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Breizh COP : l’appel à engagements pour les territoires 

Pour construire ensemble la Bretagne que nous voulons, après avoir identifié les grands défis à relever, nous 
avons, au terme d’une large concertation avec les territoires, retenu 38 objectifs à atteindre. 

Pour mémoire, on rappelle les grands défis que sont l’urgence climatique et environnementale, la menace de 
fracture territoriale et le risque de l’inefficacité de l’action collective. 

En réponse, les 38 objectifs répondent à cinq grands axes 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. Ils sont, pour la plupart, déclinés en sous-objectifs, permettant de mieux en comprendre le 
contenu. 

Il nous faut dorénavant les mettre en œuvre en jouant sur trois leviers complémentaires : 

- Le levier règlementaire que permet le SRADDET qui pourra édicter des règles générales opposables 

aux documents de planification locaux, 

- Le levier des politiques publiques, notamment régionales et en particulier les contrats passés avec les 

territoires, 

- Mais surtout et avant tout le levier des engagements que chacun pourra prendre sur son territoire, au 

titre de ses propres responsabilités et compétences. 

Pourquoi doit-on commencer par les engagements ? 

D’abord parce que, comme nous l’avons écrit depuis le début de la démarche, les défis auxquels nous devons 
faire face demandent l’implication de toutes et tous. 

Également parce que la diversité des territoires de Bretagne et des situations justifie que chacun.e s’engage à 
sa manière et à son rythme, en tenant compte du principe de subsidiarité. 

Aussi parce que l’engagement volontariste est souvent bien plus efficace que celui qui résulte de la contrainte, 
il crée des synergies, de l’émulation, de l’exemplarité. 

Mais encore parce que c’est au regard du niveau d’engagement des un.e.s et des autres que pourront être mieux 
identifiés les besoins de créer des règles générales ou de faire évoluer les politiques d’accompagnement et de 
contractualisation. 

Par exemple, les règles ou les nouvelles incitations financières pourront venir en appui des engagements les 
plus ambitieux pris par certain.e.s. Elles devront ainsi éviter que les plus « vertueux.se » ne soient pas 
dissuadé.e.s dans leurs efforts par la concurrence des moins « exemplaires ». Par ailleurs, le niveau des 
mécanismes de solidarité régionale ne pourra être déterminé qu’en fonction de la réalité des engagements qui 
seront pris. 

 

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. 

Chacun.e, quel que soit son statut, peut prendre des engagements au titre de ses responsabilités, de ses moyens 
et de ses compétences. 

Ces actions, pour les collectivités, peuvent s’inscrire dans trois registres : 

- Celui des documents de planification et d’urbanisme : comment puis-je me fixer des règles et des 
objectifs plus exigeants (soit sur les résultats à cibler, soit sur le calendrier fixé) permettant d’atteindre 
les objectifs de la Breizh COP ? 

- Celui de ses interventions dans ses domaines de compétences : comment puis-je aider, soutenir, 
accompagner les acteurs de mon territoire dans leurs projets liés aux objectifs de la Breizh COP ? 
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- Celui de ses responsabilités de maître d’ouvrage, de propriétaire ou d’employeur public : comment 
puis-je avoir des comportements de gestion et de fonctionnement plus vertueux ? 

Les engagements peuvent être divers dans leur niveau d’ambition, leur dimension et leur caractère innovants. 
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 toutes et tous. 

Par ailleurs, les engagements pris peuvent connaître 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. 

Ainsi l’engagement peut proposer une action totalement nouvelle, une accélération d’une action déjà mise en 
œuvre ou parfois, pour les dispositifs les plus exemplaires, leur mise en exergue. 

Les engagements peuvent être pris sur l’un ou plusieurs des 38 objectifs. Chaque territoire ou 

collectivité a toute latitude pour choisir les sujets qui le concernent le plus directement et ceux 

sur lesquels il. elle se sent.e le plus légitime à prendre des engagements.  

 

Un support d’aide à la prise d’engagement 

Les fiches jointes vous permettent, si vous le souhaitez, de préparer vos réponses à l’appel à engagement avant 
la saisie en ligne sur le site Breizh COP. 

Une fiche par objectif de la Breizh COP est proposée, qui permet, si vous vous sentez concerné.e.s et avez des 
choses à proposer, de : 

- Présenter les engagements que vous pourriez prendre, dans les trois registres des documents 

d’urbanisme, des politiques d’intervention ou des responsabilités directes de votre collectivité. Il s’agit 

pour chaque engagement de le décrire rapidement, de préciser les résultats qu’il permettra d’obtenir 

et si possible de les quantifier. Les exemples proposés pourront vous inspirer dans ce travail mais 

vous pouvez bien entendu aller au-delà 

- Préciser enfin le niveau de maturité de l’engagement, au moyen de la numérotation suivante : 

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 

Une fois vos engagements définis, merci de les saisir sur le formulaire en ligne à l'adresse suivante : 

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

Nous vous demandons de déposer vos engagements en ligne avant de l’année 2019 afin que nous puissions 

faire l’analyse de l’ensemble des retours. 

De cette analyse pourra résulter : 

- Une consolidation des engagements pris par les uns et les autres afin de démontrer la force de la 

mobilisation collective, 

- La bonne identification des mécanismes d’accompagnement et de solidarité qui devront être proposés 

au niveau régional pour accélérer le mouvement et favoriser l’action des plus vertueux, 

- L’identification, enfin, des règles générales qui devront être proposées afin de conforter les 

engagements pris par les uns et les autres et ainsi de hausser le niveau d’exigence global du territoire 

breton sur les grands enjeux des transitions. 

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

Par ailleurs, un réseau de partenaires a été mobilisé, directeurs et directrices de pays, agences d’urbanisme, 
syndicats mixtes de SCOT etc., ils et elles sont disponibles pour vous accompagner dans ce travail. 
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Objectif 1 Amplifier le rayonnement de la Bretagne 
Raccorder et connecter la Région au monde 

Partager une stratégie bretonne d’attractivité à l’international. 

Placer la culture au cœur du projet de développement de la Bretagne. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à faire : 

 
●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 

Exemple :  Adhérer à la charte Ya d’Ar Brezhoneg 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

  

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Créer de nouvelles coopérations (jumelages, contrat de solidarité, …) avec des collectivités hors Bretagne 

Créer des liens avec les expatrié·e·s de son territoire 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes responsabilités de Maître d’ouvrage, d’Employeur, de Propriétaire ou 

d’Acheteur… 
Exemple :   

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

  
  

Maturité : 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 
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Objectif 2 Développer des alliances territoriales et assurer la 

place européenne de la Bretagne 
Raccorder et connecter la Région au monde 

Développer des alliances avec les régions limitrophes et plus éloignées en fonction d’enjeux stratégiques. 

Dans le contexte du Brexit, faire des solidarités des régions celtiques un atout de développement 

Renforcer la présence et la visibilité de la Bretagne en Europe. 

 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Participer à des groupes de travail et de réflexion à dimension européenne 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :  S’inscrire dans des programmes européens 

Créer de nouvelles coopérations (jumelages, contrat de solidarité, …) avec des collectivités hors Bretagne 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

  

Maturité : 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 
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Objectif 3 Assurer le meilleur raccordement de la Bretagne 

au reste du monde 
Raccorder et connecter la Région au monde 

Garantir l'accessibilité ferroviaire de la Bretagne jusqu'à Brest et Quimper et conforter la desserte aérienne 

et maritime de la Bretagne. 

