
2 Les arrêts retenus 
pour le voyage

À cet arrêt, 
nous embarquons

Ce voyage pourrait 
modifier sa journée

Au final, cet 
arrêt servirait à

Ce qui n’est pas 
sans enjeu
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1 Sur cette ligne, 
les voyageurs sont...

Support de travail utilisé

Le contexte
En tant qu’unique pilote de la mise en œuvre 
des politiques du MEEM et du Ministère du 
logement et de l’habitat durable, la DREAL 
Bretagne souhaite porter le discours de 
l’État de manière ambitieuse et volontariste 
auprès du Conseil Régional dont le SRAD-
DET relève de la seule compétence.

Le développement de 
nouvelles dynamiques 
économiques locales 

innovantes et compétitives 
pour le bien-être des 

citoyens

La préservation d’un 
bon cadre de vie pour 

l’attractivité des 
territoires bretons

La démocratisation de 
l’information et l’amélioration 

des connaissances pour 
objectiver les problématiques 

et légitimer les choix sur le 
territoire

La prise de conscience et la 
réduction de la vulnérabilité 
aux risques naturels et aux 
changements climatiques

La préservation 
pérenne des ressources 

et espaces naturels

Le développement 
équilibré, solidaire et 

cohérent des territoires

L’adaptation aux 
évolutions de la société 

et la projection des 
territoires dans l’avenir

La réduction de la 
dépendance 
énergétique

La réduction des 
déchets, de la 

pollution et des 
G.E.S
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GRANDS ENJEUX TRANSVERSAUX

Atelier 01 - 09/02/2017

Définir un socle commun et faire 
émerger des envies et grands 
enjeux transversaux à faire 
remonter dans le SRADDET

Atelier 02 - Fin avril/début mai 2017

   Avant de nous rencontrer, nous avons 
analysé les enjeux et objectifs de 25 plans 
et schémas bretons autour de 10 thématiques

    Ce qui a mis en évidence 72 objectifs stratégiques 
que nous avons synthétisés en une visualisation

    À l’issue de cette journée, 134 enjeux 
ont été générés, faisant apparaître

Enseignement, recherche et culture

Infrastructures et logement

Déchets et déchets dangereux

Agriculture, eau et biodiversité

Santé et environnement

Transitions énergétique et climatique

Maritime et littoral

Transports et accessibilité

Aménagement et urbanisme

Technologies, numérique, économie et emploi

Formulation des impacts
recherchés et objectifs 
opérationnels associés 

DébriefDéfinition des grands 
enjeux induits

Mise en discussion et hiérarchisation
des objectifs stratégiques à prendre 

en compte dans la démarche  

Enseignement, recherche et culture

Infrastructures et logement

Déchets et déchets dangereux

Agriculture, eau et biodiversité

Santé et environnement

Transitions énergétique et climatique

Maritime et littoral

Transports et accessibilité

Aménagement et urbanisme

Technologies, numérique, économie et emploi

Thématiques, objectifs et modes d’actions publiques répertoriés pour l’Aménagement, 

le Développement Durable et l’Egalité des Territoires en Bretagne 

Affirmer la Bretagne comme un acteur 

mondial de l'excellence maritime

Renforcer l'attractivité nationale 

et internationale de la Bretagne

Soutenir les démarches transversales 
de développement durable 

Faire de la Bretagne une terre 
d'innovation et d'expérimentation

Diffuser l'effet BGV sur 
tout le territoire Breton

Affirmer l'identité 
culturelle Bretonne

Maîtriser 
la demande 
énergétique

Maintenir la biodiversité 
et les paysages

Anticiper et accompagner 
les mutations économiques 

des territoires

Mesurer de manière continue 
l'efficacité des actions prises 
en matière d'aménagement

