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Aménagement du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour contrer la marginalisation de la Basse Bretagne et certaines difficultés de petites villes, vous 
engagez-vous à un plan d’aménagement breton des territoires –par pays- et si oui de quelle 
manière ?    

Quelles seront les actions sociales emblématiques de votre prochaine mandature, notamment 
dans les lointains espaces périurbains ou sur les littoraux (problème notamment de l’exclusion des 
jeunes) ?       

 

- Êtes-vous prêts à soutenir la mise en place d’un schéma régional des services à la population 
(et à la personne) visant à garantir un accès égal à chaque citoyen quelque soit son lieu de 
résidence ?  oui  non 

- Êtes-vous prêts à généraliser et à mutualiser des démarches de prospectives par bassins 
d’emplois et à favoriser des démarches communes de créations de filières à l’échelle des 
« pôles secondaires » ?  oui  non 

- Êtes-vous favorables à la mise en place d’un plan de diffusion de la « culture 
entrepreneuriale » à l’échelle de l’ensemble des territoires bretons ?     oui  non 

Constats principaux : 

- Déstructuration croissante du territoire breton et renforcement des déséquilibres : Est/Ouest, 
Armor/Argoat, Pôles urbains/villes moyennes et monde rural 

- Polarisation politique et idéologique sur le renforcement des métropoles qui contredit 
l’identité urbaine polycentrique de la région 

- Fragilisation croissante du tissu de villes petites et moyennes au regard de leurs variables 
socio-économiques alors qu’elles devraient constituer une chance pour un aménagement 
durable du territoire 

- Déficit de cohérence et de stratégie régionale acceptée en matière d’aménagement du 
territoire qui profite au renforcement des pôles urbains. 
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Environnement/Energie  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La faiblesse énergétique est une opportunité pour développer les énergies renouvelables et les 
filières industrielles correspondantes sur notre territoire. Quels moyens comptez-vous mettre en 
œuvre pour que les projets de développement aboutissent?  

Quels programmes proposez-vous pour faire face aux risques majeurs à venir : érosion des côtes, 
bétonnage du littoral, disparition des terres agricoles, désertification des pays ?... 

Comment allez-vous anticiper les difficultés liées aujourd’hui à l’omniprésence d’un transport 
terrien (plan pour l’essor du cabotage, du ferroutage ?)    

Quelles sont vos clés d’engagement pour recréer une filière agri-énergétique et de réelles sociétés 
maritimes (pêche de proximité…) ?   

  

- Vous engagez-vous à ce que l’empreinte planète soit réduite de 10 % par an en Bretagne ? 

  oui  non  

- Seriez-vous prêt à prendre une initiative de type « Grenelle de l’agriculture bretonne » pour 
favoriser la conversion de l’agriculture bretonne aux enjeux environnementaux et 
alimentaire du XXIème siècle ?   oui  non 

 

Constats principaux : 

- Incapacité à résoudre les pollutions récurrentes. 

- Très forte dépendance énergétique 

- Mauvaise adéquation du droit français aux spécificités environnementales bretonnes. 
Décalage aux yeux de la population entre la responsabilité perçue pour la gestion des 
pollutions (région) et la responsabilité réelle (Etat) 

- Exposition particulière de la région à certaines pollutions (émissionCO2) du fait de sa 
position géographique et de son identité spatiale (dispersion de l’habitat) 

- Risque de crise sociale et économique à la faveur d’une augmentation des prix de l’énergie 

- Appauvrissement de la connaissance et de la relation avec les milieux 

-  
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Economie maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que comptez-vous faire pour que la région ait des emplois autour d’une économie productive de la 
mer (aujourd’hui, très peu d’emplois ; 38 000 emplois industriels) ?   

Qu’êtes-vous prêt à faire pour faire aboutir des projets soutenables liés à la mer, au-delà de la 
facilitation et la concertation ? Notamment en termes législatifs ?    

