
ment sa production de déchets, 
mettre en place et harmoniser un 
système de tri sur l’ensemble de ses 
sites, en lien avec les approches des 
EPCI en la matière,  atteindre l’am-
bition zéro plastique d’ici à 2030. 
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RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE
L’empreinte carbone se mesure notamment à travers les 
déplacements des professionnel.le.s qui travaillent dans 
les services départementaux. Dès 2020, il s’agira pour 
la collectivité de limiter au maximum les déplacements 
professionnels et d’inciter aux pratiques écorespon-
sables. Cela implique de mener une réflexion de fond 
sur les conditions d’assouplissement des horaires de 
travail pour les usagers des transports en commun, 
d’introduire de la souplesse sur la gestion des jours de 
télétravail, de développer les possibilités de télé-tra-
vail nomade sur les sites départementaux, de réserver 
des places de stationnement pour les co-voitureurs. En 
2020, un plan de communication et d’action en interne 
pour inciter aux bonnes pratiques (petit-déjeuner de la 
mobilité, challenge « au boulot à vélo »…) sera proposé. 
Un véritable plan de déplacement d’entreprise sera 
structuré, intégrant divers aspects : forfait mobilité pour 
inciter à venir au travail par d’autres moyens de loco-
motion que la voiture individuelle, achat d’une flotte de 
véhicules électriques et de vélos pour les déplacements 
des agents.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MAÎTRISÉE
Comme pour la gestion des déchets, le Conseil dépar-
temental se doit d’être un employeur exemplaire en 
matière de consommation énergétique. Les pratiques 
évoluent déjà en ce sens à travers notamment la régu-
lation des périodes de chauffage, l’adaptation de nos 
normes de construction et rénovation sur nos bâtiments, 
la veille active des agents des services de logistique et 
d’entretien des potentiels dysfonctionnements de nos 
locaux pouvant avoir des conséquences sur les consom-

mations de fluides. L’année 2020 verra la réactualisation 
du schéma directeur immobilier des bâtiments adminis-
tratifs et des collèges au regard de nouvelles préconisa-
tions en matière de performance énergétique. Le renou-
vellement des chaufferies de supervision se poursuivra 
pour le suivi à distance des installations dans une même 
logique de maitrise des dépenses d’énergie. Une cam-
pagne de communication et d’actions sera déclinée sur 
différents vecteurs (intranet, Pluriels, boîtes mail des 
agents…) pour sensibiliser largement les agents aux éco 
gestes.

L’objectif à terme est une rationalisation de l’ensemble 
du parc immobilier départemental et la montée en 
puissance du recours aux énergies renouvelables. 

Concernant le numérique, la collectivité réinterrogera en 
2020 sa politique d’acquisition de matériel numérique 
et ses pratiques quotidiennes pour s’inscrire dans une 
logique de sobriété. Cela passe également par la mise en 
place d’outils de mesure et de suivi de la consommation 
d’énergie pour aboutir à un plan d’optimisation de cette 
consommation. 

L’objectif à terme est un plan d’optimisation de la 
consommation énergétique de la collectivité liée au 
numérique et sa responsabilisation dans la production 
et le stockage des données. 

Comment réduire 
notre impact 

carbone ?

Co-voiturage

Vélo

Voiture 
électrique

Transports 
en commun

Télétravail
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Le Conseil 
départemental du 
Finistère, acteur des 
transitions

UNE INGÉNIERIE ET UNE 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
DÉPARTEMENTALES 
RENFORCÉES 
Le Conseil départemental met à dis-
position des équipes municipales et 
communautaires une offre d’assis-
tance technique dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement 
élargie depuis 2015 aux domaines 
de la voirie, de l’aménagement, de 
l’habitat, de la randonnée et plus 
récemment de la culture. L’objectif 
est d’accompagner les collectivi-
tés dans la réalisation de projets de 
qualité, adaptés à leur territoire et 
durables parce qu’ils auront été le 
fruit d’une réflexion collective. Cette 
offre d’ingénierie publique est d’au-

tant plus décisive que de nouveaux 
enjeux, notamment en matière 
environnementale, exigent une 
technicité accrue des compétences 
et nécessitent parfois de boulever-
ser radicalement nos approches du 
territoire et nos pratiques. Parallèle-
ment à cette offre déjà existante, les 
collectivités pourront bénéficier en 
2020 de nouvelles instances et par-
tenariats spécifiques pour amplifier 
et faciliter les dynamiques territo-
riales au service de la préservation, 
de la protection et de la reconquête 
des milieux : Litto’risques, la cellule 
d’animation sur les milieux aqua-
tiques et la biodiversité (CAMAB), le 
dispositif randonnée… 

PROTÉGER ET PRÉSERVER 
LES MILIEUX NATURELS ET LA 
BIODIVERSITÉ 
La qualité des espaces contribue 
largement à l’attractivité du Finis-
tère et à la qualité de vie dans le 
département. Le Conseil départe-
mental mène depuis longtemps une 
politique ambitieuse en la matière, 

assise sur sa compétence légale 
en matière d’espaces naturels sen-
sibles. Il agit par la voie d’actions 
de préservation, par l’acquisition 
d’espaces, particulièrement sur le 
littoral, et d’aménagement du terri-
toire, notamment par la lutte contre 
l’artificialisation des sols. En 2020, 
la collectivité maintiendra le rythme 
d’acquisition des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), limitera au maxi-
mum les projets d’infrastructures 
neufs et interviendra autant que 
faire se peut pour réparer les dis-
continuités écologiques. Des opé-
rations de densification et/ou de 
renaturation d’emprises départe-
mentales pourront également être 
menées. Enfin, il renforcera son rôle 
et son soutien en faveur de pra-
tiques durables et engagées dans 
les transitions environnementales 
et sociétales.