  

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 
●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 

Exemple :  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple : Financer des projets d’infrastructures ou d’aménagement concourant au développement de l’accessibilité de la 

Bretagne 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :  Soutenir ou développer l’aménagement de Pôles d’Echanges Multimodaux raccordés au réseau ferroviaire  

Développer de nouveaux services de mobilité facilitant l’accès aux gares, ports, aéroports  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 4 Atteindre une multimodalité performante pour le 

transport de marchandises 
Raccorder et connecter la Région au monde 

Atteindre un développement significatif du transport maritime conteneurisé au départ/arrivée de Bretagne. 

Atteindre un développement logistique de 3 lignes de transport combiné rail-route au départ/arrivée de 

Bretagne. 

Développer de nouvelles chaînes logistiques maritimes innovantes et vertueuses. 

  

 

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :  Organiser les déplacements des derniers km à partir des plateformes multimodales existantes 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Participer aux investissements et aménagements des plateformes multimodales  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :  Faire, à l’occasion de l’achat public, des modalités d’acheminement des marchandises, un critère de sélection 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
 

  

Maturité : 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 
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Objectif 5 Accélérer la transition numérique de toute la 

Bretagne 
Raccorder et connecter la Région au monde 

Réaliser le projet « Bretagne Très Haut Débit » dans les meilleurs délais 

Réussir le défi de l’inclusion numérique 

Développer les services publics en "plateformes" et contribuer à l'émergence d'une infrastructure mutualisée 

de données essentielles 

 

 Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple : Coordonner le calendrier des poses de fourreaux avec les autres acteurs 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Faciliter la réalisation des travaux pour le déploiement de la fibre (travaux, élagage, …) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :   Participer à l’open data régional 

Mettre à disposition l’ensemble des données disponibles et les mettre à jour 

Créer des espaces d’accès équipés, en s’assurant de la fréquentation de tous publics 

Mettre à disposition gratuitement des équipements 

 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 

 

 

 
Maturité : 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 
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Objectif 6 Prioriser le développement des compétences 

bretonnes sur les domaines des transitions 
Accélérer notre performance économique par les transitions 

Développement de la gestion prévisionnelle des compétences en lien avec les territoires pour anticiper les 

besoins de formations initiales et continues liées aux transitions environnementales et numériques. 

Développer des parcours de formation vers les nouveaux emplois des transitions numériques et écologiques. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :   Organiser des chantiers- formation 

Soutenir des expérimentations en matière d’éco construction 

Créer un espace d’information et d’initiation aux nouvelles techniques en direction des professionnels du bâtiment 

Aider au développement de la GPEC 

Soutenir les formations à la prise en compte et la gestion des espaces naturels et de la biodiversité 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Développer un plan de formation en direction des employé·e·s et élu·e·s 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
  

Maturité : 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 
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Objectif 7 Prioriser le développement de la recherche et de 

l’enseignement supérieur sur les enjeux des 

transitions. 
Accélérer notre performance économique par les transitions 

Conforter l'effort en matière de recherche et d'innovation sur les enjeux des transitions, d'adaptation au 

changement climatique et de biodiversité. 

  

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Faciliter l’implantation des infrastructures de recherche  

Soutenir les programmes et les travaux de recherche dans les domaines de transition 

Description de l’engagement Maturité 

   

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :  Accueillir en priorité des stagiaires étudiant dans les domaines de transition 

Participer ou accueillir des expérimentations contribuant à améliorer les connaissances en matière de transition 

environnementale 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 8 Faire de la mer un levier de développement 

durable pour l’économie et l’emploi à l’échelle 

régionale 
Accélérer notre performance économique par les transitions 

Accélérer le développement durable des filières halieutiques et des biotechnologies marines. 

Assurer simultanément la préservation des écosystèmes marins et côtiers, le développement durable des activités 

maritimes et le libre accès de tou·te·s à la mer en mettant en œuvre une planification spatiale de la zone côtière. 

Consolider et développer l’économie industrialo-portuaire en mettant en place une Zone Economique Maritime d'Intérêt 

Régional (ZEMIR) autour de chaque port de commerce breton. 

 

 Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 
●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 

Exemple :     Mettre en place une ZEMIR pour toutes les communes ayant un port de commerce 

Positionner la ZEMIR comme une polarité structurante du projet de territoire dans le SCOT 

Sanctuariser les espaces de production liée à la mer par une stratégie foncière 

Doter les documents d’urbanisme d’un volet maritime  

Développer les démarches de préservation environnementale et de gestion des espaces littoraux et marins 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Faciliter l’accès à la mer pour ces filières 

  Prévenir les changements de destination pour maintenir ou restaurer la diversité des usages 

Favoriser la préservation des milieux naturels littoraux et marins et privilégier les modes de production et de 

gestion respectueux des écosystèmes 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Investir pour permettre le développement de recherche appliquée 

 S’impliquer dans la préservation et la gestion des sites littoraux (sites du Conservatoire du littoral, Natura 2000, 

aires protégées) 

Contribuer au développement et au soutien des aires marines éducatives sur mon territoire 

Description de l’engagement Maturité 

   

   

    

  

 

 

Maturité : 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 
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Objectif 9 Prioriser le développement des secteurs 

économiques liés aux transitions pour se 

positionner en leader sur ces domaines. 
Accélérer notre performance économique par les transitions 

Accélérer le développement des domaines liées au numérique, comme réponse aux enjeux de transformation 

(réseaux intelligents, mobilités intelligentes, y compris logistique, usine du futur). 

Positionner la Bretagne comme région leader sur le marché des énergies marines renouvelables (EMR) 

Accélérer l'effort breton pour la filière de rénovation énergétiquement performante des bâtiments. 

Faire émerger une filière hydrogène renouvelable bretonne. 

 

 Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :   

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Mettre en place des outils d’accompagnement des filières (subventions, accompagnement de projets ou de 

clusters…) 

Faciliter l’implantation des énergies marines renouvelables (piloter ou accompagner l’acceptabilité des projets, 

communiquer auprès de mes administrés…) 

Adapter mes critères d’accompagnement économique pour répondre à l’enjeu 

Mettre en réseau des éco artisans    

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Equiper les bâtiments publics avec des technologies smartgrids 

Créer un pôle d’innovation dédié aux entreprises de la transition 

Equiper les bâtiments publics avec des dispositifs d’accueil de la biodiversité (végétalisation, accueil de la faune)  

Description de l’engagement Maturité 

  

     

    

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 10 Faire de la Bretagne la région du tourisme durable. 
Accélérer notre performance économique par les transitions  

Concilier développement touristique et gestion environnementale et sociale durable 

Assurer la performance du tourisme par l’émergence d’un nouveau partenariat public / privé 

Faire de l’identité bretonne un vecteur de différenciation et d’appropriation 

 

 Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Assurer la mixité des usages 

Préserver les structures d’hébergement et de loisirs abordables et écologiquement responsables 

Développer une stratégie de déplacement en mode doux 

Réaliser des schémas des aires de camping-car 

Définir des zones de repli 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement …) 
Exemple :       Financer la réalisation de paniers de produits locaux et/ou bio 

Mettre en œuvre une contribution spécifique sur les prix des nuitées pour les reverser à la préservation de la 

biodiversité / des milieux naturels  
Favoriser les activités touristiques en lien avec la langue et la culture bretonne  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Limiter les temps de fréquentations des sites remarquables 

