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UNE BRETAGNE UNIE,
ÉQUILIBRÉE ET SOLIDAIRE

UN CONSTAT
Les réalités bretonnes sont différentes selon les territoires
La Bretagne est diverse. Tous les territoires, qu’ils soient côtiers, intérieurs, métropolitains, ruraux ne se développent
pas de la même façon mais ils ont tous leur carte à jouer. Certains Bretons vivent un sentiment d’abandon auquel
il faut répondre. Ces dernières années, le Conseil régional a investi dans tous les territoires avec ses différentes
politiques.

UNE CONVICTION
Tous les territoires peuvent réussir et quand la Bretagne est unie, elle gagne !
Tous les territoires ont des richesses et des hommes et des femmes prêts à s’engager. En Bretagne, la concurrence
n’est pas entre l’ouest breton et l’est de la région, mais entre la Bretagne toute entière et d’autres régions d’Europe
ou du monde. Notre avenir n’est pas dans l’opposition entre nous, mais dans la solidarité. La Bretagne doit faire
confiance à ses territoires, elle ne pourra se développer que si ses forces sont rassemblées. L’histoire nous l’a
montré.

CONCRÈTEMENT
Nous proposons de nous appuyer sur les
territoires pour mener ensemble notre action
économique. Tous les territoires ont une carte à
jouer pour développer la Bretagne, ils sont des lieux
de création et d’innovation. S’appuyer sur eux, et en
particulier sur les intercommunalités, sera un moyen
efficace pour créer de l’emploi.
Nous proposons de développer un
accompagnement personnalisé pour permettre
à chaque Breton de se former tout au long de sa vie.
Nous ferons de l’arrivée de la grande vitesse
en 2017, qui mettra la pointe Bretonne à près
de 3h de Paris, un outil de développement pour
tous les territoires. Ils seront tous plus proches de
l’Europe. Nous organiserons les horaires des trains
express régionaux pour que tous les territoires puissent
bénéficier de cette grande vitesse.

Nous voulons simplifier les déplacements des
Bretons. Notre objectif est de permettre à tous
les Bretons de pouvoir se déplacer sur leur territoire au
meilleur prix et d’accéder à tous les types de mobilité
(Transports Express Régional, véhicule électrique,
co-voiturage, car...) Nous voulons utiliser notre nouvelle
compétence transport scolaire et maritime pour offrir
plus de solutions de déplacement, coordonnées avec
les transports existants.
Nous poursuivrons nos investissements massifs
sur les ports de Brest, de Lorient, de Saint-Malo,
de Roscoff pour qu’ils soient plus que jamais des
outils de développement économique au service de
toute la Bretagne.
Nous poursuivrons les investissements dans
l’installation de la fibre optique pour que tous
les bretons aient accès au très haut débit.
Nous lancerons un plan lycée qui intègre les
« internats publics », le fibrage optique de tous
les lycées pour 2017, la rénovation.
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L’EMPLOI POUR TOUS,
PARTOUT EN BRETAGNE

UN CONSTAT
La Bretagne a été secouée, mais elle est solide !
Ces derniers mois, des hommes, des femmes, des territoires ont été frappés par des crises économiques plus ou
moins médiatisées.
Ce qui s’est produit ne doit pas être oublié, balayé par l’actualité. Au contraire, cela doit servir de point de départ
à notre réflexion et de point d’arrivée à nos propositions.
Cela ne doit pas nous faire oublier les forces de notre région : son image, son identité, son industrie, ses capacités
d’innovation qui n’ont jamais été aussi fortes, la qualité de notre formation, la démographie, notre réseau ferroviaire
désormais connecté aux centres de décision européens, le réseau très haut débit en cours de déploiement,
l’enthousiasme et l’engagement de nos entrepreneurs, ses savoir-faire dans l’alimentation de qualité, la mer et ses
activités, le numérique, les énergies et tant d’autres…
Ces points forts sont des acquis bretons dans lesquels le Conseil régional a investi sans relâche ces dernières années.

UNE CONVICTION
Créer plus d’emplois en faisant ce que les autres ne font pas ! L’industrie bretonne
a un bel avenir, grâce aux ressources de nos territoires et aux savoir-faire des hommes
et des femmes !
La force créative bretonne doit être plus fortement encouragée et accompagnée.
Chaque territoire peut réussir, chaque breton, chaque entrepreneur peut apporter à notre région. Le Conseil régional
doit être un accélérateur de développement et de la création d’emplois. Nous devons toujours avoir un coup
d’avance.
Nous pouvons être leader dans des activités stratégiques pour l’avenir : l’alimentation, le maritime, l’énergie,
le numérique, les véhicules électriques et connectés… Nous pouvons nous appuyer sur l’économie sociale et solidaire
pour développer de nouvelles activités et irriguer l’ensemble de l’économie par ses valeurs. Nous poursuivrons le
rapprochement entre économie et écologie car l’intégration des enjeux environnementaux est source de richesse,
grâce à la valorisation responsable des ressources naturelles.

CONCRÈTEMENT
Nous mettrons en œuvre des nouveaux
financements pour accélérer le développement
des PME et faciliter l’entrepreneuriat. Dès 2016, nous
lancerons un fonds dédié aux nouveaux modèles
économiques. Il permettra de financer des PME
innovantes ne trouvant pas aujourd’hui le financement
nécessaire. Nous gardons l’ambition d’un fonds
souverain breton à partir de nos fonds existants et du
soutien d’industriels bretons.

