
Ce dont nous ne voulons plus

Bretagne, comme ailleurs en France :
>  Un accroissement du taux de pauvreté, de la précarité 

alimentaire, des difficultés de logement 
>  Un système de santé qui se dégrade (affaiblissement des 

hôpitaux de proximité, déserts médicaux en croissance, …)
>  De nouveaux publics fortement touchés : jeunes, étudiants.  

Beaucoup se retrouvent à la rue, notamment du fait du 
manque d’offre adaptée en logement.

>  Un taux élevé de non recours aux prestations sociales 
(30% pour le RSA, 50 à 65% pour l’Aide au paiement d’une 
complémentaire Santé-ACS).

>  Une aggravation brutale de la pauvreté du fait de la crise 
sanitaire COVID et de son impact destructeur sur l’emploi, en 
particulier chez les plus modestes.

>  une tendance inquiétante à l’augmentation des phénomènes 
d’exclusion et des violences faites aux femmes et aux enfants

En Bretagne :
>  Une partie importante de la population en situation 

d’exclusion  : pauvreté, solitude, précarité alimentaire, 
logement indigne, difficulté dans l’accès à la santé, perte du 
lien social, … 

>  Dans les quartiers prioritaires de la ville, 44.2% de la population 
vit sous le seuil de pauvreté (QPV 2018).

>  De même dans les zones rurales (les agriculteurs bretons sont 
plus pauvres que la moyenne nationale du secteur)

>  Une augmentation de 15 à 20 % du nombre de bénéficiaires 
des minimas sociaux (Restos du Cœur : + 25% à Rennes, +80% 
à St Brieuc. Secours populaire de St Brieuc : +50%)

>  Pas de diagnostic régional fiable sur la pauvreté accessible aux 
acteurs de l’action (indicateurs régionaux, observations sur la 
durée, dispositif d’alerte…)

>  Accès difficile des publics les plus fragiles aux informations et 
aux droits

>  Pas de politique régionale contre la pauvreté, associant 
tous les acteurs ni de cohérence entre les interventions des 
différents niveaux territoriaux 

>  Fragilité croissante des associations humanitaires 
traditionnelles, sur lesquelles les collectivités tendent 
pourtant à se reposer.

>  Nombre de collectivités ne réalisent pas l’aggravation et la 
massification de la crise et tardent à agir 

>  Les populations pauvres tendent à migrer des grandes 
villes vers les zones rurales. La vie y est moins chère mais 
l’isolement, la dépendance à la voiture et l’éloignement de 
l’emploi se renforcent, dans des territoires non préparés à cet 
accueil.

>  Une difficulté à observer ce qui se fait dans d’autres régions et 
à s’inspirer de leurs politiques et actions innovantes.

>  Paradoxe de l’emploi : le nombre de chômeurs s’accroît alors 
que nombre d’entreprises manquent de main d’œuvre : 
industrie, bâtiment, services, ... 

>  Le dialogue social est déficient dans nombre d’entreprises et 
d’administrations

Ce dont nous sommes fiers

>  Une économie régionale dynamique, moins impactée par le 
chômage.

>  La qualité de vie en Bretagne.
>  Des écarts de revenus et un taux de pauvreté plus faibles 

qu’au niveau national.
>  Un coût du logement globalement moins élevé, malgré les 

inégalités géographiques. 
>  La culture solidaire des Bretons.
>  L’ancrage territorial et social. 
>  Une culture bretonne de la cohésion et de la solidarité. 

Gardant en mémoire d’un passé récent de pauvreté, les 
Bretons restent sensibles aux difficultés des plus faibles. 
Ils sont actifs dans les campagnes de dons pour les causes 
caritatives. Les associations humanitaires restent présentes.

>  Pas de rejet des pauvres. Une écoute des élus sur les questions 
de pauvreté.

>  La Région Bretagne a fixé depuis le début des années 2000 
l’égalité femmes-hommes et l’égalité professionnelle comme 
objectifs prioritaires. C’est une base solide pour approfondir 
les actions en faveur de l’égalité pour tous et toutes. 

>  L’esprit breton porteur de valeurs de tolérance, de respect de 
l’individu et d’ouverture d’esprit. 

>  Une société bretonne parmi les plus solidaires d’Europe qui 
sait mieux accueillir les minorités  et leur porter assistance, 
qui sait intégrer les différences. 
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Les risques si rien ne change

>  Dégradation croissante de la situation des catégories les plus 
fragiles : Santé, logement, alimentation, lien social.

>  Accroissement de la fracture sociale et du coût social qui en 
découle (Montée du « non recours ». Décrochage croissant 
(repli sur soi), comportements d’évitement, marginalisation, 
montée des violences, des dépendances et de l’insécurité… 
Risque de perdre définitivement le lien avec des pans entiers 
de la population).

>  Recul progressif des associations, du fait d’un moindre 
engagement des nouvelles générations, et repli sur des 
actions et publics plus restreints. 

