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Ce dont nous ne voulons plus

>Économie régionale trop dépendante de l’extérieur 
> Agriculture trop dépendante de la chimie et 

des fluctuations du marché mondial, avec un 
fort impact sur la qualité de l’environnement, la 
biodiversité et la santé humaine

> Agriculture créant trop peu de valeur ajoutée et 
d’emplois de qualité pour le territoire breton 

> Disparition de pans entiers de l’industrie 
(automobile, électronique) et de nombreuses 
entreprises

> Trop faible mobilisation de l’épargne et de 
l’investissement des Bretons vers les entreprises 
de la région

> Étudiants obligés d’aller chercher des emplois 
qualifiés hors de Bretagne

> Population vieillissante 

Ce dont nous sommes fiers

> Fort potentiel économique
> Main d’œuvre qualifiée
> Pôles universitaires reconnus 
> Fort atout touristique 
> Économie sociale et solidaire très présente
> Agriculture qui doit aborder une mutation de son 

modèle vers des productions plus qualitatives et 
respectueuses de l’environnement

> Première place en France dans le recyclage des 
déchets

> Culture et identité fortes, vecteurs de cohésion et 
de créativité sociale et économique, à un moment 
de mutation où il faut être capables d’imaginer et 
construire ensemble une prospérité durable

Bretagne, une région 
pionnière en Europe, 

prospère et durable
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Les risques si rien ne change

> Aujourd’hui, l’un des risques majeurs est la sécurité 
alimentaire : le changement climatique menace 
nos pratiques agricoles devenues très sensibles 
aux variations climatiques. Et l’ensemble de notre 
système alimentaire -et plus généralement de 
notre économie- est encore trop dépendant d’un 
pétrole en voie d’épuisement.

> Trop souvent, comme par exemple pour les 
questions énergétiques, les politiques parisiennes 
et la puissance des lobbies industriels nationaux et 
internationaux freinent, quand elles ne bloquent 
pas, les perspectives rationnelles d’accès à une 
nécessaire autonomie et responsabilité régionale. 
C’est inacceptable.

> Pour faire face aux enjeux et risques à venir, 
le Conseil régional doit poser les bases d’une 
véritable prospérité collective. Pour cela, il doit 
aller au-delà de son rôle actuel de VRP des grandes 
entreprises, et mettre en place une dynamique 
permettant de mobiliser tous les acteurs bretons 
autour de notre avenir commun. 

> La Bretagne pâtit, dans l’équilibre de son territoire, 
de ses ressources et de son développement, de 
l’amputation imposée par une loi du 19 avril 1941 
qui ne devait être que provisoire et qu’il est temps 
de dépasser.

Les opportunités à saisir

> La crise sanitaire a mis à mal nombre d’activités 
économiques. Les États ont déjà consacré à leurs 
plans de relance plus de trois fois autant qu’après 
la crise de 2008.   Pour la Région Bretagne, cette 
relance doit booster la transition et l’innovation 
vers une économie plus diversifiée, prospère et 
durable. 

> Les Français sont les Européens qui épargnent le 
plus. Mais leur argent n’est pas d’abord dirigé vers 
les entreprises de leur territoire, faute d’outils 
financiers adaptés. Le moment est venu de 
renforcer l’éco-système financier breton pour que 
nos entreprises grandissent plus sereinement.

> Pour l’agro-alimentaire, il nous faut retisser le 
dialogue entre agriculteurs, industriels, élus 
et population. La Région doit accompagner les 
acteurs soucieux d’une transition rapide vers des 
modèle économiques générant plus de valeur 
ajoutée locale et d’impact positif sur la santé, 
l’emploi et un environnement de qualité.

> Dans l’énergie, un exemple : l’éolien mer est une 
chance à saisir, mais des décisions imposées sans 
réelle concertation par Paris et des industriels 
étrangers ont conduit à l’impasse actuelle pour 
les éoliennes en mer au large de Saint Brieuc. Il 
est urgent de reprendre les dossiers de façon 
concertée en priorisant l’intérêt des acteurs 
bretons.  

Les techniques existent qui permettront de viser 
à terme une autonomie énergétique, grâce à la 
diversification du bouquet énergétique et à une 
consommation plus efficace, tout en maintenant un 
service public de l’électricité pour tous.  
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Le challenge 
Situation actuelle et perspectives :

Après la 2° guerre mondiale, la Bretagne est sortie de la pauvreté en construisant une économie régionale 
spécialisée (agro-alimentaire, télécom, automobile).

 Puis le contexte géopolitique s’est progressivement dégradé. On se souvient de la crise pétrolière de 
1973. L’effort de réindustrialisation, et singulièrement de la Bretagne, a été progressivement abandonné 
au bénéfice de la finance, des assurances, des services et du tourisme. 

La crise de 2008 a frappé de plein fouet notre région. La croissance régionale a décroché, et reste depuis 
inférieure à la croissance nationale. Les difficultés dans les principaux secteurs (agroalimentaire, automobile 
notamment), ont fait apparaitre les limites du modèle économique breton. Et « la désindustrialisation 
actuelle nourrit la désespérance ». 

On constate aujourd’hui une accélération des mutations technologiques, et la multiplication des crises 
(Écologique, géopolitiques, technologiques, financières, économiques, et sociales et aujourd’hui sanitaire) 
avec leur cortège de conflits, de migrations et l’affaissement du consensus dans les sociétés humaines et 
entre elles. 