Quelles mesures pourriez-vous prendre pour favoriser la formation des élus à la gestion terre-
mer ?  
 
 
 

- Quel projet en lien avec la mer choisiriez-vous de privilégier dans les politiques futures de la 
région?   

 Projet éolien off-shore                     
 Pisciculture 
 Méthanisation à base d’algues 
 Autres (Lesquels) 

 

-  Seriez-vous d’accord pour une taxe sur l’inoccupation - dans le cas des résidences 
secondaires ?  oui  non 
 

- Êtes-vous disposés à soutenir la création d’un fond d’amorçage public, amendable par les 
privés, dans l’objectif de financer des projets maritimes soutenables ?            oui               non 

 
 

Constat principaux : 

- La mer se trouve à la croisée de nombreux enjeux environnementaux mais aussi 
économiques du XXIème siècle (climat, énergie, alimentation, transport, réparation des 
milieux, ressources, santé, etc.). Malgré une situation privilégiée, la Bretagne peine à 
valoriser son potentiel 
 

- Elle semble paralysée par un système décisionnel complexe : la multiplication des acteurs 
et institutions favorise la non décision  
 

- Elle est également aux prises avec de forts conflits d’intérêts entre promotion de 
l’économie résidentielle et développement d’une économie productive 
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Développement numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comptez-vous soutenir la candidature de l’Université de Rennes 1, en partenariat avec les autres 
universités bretonnes pour l’obtention d’un campus d’excellence dans le cadre du Grand 
Emprunt ? Si oui, comment pensez-vous promouvoir cette candidature et plus généralement pour 
promouvoir la Bretagne comme pôle d’excellence en matière de TIC?    

Quelles initiatives envisagez-vous pour l’éducation et le développement des contenus et des 
usages TIC auprès des acteurs bretons (PME/PMI, Tourisme, Universités, Export, citoyens...)? 

Quels sont  les engagements que vous prenez pour que la Bretagne soit enfin « lisible » sur la toile 
et que l’on favorise une démocratie d’usage et de contenus ?     

 

- Vous engagez-vous à soutenir la création d’un Média régional sous la forme d’un portail 
multiMédia Breton Internet/mobiles permettant de valoriser l’essentiel des productions et 
contenus TIC de la région ?  oui  non 

- Êtes-vous prêts à soutenir la création d’un programme « Bretagne Terre d’innovation et 
d’expérimentation » afin d’inciter les collectivités bretonnes et les organismes publics à 
devenir des vitrines de l’innovation et de l’expérimentation régionale en matière de TIC ? 

oui  non 

- Avez-vous prévu un budget de formation des élus régionaux aux enjeux TIC ?     oui     non 

- Vous engagez-vous à soutenir financièrement et politiquement la création d’une extension 
Internet.bzh ?  oui  non 

Constats principaux : 

- Insuffisante diffusion et faible appropriation des usages TIC auprès du tissu économique ou 
encore des collectivités bretonnes. Impact négatif sur l’image « TIC » de la région 

- Faible visibilité des compétences TIC bretonnes à l’international malgré des réussites 
estimables 

- Problème d’attractivité de la région, en partie liée à un manque de lisibilité et à une trop 
grande dispersion des acteurs, plus qu’à un problème de « masse critique » 

- Des politiques plus orientées sur les technologies que sur leurs usages ou sur les contenus 
numériques, en dépit d’un réel potentiel régional 

-  
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Gouvernance et développement économique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelles mesures comptez-vous prendre pour favoriser l’émergence d’un Projet économique 
régional concerté facilitant la convergence des efforts et des stratégies des différents acteurs ? 

Quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour favoriser la conversion écologique de 
l’économie bretonne et faire émerger de véritables technologies et filières économiques régionales 
en ce domaine ?       

Que comptez-vous faire pour améliorer le  dialogue et la coopération entre monde de l’entreprise 
et monde de la recherche ?     