>  Risque d’incapacité collective bretonne à être résilient dans 
les crises à venir (économiques, écologiques, sanitaires).

>  Risque d’incapacité collective bretonne à affronter les crises à 
venir (économiques, écologiques, sanitaires).

>  Risque d’être dépassé par les problématiques de violences , 
d’exclusion et de fractures sociales.

Les opportunités à saisir

>  La Bretagne dispose d’importantes ressources humaines, d’un 
bon niveau d’instruction, d’une capacité de résilience.

>  La multitude des compétences et la possibilité de les mettre 
en réseau.

>  La prise de conscience que tout le monde est concerné.

>  Les élans de solidarité engagés, l’importance du lien social, 
de la proximité et de l’entraide décuplés pendant la crise du 
covid-19 et les confinements.

>  L’existence du dispositif des territoires « zéro chômeur de 
longue durée ».

>  La nomination par l’Etat d’un haut-commissaire à la lutte 
contre la pauvreté en Bretagne en charge de la mise en œuvre 
du plan pauvreté du gouvernement et la mise en place de 
passerelles entre les acteurs.

>  Le besoin croissant de cohésion et de solidarité ressenti dans 
les entreprises.

>  L’existence de possibilités pour accompagner les associations 
vers la définition d’un nouveau projet plus adapté aux enjeux 
actuels.

>  Les élections régionales et l’opportunité de faire que la lutte 
contre la pauvreté devienne une cause régionale transversale 
portée par tous les acteurs régionaux, avec une forte 
impulsion du Conseil régional.
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Le challenge (ou défi) que nous proposons aux Bretonnes et aux Bretons dans ce domaine : 

Une mobilisation régionale contre la pauvreté
Aucune personne vivant en Bretagne ne doit souffrir de la faim, du manque de logement ni du manque de soins.
Sous l’impulsion de la Région, faire de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion une grande cause régionale, 
associant tous les acteurs publics, associatifs et privés et la population de Bretagne. 
Apporter pour cela un soutien privilégié aux actions les plus efficientes initiées au plus près des besoins 
(personnes bénéficiaires, associations, collectivités). 

Une société solidaire et tolérante
>  Afin de lutter contre les discriminations et les inégalités, nous identifierons les causes et proposerons des 

solutions concrètes, construites avec les citoyens et les citoyennes, les associations et les entreprises. La 
Bretagne peut devenir une société exemplaire de ce point de vue. 

 
>  Afin de faire de l’égalité une réalité quotidienne, nous agirons dans chaque domaine de compétences que 

possède la Région Bretagne. C’est donc une réelle politique transversale que nous allons poursuivre. 

>  Nos objectifs : mettre fin aux incompréhensions culturelles, aux préjugés, que chacune et chacun puisse 
s’émanciper et se sentir en sécurité, construire une Bretagne plus tolérante et solidaire qui s’inspire de notre 
tradition de respect de l’autre.  

Priorité à l’insertion sociale et professionnelle
La Bretagne doit permettre à ses habitants de vivre dignement et de travailler au pays. Elle doit en particulier 
mettre l’accent sur l’accès à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloigné. 

Pourquoi c’est possible et réaliste ?
>  L’Indicateur régional de Prospérité Durable comportera un volet sur la solidarité et la fraternité.

>  Si la question sociale et des solidarités n’est pas une compétence directe de la Région, toutes les politiques 
régionales (économie, transports, mobilités, lycées, formations professionnelles, logements sociaux 
(aménagement urbain /EPFR), fibre optique (réseau et usage) … ont un impact social. 

>  Dans le cadre du droit à l’expérimentation locale, consacré par la loi MAPTAM, la Région Bretagne va proposer 
à l’État en région et aux collectivités (départements, collectivités locales) un vaste projet régional et un mode 
de gouvernance visant à coordonner les politiques, fédérer les initiatives et renforcer l’efficacité de l’action 
publique dans le domaine social.

>  L’échelle régionale est, en effet, pertinente pour mener une stratégie sociale efficiente. La mise en place 
d’observatoires et de dispositifs d’alerte à ce niveau paraît logique. Le maillage associatif breton est dense et 
les associations de ce secteur sont très engagées. 

>  Une meilleure synchronisation (et non centralisation) des moyens peut donc permettre de mieux accompagner 
ceux qui en ont besoin. 

 
>  Une véritable politique bretonne de prévention, d’aide et d’accompagnement coordonnée avec les services de 

l’État, les départements, les communes et les associations permettrait d’agir mieux et au plus près des réalités 
locales. 

