
Ce dont nous ne voulons plus

BRETAGNE, TERRE MARITIME
>  Manque criant d’une conscience et d’une vision maritimes pour 

la Bretagne, malgré sa position stratégique exceptionnelle. 
>  Forte dépendance vis-à-vis de l’Etat central dans le domaine 

maritime.
>  Protection insuffisante de la qualité des eaux marines 

(conchyliculture, loisirs côtiers…).
>   Économie maritime bretonne trop peu développée dans 

plusieurs secteurs (portuaire, transport, construction 
nautique…).

> Pratiques de pêche mises en danger, notamment par le Brexit.
>   Patrimoine portuaire bâti menacé, et décisions qui restreignent 

le foncier disponible pour l’industrie portuaire et maritime au 
profit du tertiaire, du résidentiel et du touristique.

> Important retard dans les énergies marines renouvelables.
>  Manque de concertation pour les grands projets d’éolien en 

mer.
>  Absence d’une vision politique intégrant le littoral dans 

le développement régional, au bénéfice de l’ensemble du 
territoire et de nos populations. 

>  Absence d’un projet régional de développement maritime au 
bénéfice de tous les secteurs de l’économie bleue, en phase 
avec la transition écologique.

>  Culture maritime inégalement développée dans la population 
et peu tournée vers la jeunesse.

RAYONNEMENT
>  Manque de conscience que la situation géographique de la 

Bretagne oblige à penser son avenir et son développement de 
manière endogène, en valorisant ses propres atouts 

>  Contrairement à d’autres régions européennes, la Bretagne 
est trop peu présente à Bruxelles et dans l’animation de l’Arc 
Atlantique et de son projet stratégique.

Ce dont nous sommes fiers

BRETAGNE, TERRE MARITIME
>  Position stratégique exceptionnelle de la Bretagne au cœur de 

l’Atlantique européen et à l’entrée de la Manche.
>  Littoral découpé et étendu (2 470 km, 1/3 de la France 

métropolitaine). 
> Histoire maritime féconde. 
>  Réseau très dense de ports de pêche et de plaisance et de 

villes maritimes (sur la côte et au fond des rias).
> Savoir-faire reconnu dans la pêche, la conchyliculture.
>  Belles entreprises pilotes dans la construction et la 

maintenance nautique.
>  Réseau dense de centres de recherche et de formation 

universitaire ou professionnelle dans le domaine maritime. 
>  Fort impact de cette position maritime sur l’économie 

touristique. 
>  Vaste réseau de centres d’activités nautiques, savoir-faire 

reconnu, de nombreux pratiquants et une forte contribution 
au haut niveau sportif (Jeux olympiques, course au large…).

>  Événementiel maritime très développé.
>  Éducation maritime et nautique intégrée au programme 

scolaire dans un certain nombre d’écoles du littoral.
>  mage maritime forte, atout de communication et de 

promotion, qui fait la marque de la Bretagne.
>  Attachement de nombreux bretons au caractère maritime de 

leur région. 

RAYONNEMENT
> Positionnement de la Bretagne au centre de l’Arc Atlantique. 
>  Une des régions les mieux identifiées par les Européens, avec 

l’image d’une région de fortes culture et identité, ouverte sur 
le monde.
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Les risques si rien ne change

>  Condamner définitivement la Bretagne au rôle de territoire 
périphérique et sans poids économique, destination 
privilégiée des vacanciers et des retraités

>  Risque de devoir subir passivement les effets du Brexit : 
pêche, marginalisation à l’ouest de l’Europe et dépendances 
accrues… 

>  Risque, pour la Bretagne, de passer à côté des nombreuses 
perspectives qui s’ouvrent suite à la prise de conscience des 
crises du climat et de la biodiversité, notamment dans le 
domaine océanique 

>  Risque d’une fracture interne accrue en Bretagne et dans sa 
population :

- Entre l’Ouest, plus maritime mais sans perspective de 
développement, et l’Est plus proche de Paris, amplifiant 
son éloignement de la mer et son inféodation au projet 
socio-économique national
- Entre le littoral -dont la seule perspective devient 
l’économie résidentielle et touristique, inaccessible à la 
majorité des bretons- et l’intérieur, condamné au repli 
sur soi.

Le challenge (ou défi) que nous proposons aux Bretonnes et aux Bretons dans ce domaine : 

Nous tourner tous ensemble vers notre environnement maritime, 
quels que soient nos territoires (intérieurs ou littoraux) et nos conditions sociales. 

Explorer ensemble toutes les voies de développement 
environnemental, humain et économique, ouvertes par cette redécouverte de la dimension 
maritime bretonne. Soutenir simultanément, et dans un objectif de durabilité, le développement portuaire, le 
transport et le cabotage, la pêche, l’aquaculture, l’économie des algues, la conchyliculture, les énergies marines 
renouvelables, la construction et la maintenance navale et nautique, le nautisme, la recherche, l’innovation et 
la formation. Éduquer et encourager, dès l’école, la jeunesse bretonne au respect et à la prise en charge de son 
environnement maritime, étendre la culture maritime à toute la population, former les femmes et hommes 
aux métiers de la mer. Devenir, dans le monde, un haut lieu de l’action maritime en faveur du climat et de la 
biodiversité, des compétences dans l’économie bleue et de l’engagement de sa population.