Favoriser les circulations des modes doux (vélos, piétons) sur les sites/secteurs touristiques 

Proposer des services de mobilité pour les “derniers km” en connexion avec les réseaux de transport collectif 

Développer des démarches d’évaluation de l’impact de la fréquentation touristique sur les sites naturels et leur 

biodiversité, et adapter en conséquence la gestion des sites 

Favoriser la présence de la langue bretonne et du gallo dans l’espace public (signalétique bilingue, programmation 

culturelle, …) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
  

Maturité : 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 
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Objectif 11 Faire de la Bretagne la Région par excellence de 

l’agro-écologie et du « bien manger » 
Accélérer notre performance économique par les transitions 

Accélérer l’engagement de l’agriculture bretonne dans la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre avec un objectif de réduction 

autour de 35% entre 2012 et 2040 (trajectoire TRANSITION du scénario prospectif régional). Les leviers permettant d’y répondre se 

concentrent principalement autour d’une modification des pratiques agricoles permettant la généralisation des pratiques agro-

écologiques, l’augmentation du stockage de carbone dans les sols et la biomasse, l’autonomie et l’optimisation de l'alimentation 

animale, la production et la consommation d'énergie sur l'exploitation. Généraliser les pratiques de l'agro-écologie dans toutes les 

exploitations en faveur de la préservation de l'eau, de la biodiversité et des sols et du captage de carbone. Accélérer les mutations du 

secteur agroalimentaire vers plus de valeur ajoutée, de haute qualité, de sécurité alimentaire et moins d'emballage. 

 

 Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple : Préserver la SAU dans les documents d’urbanisme 

Inscrire un objectif de réduction des GES agricoles ambitieux dans le PCAET 

Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Mettre en place un système de compensation des émissions de CO2 :  acheter des « crédits carbone » aux éleveurs  

Accompagner les agriculteurs de mon territoire à adopter des mesures agro-écologiques (MAEC) intégrant un volet biodiversité 

Soutenir les exploitations engagées dans la mise en œuvre de mesures en faveur de la biodiversité, de l’eau et de l’autonomie 

protéique (facilités d’installation, contractualisation à partir d’un cahier des charges intégrant ces critères, conventionnement 

sur des pratiques biodiversité pour la gestion des terrains de la collectivité) 

Accompagner les habitant·e·s et professionnel·le·s de la restauration dans une transition alimentaire (produits de saison, locaux, 

végétarien, …) 

 Soutenir les filières valorisant la biodiversité domestique, telles les espèces végétales ou animales traditionnelles 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple : Augmenter la part d’achats responsables, locaux et issus de l’agriculture biologique pour la restauration collective   

Intégrer des repas équilibrés sans viande, ni poisson dans les menus de la restauration collective 

Soutenir les initiatives locales de promotion et de valorisation des modes d’exploitation respectueux favorables à la biodiversité 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 
Maturité : 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 
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Objectif 12 Gagner en performance économique par la 

performance sociale et environnementale des 

entreprises 
Accélérer notre performance économique par les transitions 

Accélérer le déploiement du télétravail (10% de travailleur·euse·s en télétravail), des plans de déplacement 

en entreprises, de l’achat responsable en encourageant les démarches RSE… 

Accélérer l'intégration des enjeux du développement durable et de la transition numérique dans les 

entreprises, notamment les plus petites ; 

Accroître la qualité de vie au travail, usine du futur, lutte contre les troubles musculosquelettiques (TMS)… 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple : Conditionner les aides aux entreprises               

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

     ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple : Organiser le télétravail des agents de la collectivité 

Intégrer les critères de développement durable dans la commande publique   

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 13         Accélérer le déploiement de nouveaux modèles économiques 
Accélérer notre performance économique par les transitions 

Accélérer le développement de l’économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité. 

Faire des îles des territoires en pointe de la gestion des ressources et des espaces naturels (économie circulaire, énergie, 

biodiversité...) 

Bretagne, région leader sur la réduction du gaspillage alimentaire, du producteur au consommateur, notamment dans 

les établissements scolaires. 

Consolider et développer les filières bretonnes de valorisation et de transformation des déchets en ressource, en 

respectant la hiérarchie des modes de traitement. 

Développer et valoriser le potentiel des solutions inspirées de la Nature (Biomimétisme) 

Encourager le développement et l'emploi des matériaux biosourcés, notamment dans le bâtiment (neuf et rénovation) 

et l'emballage. 

 

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

• Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Favoriser l’économie circulaire 

  Elaborer un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

      
• Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 

Exemple :  Mettre en place des mesures d’accompagnement (mise à disposition d’équipements, …) des acteurs économiques   

Aider à la réalisation de diagnostics pour permettre la mise en commun d’équipements ou l’échange de ressources 

entre les entreprises 

Accompagner les acteurs économiques pour prendre en compte les enjeux de biodiversité dans le développement de 

leurs activités              

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

• Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple : Intégrer systématiquement des clauses environnementales dans les cahiers des charges (y compris recours aux matériaux 

biosourcés)   

S’engager et promouvoir les démarches de restauration responsable 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
Maturité : 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 
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Objectif 14 Bretagne, région pionnière de l’innovation sociale 
Accélérer notre performance économique par les transitions 

Dynamiser la création d’emplois locaux et la réponse aux besoins des habitant·e·s de façon pérenne en 

soutenant l’émergence de projets d’innovation sociale ayant un modèle économique. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Conditionner la participation financière citoyenne dans les projets de production d’énergies renouvelables 

Favoriser l’habitat participatif  
Adopter un schéma d’achat socialement et écologiquement responsable 

Co-construire une politique ESS avec les têtes de réseaux et les acteurs pour être en cohérence avec les pratiques 

et valeurs spécifiques à ce secteur (comités de suivi, rendez-vous territoriaux de l’ESS, commissions extra-

municipales, etc.) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement,) 
Exemple :   Favoriser les initiatives citoyennes sur mon territoire (AMAP, énergie partagée…) 

Lancer un appel à projet “initiatives citoyennes”       

Favoriser l’émergence de projets du champ de l’ESS et accompagner les démarches de coopération économique 

(appuyer les structures d'accueil, d’accompagnement et de financement des entreprises de l’ESS et financer des 

dispositifs de mission d’intérêt général portée par ces acteurs)               

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple : Favoriser dans la commande publique l’inscription de clauses facilitant les achats auprès des acteurs de l’économie 

sociale et solidaire.        

Utiliser les plateformes ou guides de sourcing des pôle ESS et des maisons de l’emploi afin d’identifier les 

entreprises locales engagées au niveau social et environnemental,  

Co-construire et imaginer avec les entreprise locales responsables des processus de fabrication innovants 

répondant aux demandes de la collectivité 

Réserver des marchés ou des lots de marchés aux opérateurs économiques socialement responsable (art.36 et 37 

de l’ordonnance du 3 juillet 2015) 

Promouvoir l’économie sociale et solidaire en sensibilisant les citoyen·ne·s et faisant connaître les acteurs facilitant 

ainsi le développement économique (Mois de l’ESS, Foire des savoir-faire) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

Maturité : 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 
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Objectif 15 Mieux intégrer la mobilité dans les projets 

d’aménagement pour limiter les déplacements 

contraints 
Faire vivre une Bretagne des proximités 

Mettre en cohérence les projets urbains et les solutions de mobilité sur mesure à l'échelle des EPCI, en 

cohérence avec les espaces de vie. 