Améliorer la connaissance et 
la conscience vis à vis du 

risque d'innondation

Démocratiser 
l'accès à la culture

Améliorer et diffuser la 
connaissance en matière 

de déchets dangereux 

Optimiser le tri, la collecte, le 
recyclage et la valorisation des 

déchets dangereux

Faciliter la gestion des 
déchets dangereux

Augmenter la 
valorisation de matière 

des déchets du BTP

Atteindre le bon 
état des eaux Améliorer la qualité 

des eaux brutes

Diffuser une culture de 
la sobriété foncière

Développer 
l'excellence 

Bretonne

Créer des leaders à 
rayonnement mondial

Accompagner les territoires 
et sécuriser les parcours 

professionnels

Positionner la 
Bretagne en pointe 
de la cybersécurité

Favoriser les approches 
centrées usagers

Devenir région référence sur 
les applications du numérique

Développer le 
ré-emploi

Accompagner le 
développement de 

l'économie régionale

Mettre en œuvre des outils 
de connaissance et 

d'évaluation partagés

Développer une culture 
santé environnementFavoriser la culture 

entrepreneuriale, notamment 
liée au numérique

Accompagner le 
développement des 

agglomérations

Réussir la 
révolution 3D

Développer la 
vigilance

Poursuivre et 
intensifier le 

développement 
des ENR

Faire de la région Bretagne 
une région accessible à 
tous y compris aux PMR

Favoriser 
l'intégration des 

paramètres 
environnementaux 

dans les décisions des 
acteurs locaux

Adapter l'agriculture aux 
changements climatiquesReconnaitre et intégrer la 

biodiversité par les acteurs 
socio. économiques

Maîtriser la 
consommation 

d'espace

Couvrir les besoins en logements 
de la Bretagne à horizon 2017

Faire de l'agriculture un pilier 
de l'économie Bretonne

Confirmer la Bretagne 
comme une grande région 
productive et industrielle

Promouvoir une autre santé 
(bien-être, qualité de vie, etc.) 

Encourager et accompagner la 
prise de conscience écologique

Protéger la 
ressource eau

Prévenir et gérer les 
risques d'innondation

Assurer la continuité 
écologique régionale

Assurer l'équilibre de 
la fertilisation azotée 

des cultures

Construire, rénover, 
aménager et entretenir 
sainement les bâtiments

Mieux connaître les 
impacts de l'envi-
ronnement sur la 
santé des Bretons

Prévenir les risques 
naturels, énergétiques 

et climatiques
Intégrer les ouvrages de 

protection contre les 
innondations dans une 

approche globale

Réduire les 
émissions 

de GES

Réduire la nocivité des 
déchets produits par le BTP

Limiter le 
transport et le 

stockage de 
déchets 

dangereux

Réduire la 
pollution 
organique

Réduire la pollution des 
eaux par les nitrates 

d'origine agricole 

Diminuer la 
précarité 

énergétique

Réduire les déchets 
d'activités economiquesLimiter la vulnérabilité de 

l'économie à sa dépendance 
aux énergies fossiles

Limiter l'impact 
des déchets 

dangereux sur 
l'environnement 

et la santé 

Réduire la production 
de déchets ménagers

Maîtriser l'urbanisation 
et l'adaptation du bâti

Désenclaver 
la Bretagne

Soutenir la 
réalisation 

d'équipements 
métropolitains

Inciter à l'usage des 
transports atlernatifs 

et collectifs

Répondre aux enjeux 
spécifiques de l'insularité et 
de l'aménagement du littoral 

Garantir un aménagement 
équilibré du territoire

Renforcer les centralités des 
villes petites et moyennes

Réduire la production 
et améliorer la collecte 

et le traitement des 
déchets toxiques

Réduire les inégalités 
liées à la précarité et aux 

conditions de travail

Réduire le risque de 
santé à la source

    Cette visualisation a été le point d’entrée de la 
journée de travail du 09 février 2017

Rentrer dans le concret et 
formuler, de façon collaborative, 
le contenu derrière chacun des 
enjeux précédement identifiés

    Une ambition portant sur des secteurs variés et des territoires 
aux spécificités affirmées, à la convergence desquels nous devons...

Affirmer la position de l’État en 
tenant compte des spécificités 

de la Bretagne

Faire émerger des enjeux communs 
transversaux pour le développe-

ment durable de la Bretagne

Traduire ces enjeux de façon 
concrète et porteuse de sens 

pour nos territoires

    Pour cela, la DREAL Bretagne organise 2 ateliers de travail collaboratif : 
le premier a rassemblé près de 50 personnes le 09 février 2017

« ET SI NOUS METTIONS EN COMMUN NOS EXPERTISES POUR CONTRIBUER, ENSEMBLE ET DE MANIÈRE COHÉRENTE, À FAIRE 
ÉMERGER L’AMBITION DE L’ÉTAT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE DE LA RÉGION BRETAGNE ? »
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