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La Bretagne en 2030,  
une région prospère 
Développement économique 
performant et endogène ? 

Breizh e 2030, ur rannvro binvidik 
Diorren armerzhel  
efedus ha diabarzh ? 

Qu’est-ce que Bretagne 2030 ? 

Bretagne 2030 est une démarche lancée par le Conseil 
régional qui propose à toutes les Bretonnes et tous  
les Bretons, et plus largement à tous ceux qui aiment  
la Bretagne, de définir son visage à l’horizon 2030. 

Il s’agit d’une réflexion collective pour élaborer une vision 
partagée de l’avenir de la Bretagne. 

Comment contribuer ? 

Cinq thématiques structurent la réflexion et les débats. 
Un dispositif permet à tous ceux qui le souhaitent de 
contribuer. Chacun peut faire part de ses expériences, 
exprimer ses convictions, rêver, imaginer un futur 
souhaitable pour la Bretagne, ses habitants et ses 
visiteurs… en «  postant » des contributions sur le site 
internet ou dans le cadre de réunions publiques. 

Breton d’origine ou d’adoption,  
amoureux de la Bretagne ?  
Participez et faites-vous entendre ! 

Contributions écrites, chansons, poèmes, dessins, 
photos, vidéos,… : rendez visible l’imagination ! 

Automne 2013 

  13 rencontres-débats dans toute la Bretagne et à Paris 
avec la diaspora 

www.bretagne2030.jenparle.net 
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  Le développement de la Bretagne a été porté pendant 
des décennies par : 

•  Des entrepreneurs dynamiques et la qualité reconnue 
du travail des bretons, 

•  Une forte intervention de l’État qui a décidé de 
l’implantation d’industries importantes :  
TIC et automobile notamment. 

•  Des activités dites traditionnelles structurantes 
(pêche, agriculture, agroalimentaire), 

•  Une forte dynamique d’activités économiques 
directement liées à l’attractivité du territoire :  
le tourisme, la construction et les services… 

•  Une alliance forte entre les acteurs institutionnels  
et les acteurs économiques… 

  Mieux, la Bretagne a su développer son excellence 
en matière de recherche et d’innovation dans des 
domaines où elle est aujourd’hui reconnue et qui 
représentent un atout majeur pour l’avenir :  
les technologies de la mer, le numérique, les filières 
alimentaires, etc… 

  Mais de fortes mutations fragilisent l’économie 
bretonne et menacent sa dynamique et ses emplois. 

•  La concurrence internationale s’exacerbe et vient 
déstabiliser nos principales filières. 

•  La valorisation de la recherche et l’innovation restent 
insatisfaisantes… 

•  Une génération de chefs d’entreprises est sur le départ 
et doit être remplacée. 

•  Les compétences demandées aux salariés évoluent 
vite et rendent les carrières plus incertaines. 

•  La précarité semble se développer inexorablement. 

Quelques questions pour engager le débat 

  Quelles activités, quelles compétences et quels emplois 
veut-on développer demain ? 

  Comment conforter la compétitivité des entreprises  
à l’international ? 

  Doit-on faire des choix entre l’industrie et le tertiaire, 
entre l’économie productive et l’économie résidentielle ? 

  Comment faire de l’innovation sociale un atout  
de performance économique ? 

  Quelle place peut-on donner à l’économie sociale  
et solidaire ? 

  Est-il possible d’imaginer une économie plus 
«  endogène », c’est à dire plus tournée vers les 
ressources propres du territoire (la terre et la mer  
par exemple), plus «  autonome » au plan de l’énergie, 
des matières premières, des financements et des 
compétences ? 

  … 