 

 Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

    ●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Adopter des règles d’urbanisme en faveur de la plurifonctionnalité des espaces : intégration des fonctions 

commerciales et économiques dans des espaces résidentiels et vice-versa. 

Adopter des règles d’urbanisme privilégiant les piétons et cycles dans les zones résidentielles, plutôt que les voitures  

au sein des communes et entre communes (vers les centres-villes, établissements scolaires, pôles d’emplois, 

équipements sportifs/culturels…) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

     ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Mettre en place des mesures d’accompagnement (mise à disposition d’équipements, …) des acteurs économiques    

Subventionner la mise en place d’abris vélos collectifs dans les quartiers résidentiels               

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Mettre en œuvre des aménagements et opérations en faveur de la plurifonctionnalité des espaces : intégration des 

fonctions commerciales et économiques dans des espaces résidentiels et vice-versa. 

                       Donner une place privilégiée aux piétons/vélos et transports collectifs dans les aménagements réalisés 

                       Connecter les espaces urbains avec des liaisons de mobilités douces et actives  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 16 Améliorer collectivement l’offre de transports 

publics 
Faire vivre une Bretagne des proximités 

Rendre les transports publics plus performants (service, coût, impact environnemental, sécurité) en 

impliquant tous les acteurs concernés. 

Assurer la bonne lisibilité des offres de mobilité (publiques et privées). 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 
●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 

Exemple :     Adopter des règles d’urbanisme facilitant la desserte par les transports collectifs 

Favoriser les aires de co-voiturage en interconnexion avec les cheminements doux et les transports collectifs 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple : Prendre des mesures d’accompagnement (mise à disposition d’équipements, Plan de déplacement,) des acteurs 

économiques 

Promouvoir l’ensemble des transports collectifs et services de mobilité partagée qui desservent mon territoire 

Accompagner le développement du covoiturage   

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :         

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 
  

Maturité : 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 
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 Objectif 17    Inventer les nouvelles mobilités de demain pour 

une réelle proximité d'usages et réduire le parc 

automobile breton 
Faire vivre une Bretagne des proximités 

Atteindre un taux de remplissage moyen de 1,5 personne par véhicule à l'horizon 2040. 

Atteindre une part des modes actifs (vélo, marche à pied) de 15% à l'échelle régionale pour les déplacements 

domicile-travail. 

Développer des solutions de mobilité innovantes et sur mesure pour les territoires peu denses et/ou à 

saisonnalité marquée. 

Garantir la mobilité pour tou·te·s en tenant compte des spécificités des publics (jeunes, seniors, personnes en 

difficulté sociale, personnes en situation de handicap, femmes...) et des territoires. 

 

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

     ●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple : Adopter des règles d’urbanisme permettant de diversifier les solutions de mobilité 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

     ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Proposer une subvention pour acquisition de vélos électriques 

Subventionner des services de covoiturage                 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

     ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :  Aménager des aires de covoiturage / parking réservé aux covoitureurs 

Développer un plan vélo : réseau complet d’itinéraires sécurisés, stations de vélos en libre-service 

Mettre en place une campagne de sensibilisation 

                       Organiser des transports collectifs saisonniers 

Mettre en place une flotte de véhicules partagés 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 18 Conforter, dynamiser et animer les centralités 

urbaines, périurbaines et rurales 
Faire vivre une Bretagne des proximités 

En lien avec l’armature territoriale bretonne, promouvoir le dynamisme (l’attractivité, la convivialité) des 

centralités à chaque échelle territoriale pour en renforcer les fonctions spécifiques au service de son territoire 

et dans des logiques de réseaux solidaires (jouer les complémentarités entre centralités et entre centres et 

périphéries, limiter les concurrences territoriales). 

   

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :  Prévoir le « zéro extension commerciale » dans les documents d’urbanisme 

Concevoir un plan global de revitalisation écologiquement et socialement responsable  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
 Exemple :    Aider à la réimplantation des commerces dans les centres « historiques »                         

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Réhabiliter et/ou créer des logements correspondant aux attentes actuelles 

                       Mettre en œuvre une opération de revitalisation écologiquement et socialement responsable           

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
  

Maturité : 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 
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Objectif 19 Favoriser une nouvelle occupation des espaces rapprochant 

activités économiques et lieux de vie et de résidence 
Faire vivre une Bretagne des proximités 

Accroître l'ancrage de proximité des entreprises dans leur territoire : lien avec l'écosystème, espace de 

recrutement de compétences, circuits courts intégrant dans les prix les enjeux d'empreinte carbone… 

Viser la production de près de 25 000 logements à vocation de résidence principale par an, et privilégier leur 

positionnement en vue de raccourcir les distances logement/emploi. 

Profiter de la priorité au renouvellement urbain pour inventer des nouveaux quartiers (conjuguant mixités 

sociale, architecturale, fonctionnelle, urbaine) 

 

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple : Dans le PLH, positionner la contribution du territoire sur l’objectif régional de logement en fonction du profil socio-économique 

des actifs travaillant sur le territoire (et plus seulement en fonction des projections démographiques de l’INSEE 

 

Description de l’engagement Maturité 

  

  

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :   Aider à la réimplantation des commerces dans les centres « historiques »           

Description de l’engagement Maturité 

  

  

   

     ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :   S’inscrire dans le dispositif de revitalisation des centres 

Concevoir des projets urbains intégrant mixités générationnelles, de formes urbaines, sociale, de fonction, respectueux de la  

biodiversité   

Description de l’engagement Maturité 

  

  

 

Maturité : 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 
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Objectif 20 Transformer/revisiter le développement des mobilités au 

regard des enjeux climatiques et de la qualité de l’air 
Une Bretagne de la sobriété 

Accompagner le report de trafic (passager et fret) vers des alternatives décarbonées en tenant compte des impacts réels 

de chaque type de transports sur les enjeux climatiques. 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport en cohérence avec les objectifs de la trajectoire 

TRANSITION du scénario prospectif régional soit une diminution d’environ 66% entre 2012 et 2040. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple : Inscrire un objectif de réduction des GES et/ou intermodalité du secteur des transports ambitieux dans le PCAET  

   Etablir un schéma de mobilité durable 

Se fixer un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2040 à l’échelle de son territoire et évaluer chaque année sa  

trajectoire 

Description de l’engagement Maturité 

  

  

     ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :   Accompagner le changement de moyen de transport, en ce qui concerne les voyageurs et la mobilité des 

marchandises, par des actions de pédagogie, sensibilisation, formation, notamment à l'attention des entreprises, 

des jeunes publics, mais également des séniors. 

Subventionner l’acquisition de véhicules à faible émission ; Subventionner les équipements de visio-conférence 

Description de l’engagement Maturité 

  

  

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :  Installer des bornes de chargement électrique 

Réorganiser la circulation en mode doux et actif 

Mettre à disposition des matériels (vélos, trottinette, …) 

Améliorer les connaissances sur les émissions de gaz à effet de serre de chaque mode de transport en lien avec les  

problématiques de déplacement et partager ces connaissances avec les aménageurs et les usager·ère·s. 