Nous soutiendrons tout particulièrement
les nouvelles activités économiques qui
peuvent aussi naître dans nos secteurs économiques
historiques comme l’automobile, le naval,
l’agroalimentaire, l’électronique, le bâtiment.
Elles peuvent naître et se développer dans tous les
territoires et portent souvent une dimension sociale.
Nos secteurs historiques ont de l’avenir et peuvent être
à la pointe de l’innovation.
La diversité de notre agriculture est une richesse.
Nous accompagnerons l’évolution déjà en

marche vers plus d’innovation et de valeur ajoutée.
Les atouts maritimes de la Bretagne sont
uniques et présentent un gisement d’emplois
considérables pour l’avenir dans des domaines aussi
divers que la pêche, les énergies, le transport, la
construction et la réparation navale, les biotechnologies,
le numérique… Nous soutiendrons le développement de
ces activités.
Nous soutiendrons les projets logistiques
soutenus par les industriels permettant de
rapprocher les entreprises de leurs clients et des lieux
de consommation.
La Région doit être aux côtés de tous les
entrepreneurs, de ceux qui nous aident à voir
autrement, qui participent à l’émergence de nouveaux
projets, de nouvelles entreprises, de nouvelles façons
de faire, de créer, de coopérer. West Web Valley, Startup des French Tech, nurserie ou grenier numérique,
fablab, les initiatives dans le numérique, l’impression 3D
et autres sont nombreuses. Elles montrent une véritable
dynamique et ce dans tous les territoires. Elles nous
remettent en cause, apportent du renouvellement.
Nous soutiendrons aussi les nouveaux modes
de financement comme nous l’avons commencé
avec le crowdfunding (plate-forme de financement
participatif), en particulier en direction des jeunes
bretons et pour favoriser les projets collectifs. Ils sont
aussi une façon de répondre à la frilosité des banques.
Nous soutiendrons toutes les initiatives
innovantes des territoires en faveur de l’emploi 		
de type « zéro chômeurs ».
Nous ferons des intercommunalités les
partenaires de notre action économique.
Tous les territoires ont une carte à jouer pour
développer la Bretagne, ils sont des lieux de création
et d’innovation. S’appuyer sur eux, en particulier sur les
intercommunalités, sera un moyen efficace pour créer
de l’emploi.
Nous proposons de simplifier les procédures
de demande d’aides et de les numériser.

Nous voulons mieux accompagner les créateurs,
les repreneurs, les dirigeants d’entreprises. Chacun doit
avoir des réponses rapides et adaptées.
Nous proposons de renforcer notre soutien à
l’innovation, qui sera de plus en plus solidaire et
sociale. Les outils ne manquent pas et ont été largement
soutenus par le Conseil régional (pôles de compétitivité,
centres d’innovation techniques, cluster, valorisation
de la recherche…), il faut qu’ils soient adaptés en
permanence aux besoins des entreprises et facilement
accessibles. Ils seront jugés sur leur capacité à créer des
emplois. L’économie sociale et solidaire sera soutenue
car elle est un levier d’innovation et de création
d’emplois sur tous les territoires.
Nous proposons de faire de la commande
publique, un outil de développement économique
et d’innovation y compris sociale pour notre territoire
et nos PME. Le sujet de la restauration collective sera
un levier pour la commercialisation de nos produits
agricoles.
Nous ferons de l’allongement de la durée de la
vie un atout au service de l’économie et de la
solidarité en adaptant nos capacités de formation aux
besoins, en soutenant des nouveaux services comme la
« e-santé », de nouveaux produits alimentaires...
Nous ferons des voies navigables, un emploi
de développement économique et notamment
touristique en s’appuyant sur les investissements que
nous avons déjà engagés.
Nous proposons de développer les nouvelles
formes de tourisme. (vert, social, industriel
et économique, de proximité, fluvial et maritime)
notamment en zones rurales et tout au long de l’année.
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UNE DÉMOCRATIE RÉGIONALE
DE PROXIMITÉ

UN CONSTAT
La démocratie bretonne s’est renforcée.
Le Conseil régional s’est affirmé comme chef de file alors qu’il était encore un nain politique en 2004. La démocratie
participative est devenue un outil courant. Elle a notamment été utilisée pour construire la politique agricole
régionale et la stratégie économique. Notre politique territoriale des contrats Région – pays s’est appuyée sur un
soutien fort aux conseils de développement, c’est-à-dire à la société civile.

UNE CONVICTION
Nous avons besoin d’une nouvelle génération aux responsabilités et de faire du Conseil
régional une collectivité proche des citoyens !
Une majorité de français considèrent que notre démocratie fonctionne mal. Au niveau régional, nous pouvons
contribuer à leur redonner confiance. Nous pouvons être encore plus proches des citoyens, mieux les comprendre
et surtout mieux les écouter. La région doit continuer à devenir une collectivité de proximité. Nous devons faciliter
l’accès aux responsabilités d’une nouvelle génération. Nous avancerons aussi sur le chemin d’une régionalisation par
les actes, exprimée dans la lettre aux bretons du Président Massiot.

CONCRÈTEMENT
Nous proposons aux Bretons de faire confiance
à une nouvelle génération d’hommes et de
femmes et ce dans tous les domaines sur lesquels nous
pouvons agir. Nous poursuivrons une politique pour
accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs
projets. Nous avons expérimenté un partenariat dans
ce domaine avec deux sites de financement participatif
(crowdfunding), nous le généraliserons.
La parité sera une priorité pour la Région dans
toutes les instances qu’elle pilote.
Nous travaillerons avec les associations et les
acteurs de l’éducation populaire pour contribuer
à maintenir la force de notre vivre ensemble dans ces
moments si particuliers et difficiles que traversent
notre pays.
Nous proposons de rendre le service public
régional toujours plus sobre, plus transparent,
plus accessible, plus agile, plus connecté afin de
mieux accompagner les porteurs de projets et
répondre aux attentes des citoyens.