>  La  Région Bretagne est chargée du développement économique et des lycées. Nous pouvons donc développer 
les conditionnalités des aides obtenues et mettre en place une réelle coopération avec les entreprises pour 
les inciter à œuvrer pour l’inclusion et mettre en place des plans d’actions pour sensibiliser la jeunesse aux 
questions d’égalité et de fraternité
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Challenge réussi : « 2028, notre équipe a géré et animé la région Bretagne 
pendant 6 ans… »
La perception des crises a évolué : La crise sanitaire du COVID et la crise sociale et économique qui ont suivi ont durablement 
marqué les esprits. Chacun et chacune, en Bretagne, a pris conscience de la nécessité d’être parti prenant, ensemble face 
aux crises présentes et celles à venir. 

Grâce au « Plan de refus de la misère» initié dès 2021 par la Région, les acteurs bretons forment maintenant un collectif plus réactif 
(réponse à l’urgence sociale des personnes et familles). Ils ont appris à mieux coordonner leurs interventions (local, département, Région, 
État). 
Ils ont acquis une vision partagée et plus précise de la situation de difficulté sociale et se sont organisés pour y répondre collectivement.
Les priorités ont été repensées. De nombreux lieux de vie, d’information, de partage, d’entraide et d’accompagnement ont été créés. Les 
générations se mêlent de nouveau et apprennent les unes des autres. 

La misère sociale est en voie d’endiguement, grâce à une action concertée et renforcée des acteurs pour la politique concertée du « 
logement d’abord ». 
Une politique concertée de santé facilite la prise en charge des plus fragiles, où qu’ils se trouvent.

Les personnes en détresse sont identifiées et accompagnées d’abord localement. 

Plus personne ne risque de mourir de froid ou de faim, de manque de logement, de soins ou encore par solitude, en ville ou à la campagne. 

La Région est devenue une actrice majeure dans la lutte contre les discriminations (liées au genre, à l’origine, à la sexualité et au handicap) 
et pour l’inclusion. Elle met notamment en oeuvre des politiques ambitieuses d’évaluation des causes des problématiques tout comme 
des politiques beaucoup plus approfondies d’éducation de la jeunesse bretonne et de sensibilisation du public à l’inclusion. Elle soutient 
les acteurs sociaux et les entreprises qui protègent les populations menacées ou discriminées et qui favorisent l’inclusion.

Qu’est-ce qui a changé en 6 ans dans le fonctionnement des institutions ? 

Pour faire face rapidement à la dégradation des conditions de vie des ménages touchés par les crises successives, la Région - dans le 
cadre de ses compétences définies par la loi NOTRe- a proposé à tous les acteurs impliqués dans l’action sociale, une concertation 
visant à renforcer l’efficacité de l’action de chacun. Et ce avec trois objectifs : 

1 / Connaître et agir sur les impacts sociaux des politiques régionales :
L’apport de l’Indicateur Régional de Prospérité Durable (IRPD) a permis de renouveler la réflexion politique sur la question sociale :  
Alors que le seul PIB calcule la production et la consommation, ce nouvel outil de mesure intègre aussi le bien-être et la satisfaction des 
habitants et la capacité du territoire à offrir durablement une qualité de vie à chacun et chacune. 
Chaque politique du ressort de la Région intègre donc désormais ces objectifs, et fait l’objet d’une concertation régulière avec les acteurs 
sociaux.

2 / Promouvoir ensemble le développement social et le droit au bien-être pour tous et toutes en Bretagne :
Proposé par la Région, le nouvel observatoire régional de la pauvreté, créé dès 2022 et associé au Plan de refus de la misère en partenariat 
par les acteurs concernés, permet de suivre la situation en temps réel et a grandement amélioré les synergies entre eux, permettant d’agir 
mieux et de façon plus économe. 

3/ Promouvoir l’égalité, la tolérance, l’inclusion
. La Bretagne, mobilisant ses acteurs publics, associatifs et privés, a approfondi les politiques en termes d’éducation et de cohésion 
sociale pour favoriser l’inclusion, la tolérance, le respect, l’épanouissement en société des personnes différentes. Les Biennales de l’égalité 
femmes-hommes ont été relancées avec succès.
. Les associations, les citoyens et citoyennes prennent activement part à l’élaboration des politiques de lutte pour l’égalité et la fraternité. 
. La Région Bretagne a revu à la hausse ses politiques d’égalité femmes-hommes, d’insertion à l’emploi et de qualité de vie de ses agents

Les propositions émanent dorénavant en priorité des personnes et organisations locales : habitants, usagers des services publics. 
Les conseillers régionaux, autrefois éloignés du terrain, s’impliquent localement. Ils connaissent mieux la réalité sociale. 

Chacun est maintenant mieux logé, peut manger sainement, être soigné, échanger, participer à la vie de la « cité », être respecté et 
protégé.  L’isolement et la solitude sont beaucoup moins présents. La société bretonne est devenue plus inclusive et solidaire 
Tous les acteurs concernés (secteur public, entreprises, associations, citoyens) commencent à partager cette nouvelle vision du monde, 
davantage basée sur la confiance et l’échange.  L’action sociale est mieux valorisée aux yeux de tous.
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