Renouveler la flotte de la collectivité ; S’équiper en visio-conférence 

 

Description de l’engagement Maturité 

  

  

  
Maturité : 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 
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Objectif 21 Améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur 
Une Bretagne de la sobriété 

En cohérence avec le Plan régional santé environnement (PRSE 3 sur la période 2017 – 2021, notamment son 

objectif 5), former, informer et agir sur les principales sources existantes de pollution dégradant la qualité de 

l'air intérieur et extérieur. 

Réduire les émissions de polluants atmosphériques 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

    ●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :  Intégrer dans les documents d’urbanisme les exigences en matière de qualité de l’air intérieur  

Inscrire un objectif ambitieux dans le volet air du PCAET  

Construire un Plan Santé-Environnement 

Etablir un schéma de déplacement doux en interconnexion avec les collectivités voisines  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

    ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple : Inciter les propriétaires à renouveler les appareils individuels de chauffage, mutualiser les équipements de 

chauffage dans les secteurs en renouvellement urbain et mieux tenir compte de la qualité de l'air intérieur dans le 

cadre des opérations de la réhabilitation de l'habitat. 
Sensibiliser la population, avec un focus particulier sur les futurs et jeunes parents à la qualité de leur 

environnement intérieur 

                    Former les professionnel·le·s de santé aux risques sanitaires liés à la pollution de l’air extérieur et intérieur. 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

    ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :  Réduire les expositions aux particules nocives (pesticides, ammoniac, brûlage de déchets, chauffage au bois,  

Transport…), notamment en prenant en compte la qualité de l’air dans les choix d’aménagement et de construction, 

ainsi que dans les choix de produits en tant que maître d’ouvrage    

Intégrer les critères de la qualité de l’air dans les achats en évitant les produits contenant des polluants (bois collés  

dans l’ameublement, peintures, vernis, colles, isolants, revêtements, produits d’entretien) et privilégier ceux qui sont 

labellisés (NF, Ecolabel…) 

S’engager dans une labellisation écologique de ses services et équipements petite enfance 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

Maturité : 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 
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Objectif 22 Déployer en Bretagne une réelle stratégie 

d'adaptation au changement climatique 
Une Bretagne de la sobriété 

Prise en compte systématique du risque de submersion marine et d’érosion du trait de côte dans l'aménagement et le 

développement des espaces littoraux, ainsi que les risques d’inondations. 

Améliorer les capacités de résilience et d'adaptation des milieux naturels et des espèces aux impacts du changement 

climatique. 

Accélérer la mutation du modèle agricole breton pour le rendre plus résilient au changement climatique. 

Connaitre, maitriser et réduire les vulnérabilités climatiques des villes dont les effets d'îlots de chaleur. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

    ●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple : Développer une stratégie d’Adaptation au changement climatique sur mon territoire et inscrire des objectifs ambitieux dans le 

PCAET  

Inscrire des objectifs ambitieux de coefficient de biotope de surface dans les documents d’urbanisme 

Viser la réduction des surfaces minéralisées et le retour du végétal (sols, toitures, terrasses, murs végétalisés, façades 

végétalisées et surfaces alvéolées et perméables) 

Développer les éléments de la trame verte et bleue locale, contribuant à limiter l’élévation de température dans les règles 

d’urbanisme 

Exiger une conception adaptée aux aléas dans les constructions et aménagements dans des zones à risques (pilotis, refuge, …) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

    ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement,…) 
Exemple :   Accompagner les exploitations dans la transition environnementale, notamment quand elles souhaitent développer 

l’autonomie de leur exploitation ou leur capacité de traitement in situ. 

           Développer la connaissance de l'effet du changement climatique sur les espèces et prendre des mesures adaptées pour les 

sauvegarder ou prévenir les développements invasifs. 

Conserver/restaurer des espaces naturels en bon état, confortant la résilience des écosystèmes au changement climatique 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

       ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple : Choisir pour les espaces publics des essences adaptées aux évolutions futures du climat. 

Mettre en place des actions de préservation et restauration de la trame verte et bleue pour permettre les déplacements des 

espèces et leur adaptation aux évolutions des milieux. 

                      Inscrire la notion de coefficient de biotope de surface dans les projets de renouvellement urbain        

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

  
Maturité : 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 
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Objectif 23 Accélérer l'effort breton pour l'atténuation du 

changement climatique 
Une Bretagne de la sobriété 

Atteindre en Bretagne les objectifs du Facteur 4 définis dans la Stratégie Nationale Bas Carbone de la France 

posés par la Loi TECV visant la réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

objectifs retenus par la Région Bretagne dans sa trajectoire Transition, soit une division par 2 des émissions 

de GES entre 2012 et 2040. 

Augmenter la capacité de stockage de carbone du territoire, en activant des mécanismes de solidarité entre 

les territoires. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

    ●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :                       Inscrire un objectif de réduction des GES ambitieux dans le PCAET 

 Protéger et développer les puits de carbone, par un mécanisme naturel ou artificiel, le carbone atmosphérique afin 

d’augmenter la capacité de séquestration du carbone de la Bretagne, par les règles d’urbanisme 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

     ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Accélérer la rénovation énergétique du parc bâti, encourager une construction neuve à faible besoin énergétique, avec des 

matériaux à faible impact environnemental (matériaux biosourcés, réemploi / recyclage) ; 

                    Promouvoir la mobilité bas carbone ; 

                    Promouvoir l’économie circulaire et les circuits courts ; 

                    S’inscrire dans le mécanisme de valorisation financière inspirée du marché Carbone (principe émetteur - payeur). 

Favoriser un mix énergétique décarboné, reposant sur les énergies renouvelables (éolien, biomasse, énergies marines, 

solaire…) et déployer les réseaux énergétiques intelligents 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

    ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur, …) 
Exemple : Réduire la consommation énergétique de mon patrimoine bâti (rénovation, eco-construction, engagement démarche CEP) et de 

mon patrimoine automobile (renouvellement du parc vers des véhicules décarbonés, promotion et organisation de covoiturage 

au travail, mise en place du télétravail…).   

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

  

Maturité : 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 
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Objectif 24 Atteindre le 0 enfouissement puis viser le 0 

déchets à l'horizon 2040 
Une Bretagne de la sobriété 

Atteindre le « zéro » enfouissement des déchets à 2030 en priorisant la prévention et la réduction des déchets 

à la source. 

Consolider et développer les capacités de recyclage et traitement des déchets au plus près des territoires. 

100% des emballages (plastiques, métaux, cartons…) triés et recyclés d'ici 2040. 

Gérer efficacement les déchets de crises (marées noires, évènements météorologiques exceptionnels, 

épizooties, incendies,…) 

Prévenir la production de déchets, inciter au respect de la hiérarchie des modes de traitement par des 

mécanismes de type "producteur-payeur" 

  

 Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

    ●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Prévoir des emplacements fonciers pour des espaces/bourses d’échanges des matériaux 

                    S’inscrire en tant que commune littorale, dans une démarche infra POLMAR,        

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

    ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Mettre en place des mécanismes fiscaux destinés aux particuliers : tarification incitative et aux entreprises : redevance spéciale 

Utiliser l’argent collecté grâce à ces mécanismes fiscaux pour accompagner le producteur « vertueux » et de nouvelle activités  

vertueuses 

                        Mettre en place des critères restrictifs pour limiter l’accès en centre de stockage et limiter l’accès aux seuls déchets ultimes 

                   S’engager dans le réseau de référents « Pollutions maritimes  

 Créer ou développer des unités de recyclage au plus près des sources de production des déchets 

 Participer à l’uniformisation des consignes de tri et des emballages sur tout le territoire, y compris dans les lieux publics et sur 

les lieux de travail.   

