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La Bretagne reste une terre de marins !
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La force d’une identité
Faites donc le test. Citez spontanément trois régions à l’identité forte,
tellement forte qu’elle va survivre à tous les découpages institutionnels.
Vous verrez que ce sont toujours les mêmes noms qui sortiront en premier :
l’Alsace, la Corse… et la Bretagne. Sauf que l’Alsace n’est plus une région à
part entière. Que la Corse, avant d’être une région, est d’abord une île, dont
l’insularité fait la singularité.
Reste la Bretagne. Presque une île, d’ailleurs, avec ses 2.700 km de côtes,
à elle seule près du tiers de tout le littoral français. Rassurez-vous, elle
est toujours rattachée au reste du continent, dont elle constitue la pointe
extrême et tournée vers les flots. La Bretagne, ses langues, son histoire, son
folklore, son patrimoine naturel et historique. La Bretagne, ses ports et ses
forêts, ses plages et ses légendes, ses marins et ses paysans.
Mais méfions-nous des clichés. La Bretagne, c’est aussi un TGV qui la met
à 1h25 de Paris, et des TER qui arrivent à l’heure à près de 98 %, de quoi
faire rêver la plupart des autres régions françaises. C’est un territoire qui,
à travers son ambitieux projet de Breizh Cop, est en train de prendre de
l’avance en matière de développement durable et d’autonomie énergétique.
C’est une région qui réfléchit, et qui agit collectivement, pour construire
un modèle d’agriculture vertueuse, elle qui part pourtant de loin dans ce
domaine. C’est une collectivité qui sait garder ses fleurons industriels tout
en poussant ses PME et ses start-ups, pour parvenir à un taux de chômage
qui passera bientôt sous la barre des 7 %, le plus bas de France avec ses
voisins des Pays de la Loire.
C’est cette Bretagne-là que nous vous invitons à découvrir dans les pages
qui suivent. Avec au passage, quelques-uns des plus beaux paysages de
France : ce n’est quand même pas par hasard que 16 millions de touristes
sont venus l’an dernier, admirer la Côte de granit rose, se perdre dans la
forêt de Brocéliande ou surfer sur les vagues de Landunvez. Embarquez
donc avec nous !
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LA BRETAGNE EN CHIFFRES

7%

27.209

Le taux de chômage
au deuxième
trimestre 2019.

3,32
millions
d’habitants

En km², la superficie
de la région.

4

Le nombre
de départements :
Côtes d’Armor (22),
Finistère (29),
Ille-et-Vilaine (35),
Morbihan (56)

122
habitants au km²
(176 en France
métropolitaine).

2.700

Le nombre
de kilomètres de côtes,
le tiers des côtes
françaises
en métropole.

797
Le nombre d’îles
et d’îlots tout au
long du littoral.

2

villes de plus
de 100.000 habitants,
Rennes (215.000),
et Brest (140.000),
qui sont aussi le siège
des deux métropoles.

La Bretagne à grande vitesse

L’arrivée de la LGV a mis Rennes à 1h25 de Paris. Mais ce sont toutes les
villes bretonnes qui se trouvent ainsi rapprochées de la capitale. Profitez-en pour réviser votre géographie des villes bretonnes…
Carte SNCF – région Bretagne
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LA BRETAGNE EN CHIFFRES

1,550

385
mètres, l'altitude
du point culminant
de la Bretagne,
le Roc’h ruz
(Finistère).

1.210
communes,
59 intercommunalités.

milliard d’euros,
le budget primitif
2019 de la région
Bretagne.

16
ports de commerce,
et 15 ports de pêche,
et 9 aéroports.

88,3

130.000
étudiants,
et 19.800 apprentis.

35

12,8

musées bénéficiant
de l’appellation
“Musées de France”

milliards d’euros,
le PIB de la région
Bretagne, soit
30.900 euros/habitant.

millions, le nombre
de touristes en 2018.

Elles et ils sont nés en Bretagne

Robert Surcouf, navigateur
(1173-1827), né à Saint-Malo.

Jacques Cartier, navigateur
(1491-1557), né à Saint-Malo.