Nous proposons la création d’un poste de
médiateur du Conseil régional pour que chaque
citoyen breton puisse avoir un interlocuteur en cas de
difficulté avec l’administration.
Nous utiliserons autant que nécessaire la
démocratie participative afin d’éclairer
les décisions sur les grands sujets d’avenir.
C’est notamment le sens de la tenue d’un grand débat
annuel sur la transition écologique dont les conclusions
guideront l’action régionale.
Nous renforcerons la conférence sociale et
mettrons en place des comités de filières afin
d’associer plus fortement les différents acteurs et les
syndicats à nos orientations économiques.
Sur la réunification de la Bretagne, nous
maintenons notre détermination à ce que la
population concernée soit consultée dans le respect
des vœux votés par le Conseil régional.
Nous poursuivrons nos demandes de
différenciation. Après l’eau, les langues et la
culture, nous demanderons de nouvelles compétences
en matière d’énergie et de service de l’emploi.
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UNE IDENTITÉ CULTURELLE
VIVANTE ET PLURIELLE

UN CONSTAT
Breizh is back !
La fierté de vivre en Bretagne n’est plus à prouver. Elle s’exprime par le « gwenn ha du » flottant à chaque match,
dans les différentes manifestations, à chaque occasion. Elle est un puissant moyen de vivre ensemble et de s’ouvrir à
toutes les différences.
Notre slogan ne sera jamais « les Bretons d’abord », mais, au contraire, « les Bretons avec... ». 			
Nous sommes de Bretagne et du monde !
La Breizh Touch, la Fête de la Bretagne, mais surtout la politique culturelle menée ces dernières années pour
soutenir la création et la diffusion de toutes les œuvres, qu’elles soient issues des cultures populaires ou des cultures
savantes, ont contribué à renforcer cette vitalité et ce plaisir de Bretagne.
Les langues de Bretagne forment une de nos singularités essentielles. L’important travail mené par les réseaux
militants, depuis des décennies, a permis à ces langues de se développer. Il faut continuer et amplifier ce mouvement
afin que dans la mondialisation contemporaine la Bretagne continue à jouer la musique de ses singularités.

UNE CONVICTION
Faisons de notre spécificité culturelle un atout fondamental pour notre avenir.
Notre société est marquée par la montée de tous les conservatismes, du repli sur soi, du rejet de la différence.
L’actualité récente nous démontre combien le vivre ensemble est fragile. C’est la culture qui peut nous sortir de
ce mauvais pas et singulièrement notre spécificité culturelle qui se sublime lorsqu’elle rencontre, se confronte avec
d’autres cultures, d’autres points de vue. Jamais, elle ne doit se figer, toujours doit-elle rechercher le mouvement,
et le mouvement c’est l’ouverture. La créativité artistique, nos diversités culturelles et linguistiques sont des atouts
fondamentaux pour notre avenir, ce sont les racines de notre futur. Notre tissu associatif contribue largement à ce
vivre ensemble, il est vital de le soutenir et d’assurer sa pérennité.

CONCRÈTEMENT
Nous prenons l’engagement d’augmenter le
budget de la culture. Chacun sait combien
la Bretagne est riche de sa vitalité culturelle portée
par tant de passions et de talents, amateurs ou
professionnels, dans tous ses territoires et même audelà. Une vitalité irriguée par des influences artistiques
multiples et diverses. Pourtant, l’ensemble est fragile
et la précarité trop présente. Nous devons affirmer qu’il
ne peut y avoir de projet nouveau de développement
de la Bretagne sans une forte présence culturelle
et artistique. Il faut également affirmer et garantir,
encore et toujours, la liberté du geste artistique.
C’est une liberté fondamentale de nos démocraties,
trop souvent menacée...

Cet engagement fort permettra de mieux soutenir
l’ensemble des acteurs existants, d’aider les jeunes
créateurs et l’émergence des projets nouveaux, en
respectant toutes les pratiques et toutes les formes
d’expression culturelle. Le but est simple : faire de la
Bretagne une région pilote – à l’échelle européenne –
en matière de vitalité artistique et de droits culturels.
A côté de tous les dispositifs existants, qui évolueront
dans le cadre de la co-construction de nos politiques
publiques en liens étroits avec les acteurs concernés,
quatre domaines feront l’objet d’initiatives nouvelles :
Nous proposons de soutenir et développer la
filière des métiers d’art. Le lien entre la création,
les écoles d’art et cette filière, si foisonnante en
Bretagne, doit être encouragé par la Région Bretagne.

Soutenir et promouvoir la création contemporaine des artisans et maîtres d’art est à la fois un projet artistique,
culturel, touristique et économique.
Nous proposons d’accompagner et booster la prise de responsabilité des jeunes en soutenant leur créativité
et leur engagement. Nous voulons ainsi assurer la pérennité de notre modèle associatif.
Nous maintiendrons notre investissement dans la culture scientifique et technique. C’est une marque
de fabrique de notre région. Éveiller la curiosité pour les sciences, comprendre les controverses
scientifiques, créer de l’appétence pour les technologies industrielles, « voir la science en train de se faire »…
Tout cela recouvre une composante culturelle pleine et entière que la Bretagne porte avec l’ensemble des centres
de culture scientifique qui irriguent le territoire.
Nous soutiendrons des projets visant à partager la connaissance de la Bretagne auprès des plus jeunes.
C’est un enjeu majeur pour la transmission de nos singularités culturelles et les temps d’apprentissage
périscolaire peuvent y contribuer.
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UNE TRANSITION ENERGETIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE RÉUSSIE

UN CONSTAT
La Bretagne a amorcé sa transition et elle a les moyens d’être ambitieuse.
La Bretagne s’est engagée dans un pacte électrique dès 2010 pour sécuriser son réseau d’alimentation et ses
approvisionnements électriques en période de pointe, maîtriser sa consommation et accroître sa production
énergétique locale. En quelques années, la production d’électricité renouvelable a plus que doublé. Les acteurs
de nos territoires développent l’éventail des technologies dans les énergies marines, le stockage de l’électricité,
la gestion des réseaux... Mobilisés, les territoires de Bretagne préparent l’après pétrole, participent à la lutte contre
le dérèglement climatique tout en créant de nouvelles valeurs ajoutées et des emplois.
La restauration de la qualité de l’eau est menée avec des territoires mobilisés et des améliorations sont constatées.
Notre politique des transports est devenue une politique de mobilité qui va désormais du Transport Express
Régional aux voitures électriques et à leurs réseaux de recharge territorialisés.