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

   ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple : Déployer les équipements de collecte et de tri adaptés 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

  
Maturité : 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 
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Objectif 25 Tendre vers le « zéro phyto » à horizon 2040 
Une Bretagne de la sobriété 

Tendre vers le « zéro phyto », en tenant compte des spécificités des acteurs : collectivités, privés et 

agriculteurs. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 
●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 

Exemple :      Mettre en place d’une gestion différenciée de l’espace public 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Organiser la récupération des produits phytosanitaires chez les particuliers 

Mettre en place d’actions pédagogiques pour changer le regard des habitants sur les herbes dites “mauvaises” et 

les former au jardinage au naturel 

Soutenir l’acquisition des équipements agricoles de désherbage mécanique              

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Zéro phyto de synthèse y compris dans les parcelles hors champ de la loi Labbé  

                       Multiplier la présence de barrières bocagères entre les cours d’eau et les terres agricoles 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 26 Intégrer les enjeux de l'eau dans tous les projets de 

développement et d'aménagement 
Une Bretagne de la sobriété 

Assurer une réelle solidarité entre territoires dans la gestion de l'eau. 

Améliorer la perméabilité des sols en zone urbaine. 

Maintenir des réseaux d'eau performants en Bretagne 

Parvenir au classement en catégorie A de 100% des zones de production conchylicole. 

Déterminer les capacités de développement de l'urbanisation et des activités économiques en fonction de la ressource disponible 

actuelle et à venir ainsi que en fonction de la capacité du milieu à recevoir des rejets. 

Assurer le respect d'un débit minimum biologique et ainsi veiller à la double performance de la gestion des cours d'eau : production 

d'eau potable et protection de la biodiversité. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

    ●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple : Identifier les disponibilités en eau et réserve d’eau inusitée, potentielle ou accessible et évaluer les conditions techniques et 

économiques de leur mobilisation. 

Généraliser le traitement alternatif des eaux pluviales dans le cadre des règles d’urbanisme d'aménagement (ex : tranchées 

drainantes, toits végétalisés, puits d'infiltration…). 

Limiter le recours à l'assainissement non-collectif sans des cas exceptionnels dûment justifiés et ne plus autoriser de construction dans 

les zones ANC (assainissement non collectif) 

                   Prendre des mesures spécifiques de protection réglementaire des captages d’eau pour achever la reconquête de leur qualité 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

    ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Proportionner les projets de développement aux capacités de traitement des effluents par l'assainissement collectif, même en période 

de pic, par rapport aux activités humaines raccordées. 

                   S'inscrire dans le mécanisme de valorisation financière entre territoires 

 Soutenir l’installation d’agriculteurs biologiques ou en agro-écologie 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

    ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Profiter des opérations de renouvellement urbain pour désimperméabiliser 

                    Assurer un taux de fuites maximal de 15% en maintenant les réseaux d'approvisionnement en eau potable. 

                      Mettre en œuvre des mesures de préservation des milieux aquatiques, zones humides et de la biodiversité inféodée sur le territoire 

                      Généraliser le traitement alternatif des eaux pluviales au sein des nouvelles opérations d'aménagement (ex : tranchées drainantes, 

toits végétalisés, puits d'infiltration…). 

Favoriser l’intégration de produits biologiques locaux dans la restauration collective 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

  
Maturité : 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 
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Objectif 27 Accélérer la transition énergétique en Bretagne 
Une Bretagne de la sobriété 

Multiplier par 5 à 6 la production d’énergie renouvelable en Bretagne entre 2012 et 2040, objectif retenu par la Région Bretagne dans 

la trajectoire Transition de son scénario prospectif énergie-climat. 

Diminuer les consommations d’énergie bretonne d’environ 30% dans tous les secteurs (habitat, tertiaire, transports…) entre 2012 et 

2040, objectif retenu par la Région Bretagne dans la trajectoire Transition de son scénario prospectif énergie-climat. 

Poursuivre la construction et le déploiement d’un système énergétique breton fondé sur des infrastructures de production plus 

décentralisées, plus décarbonées, et des réseaux de pilotage et de distribution plus sécurisés et plus numérisés. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :  Fixer dans le PCAET une part significative de production en énergie renouvelable rapportée à la consommation totale du territoire 

Planifier localement la production d’énergie renouvelable en estimant le potentiel de mon territoire et en associant les acteurs 

concernés par la mise en place d’un plan d’action  

Favoriser le déploiement des Energies Marines Renouvelables en s’assurant que les documents d’urbanisme le permettent 

Développer le solaire photovoltaïque et thermique par des dispositions réglementaires 

Adopter une règle prévoyant que toute opération d’aménagement significative devra comporter une part d’énergie renouvelable de 

la consommation prévisionnelle du site 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :   Promouvoir et inciter les propriétaires et les citoyens à investir dans l’énergie renouvelable 

Mettre en place des mesures incitatives et/ou facilitantes pour la rénovation énergétique du parc bâti résidentiel et tertiaire privé, 

Mettre en place des mesures incitatives et/ou facilitantes pour la construction neuve à faible besoin énergétique, avec des matériaux 

à faible impact environnemental (matériaux biosourcés, réemploi / recyclage), 

                   Conditionner l’aide aux entreprises, associations et citoyens à l’amélioration de leur bilan carbone 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :     Rénover son parc bâti 
 Installer des équipements de production d’énergie renouvelable sur son patrimoine bâti 

                      Déployer de l’éolien terrestre, 

                      Développer l'usage de la biomasse (combustion et méthanisation…) 

                      Organiser les transports collectifs , la mobilité douce et le dernier km de marchandises 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

  Maturité : 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 
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Objectif 28 Stopper la banalisation des paysages et de 

l'urbanisme en Bretagne 
Une Bretagne de la sobriété 

Eviter la banalisation et penser l'identité des paysages dans les opérations d'aménagement, garantir un « 

droit à un urbanisme et une architecture de qualité pour tou·te·s ». 

Renforcer la valorisation des patrimoines de Bretagne. 

  

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Prendre en compte des enjeux paysagers dans les documents d'urbanisme.  

Favoriser et développer des formes architecturales favorables au bien-être, à la santé et à la mixité dans la 

planification et les documents d’urbanisme 

                    Prévoir un volet paysage dans le document d’urbanisme 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Promouvoir une gestion des éléments naturels contributifs des paysages bretons, et notamment bocagers (haies, 

talus, bois, mares…) qui assure le maintien, la restauration ou la création de réseaux écologiques fonctionnels 

Soutenir le développement de plans de paysage locaux, intégrant les enjeux de continuité écologique 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Concevoir des aménagements paysagers qui privilégient les espèces locales et excluent les espèces invasives. 

                       Développer et généraliser à l’échelle des projets urbains publics ou privés (ZAC, lotissements) une prise en compte  

globale du  bien-être et de la santé des habitants. 