François-René
de Chateaubriand, écrivain,
(1768-1848), né Saint-Malo.

Max Jacob, poète
et romancier (1876-1944),
né à Quimper.

Charles Vanel, acteur
(1892-1989), né à Rennes.

Henri Queffélec, écrivain
et scénariste (1910-1992),
né à Brest.

Louison Bobet, champion
cycliste (1925-1983),
né à Saint-Méen-le-Grand
(Ille-et-Vilaine).

François Pinault, homme
d’affaires né en 1936
aux Champs-Géraux
(Côtes d’Armor).

Dominique Lavanant,
actrice, née en 1944
à Morlaix (Finistère).

Bernard Hinault, champion
cycliste, né en 1954
à Yffiniac (Côtes-du-Nord).

Louise Bourgoin, actrice
et animatrice de télévision,
née en 1981 à Rennes.

Nolwenn Leroy,
chanteuse, née en 1982
à Saint-Renan (Finistère).

Et désolé, mais Jules Verne,
Éric Tabarly et même Anne de Bretagne
sont nés à… Nantes.
BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE
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La Bretagne de la mer
Avec ses 2.700 km de côtes, la Bretagne apparaît parfois comme une île au
milieu des flots… même si elle est tout de même très largement reliée au reste
de la France ! N’empêche que son littoral fourmille de décors charmants
ou grandioses, à découvrir ou à redécouvrir sans cesse, à l’image de ce phare
de la Vieille, au large de la Pointe du Raz, que l’on croirait près à être englouti
par les flots puissants. Mais c’est breton, et c’est du solide…
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LA BRETAGNE EN IMAGES
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LA BRETAGNE EN IMAGES
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Riche d’un patrimoine naturel hors du commun, la Bretagne recèle aussi
un patrimoine historique d’une variété insoupçonnée. Petits villages de caractères
ou cités médiévales comme surgies d’un autre temps, à l’image de Dinan, de ses
kilomètres de remparts surplombant la vallée de la Rance, de ses rues tortueuses
et pavées serpentant au milieu des maisons à pan de bois, comme ici la célèbre rue
du Jerzual. Visiter la Bretagne, c’est aussi prendre rendez-vous avec l’Histoire.

© Comité Régional de Tourisme Bretagne Donatienen Guillodeau;

La Bretagne
des vieilles pierres
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LA BRETAGNE EN IMAGES

© Comité Régional de Tourisme Bretagne L’œil de Paco.

La Bretagne
des randonneurs
La Bretagne se visite en bateau (bien entendu), à vélo (forcément),
à cheval (pourquoi pas), mais aussi… à pied, tout simplement. Une paire
de solides chaussures, un bon sac à dos, et c’est parti pour une balade
sans cesse renouvelée qui va des alignements de Carnac à la forêt
de Brocéliande, en passant par les vertigineux paysages de la côte
de Granit Rose. Et parfois, une simple croix tout en haut d’un chemin
vallonné, comme ici la Chapelle Saint-Michel dans le golfe du Morbihan.

10

RÉGIONS MAGAZINE / BRETAGNE

BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE

11
© C. Martelet Auvergne-Rhône-Alpes.

LES BRÈVES DE LA BRETAGNE

Les Bretons veulent
donner davantage
de pouvoir aux Régions…

C

’est un des principaux enseignements du sondage
réalisé par Harris Interactive pour Régions Magazine
et Le Figaro, et dont vous trouverez les résultats
dans notre numéro principal 152 (en vente avec ce supplément Bretagne) : les Français veulent donner davantage
de pouvoir et de compétences aux collectivités, à commencer
par les communes. Un sur deux souhaite que l’on
augmente les compétences (et donc les moyens) des Régions.
Mais il y a un résultat que nous avons réservé pour
ce supplément : le même chiffre, cette fois région
par région. Et là, pas de doute : ce sont les Bretons qui
sont en tête ! Devant leurs voisins normands et les habitants
des Hauts-de-France. 56 % d’entre eux souhaitent
que l’on donne davantage de pouvoir aux Régions,
à commencer par la leur bien sûr !
Voilà qui devrait faire plaisir aux élus régionaux, d’autant
que lorsqu’on interroge les Français sur leur attachement
à leur propre région, ce sont là encore les… Bretons
qui arrivent en tête ! Un véritable plébiscite avec
88 % de réponses positives, cette fois devant les
habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur et…
les Nordistes (comme quoi le climat ne fait rien à l’affaire).
Allez dire après cela qu’il n’y a pas d’identité bretonne…