Que comptez-vous faire pour favoriser le financement des projets industriels à tous les stades de 
leur développement : R&D, amorçage, soutien aux PME et TPE innovantes, lobbying auprès des 
institutions financières etc. ?    

- Vous engagez-vous à publier un bilan de l’action économique dans la région, permettant un 
suivi et une évaluation des actions et une cartographie claire des intervenants et de l’aide 
que chacun peut apporter aux porteurs de projets ?  oui  non 

- Vous engagez-vous à évaluer les projets selon leurs avantages 
économiques/écologiques/sociaux, et à accorder la priorité aux projets qui maximisent les 
avantages sur les 3 aspects ?         oui  non  

-  Vous engagez-vous à simplifier l’organisation administrative liée au tourisme et  à 
l’inscription internationale de la Bretagne ?  oui  non 

 

Constats principaux : 

- Absence de lisibilité et d’insertion de la Bretagne économique au niveau international mais aussi 
en interne 

- Incertitude sur l’avenir des grandes filières régionales et absence de visibilité sur les grandes 
orientations économiques régionales 

- Retards dans la création de filières nouvelles basées sur la conversion écologique de l’économie 

- Multiplicité d’acteurs et de niveaux d’intervention et difficultés à dégager des grandes 
orientations collectives et structurantes pour l’ensemble de la région 

- Insuffisante légitimité de l’intervention économique régionale, notamment auprès des acteurs 
privés 
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Internationalisation de la Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que comptez-vous faire pour améliorer la visibilité internationale de la Bretagne ?   

- Seriez-vous prêt à mettre en place un « référentiel de l’internationalisation bretonne » à 
l’appui d’une véritable stratégie d’internationalisation de la région dans ses composantes 
économiques, sociales et culturelles ? Composés d’indicateurs transversaux ce référentiel permettrait de 
suivre année après année l’évolution de l’internationalisation bretonne (ex : nombre d’entreprises exportatrices, 
nombre de locuteurs d’anglais ou d’espagnol, etc., nombre de sites internet régionaux multilingues, etc.) 
 oui  non 

Seriez-vous prêt à soutenir la création d’une « culture de l’internationalisation » impliquant 
l’ensemble de la société bretonne :    

- En valorisant chaque année les meilleures pratiques et initiatives internationales (entreprise, 
recherche, milieux scolaires, associations, etc.)dans différents domaines (prix régional) ? 

oui  non 
- En mettant en place un portail de l’internationalisation bretonne permettant de retrouver un 

suivi des initiatives internationales dans différents domaines et l’apport d’informations 
opérationnelles à l’appui des projets régionaux ? oui  non 

- Êtes-vous prêts à encourager des approches expérimentales de « clustering »  en matière 
d’internationalisation des entreprises bretonnes: mutualisation de moyens et de démarches : 
réponses groupées à des commandes ou à des appels d’offres, démarchage « en meute », 
etc. ?       oui  non 

Vous engagez-vous à renforcer la capacité d’expertise des collectivités bretonnes à s’inscrire dans 
des projets et financements européens ? 

- Réalisation d’un bilan des financements communautaires des collectivités et acteurs bretons 
et analyses comparatives des résultats et des pratiques avec d’autres régions comparables 

oui  non

Constats principaux : 

- Manque de culture internationale dans les entreprises, mais aussi dans la vie sociale 
et culturelle en général malgré une forte propension des Bretons à l’ouverture 
internationale 

- Une incapacité à se projeter à l’international et à regarder la Bretagne « depuis le 
monde » 

- Une difficulté persistante des entreprises bretonnes à aller à l’international pour 
notamment des raisons de taille et de moyens 

- Insuffisante stratégie et efficacité de l’action publique : trop d’intervenants pour les 
entreprises, cibles économiques et géographiques insuffisamment identifiées, retard 
des collectivités locales françaises en général en matière de recherche de 
financements européens 
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Culture 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment comptez-vous la promouvoir la non-discrimination et l’égalité de traitement en matière 
de culture et de langues bretonnes mais aussi de promotion des artistes bretons et des pratiques 
régionales ? 

