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Qu’est que la Breizh COP ? 

C’est la définition du projet d’avenir de la Bretagne à horizon 2040, qui devra répondre aux 

urgences climatiques et environnementales, et aux grands enjeux d’équilibre territorial. La 

méthode retenue pour construire ce projet est celle de la COP « conférence des parties ». Il 

s’agit d’associer tous les acteurs du territoire, pour accélérer la mise en œuvre des transitions 

indispensables pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. 

 

Pour faire de notre région un « monde à vivre », alliant dynamisme économique, création de 

richesse, préservation de l’environnement, qualité de vie et cohésion sociale, au terme d’une 

large concertation, nous avons retenu 38 objectifs à atteindre.  

Il s’agit de répondre aux grands défis que sont : 

• La volonté de connecter et de raccorder la Bretagne au monde, 

• La nécessité de gagner en performance économique en s’appuyant sur les opportunités 
des transitions, 

• L’ambition de faire vivre une Bretagne des proximités, 

• L’enjeu d’inventer une Bretagne de la sobriété, 

• Le pari de construire une Bretagne unie et solidaire 

Les 38 objectifs, adoptés par le Conseil régional lors de sa session de décembre, sont 

consultables sur le site BreizhCOP.bzh.  

Il nous faut dorénavant les mettre en œuvre en misant en priorité sur la 

mobilisation de tous, chacun pouvant prendre, au titre de ses propres 

responsabilités et compétences, des engagements. 

 

L’engagement des acteurs associatif dans la Breizh cop 

Qu’est-ce qu’un engagement ? 

C’est l’affichage d’une volonté de mettre en œuvre une action concrète, permettant de 

contribuer à au moins l’un des objectifs de la Breizh COP. 

Les engagements peuvent être divers dans leur niveau d’ambition, leur dimension et leur 

caractère innovant. De « petites » actions sont aussi utiles que les « grandes ». Ce qui est 

important est l’effet de cumul attendu de tous les engagements pris par tous.  

Par ailleurs, les engagements pris peuvent connaitre des niveaux de maturité très divers. 

Certains peuvent n’être, à ce stade, que des intentions qui demandent pour se matérialiser que 

des accompagnements soient mis en œuvre ou des études approfondies, d’autres, au contraire, 

peuvent résulter de dispositifs déjà engagés mais dont l’exemplarité mérite qu’ils soient mis en 

valeur. 
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6 thématiques d’engagement identifiées 

Pour vous permettre de répondre à l’appel à engagement, 6 thématiques sur lesquelles vous 

pouvez proposer un ou des engagement (s) ont été identifiées, avec l’aide de représentant des 

associations (entres autres, FBNE, Cohérence, Mouvement associatif, Alternatiba). Pour 

chacun de ces thèmes, des exemples d’engagements sont proposés afin d’accompagner votre 

réflexion. 

� A. l’égalité des chances 

 

Exemples :  

⌐ Respecter la parité femme/homme au sein du bureau 

⌐ Afficher des prix adaptés à différents publics (réduction jeunes, 

demandeurs d’emploi, familles nombreuses, etc.), lors d’activités 

organisées par l’association 

⌐ Utiliser et promouvoir une communication non-sexiste et sans 

stéréotype 

⌐ Rendre tous les bâtiments accessibles pour les personnes à 

mobilité réduite 

⌐ Mettre en place des actions qui favorisent l'autonomie et la prise 

d'initiative des adhérents 

 

� B. La consommation 

responsable 

 

Exemples :  

⌐ Privilégier l’achat de produits ou de services, éthiques, solidaires 

et/ou fabriqués sur le territoire 

⌐ Eviter l’utilisation de produits à usage unique 

⌐ Servir majoritairement des produits locaux, de saisons, bio et/ou 

sans OGM, lors de repas 

⌐ Servir des repas proposant de la viande ou du poisson produit 

durablement et des plats végétariens 

⌐ Acheter du mobilier d’occasion pour les locaux 

⌐ Mutualiser les espaces (bâtiments, jardin, etc.), les services 

(comptabilité, covoiturage, etc.) et/ou le matériel 

(rétroprojecteur, outils, etc.) avec d'autres structures voisines 

⌐ Posséder un compte ou un livret bancaire éthique et solidaire 

� C. la protection de la 

nature et la gestion 

réfléchie des 

ressources (eau, 

déchets) 

