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Une étude prospective du CESER de Bretagne

Le CESER : l'assemblée consultative du 

Conseil régional

119 représentants de la société civile 

organisée (syndicats, entreprises, 

associations)

Les enjeux climat-énergie : des moteurs de 

changement majeurs pour la société.

Une étude participative, prospective et 

centrée sur l'évolution de la société en 

transition



Des certitudes pour l'avenir : le changement climatique



Des certitudes : une responsabilité humaine et des changements 

indispensables

 (Réalisation CESER de Bretagne, 

source : OREGES)

Les émissions de gaz à 

effet de serre par 

secteurs en Bretagne 

(2010)



Des certitudes : une responsabilité humaine et des changements 

indispensables

 (Réalisation CESER de Bretagne, 

source : OREGES)

25 % d'énergie 

 « directe » 

(carburants, 

électricité, gaz...)

75 % « d'énergie 

grise » utilisée pour 

la production de 

biens et de services 

 Composantes de l'empreinte 

carbone des ménages en France. 

En 2007, (en Mt eq CO2) 

Source : ADEME



Des dynamiques à l’œuvre, de premiers résultats, mais 

un essai à transformer 

En Bretagne

Une stabilisation de la consommation 

d'énergie sur les 5 dernières années.

Une diminution de l'intensité énergétique 

de 9 % entre 2000 et 2013.

Des gains contrebalancés par une hausse 

de la production et de la consommation 

de biens, selon un phénomène « d'effet 

rebond ». 

Une augmentation de 63 % de la 

production d'énergies renouvelables.

Un retard sur les objectifs fixés.
ADEME, Illustrateur Puig Rosado, 1984. 



Des dynamiques à l’œuvre, de premiers résultats, mais 

un essai à transformer 

La modestie du chemin parcouru montre qu'il reste encore 

des étapes à franchir pour relever le défi que représente la 

transition. 

Une dynamique est amorcée. Selon les termes de 

l'astrophysicien Hubert Reeves, il s'agit maintenant « de 

passer une nouvelle vitesse, une vitesse de combat. Il faut 

avoir une attitude décidée. » 



Des incertitudes et des questionnements : 

Quatre scénarios prospectifs

Aucun des scénarios n'est souhaitable ou catastrophique. 

Aucun des scénarios n'a vocation à se réaliser intégralement. 

Tous révèlent des risques et des opportunités.

Tous comportent des éléments qui trouveront à se concrétiser 

dans le futur.

      Ces scénarios ont vocation à susciter le débat !



Scénario Transition technologique

« Le progrès est le mode de l'homme »

Victor Hugo.

Scénario Transition négociée

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage »

Jean de la Fontaine.

Scénario Transition citoyenne

« On ne résout pas un problème avec les modes 

de pensée qui l'ont engendré. » Albert Einstein.

Scénario Transition dirigée

« Ce qui est important, ce n'est, ni d'être optimiste, 

ni pessimiste, mais d'être déterminé. »



Les enseignements de la prospective

Des scénarios de transitions réussies sont possibles 

pour la Bretagne. 

6 défis à relever en Bretagne au vu des spécificités du 

territoire (géographiques, économiques, territoriales, 

démographiques, etc.).



1er défi : Mobiliser dès aujourd'hui l'ensemble de la société, 

des citoyens, des acteurs économiques et sociaux en Bretagne.



2ème défi : Accompagner la transition en région par une action 

volontariste et coordonnée des acteurs publics.

Source : Stratégie d'éco-citoyenneté tout au 

long de la vie Conseil régional Nord Pas-de-

Calais



3ème défi : Développer les outils de solidarité pour une 

transition équitable.



4ème défi : Analyser les besoins de financement et mobiliser les 

moyens nécessaires.

ADEME, Illustrateur Puig 

Rosado, 1984. 

Investir aujourd'hui pour 

économiser demain 



5ème défi : Conjuguer innovations technologiques et sociales 

pour mener la transition sur le territoire.



6ème défi : Appréhender la transition comme un enjeu 

structurant et transversal. 
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