UNE CONVICTION
Nous pouvons avoir un coup d’avance dans la transition énergétique et environnementale.
Avec ses ressources d’énergies marines (vent, houles, marée...) et ses savoir-faire technologiques, la Bretagne
peut être à la pointe de cette nouvelle industrie de l’énergie et en profiter pour tendre vers sa propre autonomie
énergétique.
Poursuivre nos efforts pour restaurer la qualité de l’eau et garantir l’accessibilité à une ressource rare, préserver
et valoriser notre biodiversité et nos paysages exceptionnels, c’est rester une région attractive où il fait bon vivre
L’environnement est une plus-value pour la Bretagne. L’environnement est une cause qui peut rassembler les
bretons. Le tissu associatif, sentinelle de l’environnement force de propositions, est une chance pour la Bretagne
et la protection des eaux, des sols, de l’air ou du climat.
Nous pouvons développer de nouveaux modes de déplacement, par exemple électrique ou au biogaz, favoriser leur
continuité et leur complémentarité et assumer nos nouvelles compétences dans le transport en le coordonnant à
tous les autres services. Les déplacements doivent être faciles, quel que soit l’endroit d’où l’on part et où l’on arrive.
Nous devons aussi gagner en qualité de services, être numériquement mieux connectés.
Avant d’être des questions économiques, l’énergie et l’environnement sont d’abord des questions démocratiques.
Nous devons tous nous mobiliser pour cette grande ambition au plus près des territoires là où se jouent les
transitions.

CONCRÈTEMENT
Nous organiserons un débat régional annuel
sur la transition écologique de la Bretagne.
Ce sera notre conférence environnementale (sorte
de COP21 régionale), elle sera annuelle et fera l’objet
d’engagements. Elle se fera avec la société civile,
les élus, des forums participatifs, les citoyens. Il ne
s’agira pas seulement de débattre mais de suivre
précisément l’avancée des projets énergétiques et

environnementaux. Les conclusions de ce grand
débat annuel enrichiront les orientations des grandes
politiques publiques.
Nous proposons de faire de l’autonomie
électrique de nos îles un objectif. Notre
« cap » énergétique est celui-ci : la recherche d’une
autonomie accrue des territoires de Bretagne.

Notre combat pour la qualité de l’eau commence
à porter ses fruits. D’ores et déjà cinq bassins
versants sont sortis des contentieux européens.
Nous prolongerons nos efforts car l’eau est un élément
clé pour le développement de la Bretagne.
Nos nouvelles compétences en matière de
déchets vont nous permettre de les transformer
en ressources dans une logique d’économie circulaire.
Faire de la Bretagne un territoire « zéro déchets – zéro
gaspillages » est notre objectif.
Nous ferons de la Bretagne un leader industriel
des nouvelles énergies. La maîtrise de ces
technologies rendra l’industrie bretonne indispensable
aux autres territoires et ouvrira des marchés à l’export
pour notre industrie.
La filière bâtiment est une filière au croisement
des transitions énergétiques et numériques.
Nous poursuivrons son accompagnement dans ses
dynamiques d’innovation.
Nous soutiendrons les programmes de
sciences participatives sur la biodiversité. Nous
proposerons un plan régional d’éducation populaire
à l’environnement en lien avec notre tissu associatif.
Nous ferons de la formation et de l’adaptation
des compétences en lien avec la transition, un
volet de notre grand accord sur la formation.
Nous ferons de l’énergie une question de
solidarité et de citoyenneté. Nous voulons créer
plus de solidarité entre les territoires, entre le rural et
l’urbain. Nous souhaitons que plus de projets soient
ouverts aux financements participatifs et citoyens.
Nous lutterons contre la précarité énergétique
en facilitant la rénovation des logements en
lien avec les territoires volontaires : chacun doit
pouvoir bénéficier des effets du Plan bâtiment durable
breton, engagé avec les professionnels de cette filière
essentielle pour nos territoires.
Nous voulons préserver les écosystèmes en
accompagnant la création de nouveaux outils
comme des chambres de compensation régionale,
pour que des hectares détruits soient compensés
par des projets de restauration écologique ambitieux

participatifs et citoyens.
Nous défendrons la biodiversité. Pour sensibiliser
tous les bretons à cette cause, nous proposons
de faire des abeilles les sentinelles visibles de la
biodiversité, en incitant dans les communes de
Bretagne la création de»ruchers de la biodiversité».
Nous voulons simplifier les déplacements des
Bretons. Notre objectif est de permettre à tous
les bretons de pouvoir se déplacer sur son territoire au
meilleur prix. Nous voulons valoriser et interconnecter
l’ensemble des nouveaux usages (co-voiturage, mobilité
électrique ou biogaz, car, train...). Nous proposons un
plan de développement de la mobilité électrique en
visant en priorité les territoires semi-ruraux et côtiers.
Nous voulons utiliser nos nouvelles compétences
« transport scolaire et maritime » pour offrir plus
de solutions de déplacement, coordonnées avec les
transports existants.
Nous soutiendrons les innovations, en zone rurale
et dans les quartiers urbains défavorisés, aidant
au déplacement des Bretons, en particulier ceux qui
connaissent le chômage et la précarité.
Nous proposons aussi de créer le service public
régional de la desserte maritime des îles.
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L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
AU CŒUR DU PARCOURS DE CHACUN

UN CONSTAT
L’école fait partie du patrimoine des Bretons, nos réussites dans ce domaine 			
sont incontestables.
Notre relation historique avec l’école, l’éducation, la formation est un atout dans une économie où ce sont la
connaissance, l’innovation et la réactivité qui créent l’emploi.
En Bretagne, l’école, c’est plus que l’école. Chacun sait que l’éducation est un moteur de réussite sociale,
d’émancipation, d’épanouissement et d’insertion professionnelle.
Des investissements massifs ont été réalisés dans nos lycées, de nouveaux lycées ont été construits, par exemple
le lycée maritime à Saint-Malo. La Région a accompagné les universités et les laboratoires de recherche dans leurs
projets et investissements. Tous les ans, la Région accompagne 17 000 Bretons dans leur formation professionnelle
et 17000 apprentis.
Nous avons soutenu la création des campus de proximité, portés par les territoires et les entreprises, comme à
Redon. Nous avons désormais une carte de la formation et un service régional de l’orientation.

