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Ce dont nous ne voulons plus

> Logements vacants, insalubres, passoires 
thermiques, rénovation énergétique moins 
accessible aux ménages les plus pauvres, 
personnes dans la rue

>Difficulté pour les jeunes de se loger sur le littoral
> ménagement du territoire centré sur la voiture 

individuelle (région sous-équipée en transports 
en commun)

> Alors que la puissante agriculture bretonne 
produit d’abord pour l’extérieur, l’alimentation des 
Bretons dépend en grande partie d’importations   

> Faible autonomie énergétique, qui stagne autour 
de 18% alors que le « pacte électrique breton 
», signé en 2010 (État, région, collectivités 
territoriales), prévoyait d’atteindre, grâce aux 
énergies renouvelables, une autonomie de 
production de 34 % en 2020

>Dangereuse dépendance aux énergies fossiles 
> Production d’électricité par les énergies 

renouvelables très insuffisante (environ 13% de 
notre consommation)

>Système de santé essoufflé 
> Territoires au développement très inégal (Est-

Ouest, centre Bretagne et côtes, …), certains plus 
touchés par le chômage et la pauvreté.

Ce dont nous sommes fiers

> Un population bretonne attachée à sa région et 
aux territoires, des qualités et valeurs humaines 
fortes, une cohésion remarquable et une capacité 
à se mobiliser quand c’est nécessaire

> Inégalités moins marquées qu’ailleurs 
> Prix de l’immobilier attractif 
> Organisation multipolaire du territoire, avec de 

nombreuses communes dynamiques
> Industrie agro-alimentaire au premier rang des 

régions françaises
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Les risques si rien ne change

> Des campagnes devenues lotissements-dortoirs et 
des villes saturées de pollution et d’émissions de 
gaz à effet de serre 

> Une dépendance encore accrue à la voiture 
individuelle 

> Dépendance accrue vis-à-vis de l’extérieur pour 
nos approvisionnements en produits alimentaires, 
médicaments, produits de première nécessité, … 

> Des personnes malades du fait de la mauvaise 
qualité de l’eau, des aliments, de l’air 

> Des personnes toujours à la rue malgré la vacance 
de nombreux logements 

> Accroissement des inégalités 
> Agriculture de plus en plus concentrée et 

industrielle offrant peu d’emplois locaux et de 
qualité, et des agriculteurs plus pauvres que dans 
les autres régions françaises

Le challenge 

> Faisons de la Bretagne une terre de souveraineté alimentaire, une terre de production d’énergies 
renouvelables locales pour tous, avec un réseau dense de transports en commun indépendant des énergies 
fossiles. La gestion actuelle par L’ETAT des questions de santé, n’est plus acceptable. Nous devons prendre 
en main notre santé régionaliser les décisions, impliquer les communes, sécuriser les approvisionnements 
médicaux et permettre à tous les habitants une offre de soins à moins de 20 mn de leur domicile. C’est une 
question essentielle de prévention face aux risques sanitaires actuels et à venir

Pourquoi c’est possible et réaliste ?
La Région est l’échelon pertinent pour mener à bien des politiques publiques favorisant la résilience bretonne 
en termes d’énergies, de souveraineté alimentaire, de logement, ou encore de développement des mobilités 
douces. Elle est, en effet, chef de file en matière de mobilités, de soutien à l’accès au logement et à l’amélioration 
de l’habitat, mais également de développement économique et d’aménagement numérique. 

Elle peut donc mener une politique cohérente sur un territoire de grande diversité, héritière d’une Histoire 
singulière et d’une culture florissante.

Les opportunités à saisir

> Développer le réseau de distribution d’énergie, 
réduire les gaspillages énergétiques et augmenter 
notre capacité de production d’électricité

> Saisir les nouvelles opportunités ouvertes, 
notamment, par l’hydrogène

> Développer le réseau ferroviaire et le réseau de 
Bus BreizhGo 

> Les départs à la retraite d’agriculteurs permettent 
d’envisager une transmission et un passage à une 
agriculture respectueuse de l’environnement, 
souvent biologique et locale 

> Développer les méthodes de construction 
résiliente, les matériaux bio-sourcés, etc. 

.
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Challenge réussi : « 2028, notre équipe a géré et animé la région 
Bretagne pendant 6 ans… »

La situation de la Bretagne et la vie des Bretonnes et Bretons en 
2028 :

Bien des choses ont commencé à changer :
Les habitants apprécient de vivre dans une région où les besoins alimentaires sont de plus en plus 
largement satisfaits par une production locale de qualité. Ce qui permet de créer des emplois locaux et 
de bien rémunérer le producteur tout en respectant l’environnement.  Cette évolution a été facilitée par 
la multiplication des Projets Alimentaires Territoriaux, qui facilitent la concertation et l’évolution des 
modèles locaux de production et de distribution. 

Un schéma similaire a d’ailleurs été mis en place pour une production d’énergies  permettant un accès de 
tous aux énergies renouvelables locales

Les logements vacants sont devenus plus rares. La région a réussi à loger la plupart de ses habitants, qui 
ont pu accéder à un habitat décent à un prix abordable. Avec un aménagement du territoire construit 
autour de la résilience par nombre de villes, leurs habitants peuvent désormais se déplacer à pied pour 
accéder aux services de proximité à moins de 15 minutes.  Et grâce aux technologies et à une production 
d’énergie plus autonome, le territoire sera bientôt entièrement couvert par le réseau de transports en 
commun. Les personnes installées à la campagne ont moins besoin d’utiliser leur voiture individuelle. Le 
développement des aires de covoiturage, favorisé par une participation de l’employeur et des collectivités, 
et la généralisation du transport à la demande, offrent en effet un maillage du territoire efficace et plus 
juste. Puisque tout est lié, et que la mobilité dépend à la fois du lieu d’habitation et du lieu de travail, la 
distance n’est plus insurmontable et moins génératrice d’inégalités. 
La Région Bretagne doit être précurseur dans la prise en compte du lien santé/environnement
Au-delà des conduites addictives qui frappent notamment la jeunesse et qui sera notre priorité en 
terme de prévention, nous devons prendre de front l’explosion des maladies environnementales ou 
comportementales (maladie de parkinson, cancers, diabète) pour réduire de façon drastique les causes 
connues comme la présence de pesticides dans l’air et l’eau ou la présence de substances cancérigènes 
dans l’alimentation ou dans l’habitat

La Bretagne peut devenir une terre d’innovation en ce domaine grâce aux prises de consciences fortes 
des bretonnes et des bretons 
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Vous aussi, 
participez aux 

challenges !
Envoyez vos 

commentaires
sur notre site

bretagne-ma-vie.bzh 
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