Développer des formes architecturales favorables au bien-être, à la santé et à la mixité dans les aménagements 

urbains 

                       Développer des modes de production urbaine en cohérence avec le patrimoine bâti, fidèles aux techniques,  

savoir-faire traditionnels et matériaux traditionnellement utilisés sur le territoire 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 Maturité : 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 
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Objectif 29 Préserver et reconquérir la biodiversité en 

l’intégrant comme une priorité des projets de 

développement et d’aménagement 
Une Bretagne de la sobriété 

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Identifier les espaces de nature ordinaire et leur rôle dans le fonctionnement écologique du territoire dans les documents d’urbanisme 

et de planification 

                   Transcrire la trame verte et bleue régionale, à l’échelle du territoire pour intégration dans les documents d’urbanisme  et élaborer 

une OAP Biodiversité et/ou Trame verte et bleue 

                   Mettre en place un diagnostic des enjeux de biodiversité puis un plan d’action adapté, au moins à l’échelle intercommunale. 

                   Identifier des zones à enjeu de reconquête de biodiversité, le cas échéant pour mise à disposition d'opération de compensation. 

                   Développer dans tous les documents d'urbanisme, la lutte contre la pollution lumineuse, en y intégrant la notion de "trame noire". 

                   Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :   Communiquer vers tous les publics : enfants, grand public, professionnel·le·s, technicien·ne·s, élu·e·s, société civile 

Soutenir les acteurs locaux engagés en faveur de la biodiversité 

Développer et soutenir des actions d’éducation et de sensibilisation à la nature, notamment portées par le secteur associatif 

Conditionner la construction d'infrastructures au maintien de la fonctionnalité écologique 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

     ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Travailler sur la morphologie des cours d'eau, les trames vertes et bleues et la réduction des transferts de polluants (via le bocage par 

exemple) pour une eau de qualité. 

Développer et généraliser à l’échelle des projets urbains (ZAC, lotissements etc.) une prise en compte globale de la biodiversité et de sa 

fonctionnalité 

Mettre en œuvre des aménagements et des pratiques de gestion des espaces publics et privés favorables à la biodiversité et à la trame 

verte et bleue  

                      Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique différenciée des dépendances des routes, des canaux, des 

aérodromes, et des tranchées des réseaux. 

                      Prévoir des passages à faunes ou des modalités d'évitement pour les nouveaux projets d'infrastructures 

Restaurer les connexions sur les points noirs identifiés par des passages à faunes ou en mettant en place des modalités d’évitement 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 

  Maturité : 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 
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Objectif 30 Garantir comme une règle prioritaire l'obligation 

de rechercher l'évitement des nuisances 

environnementales, avant la réduction puis en 

dernier lieu la compensation 
Une Bretagne de la sobriété 

Privilégier réellement l'évitement sur la réduction et la compensation dans tous les projets d'aménagement, 

toutes démarches, tous dispositifs…. 

 

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :      N'autoriser les constructions et aménagements nouveaux que dès lors qu'il est démontré que les projets ont par 

ordre de priorité d’abord évité, puis réduit ou compensé les impacts résiduels dommageables occasionnés à la 

biodiversité 

Identifier les zones à fort enjeux de biodiversité 

Etablir un Plan santé-environnement sur mon territoire 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Conditionner les aides à des projets s’engageant à respecter le principe de l’évitement 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Ne procéder à une construction ou aménagement nouveau que s’il est démontré que le projet a par ordre de priorité 

d’abord évité, puis réduit ou compensé les impacts résiduels dommageables occasionnés à la biodiversité. 

                       Reconstituer le double de surface dans le corridor de biodiversité concerné, pour toute surface consommée. 

Favoriser en tant qu’acheteur l’usage des éco-matériaux dans les projets de réhabilitation et les produits d’entretiens 

et de rénovation (ex peinture) à faible impact sanitaire et environnementale  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 

 
Maturité : 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 
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Objectif 31 Mettre un terme à la consommation d'espaces 

agricoles et naturels 
Une Bretagne de la sobriété 

Faire du renouvellement urbain la première ressource foncière de Bretagne, pour tous les usages du sol. 

Encourager la densification par les habitant·e·s (Bimby) et les acteurs économiques 

Mettre en place le "tiers sauvage littoral" 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Conditionner toute artificialisation foncière à la remise en état naturel ou agricole, d’une surface équivalente et de qualité 

agronomique et de fonctionnalité écologique équivalente ou supérieure 

                   Prescrire la réversibilité de toute construction sur un espace non artificialisé initialement (renaturation possible, construction sur 

pieux, parking transformable…) 

                   Prohiber par les documents d’urbanisme tout changement de destination des zones agricoles et naturelles 

                   Prescrire une densité minimale brute de 20 logements à l'hectare sur toutes les zones U du territoire. 

                   Définir des règles d’urbanisme permettant le fractionnement et l’optimisation des parcelles (BIMBY) 

                    

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Mettre à disposition des propriétaires les moyens en ingénierie pour les informer, former et concevoir leur projet (bimby) 

                   Accompagner la réhabilitation du bâti existant en matière d’activité agricole 

                   Accompagner la réhabilitation du bâti existant et la densification du foncier artificialisé en matière d’activité économique et d’habitat  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 

Exemple :        Compenser toute artificialisation foncière par la remise en état naturel ou agricole, d’une surface équivalente et de qualité agronomique 

équivalente ou supérieure 

                    Mettre en œuvre des opérations d’aménagement concerté 100 % renouvellement urbain 

                    Procéder à la renaturation de friche ou d’espaces sous-utilisés, en centralité ou en périphérie 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

  

Maturité : 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 
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Objectif 32 Conforter une armature territoriale au service d'un 

double enjeu d'attractivité et de solidarité. 
Une Bretagne unie et solidaire 

Parvenir à une couverture intégrale de la Bretagne en territoires de projets à l'échelle des bassins de vie 

Mettre en œuvre les droits et devoirs afférents à l'armature territoriale. 

Améliorer les connexions et les dessertes entre les différents pôles de l'armature territoriale. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

    ●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Modifier et regrouper les périmètres de SCOT pour atteindre des SCOT à l’échelle de 3 PLUI au minimum 

Décliner localement l’armature régionale dans le document de planification, ainsi que les dispositifs réglementaires 

permettant d’atteindre ou maintenir sa vocation et sa fonction à l’échelle régionale 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

    ●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    S’associer avec les collectivités voisines afin de redéfinir le périmètre efficient pour conduire un projet de territoire 

répondant aux objectifs de la BreizhCop  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

    ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Concevoir des projets urbains et aménagement en référence et en réponse à la vocation et l’ambition de la polarité 

dans l’armature régionale 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 

 

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 33  Favoriser la mixité sociale et la fluidité des 

parcours individuels et collectifs par le logement  
Une Bretagne unie et solidaire 

Adapter la taille des logements aux besoins des ménages pour favoriser les parcours résidentiels, tout en 

évitant les situations de mal logement (surpeuplement, logement d’abord) 

Parvenir dans tous les territoires à un parc de 30% de logement social ou abordable (neuf ou rénovation) 

  

 

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :   Prescrire que toute opération significative (en fonction de la taille de la commune) devra assurer une réelle mixité  

sociale (30% de logements sociaux ou abordables). 