- Accepteriez-vous de mettre en place un rapport annuel sur les discriminations en matière de 
langues et de pratiques culturelles, en engageant des recommandations et une évaluation, 
sous l’égide du nouveau Conseil Culturel de Bretagne ?  oui  non 

- Accepteriez-vous de conditionner les aides de la région aux structures de diffusion culturelle 
à un engagement codifié et chiffré de soutien aux productions et artistes régionaux ainsi qu’à 
des mesures de soutien aux langues bretonnes ?    oui      non 

Vous engagez-vous à accompagner la création d’un véritable marché culturel régional : 

- En soutenant la mise en place d’un portail musical (multilingue) des musiques de Bretagne ?     

    oui  non 
- A favoriser la promotion des artistes et productions bretonnes auprès des médias régionaux 

et nationaux ?      oui  non 

Vous engagez-vous à favoriser le rayonnement national et international de la culture bretonne 
comme élément de promotion de la Bretagne ?    

- En appuyant la création d’un bagad et d’un cercle celtique professionnel ?        oui          non 
- En suscitant la création d’un fonds de dotation ou d’une fondation réunissant financeurs 

publics et privés autour de ce projet ?**            oui          non 
**1) La promotion interne et des artistes et créations bretonnes et soutien à l’émergence d’un véritable « marché 
culturel », 2) Le développement des industries culturelles, 3) Le rayonnement international de la culture bretonne 

Constats principaux: 

- Si le sort de la culture « identitaire » bretonne a fait l’objet de dénonciations internationales*, il  semble 
également que les structures de diffusion et d’éducation culturelle en Bretagne ne jouent pas 
pleinement leur rôle en matière de promotion de cette culture, ou plus largement des artistes et des 
pratiques culturelles de la région. A titre d’exemple de nombreuses salles de spectacle semblent 
réticentes à programmer des artistes régionaux ; les pratiques musicales ne sont pas toujours soutenues 
de façon identique selon qu’il s’agit de musique classique ou de musique traditionnelle, etc. 

- Malgré la vitalité de la culture bretonne, on constate l’incapacité à structurer un marché et de véritables 
industries culturelles du fait notamment d’un manque de promotion et de diffusion auprès du public 

- Il existe des distorsions importantes en matière de financement selon les types de pratiques (musiques 
classiques et grands établissements versus musiques et pratiques populaires) 

- De manière plus large, on assiste à un décalage croissant entre « politiques » culturelles et « pratiques 
culturelles » qui exclut des catégories entières de la population de la fréquentation des structures 
existantes  

*Observations finales du Comité des Droits Economiques Sociaux et culturels de l’ONU, 16 mai 2008 ; Recommandations finales du Comité des Droits 
Civils et Politiques du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies, 29 juillet 2008. 
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Education à la culture et au territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles actions proposez-vous en faveur d'une éducation des jeunes aux enjeux de la Bretagne: 
citoyenneté, participation, langue, histoire, écologie, culture, économie ... ?         

Quels engagements prenez-vous pour créer une jeunesse polyglotte ayant le Breton à disposition ? 

 

 

Vous engagez-vous à promouvoir l’éducation à la culture bretonne et à la connaissance du territoire :
  

- En commandant un état des lieux/ en soutenant une réflexion (étude/colloque) sur 
l’ensemble des pratiques, outils pédagogiques et initiatives qui permettraient de favoriser la 
sensibilisation des jeunes et des différentes catégories de la population ?  

        oui  non 
 

- En confiant à l’Institut culturel de Bretagne une mission d’animation pédagogique et de 
promotion de la connaissance des fondamentaux de la culture bretonne vis-à-vis de la 
population bretonne ?      oui  non  
 

- Vous engagez  vous à créer un enseignement régional dans l'enseignement professionnel afin 
que les futurs acteurs de notre société connaissent  mieux leurs régions et agissent ainsi en 
connaissance de cause ?"  oui  non 
 

- En valorisant l’entrepreneuriat, la connaissance des entreprises et des opportunités 
professionnelles pour les jeunes en Bretagne ?   oui  non 
 
 

Constats principaux : 

- Déficit de connaissance ou de transmission des fondamentaux de la culture bretonne : repères 
historiques, connaissances linguistiques de base, territoire, savoirs faire, etc. 