Ç

a vous dirait d’acheter une île privée au
large des côtes bretonnes ? Non, ce n’est
pas une blague ! L’île Roc’h Ar Hon, près de
l’archipel de Bréhat, est en vente. C’est l’agence
immobilière haut-de-gamme Sotheby’s
International Realty qui a commercialisé ce
“bien d’exception” : une île complète, de 6.240 m²,
équipée d’une jolie maison construite en 1758
et entièrement rénovée à la fin des années 90.
Une maison avec… vue sur la mer (forcément),
équipée d’une terrasse et un séjour vitré qui
donnent l’impression de se trouver à la proue
d’un navire. Il y a même un chemin de garde
qui grimpe jusqu’à une belle guérite en pierre.
Le tout pour 1,68 M€.
La maison est meublée, raccordée au réseau
EDF et a le téléphone. Et elle est à dix minutes
seulement de L’Arcouest, dans les Côtes d’Armor.
Enfin dix minutes… en bateau, bien sûr.
La maison est visible sur une vidéo Youtube.

12

RÉGIONS MAGAZINE / BRETAGNE

© Sotheby’s International Realty.

Une île bretonne à vendre !

VOYAGEZ L'ESPRIT LÉGER,
ON RÉDUIT NOTRE EMPREINTE
CARBONE DE MOITIÉ
VINCI AIRPORTS, 1ER OPÉRATEUR AÉROPORTUAIRE PRIVÉ DANS LE MONDE,
S’ENGAGE À DIVISER SON EMPREINTE CARBONE* PAR 2 D'ICI 2030
ET À ATTEINDRE LE ZÉRO ÉMISSION NETTE EN 2050.

Parcs photovoltaïques
en autoconsommation

Éclairage
intégralement LEDs

Optimisation
des températures

Flottes de véhicules
électriques

*émissions brutes t eq.CO2 Scope 1 et 2
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“Cette région
me surprend tous les jours…”

A

Autre différence, l’élu breton
continue de se positionner à
gauche de l’échiquier politique,
tout en restant fidèle à son prédécesseur à la région Jean-Yves Le
Drian… devenu pour sa part ministre d’Emmanuel Macron.

premier regard, les points
communs entre le plus jeune
président de la République et
le plus jeune président de Région
ne manquent pas. L’âge, d’abord :
Loïg Chesnais-Girard est, comme
Emmanuel Macron, né en 1977.
Le parcours professionnel ensuite,
dans le milieu bancaire, même si
la direction entreprises du LCL de
Bretagne n’est pas la Banque Rothschild. La sensibilité politique
de départ, plutôt à gauche, plutôt
social-démocrate, et un apprentissage auprès d’un homme d’Etat,
François Hollande pour l’un, JeanYves Le Drian pour l’autre.
Parmi leurs différences, notons la
passion de Loïg Chesnais-Girard
pour la chose politique locale, élu
pour la première fois au conseil
municipal de Liffré en 1995, à tout
juste 18 ans. Liffré, commune de
7.000 habitants d’Ille-et-Vilaine
dont il est ensuite devenu maire,
un mandat qu’il n’abandonnera
qu’à regret après son élection à la
tête de la Bretagne.

“Nos agriculteurs ont
dû affronter les crises
les plus dures, à chaque
fois ils ont su rebondir.
Mais il nous faut les
y aider, et aussi que
l’Etat ne nous mette
pas des bâtons
dans les roues.”

© Thomas Crabot Région Bretagne.