UNE CONVICTION
Plus d’éducation, plus de formation, une meilleure orientation, c’est plus de liberté,
plus d’emploi, plus de justice sociale !
Nous avons besoin de mieux adapter nos formations à la réalité des besoins économiques et sociaux de la région
et de le faire plus vite. Nous voulons développer l’utilisation du numérique dans l’éducation.
Nous pouvons désormais franchir une nouvelle étape en rapprochant les lycées et les universités pour faciliter la
poursuite d’étude. Nous poursuivrons notre engagement avec tous les acteurs pour lutter contre le décrochage
scolaire.
Nous avons la certitude que nos deux langues seront développées par un soutien à la formation d’enseignants de
qualité et en quantité suffisante pour répondre aux attentes des bretons.
Avec notre politique de formation, nous pouvons faire se rejoindre justice sociale et développement économique.
Nous devons aussi gagner en qualité de services, être numériquement mieux connectés.
Avant d’être des questions économiques, l’énergie et l’environnement sont d’abord des questions démocratiques.
Nous devons tous nous mobiliser pour cette grande ambition au plus près des territoires là où se jouent les
transitions.

CONCRÈTEMENT
Nous développerons la formation
professionnelle, l’apprentissage à tous les
niveaux de formation y compris dans des formations
courtes. Nous voulons faciliter la mise en relation
entre les entreprises et les jeunes (apprentis et
stagiaires).

Nous développerons l’apprentissage de
proximité et continuerons d’aider les stagiaires,
par exemple en facilitant l’organisation des cours en
dehors des Centres de Formation des Apprentis au plus
près du lieu de vie et de travail des apprentis.
Nous faciliterons les parcours mixtes pour
permettre à chaque breton un passage facilité
entre la formation initiale et celle en alternance ou
apprentissage.

Nous proposerons un grand accord social de
la formation et de l’éducation dont les finalités
seront de permettre aux salariés, aux demandeurs
d’emplois de trouver et d’accéder facilement à des
formations adaptées. Nous organiserons tous les ans
une conférence annuelle de tous les financeurs (Etat
– Région – partenaires sociaux) pour réussir cette
ambition.
Nous voulons faire de la Bretagne la région
française en pointe sur le rapprochement entre
l’enseignement secondaire et universitaire afin de
faciliter les parcours, lutter contre le décrochage des
jeunes et participer à la montée en compétences de
toute notre région. Cet objectif sera partie intégrante
de notre grand accord social de la formation et de
l’éducation.
Nous développerons le service public régional de
l’orientation pour tous et partout en permettant
à chacun de bénéficier d’un accueil personnalisé et
individualisé en fonction de ses besoins et de son
parcours.

Nous développerons des formations, notamment
en anticipant sur l’évolution des besoins des
territoires et de l’économie.
Nous adapterons les formations sanitaires
et sociales aux besoins de la population
(vieillissement, hospitalisation à domicile…).
Nous proposons de développer les offres
de formation en ligne, notamment celles à
destination des personnes les plus en difficultés, et de
mettre en place un dispositif d’aide aux devoirs.
Nous accompagnerons les universités dans leur
démarche d’excellence au service de la qualité de
la recherche, gage de l’innovation, de l’enseignement,
de l’accueil des étudiants et toujours dans la volonté de
créer un lien fort avec les territoires.
Nous lancerons un plan rénovation lycée qui
intègre les « internats publics », le fibrage
optique de tous les lycées pour 2017, la rénovation.

UNE POLITIQUE LINGUISTIQUE VOLONTARISTE

Dans la poursuite de l’action engagée depuis 2004,
réactualisée et renforcée en 2012, qui a donné des
résultats, nous souhaitons amplifier notre action.
Nous réaliserons une enquête sociolinguistique
approfondie afin de connaître au mieux la
situation du breton et du gallo et pouvoir agir plus
efficacement. En effet, ce n’est qu’en connaissant la
situation d’une langue, ses points forts et points faibles,
que l’on peut mieux adapter la politique linguistique.
Cette enquête pourrait être renouvelée tous les 5 ans.

Nous nous engageons à ce que l’objectif de 20 %
de postes au concours bilingues soit atteint dès
la promotion 2017.
Nous soutiendrons la création d’un second lycée
Diwan dès 2016.
Nous soutiendrons la création d’une agrégation
en breton.
Concernant les nouvelles technologies, nous nous
engageons à mettre ce secteur au cœur de notre
action aussi bien pour le breton que pour le gallo. Nous
investirons notamment afin de mener à bien la synthèse
et la reconnaissance vocale de la langue bretonne.

Nous continuerons notre politique en faveur de
la transmission. D’ores et déjà, nous savons que la
demande est forte afin d’augmenter les places régions
pour les formations longues. Nous nous y engageons.
Nous demanderons que soit réuni le comité
de suivi Etat-Région prévu par la nouvelle
convention et nous serons particulièrement attentifs à
ce que l’ensemble des projets de nouveaux sites portés
par l’OPLB (Office Public de la Langue Bretonne) et les
associations de parents d’élèves puissent obtenir un avis
favorable à l’ouverture.
Nous agirons pour créer une filière universitaire
permettant une certification pour le gallo.
Nous accompagnerons la mise en place d’une
structure de coordination pour le gallo.
Nous maintiendrons les bourses Skoazell et le
dispositif Desk.