 

Exemples :  

⌐ Communiquer/sensibiliser sur l’interdiction de l’usage des 

pesticides pour l’entretien des espaces verts et de jeu 

⌐ Participer et/ou organiser des actions de découvert et de 

préservation de la nature, terrestre comme maritime et marine 

(chantier nature, jardinage urbain, pêche à pied, etc.) 

⌐ Adhérer à un réseau de promotion et de protection de la nature et 

de l’environnement 

⌐ Mettre en place des toilettes sèches lors d’évènement grand public 

⌐ Encourager/sensibiliser sur le tri différencié (poubelles bi/tri flux, 

utilisation de gachimetre, composteurs partagés, etc.) 

⌐ Composter les déchets organiques (lombricomposteur d’intérieur, 

lien avec un jardin partagé proche, etc.) 

 

� D. le vivre ensemble Exemples : 

⌐ Co-construire le projet associatif avec tous les bénéficiaires, 

adhérents et salariés et/ou le réviser régulièrement 

⌐ Créer un jumelage avec une autre association française ou 

étrangère 

⌐ Favoriser les rencontres interculturelles ou intergénérationnelles 

dans le cadre des activités de l’association 
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⌐ Coopérer avec la collectivité (participer au conseil des jeunes, 

conseil de quartiers, initiatives citoyennes, à la politique jeunesse, 

etc.) 

⌐ Bien répartir et définir les fonctions et tâches des administrateurs 

élus et les salariés dans un manuel de procédures simple (qui fait 

quoi, quand, où) 

⌐ Mettre en place des outils pour que tous les membres de 

l'association (adhérents et salariés) soient- amenés à un moment 

ou à un autre, à participer à la prise de décision engageant 

l'association (organisation une fois par an d'un CA ouvert à tous, 

utilisation d’outil d’aide à la décision collaborative, etc.) 

⌐ Participer à des réseaux d'échange de savoirs entre les habitants 

et les acteurs du territoire 

 

� E. Contribuer à la 

transition énergétique 

et climatique 

Exemples : 

⌐ S’équiper pour pouvoir organiser des réunions téléphoniques ou 

des visio-conférences 

⌐ Choisir des lieux accessibles en transports doux et transports en 

commun et en faire la promotion, lors des évènements 

⌐ Prévoir un lieu où stationner des vélos dans les locaux 

⌐ Faire la promotion du covoiturage auprès de vos adhérents 

⌐ Produire ou utiliser des sources d'énergies renouvelables 

⌐ Mettre en place une programmation horaire au niveau de la 

gestion de tous ses équipements consommateurs d’énergie et plus 

spécialement l'arrêt des veilles 

⌐ Investir dans des appareils électriques économes en énergie 

 

� F. le rayonnement de la 

Bretagne en transition 

Exemples :  

⌐ Créer un jumelage avec une autre association française ou 

étrangère 

⌐ participer à des actions de solidarité à l'international 

⌐ valoriser le patrimoine de la Bretagne 

 

Vous êtes ensuite invité.e.s à saisir votre engagement sur le formulaire en ligne à l'adresse 

suivante : http://www.breizhcop.bzh/je-mengage.  

Il s’agira de saisir les informations suivantes : 

• Préciser à quelle thématique se rattache votre engagement 

• Préciser le degré de maturité de l’engagement : 
1 – Je suis déjà engagé dans une action exemplaire 
2 – Je voudrais faire mais c’est encore au stade de projet et j’aurais besoin d’être aidé 
3 – Je m’engage à faire plus, mieux, plus vite ou quelque chose de totalement nouveau 

• Présenter l’engagement que vous pourriez prendre, de le décrire rapidement, de 
préciser les résultats qu’il permettra d’obtenir et si possible de les quantifier et d’en 

donner des éléments de calendrier. 