Loïg Chesnais-Girard a reçu Régions Magazine
dans son bureau de l’Hôtel de Région à Rennes.
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Et puis il y a eu le congrès de Régions de France, le 1er octobre
dernier à Bordeaux, où le discours
d’Edouard Philippe n’est pas bien
passé. “Je suis en colère”, a-t-il
lancé, lors de la conférence de
presse qui a suivi la prestation diversement appréciée du Premier
ministre. Une première pour cet
élu courtois, calme et souriant, que
certains jugent parfois un peu lisse,
ce qui est sans doute bien mal le
connaître. Pour Régions Magazine,
Loïg Chesnais-Girard est revenu
sur les raisons de cette colère, mais
aussi sur les ambitions qu’il porte
pour cette Bretagne qu’il aime tant.

Régions Magazine : Au congrès
de Régions de France, vous
avez exprimé un sentiment
de “colère”, notamment après
l’annonce par Édouard Philippe
que l’État allait reprendre une
part de la gestion des aides
européennes. Pourquoi ?
Loïg Chesnais-Girard : Nous
avons, au cours des dernières
années, réalisé un énorme travail
pour transformer notre système
agricole. Nous avons mis de gros
moyens sur l'agroécologie en
compléments des fonds européens. Aujourd'hui nous accompagnons 5.000 agriculteurs
Lors de son discours prononcé
à Saint-Brieuc, le président de la
République a lancé : “bravo la Bretagne, vous avez inventé un beau
modèle qu'il faut suivre”. Et puis
avant l'été, on voit monter au sein
du gouvernement un discours
tout différent, selon lequel c'est
l'Etat qui doit reprendre en mains
la répartition des fonds, pour respecter l'égalité républicaine entre
les territoires, pour que les versements soient plus rapides, plus
efficaces, plus performants. Alors
que tous les observateurs savent
que les problèmes de paiement
viennent de l'Etat et de ses logiciels mal adaptés !
Nous montons alors au créneau,
avec d'autres Régions concernées
comme la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons l'impression d'avoir été entendus, et
patatras, en septembre nouveau
retour en arrière, confirmé par le
Premier ministre au congrès des

© Thomas Crabot Région Bretagne.

Même s’il ne préside la Région Bretagne que depuis juin 2017,
Loïg Chesnais-Girard y a déjà apposé sa marque, à sa manière
discrète mais opiniâtre. Pour Régions Magazine, il fait le bilan
de ces deux premières années, et dévoile ses projets.

© Thomas Crabot Région Bretagne.

En pur Breton, Loïg Chesnais-Girard continue d’être surpris tous les jours par la Région Bretagne qu’il préside depuis juin 2017.

Régions. Alors oui, j'étais en colère, et aujourd’hui encore je suis
très agacé.
RM : Pourquoi ce revirement,
à votre avis ?
LCG : On a l'impression que le modèle dominant est “un syndicat, un
Ministre de l’agriculture, une politique nationale”. 0r nous sommes
plusieurs à penser que ce n’est pas
la solution pour répondre à la diversité agricole de la France.
RM : Pour rester sur l’agriculture,
où en sont les principaux axes
de votre programme ? Et le plan
Bretagne, leader du bien-manger
pour tous ?
LCG : La qualité de la nourriture est
un des sujets les plus importants
aujourd’hui. En Bretagne, nous
avons choisi de nous positionner
comme les leaders du bien-manger pour tous. Je dis bien : pour le
maximum de gens. Compte tenu

de la structure de notre agriculture, on aurait pu faire “très bien,
mais pour peu de gens”… Il faut
savoir que nous produisons ici
des aliments pour 20 millions de
consommateurs, alors que nous ne
sommes que 3,5 millions et c’est le
fruit de notre histoire.
De plus, nous avons subi ici toutes
les crises les plus dures : les algues
vertes, la vache folle, la grippe
aviaire du poulet... A chaque fois
nos agriculteurs ont fait face, ont
su rebondir, ont trouvé de nouveaux modèles, plus performants,
plus acceptables pour notre environnement. Leur mission recouvre
de surcroît un enjeu écologique
important : le stockage du carbone, la production d'énergie par
la biomasse ou les panneaux solaires...
Il nous faut donc les soutenir pour
redonner un visage à notre agriculture, et nous nous y employons
par un plan massif s'appuyant sur