Equilibrer les cartes scolaires pour plus de mixité 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    S’associer avec les collectivités voisines afin de redéfinir le périmètre efficient pour conduire un projet de territoire 

répondant aux objectifs de la BreizhCop 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Intégrer dans chaque opération significative d’habitat une gamme de typologies de logement strictement corrélée 

au profil socio-économique et aux situations familiales des actifs travaillant sur le territoire (en lien avec le PLH) 

Faciliter les mobilités dans le parc social en fonction de l’évolution des familles 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 34 Lutter contre la précarité énergétique 
Une Bretagne unie et solidaire 

Augmenter significativement le rythme de rénovation des logements pour tendre vers un objectif de 45 000 

logements par an, pour viser notamment la haute performance énergétique, en priorité en direction du parc 

dit social et des logements des ménages modestes. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Prescrire ou intégrer des objectifs de réhabilitation thermique dans les documents d’urbanisme ou de planification 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Déployer une Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat pour accélérer la rénovation énergétique 

S’associer avec les collectivités voisines afin de redéfinir le périmètre efficient pour conduire un projet de territoire 

répondant aux objectifs de la BreizhCop 

Aider à l’acquisition de véhicules sobres pour les ménages les plus exposés à la précarité énergétique 

Soutenir l’auto-réhabilitation accompagnée et les démarches de solidarité entre habitants  

Conditionner les aides à l’existence d’un Plan Climat Energie chez le bénéficiaire (entreprise, association, citoyens…) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

    ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :     Mener des opérations de rénovation thermique dans les projets de revitalisation et d’aménagement    

Etablir une Programmation Energétique de l’énergie 

Favoriser l’usage de matériaux bio-sourcées dans mes projets de réhabilitation  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 35 Favoriser l’égalité des chances entre les territoires 
Une Bretagne unie et solidaire 

Assurer une égalité des chances de développement par un renforcement des capacités d'ingénierie, une 

péréquation des moyens entre les territoires, une plus forte territorialisation des politiques publiques. 

Renforcer et soutenir les mécanismes de réciprocité entre territoires, mutualiser les capacités en ingénierie et 

en investissement entre collectivités. 

Renforcer la connaissance, définir un vocabulaire, des méthodologies et des indicateurs communs pour 

l'observation des transitions et des territoires et garantir à tou·te·s l'accès à la donnée environnementale. 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Intégrer la mutualisation des équipements dans la structuration et l’armature territoriale du SCOT, et dans les 

objectifs démographiques et de développement 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :  Faire travailler en réseau les fonctions d’observation existantes en facilitant les échanges de données, coordonnant 

l’activité, mutualisant les compétences… 

Piloter collectivement des productions partagées avec une approche multi-thématique innovante 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :     Valoriser les travaux d’observation : collecte des travaux réalisés, recensements des travaux en cours, 

regroupement dans un espace organisé et cohérent pour en faciliter l’accès, l’exploitation, et le partage. 

Alimenter les indicateurs relatifs à la mise en œuvre du SRADDET et permettre le suivi de la réalisation des objectifs 

de la Breizh Cop. 

                    Ne pas construire d’équipements si l’offre est présente et suffisante à l’échelle du bassin de vie 

  Mettre à disposition mes agent·e·s auprès des collectivités en ayant besoin en fonction de l’expertise requise 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 Maturité : 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 
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Objectif 36 Renouveler l'action publique, sa conception et sa 

mise en œuvre en réponse aux usages réels de nos 

concitoyen·ne·s 
Une Bretagne unie et solidaire 

Développer l’engagement des citoyen·ne·s dans la vie publique pour parvenir à de meilleures solutions 

d’intérêt général Faire valoir l’expertise d’usage 

 

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Innover et associer pleinement les habitants, former et informer sur les procédures d’urbanisme et de planification 

en cours sur le territoire 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
 Exemple :    Conditionner les subventions à l’existence d’une consultation des bénéficiaires  

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

    ●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple :        Associer les bénéficiaires, usager·e·s et les clients des services publics, pour définir les politiques publiques, les  

Dispositifs, les projets structurants 

                       Mettre en œuvre le droit d’interpellation qui permet d’ajouter des sujets à l’agenda politique ou l’usage de  

référendums locaux qui permet d’éclairer le choix des décideurs·euses politiques par l’avis des citoyens·ne·s, 

                       Avoir recours à des instances venant enrichir les approches comme des conseils de développement, les conseils  

citoyens, les conseils de quartier, les conseils de jeunes… 

                       Développer une plus grande transparence dans la gestion des collectivités avec la plus large ouverture des données, 

                       Proposer des budgets participatifs, 

                       Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

  

Maturité : 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 
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Objectif 37 Réinventer l'offre de services à la population et 

son organisation pour garantir l'égalité des 

chances 
Une Bretagne unie et solidaire 

Organiser l'accès de chaque Breton·ne à un premier niveau de panier de services correspondant à ses besoins et à son 

territoire de vie 

Accompagner les dynamiques culturelles au coeur des territoires 

Assurer une offre de service d'orientation partout sur le territoire. 

Articuler la structuration de l'offre de formation, y compris en enseignement supérieur avec les enjeux d'aménagement 

du territoire (campus des métiers et des qualifications, pôles de proximité, antennes universitaires etc…) 

Développer des offres de services  adaptées aux réalités locales et aux situations sociales. 

Donner un meilleur accès aux soins en développant des solutions innovantes (télésanté...) 

  

Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 
 

●     Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Décliner le schéma départemental d’accessibilité des services au public dans le document de planification ou 

d’urbanisme 

Rendre accessible à moins de 20 min pour chaque habitant·e les services essentiels (médecin, médiathèque, 

équipement sportif, …) 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 
Exemple :    Organiser l’offre de soins sans concurrence entre collectivités 

  Mettre en place d’un Pass Culture pour rendre la culture accessible à tous 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

●     Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur,…) 
Exemple : Mettre en place des bornes de télémédecine 

Proposer une mutuelle locale 

Utiliser Korrigo 

Harmoniser l’offre tarifaire des mobilités avec les autres AO 

Organiser un transport des personnes âgées pour les aider à accéder 

Déplacer la culture là où sont les habitants 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
Maturité : 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 
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Objectif 38 Garantir l'égalité des droits entre les femmes et les 

hommes 
Une Bretagne unie et solidaire 

  

 Pour cet objectif, je voudrais m’engager à : 

 

● Dans mes documents d’urbanisme et de planification 
Exemple :     Etablir un diagnostic de l’occupation des espaces publics à l'aune du genre, dans les quartiers, les places de villages, les transports, les 

commerces, etc. (via des méthodes de comptage, de relevés, de réalisation de cartes, méthode de la marche des femmes, ...) et en 

fonction des constats, adapter l’espace pour une meilleure intégration de toutes et tous 

 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
● Dans mes politiques d’intervention (Subventions, mesures d’accompagnement, …) 

Exemple :    Apporter un soutien en ingénierie pour permettre aux associations de défense des droits des femmes et jeunes filles de monter en 

capacité d’expérimentation, d’innovation sociale; 

Proposer à toutes les entreprises qui sollicitent une aide de se soumettre au test « Eganum de Perfegal  

Veiller à l’absence de tout·e cliché, expression, image, formule sexistes dans les supports et textes  

Soutenir les actions Egalité fh qui se tiennent sur son périmètre  

 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 
● Dans l’exercice de mes compétences et responsabilités (Maître d’ouvrage, Employeur, Acheteur, …) 

Exemple :        Viser la parité homme / femme dans les postes à responsabilité 

Adhérer à la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale 

Faciliter l’accès à la cantine pour enfants issus d’une famille où les parents sont au chômage 

Adopter les engagements du guide régional « pour une communication publique pour toutes et tous » pour une communication 

publique sans stéréotype de sexe avec le HCEfh 

Inscrire dans tout marché public de communication l’obligation de respecter les principes d’égalité 

 

Description de l’engagement Maturité 

     

     

    

 

Maturité : 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 