Les opportunités à saisir

>  Rôle central des océans pour l’avenir du vivant et du climat et 
conscience de la nécessité de prendre soin du monde maritime 
dans le cadre d’une activité humaine durable, maîtrisée… 

>  Énorme potentiel des océans pour la production d’énergie 
>  Opportunité de promouvoir et soutenir une pêche durable, 

l’aquaculture, les algues, la conchyliculture…
>  Conscience des interdépendances entre terre et mer, et de la 

nécessité de protéger la qualité des eaux 
>  Conscience de l’urgence de diminuer l’empreinte carbone du 

transport de marchandises , et des opportunités offertes par 
un transport maritime et une économie portuaire propres, 
avec l’émergence de solutions innovantes : cargo à voile…

>  Éducation maritime de la jeunesse, enjeu majeur pour 
l’UNESCO et l’UE.

>  Le nautisme et les loisirs marins, lien majeur entre les hommes  
et la mer  

>  Opportunité, par un ambitieux projet maritime, de contribuer :
- au développement économique, environnemental et 
humain
- à la réduction des déséquilibres (Est-Ouest, intérieur-
littoral…) 
- à faire de la Bretagne une région motrice et exemplaire 
dans la mise en valeur de ses atouts maritimes 
- à développer une image, une identité fortes, au service 
de toutes ses  forces vives.  

Pourquoi c’est possible et réaliste ?
Il s’agit de protéger et mettre en valeur un immense potentiel, de haute importance dans le contexte actuel, 
bien que délaissé depuis des décennies.
Les compétences du Conseil régional lui permettront de piloter cette dynamique collective de réappropriation 
de notre destinée maritime et de valorisation de notre exceptionnel environnement maritime.
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Challenge réussi : « 2028, notre équipe a géré et animé la région 
Bretagne pendant 6 ans… »

Nous voilà en 2028 : Dans le(s) domaine(s) concerné(s) par 
votre challenge, décrivez la situation de la Bretagne et la vie des 
Bretonnes et Bretons :

Les Bretons, et particulièrement les jeunes, ont pris conscience des contraintes et surtout des atouts que 
leur offre la situation géographique hors normes de la Bretagne.

Un projet maritime est porté depuis plusieurs années par la Région, les territoires et les forces vives de 
Bretagne, avec l’appui de la population : il prend en compte tous les aspects de la vie maritime : état 
du milieu et protection, pêche, aquaculture et conchyliculture, transport et vie portuaire, construction 
et réparation navales, industries liées à la mer et foncier, nautisme et plaisance, tourisme côtier, fonds 
marins, énergies marines, éducation des jeunes, recherche, formation professionnelle, gestion des emplois, 
coopérations au plan européen et international,…

L’éducation maritime à l’école est offerte à tous les jeunes bretons (voir l’exemple du projet des Écoles 
Bleues développé par le gouvernement portugais).

Les projets apparaissent et se développent, innovants, créateurs d’emplois, reliant terre et mer, portés par 
une jeunesse pionnière.

Un plan de développement durable du commerce maritime et des activités portuaires est mis en œuvre.
La Bretagne a renforcé et renouvelé son image maritime, au bénéfice du dynamisme de sa vie économique, 
sociale, culturelle, environnementale et de son rayonnement en Europe et dans le monde.

Quels changements (manières d’être et de faire, actions) ont permis au Conseil Régional de faciliter ces 
changements ? 

L’élaboration, en relation avec l’État et l’Europe, d’une stratégie régionale de développement maritime 
ambitieuse, sur 10 ans, impliquant les acteurs publics, privés et associatifs des territoires de Bretagne.

La mise en œuvre d’un plan d’action maritime régional associant les forces vives de Bretagne, et dédié au 
renforcement de l’économie bleue bretonne et au développement de nouveaux secteurs.

La mise en place : 
- d’un Conseil de développement maritime régional, composé de représentants des collectivités, 
entreprises, associations, syndicats, universités …
 - d’une Task-force maritime régionale chargée de rechercher les opportunités de développement, 
les projets européens, internationaux…

Une campagne régionale de promotion active, destinée à mettre en valeur, auprès du plus grand nombre 
de Bretons, les spécificités et atouts géographiques, historiques et maritimes de la Bretagne.

Le développement, avec les acteurs publics, privés et associatifs, de l’éducation maritime à l’école et la mise 
en œuvre d’initiatives de rapprochement avec l’eau et la mer pour tous les jeunes bretons.

Une présence forte de la Bretagne à Bruxelles et un développement de sa capacité à faire valoir ses intérêts 
aux plans national, européen et international.
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Vous aussi, 
participez aux 

challenges !
Envoyez vos 

commentaires
sur notre site

bretagne-ma-vie.bzh 
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