Enfin, nous continuerons notre politique de
développement de la visibilité des langues de
Bretagne dans l’espace public.
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LA MISE EN AVANT
DES RESSOURCES DE LA MER

UN CONSTAT
La mer en Bretagne a pris une nouvelle dimension.
La Bretagne a fait de ses ressources marines un levier de son développement économique. Elles sont devenues des
sources d’innovation dans tous les domaines : les nouveaux matériaux issus de la course au large, les biotechnologies
marines, les énergies marines, la sécurité maritime... C’est le résultat d’une politique d’innovation qui va de pair avec
la préservation et la valorisation des espaces côtiers et maritimes.

UNE CONVICTION
La mer, un nouvel horizon pour la Bretagne et une source d’emplois importante.
Les richesses maritimes sont considérables. La Bretagne est désormais positionnée sur des marchés importants
pour l’avenir comme les nouveaux matériaux ou les biotechnologies. Elle a tous les atouts pour rester une région
de pêche, de conchyliculture et continuer d’innover dans les produits de la mer. Le littoral est aussi une chance
considérable en termes de qualité de vie et de tourisme. La mer impacte toutes les politiques du Conseil régional.
Nous proposons de maintenir une approche globale sur les sujets maritimes.

CONCRÈTEMENT
Nous proposons de faire à la Pointe de
la Bretagne le campus mondial de la mer,
de renforcer notre soutien à toutes les innovations
de ce domaine et de l’ensemble des autres filières.
La Bretagne doit être encore plus reconnue dans ce
domaine au niveau international en s’appuyant sur ses
laboratoires de recherche, tels que la station biologique
de Roscoff et l’Institut Universitaire Européen de la Mer.
Nous poursuivrons nos investissements massifs
sur les ports de Brest, de Lorient, de Saint-Malo,
de Roscoff pour qu’ils soient plus que jamais des
outils de développement économique au service de
toute la Bretagne.
Nous accompagnerons l’installation du siège de
l’IFREMER à Brest.
Nous engagerons la mise en réseau numérique
des criées.

Nous engagerons un travail pour que les
produits bretons soient davantage exportés
depuis le port de Brest.
Nous proposons de soutenir les nouvelles
filières issues de la mer et notamment la filière
algue, la cybermaritime, les matériaux composites
dans la dynamique des acteurs industriels 		
et universitaires autour de Lorient. Nous maintiendrons
notre soutien aux outils d’innovation tels que le pôle
mer ou France Energies Marines.
Nous accompagnerons la filière nautisme
et course au large afin qu’elle soit toujours
porteuse d’innovations pour l’ensemble de l’économie
bretonne.
Nous veillerons à préserver la place des filières
maritimes primaires (pêche et aquaculture) sur
notre littoral, nos côtes et en mer.
Nous proposons de créer le service public
régional de la desserte maritime des îles.

Nous assumerons nos responsabilités sur les ports bretons en lien avec les collectivités locales. 			
Le développement et la modernisation des ports de pêche sont un enjeux pour l’avenir.
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LES FRUITS DE LA
RÉVOLUTION NUMERIQUE

UN CONSTAT
Internet est partout et la Bretagne crée des emplois dans ce domaine.
La Bretagne est une région du numérique depuis longtemps. Son développement s’est accéléré ces dernières
années avec internet. La Région a investi fortement dans l’innovation ainsi que dans le soutien aux entreprises et à la
diffusion du numérique. Elle a aussi investi fortement dans le réseau qui permettra à tous les Bretons à terme d’avoir
accès au très haut débit. Nous sommes pionniers dans le numérique à l’école.

UNE CONVICTION
Le numérique est un outil d’égalité, d’éducation et de création d’emplois.
La transition numérique est en cours. Elle bouleverse la plupart de nos approches et de nos politiques. Elle porte de
nouvelles dynamiques, de l’enthousiasme et parfois aussi de craintes. Elle échappe largement aux institutions car par
nature, s’inscrit dans des logiques horizontales, de partage plutôt qu’à des logiques verticales. Elle est un facteur de
liberté. Pour autant, nous avons un rôle à jouer pour que cette transition bénéficie au plus grand nombre et qu’elle
crée des emplois et de la solidarité sur notre territoire. Nous voulons faire de la Bretagne, la première région du
numérique de France.

CONCRÈTEMENT

d’espaces de « fablab » et de toute initiative permettant
au numérique de se diffuser.

Nous proposons d’accompagner les Très
Petites Entreprises et les Petites et Moyennes
Entreprises dans leur transformation numérique.

Nous voulons capitaliser autour des
labellisations « French-Tech » de BrestQuimper-Morlaix-Lannion et Rennes-Saint-Malo
et montrer une Bretagne ouverte qui part à la
conquête de marchés à l’étranger et qui sait attirer les
investisseurs.