- Les Bretons sont « fiers » de leur identité mais ignorent leur culture 
- Une population de plus en plus mobile et métisse au risque parfois de perte de repères 

culturels 
- Si l’éducation n’est pas une compétence régionale, de nombreux leviers de connaissance 

existent dans l’environnement périscolaire et plus largement dans la vie culturelle ou les loisirs 

 



BRETAGNE PROSPECTIVE - Elections régionales 2010 – Questionnaire aux candidats    
                                                                                                                                                            Page 9 sur 10 

 

Citoyenneté 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quelles seront les actions sociales emblématiques de votre prochaine mandature, en particulier en 
faveur de l'emploi des jeunes ?      

Quels engagements prenez-vous pour conforter la patte sociale bretonne (esprit associatif, 
coopératif, mutualiste…), « animer plus que contrôler ». Pour renforcer la démocratie 
participative ?    

 

  

- Accepteriez-vous que les contribuables bretons puissent affecter librement à hauteur, par 
exemple, de 1 % de leurs impôts locaux au bénéfice d'une organisation/association figurant 
dans une liste établie par l'ensemble des élus ?   oui  non 

- Etes-vous d’accord pour que des référendums régionaux d’initiatives populaires puissent être 
créés en Bretagne si 10.000 citoyens en font la demande ? oui  non 

- Face à l’importance de certaines décisions prises par l’Institution Régionale et de ses 
retombées sur le « quotidien de chacun », (la réunification par exemple.), accepteriez-vous 
de les soumettre, via divers moyens TIC, à l’approbation des citoyens?   

oui  non  
 Si oui, lesquelles ? 

 

 

Constats principaux : 

- Absence « d’espace public » régional, manque de lieux de débat et d’information sur les 
grandes questions de la vie bretonne 

- L’attachement régional ne se traduit pas encore par l’avènement d’une « démocratie 
régionale » 

- Manque de légitimité et de connaissance de l’institution régionale malgré un potentiel 
d’adhésion et d’identification de la population 

- Dans un contexte de crise(s) annoncées, la région peut-être un levier intéressant de mise en 
place de nouvelles solidarités 
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Gouvernance 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A une époque où les finances deviennent exsangues, comment comptez-vous résoudre le 
problème fiscal, simplifier l’organisation administrative interne de la Bretagne ?   

Quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour favoriser la « réunification » administrative de 
la Bretagne ?     

Comment comptez-vous peser sur l’Etat français et sur l’Europe pour que les intérêts bretons 
soient écoutés ?   

  

Comptez-vous demander à l’Etat des transferts de compétences et de moyens.         Oui non 

Si oui dans quels domaines et comment comptez-vous être entendus ?  

 

- Accepteriez-vous de mettre en place une « Assemblée parlementaire bretonne », réunissant 
une ou deux fois par an, sous l’égide du Conseil régional, l’ensemble des parlementaires 
nationaux et européens pour traiter des grands dossiers intéressant le lobbying de la région ? 
                                                                                                     oui  non 

 
 

Donnez-nous les 3 enjeux majeurs, chiffrés, de votre mandature sur lesquels 
vous voulez que votre action soit jugée. 

Constats principaux : 

- Déficit de compétences et de budget de la région par rapport à ses homologues 
européennes  

- Déficit de présence et de relais bretons auprès de centres de décisions de plus en plus diffus 

- Décalage potentiels entre des attentes de la population en matière de « régionalisation 
(environnement, culture, économie) et les pouvoirs réels de l’institution régionale, entre la 
région réelle et la région vécue. 