De ce fait, les conditions de succès ont changé de nature :  Si l’innovation technologique reste un moteur 
puissant, l’avenir économique nécessite des atouts nouveaux : la résilience (se relever des crises) ; 
l’autonomie et la réactivité (conserver ou gagner des marges de manœuvre en termes de décision et 
d’accès aux ressources); la solidarité et la capacité à écrire un nouveau récit partagé porteur de sens pour 
l’avenir.

Le profit financier à court terme ne suffit plus. On sait aujourd’hui que :

> L’économie n’a d’avenir que si elle contribue à rendre la société durablement prospère.

> Il nous faut apprendre à gérer aussi le moyen et le long terme.

> La mondialisation doit être rééquilibrée par le renforcement des économies locales.

>  Les critères de richesse ne peuvent plus être seulement quantitatifs (finance, production, consommation), 
mais doivent placer la qualité au cœur : bien-être et santé, préservation et restauration de l’environnement 
naturel.

L’enjeu pour la Bretagne est aussi fort aujourd’hui que sortir de la misère l’était au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale.

Cette ambition est vitale. Car toute économie, si elle ne devient pas durable, est inexorablement promise 
à disparaître. Les pays et les régions qui ne s’y mettent pas aujourd’hui seront demain en grand danger.

La Bretagne doit donc se doter d’une véritable politique économique à long terme. Une économie 
innovante, répondant aux besoins locaux comme aux opportunités extérieures. Une économie valorisant 
la recherche, la connaissance et l’innovation, et capable de répondre aux enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux. La Bretagne va créer un indicateur de prospérité durable outil de gestion, simple 
et concret qui permette d’accompagner, y compris financièrement, la progression des entreprises et 
institutions volontaires afin que l’économie bretonne, tout secteur confondu, atteigne un niveau de 
performance élevé sur les plans de la biodiversité, de la santé et de l’emploi. Les fonds européens gérés 
par la Région (ex volet 3 de la PAC) seront orientés par l’indicateur de Prospérité durable

Pourquoi c’est possible et réaliste ?
L’économie est une compétence centrale de la Région 
Aucun territoire ne sera à l’abri des crises économiques à venir

Les Bretons ont hérité d’une longue tradition de créativité et de coopération
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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 :

Ce qui pouvait paraître utopique à l’époque est passé dans les mœurs : les territoires de Bretagne ont 
progressivement vu un nombre important d’entreprises, collectivités, associations et établissements 
d’enseignement et de formation s’approprier l’objectif de prospérité durable. 

On voit de plus en plus d’entreprises naître ou s’installer dans notre région pour profiter de cette nouvelle 
ambiance industrielle propice à leur développement. 

Ce thème est devenu une nouvelle source de fierté, surtout depuis que la Bretagne a reçu, en 2027, le titre 
de région pilote européenne de la prospérité durable, décerné pour la première fois par l’Assemblée des 
Régions d’Europe.

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

Dès le début de son mandat, en 2021, le Conseil régional a fixé un cap clair, donnant aux acteurs économiques 
la visibilité dont ils ont besoin.  
Il a créé un Indicateur Régional de Prospérité Durable. Cet outil de mesure et de gestion efficace, simple et 
concret permet d’accompagner – y compris financièrement- la progression des entreprises et des institutions 
volontaires, afin que l’économie bretonne atteigne un niveau de performance élevé. Notre économie ne 
contribue plus, comme autrefois, à fragiliser la biodiversité, la santé, la prospérité locale et l’emploi mais est, 
au contraire, activement engagée à les restaurer et à les valoriser.

Ce fut d’ailleurs le thème de la 1° convention citoyenne bretonne. Réunissant élus régionaux, citoyens tirés 
au sort et entrepreneurs, elle a permis – avec l’aide de professionnels des démarches qualité- de s’accorder 
sur les valeurs communes et les objectifs généraux à atteindre.
Depuis, la Région appuie des projets dans toute la Bretagne. Ses services ne sont plus cloisonnés ; ils 
collaborent au contraire étroitement – en interne comme avec les Pays et territoires- à la réussite collective 
de chacun des 7 grands Challenges Bretons.

En accompagnant le développement du Barter (troc inter-entreprises), la Région a contribué à réduire les 
problèmes de trésorerie des entreprises et leur dépendance à l’emprunt bancaire. 

La Région appuie les entreprises de tous secteurs qui créent de l’activité et des emplois à forte valeur ajoutée 
environnementale et sociale sur tous nos territoires. Se basant sur leurs excellences environnementales et 
sociales déjà acquises ainsi que sur l’Indicateur Régional de Prospérité Durable, les entreprises se fixent 
des objectifs de progression concrètes, viables et mesurables. On constate également une réduction des 
discriminations à l’embauche et au sein des entreprises.  Par sa diversité, la population bretonne contribue 
à renforcer le dynamisme de notre économie et la prospérité de la région.

Certains projets ont besoin de temps pour se développer, et pour cela de « capital patient ». Pour cela, la 
Région a créé un fonds souverain, négocié avec la Commission européenne dans le cadre de la stratégie 
régionale d’innovation de Bretagne. Cela permet d’attirer les investisseurs privés vers ces projets en 
prenant 50% du risque au premier tour de table. Une fois l’amorçage réussi, le relai peut ensuite-être 
pris par les investisseurs. 

En 2022, la Région avait pris l’initiative de créer un réseau européen de coopération interrégionale sur 
le thème de la prospérité régionale durable, dans le cadre du programme INTERREG de la Commission 
européenne. Depuis, plusieurs régions européennes l’ont rejointe ; elles s’entraident pour améliorer 
leurs outils et méthodes et influencer les décisions nationales et communautaires.
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Vous aussi, 
participez aux 

challenges !
Envoyez vos 

commentaires
sur notre site

bretagne-ma-vie.bzh 
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