Nous proposons de faire de la Bretagne, un
territoire de formation du numérique, y compris
dans la formation professionnelle et à destination
des personnes les plus en difficulté. Nous voulons
encourager les expérimentations et le développement
du e-learning à l’école, des cours en ligne (MOOCs) à
l’université. Nous voulons encourager l’apprentissage
du code informatique à l’école. Nous voulons
développer de nouvelles formes de formations autour
du numérique (déclinaison de la grande école du
numérique, école simplo.co, école 42…).
Nous proposons d’accompagner l’émergence
des nouveaux usages sur tous les territoires et
de développer la culture numérique par le soutien au
développement des lieux de médiation numérique.
Nous proposons d’encourager dans toutes les
communautés de communes d’espaces numériques
pour les citoyens, d’espaces de co-working (travail
en commun) en lien avec les entreprises du secteur,

Nous poursuivrons les investissements dans
l’installation de la fibre optique pour que tous
les bretons aient accès au très haut débit.
Nous voulons faire de la Bretagne, le territoire
leader en Europe dans le domaine de la
cybersécurité en créant la Breizh cyber valley, 		
et dans celui de la gestion intelligente de l’énergie
(smart grids).
Nous proposons de soutenir les actions qui
permettent de croiser le numérique avec les
filières traditionnelles et en particulier l’agriculture
et l’agroalimentaire.
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L’OUVERTURE SUR L’EUROPE
ET SUR LE MONDE

UN CONSTAT
La Bretagne fait partie des régions européennes qui comptent.
Avec les investissements ferroviaires en matière de grande vitesse et les investissements dans le très haut débit,
la Bretagne sera définitivement connectée aux centres de décision. Avec la création de Bretagne Commerce
International, nous avons créé un outil qui répond aux besoins concrets de nos PME qui veulent gagner des marchés
à l’export. Avec la Marque Bretagne, nous avons renforcé l’image innovante de notre région. Avec l’ensemble de
nos actions à Bruxelles et dans le cadre de nos partenariats avec le Vietnam, la Chine, le Japon, le Brésil, l’Afrique,
la parole de la Bretagne est écoutée. Avec notre réseau de la diaspora, nous avons des hommes et des femmes qui
font vivre la Bretagne sur toute la planète.

UNE CONVICTION
L’avenir de la Bretagne n’est pas qu’en Bretagne, nous pouvons construire une diplomatie
économique régionale et renforcer notre image économique avec une nouvelle étape de la
Marque Bretagne.
Nous pouvons aller plus loin dans l’internationalisation de notre région et de nos entreprises. Nous pouvons
rapprocher plus fortement nos actions de solidarité internationale et nos actions économiques. Nous pouvons
développer une politique volontariste pour aider nos entreprises à conquérir de nouveaux marchés. Nous pouvons
booster la Marque Bretagne au service de l’économie bretonne.

CONCRÈTEMENT
Nous proposons de transformer la marque
Bretagne en une fondation de Bretagne pour
l’encouragement et la promotion des initiatives
bretonnes en matière économique, associative
et culturelle.
Nous proposons de développer une diplomatie
bretonne axée sur la conquête de nouveaux
marchés et sur l’attractivité en matière de recherche,
de formation, d’investisseurs. Nous créerons la maison
de la Bretagne à Bruxelles qui prendra la suite de
notre délégation actuelle.
Nous soutiendrons un programme des jeunes
ambassadeurs de la Bretagne concernant tous
les étudiants étrangers venant étudier dans notre
région et nous renforcerons nos liens avec la
diaspora bretonne.

Nous proposons la création d’une « eurorégion ». Il ne s’agira pas d’un énième partenariat
mais d’un rapprochement fort avec une région autour
de préoccupations stratégiques comme par exemple :
les Energies Marines Renouvelables, la formation,
la culture et les langues. Nous voulons montrer
l’ancrage européen de la Bretagne et nous voulons le
démultiplier. Nous voulons dire que, pour nous, l’avenir
de la Bretagne va au-delà de ses voisins, se projette en
Europe. C’est une façon d’engager l’Europe des régions.
Nous proposerons de faire évoluer nos
partenariats en matière de solidarité
internationale vers des partenariats plus économiques.
La réussite avec l’Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine sur le coton biologique a montré la
voie de cette évolution. Les conclusions des dernières
assises régionales de la solidarité nous montrent que
cette ambition est désormais partagée. Le monde
économique et le monde de la solidarité doivent se
rejoindre au service du développement économique.
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L’AGRICULTURE,
UNE CHANCE POUR LA BRETAGNE

UN CONSTAT
L’agriculture et l’agroalimentaire bretons innovent tous les jours et associent compétitivité
et respect de l’environnement. Mais des crises importantes subsistent.
La crise que nous traversons est d’abord une crise de la transformation qui se répercute sur la production.
La diversité de notre agriculture est une richesse. Ceux qui ont réussi à innover et à se positionner sur des marchés
rémunérateurs ne connaissent pas la crise. Ces dernières années avec la nouvelle alliance et nos actions en matière
d’innovation, nous avons accompagné l’évolution de notre production et de nos entreprises. Du chemin reste à
parcourir, mais nous avons tous les atouts pour réussir et en premier lieu une production de qualité et des garanties
de traçabilité.

UNE CONVICTION
La Bretagne a de l’avenir parce que l’agriculture a de l’avenir !
Nous devons maîtriser notre destin agricole qui reste encore trop dépendant de cours mondiaux qui nous
échappent. Cela passe par des positionnements différenciés, des signes de qualité, d’origine... Et donc aussi par la
poursuite des investissements dans l’agroalimentaire pour aller sur des marchés innovants, à forte valeur ajoutée,
anticipant et répondant aux besoins des consommateurs. La réponse est d’abord une question de conquête de
marché avant d’être une question de subventions ou de contraintes environnementales.