• Transmettre des éléments qui nous permettrons de valoriser votre engagement (logo, 

illustration de l’action…) 

Afin vous aider dans votre réflexion de formulation d’engagement, une grille de 

questionnement/auto évaluation sur les transitions est mise à votre disposition pour vous 

permettre de réaliser un Etat de lieux. Cette grille téléchargeable en début de formulaire, a été 

élaborée par les associations environnementales. 
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Nous vous demandons de bien vouloir renseigner le formulaire en ligne avant la fin du mois 

de mai 2019 afin que nous puissions en faire l’analyse et présenter un premier bilan d’étape 

à l’occasion d’une semaine de la Breizh COP qui se tiendra entre le 4 et le 7 juin à Saint Brieuc. 

La récolte des engagements ou la consolidation des engagements déjà déposés se poursuivra 

ensuite jusque fin août.  

 

Pourquoi s’engager ? 

• Parce que nous sommes tous citoyens, pères et mères de famille et que nous voulons 
préserver un « Monde à Vivre » pour nos enfants. 

• Parce que le défi des transitions climatiques et environnementales, tout comme celui 
d’un développement durable de la Bretagne, nous concerne tous, 

Mais s’inscrire dans la dynamique Breizh COP c’est aussi : 

• Participer à une dynamique collective qui redonne du sens à son action  

• Pouvoir être valorisé et reconnu comme une structure prenant part aux transitions en 
Bretagne 

o via les moyens de communication de la Breizh COP (Site Internet, 
évènements…) et de ses partenaires 

o et/ou en bénéficiant de la reconnaissance visuelle de la Breizh COP  

• Suivre et connaître les progrès réalisés par ses engagements et par la dynamique 
collective au regard des objectifs de la Breizh COP 

Les services du Conseil régional sont joignables pour répondre à toute les questions que cet 
exercice pourrait susciter de votre part (breizhcop@bretagne.bzh). 
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Détail du formulaire d’engagement en ligne  

Vous êtes 

Catégorie : Association 

Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………………………………… 

Engagement  

Choisissez une thématique d’engagement parmi les 6 proposées, vous ne pourrez saisir 

qu’un engagement par formulaire 

� A. l’égalité des chances 

 

 

� B. La consommation 

responsable 

 

 

� C. la protection de la 

nature et la gestion 

réfléchie des 

ressources (eau, 

déchets) 

 

 

� D. le vivre ensemble  

� E. Contribuer à la 

transition énergétique 

et climatique 

 

� F. le rayonnement de la 

Bretagne en transition 

 

 

Degré de maturité de l’engagement 

� Je suis déjà engagé.e dans une action exemplaire 

Depuis quand ? ……………….. 

� Je voudrais faire mais c’est encore au stade de projet et j’aurais besoin d’être aidé 

Difficultés rencontrées ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Je m’engage à faire plus, mieux, plus vite ou quelque chose de totalement nouveau 

Date de réalisation prévue ? …………….. 

 



6 

 

Titre de mon engagement 

 

Description de l’engagement  

Indiquez ici le descriptif de votre engagement, les résultats attendus, le calendrier de mise en œuvre, 

modalités de suivi. 

 

 

 

 

 

Valorisation de l’engagement 

Afin que nous puissions valoriser votre engagement sur le site internet de la Breizh COP, merci de 

nous communiquer votre logo, une image, une page de votre site ou encore un document 

illustrant votre engagement. 

 

� Je Joins mon logo 

 

Ou le cas échéant  

Une image illustrant l’engagement 

Une page internet présentant l'engagement  

Un document de présentation de l’engagement 

 

Contact et localisation 

Ces données sont collectées afin que les services de la Région puissent revenir vers vous si des 

éléments complémentaires sont nécessaires sur votre engagement et également pour pouvoir vous 

tenir informé des actualités de la Breizh COP. Les informations de localisation serviront notamment à 

la création d'une cartographie des engagements qui sera mise en ligne sur le site BreizhCop.bzh. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Code postal : ……........................................................................................................................................ 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail de contact : ……………………………………………………………………………………………………………………. 