L’objectif à terme est d’organiser 
de façon plus responsable notre 
territoire et de mettre en œuvre 
des actions permettant de faire 
de l’aménagement du territoire 
un vecteur de préservation des 
espaces et des usages du sol. 

RENÉGOCIER L’EAU COMME UN 
BIEN COMMUN
La gestion de la ressource en eau, 
tant sur le plan qualitatif que quan-
titatif, est un sujet majeur qui se 
retrouve au cœur des préoccupations 
locales, sociales, environnementales 
et politiques. Le développement 
urbain, économique et touristique, 
notamment sur la zone littorale, en 
sont dépendants. L’action du Conseil 
départemental concilie les enjeux de 
préservation de la ressource et ceux 
de l’aménagement du territoire. Les 
efforts menés historiquement dans 
le département font que la qualité 
de l’eau est relativement bonne. Il 
convient de poursuivre les efforts 
et de maintenir également une 
attention forte sur les rejets en mer. 
Désormais, c’est aussi la question 
de la disponibilité de la ressource et 
de son coût qui va se poser avec de 
nombreuses disparités territoriales. 

AGIR 
en associant 

toujours 
environnement et 

solidarité
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En 2020, le Conseil départemental adaptera sa politique 
eau potable en fonction des conclusions de l’évaluation 
du schéma départemental de sécurisation de l’alimen-
tation en eau potable (2019). Des actions de sensibilisa-
tion seront menées pour faire (re)découvrir le petit cycle 
de l’eau aux agents du département par la connaissance 
des missions du Service de l’Eau potable et de l’Assainis-
sement (SEA). 

A terme, il s’agit de construire avec les acteurs 
finistériens la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable liée aux enjeux climatiques et de partager avec 
eux une ambition « Finistère eau potable 2050 » ani-
mée par le Conseil départemental, selon des objectifs 
pluriannuels.

PROMOUVOIR LES MOBILITÉS SOLIDAIRES ET 
DÉCARBONÉES
Le Conseil départemental du Finistère est un acteur 
tant de la desserte des territoires que de la mobilité des 
Finistériennes et des Finistériens. En Finistère, cette 
mobilité est très marquée par la dépendance à la voi-
ture individuelle, notamment dans les territoires ruraux. 
Pour réduire cet usage et limiter ses impacts environne-
mentaux, le Département mène, à l’année, une politique 
volontariste en faveur d’une meilleure accessibilité, 
notamment ferroviaire, de la pointe bretonne. Il accom-
pagne et promeut le développement de mobilités actives 
et du covoiturage comme moyen de déplacement éco-
nomique et plus respectueux de l’environnement en 
complément du transport en commun. Le Conseil dépar-
temental intervient à différents titres pour la promotion 
des mobilités alternatives et douces via la construction 
d’aires de covoiturage et l’aménagement de voies 
cyclables. Il convient de prolonger cet effort en 2020 
en favorisant la continuité et la qualité des aménage-
ments. La collectivité a également été à l’initiative, avec 
quelques autres collectivités, de la plateforme interré-
gionale et inter partenariale de covoiturage Ouestgo et 
poursuivra en 2020 son déploiement. 

L’objectif poursuivi par la collectivité est de doter à 
terme le territoire, en lien avec les différents acteurs 
compétents, d’infrastructures suffisantes, inter-
connectées, pour permettre le développement et 
l’usage des mobilités actives, alternatives à la voiture 
en solo.       

CONTRIBUER À L’ÉVEIL DES CONSCIENCES 
ÉCOLOGIQUES, CITOYENNES ET SOLIDAIRES

La prise de conscience par les Finistériennes et les Finis-
tériens des enjeux liés à l’environnement et du rôle qu’ils 
peuvent jouer dans sa préservation est un préalable 
essentiel. Si le Conseil départemental aide différentes 
actions de sensibilisation environnementale, et déve-
loppe en particulier des actions en direction des publics 
jeunes, l’éducation à la complexité écologique, au-delà 
de l’apprentissage des éco-gestes, reste un défi majeur 
pour mobiliser toujours plus largement les différentes 
générations autour de ces enjeux. Il convient de mul-
tiplier les approches en ce sens, d’amplifier l’accès de 
toutes et tous à la nature, à une alimentation respon-
sable et d’accompagner pragmatiquement les usagers 
dans leur quotidien vers des gestes toujours plus res-
pectueux de l’environnement. Dès 2020, il s’agit de ren-
forcer la sensibilisation des ménages finistériens, sur les 
moyens de réduire leurs factures d’eau et d’énergies, sur 
les moyens d’accéder à une alimentation de qualité. De 
nouvelles opérations type défis verts seront organisés 
auprès des jeunes (collégiennes et collégiens notam-
ment). La démarche de labellisation de collèges menant 
des actions en matière de développement durable sera 
quant à elle amplifiée.

L’objectif à terme est une sensibilisation « intégrée » 
dans toute action portée par la collectivité aux enjeux 
que recouvre l’environnement et la solidarité. 
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