CONCRÈTEMENT
Nous proposons de lancer un plan régional
des agricultures sous appellations d’origine
et signes de qualité (labels, bio, signes officiels de
qualité…) source de différenciation et de revenus pour
les agriculteurs. Pour réussir, la Bretagne doit se fixer
des objectifs quantitatifs et qualitatifs, y compris sur
le foncier, pour demain être le modèle d’une région
agricole compétitive et performante en traçabilité,
qualité.
Nous continuerons à privilégier l’installation
des agriculteurs et renforcer l’autonomie des
exploitations (alimentation, énergie, commercialisation,
lien au territoire…)
Nous proposons de créer un groupement
régional d’achats alimentaires facilitant l’accès
des producteurs bretons aux marchés collectifs de
notre territoire et de toute la France : il s’agit, d’une
part d’accompagner les groupements et industriels

pour adapter leurs offres aux besoins de ces marchés,
et d’autre part, de poser les bases de ce qui pourrait
devenir une « Union Bretonne de l’Achat Public ». Ce
projet se fera en partenariat avec la profession agricole,
les représentants des filières et l’ensemble des acteurs
publics et privés concernés. La réussite de Produit
en Bretagne nous montre que nous sommes prêts à
franchir cette nouvelle étape dans le soutien 		
du «Produet e Breizh ».
Nous proposons d’augmenter nos capacités
d’innovation avec la fédération de nos centres
techniques et la création d’un outil de transfert de
technologie en lien avec les acteurs de la recherche et
les entreprises.
Nous proposerons de développer les
biotechnologies au service de l’innovation
dans l’agroalimentaire, par exemple en soutenant la
proposition de plusieurs industriels de créer un fonds
dans ce domaine.

Nous encouragerons aussi la transformation numérique des exploitations agricoles et des entreprises de
l’agroalimentaire, nous pouvons être une région leader dans ce domaine.
Nous nous mettrons dans la perspective de faire de l’agriculture et de la forêt bretonnes des activités
« neutres en carbone » : grâce à l’efficacité et à la production énergétique (méthanisation, bois-énergie…),
grâce au stockage du carbone dans les sols ou dans les végétaux, l’agriculture et la forêt bretonnes agiront pour
la protection du climat.
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INVENTONS L’AVENIR
AVEC LES NOUVELLES GENERATIONS

UN CONSTAT
La jeunesse bretonne ne manque pas d’envie et de projets !
Les jeunes ne sont pas une catégorie de citoyens, ce sont des citoyens. À ne pas le comprendre et à vouloir les
flatter par tels ou tels dispositifs, les politiques n’ont fait que s’en éloigner. Notre politique à destination de la
jeunesse a des résultats positifs et reconnus en matière de soutien aux projets, d’accès à la formation, au logement
et aux mobilités, de développement de l’entrepreneuriat, de participation au monde associatif... et pourtant
l’abstention des jeunes lors des scrutins est de plus en plus importante...

UNE CONVICTION
Osons le renouvellement !
Pour faire des jeunes les acteurs, les moteurs de la transition - en solidarité et en collaboration avec les autres
générations - ouvrons les portes et faisons leur plus de place ! Nous ne voulons pas seulement agir pour les jeunes.
Nous voulons agir avec eux . Ensemble, nous ferons grandir la Bretagne

CONCRÈTEMENT
Nous voulons proposer aux Bretons de préparer
la transmission à une nouvelle génération
d’hommes et de femmes dans tous les domaines sur
lesquels nous pouvons agir. Le renouvellement de
notre démocratie, de nos idées, de nos façons de
faire, passe par la confiance accordée à une nouvelle
génération. De même, nous viserons la parité dans
toutes les instances pilotées par la Région.

Nous ferons de la formation dans le domaine
du sport un moyen d’accompagner les jeunes
vers un métier. Nous prolongerons notre soutien au
mouvement sportif, aux manifestations régionales.
Nous engagerons la rénovation du patrimoine sportif
des lycées. Le conseil du sport sera conforté. Nous
accompagnerons les initiatives pour développer la
pratique sportive en milieu scolaire.

Pour soutenir les initiatives et l’entreprenariat
des jeunes Bretons, nous soutiendrons les
modes de financement participatifs comme nous
l’avons déjà initié (avec l’opération «accélérateur
d’intiatives» sur deux plateformes de crowdfunding
ou financement participatif). C’est aussi pour les
jeunes une façon d’obtenir un meilleur soutien des
banques.

La région sera toujours au côté de ceux qui
aident à voir autrement, qui participent à
l’émergence de nouveaux projets, de nouvelles
entreprises, de nouvelles façons d’agir, de créer, de
coopérer : West Web Valley, Start-up des French Tech,
nurserie ou grenier numérique, fablab, les initiatives
(dans le numérique, l’impression 3D et autres) sont
nombreuses. Elles renouvellent notre approche du
développement et de l’avenir. Dans tous les territoires ,
une véritable dynamique est lancée. Nous continuerons
à la soutenir.

Nous proposons d’impulser et accompagner la
prise de responsabilité des jeunes en soutenant
leur créativité et leur engagement afin d’assurer
la pérennité de notre modèle associatif. Nous
soutiendrons notamment les junior associations et les
coopératives jeunesses.

Nous proposons d’organiser chaque année un
débat régional sur la transition écologique de la
Bretagne. Ce sera notre conférence environnementale
(sorte de COP21 régionale), qui fera l’objet
d’engagements. Avec la société civile, les élus,
des forums participatifs, les citoyens, il s’agira non

seulement de débattre mais aussi de suivre précisément l’avancée des projets énergétiques et environnementaux.
Les conclusions de ce grand débat annuel participeront aux orientations des grandes politiques publiques.
Nous proposons de faire évoluer le Conseil régional des jeunes en lui donnant plus de responsabilités et en
accentuant son rôle de relais entre la l’institution régionale et les jeunes.
La mobilité en Europe est un vecteur d’ouverture et de développement : nous accentuerons la promotion 		
et le soutien des projets d’accueil de jeunes européens et les projets des jeunes bretons dans les autres
pays d’Europe.

Je crois à la force collective et
à la capacité créatrice de la Bretagne.
Vive la Bretagne !
Krediñ a ran e nerzh stroll
hag e barregezh krouiñ Breizh.
Bevet Breizh !
Je crès den le pouvair de mnë
du qaï d’assenbl e den l’echë
fèçonier de la Bertègn.
Viv la Bertègn !

Retrouvez l’intégralité de notre projet pour la Bretagne
sur www.ledrian2015.bzh

02 99 50 68 96
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PLUS QUE JAMAIS, DÈS LE 6 DÉCEMBRE,
VOTONS !