les fonds européens, un investissement de plus de 50 M€ qui
monteraient à 500 M€ si nous récupérions l'ensemble de la PAC...
Nous les aidons à travailler simultanément sur les techniques sans
labour, sur le micro-arrosage, sur
les produits alternatifs à la chimie,
sur le désherbage mécanique
permettant d'éviter les intrants...
De grands groupes agro-alimentaires bretonnes, comme D’Aucy,
Hénaff, Sill, sont engagés dans ce
combat : une agroécologie performante, et une autonomie alimentaire renforcée.
RM : Cela ne doit pas être simple,
compte tenu des spécificités
de l'agriculture bretonne...
LCG : C'est vrai que nous sommes
davantage connus pour notre modèle dit intensif que pour les labels
de qualité. Alors que notre lait,
nos volailles, nos légumes sont
déjà des produits à haute valeur

BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE
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“Notre choix de
soutenir les filières
émergentes porte ses
fruits, et notre taux
de chômage continue
de baisser.”
Notre agriculture, unique et diverse est aussi parfois une agriculture pauvre. Il est inacceptable
qu'une partie de nos agriculteurs
vivent aujourd’hui avec moins de
800 euros par mois. J'ai été maire,
je me suis rendu dans des familles
à l'occasion de suicides d'agriculteurs, je peux vous dire que cela
vous marque à vie.
Mais ce n'est pas l'image que j'ai
de notre agriculture. Je vois aussi
des jeunes qui veulent s'installer,
en se regroupant, pour avoir une
meilleure qualité de vie, pouvoir
prendre des vacances. Je vois des
agriculteurs heureux et fiers de
leur métier, et qui en vivent correctement, qui le font avec des
méthodes respectueuses de l’environnement, du bien-être animal et
loin de certaines caricatures.
RM : Sur le plan du développement économique, vous avez
choisi de soutenir les filière
bretonnes ou émergentes en
vous appuyant notamment sur
Bretagne Développement Innovation, et de renforcer l’attractivité
économique de la Bretagne. Cette
politique porte-t-elle ses fruits ?
LCG : BDI, c’est un outil qui accompagne notre stratégie, fondée
sur les filières en développement,
ou sur les thématiques nouvelles
qui peuvent devenir des filières.
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“Succéder à Jean-Yves Le Drian…”
Régions Magazine : Vous êtes devenu président de la Région Bretagne
le 22 juin 2017, succédant à Jean-Yves Le Drian démissionnaire.
Vous avez été son premier vice-président, le directeur de sa campagne
aux régionales, et naturellement présenté comme son “dauphin”.
Joue-t-il encore un rôle actif à la Région aujourd’hui ?
Et comment fait-on pour assumer une telle succession ?
Loïg Chesnais-Girard : Il est clair que mon parcours politique est lié
au sien. Je l’ai rencontré quand j’exerçais mes fonctions de maire.
J’ai effectué un premier mandat à ses côtés, en tant que conseiller
régional en charge des affaires économiques, puis j’ai été son
directeur de campagne pour les élections de 2015. Nous avons
travaillé en forte proximité au moment des attentats, alors qu’il était
ministre de la Défense, et je peux dire que nous avons connu ensemble
de grands moments de solitude, des moments qui rapprochent…
J’ai ensuite été son premier vice-président, et lui ai succédé quand
il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Je me suis donc retrouvé à occuper ce vaste bureau, ce qui change beaucoup de choses…
Une succession, c’est toujours compliqué, mais succéder à quelqu’un
de ce niveau, ça l’est évidemment encore plus. Je crois que j’y parviens,
tout simplement en appliquant le programme pour lequel nous avons
été élus. Pour sa part, Jean-Yves Le Drian est toujours conseiller
régional, toujours breton, mais il est aussi toujours ministre, en charge
des délicats équilibres du monde… Nous nous parlons régulièrement,
il ne s’est pas effacé, mais il ne joue plus de rôle actif au sein
de l’institution régionale.
RM : Jean-Yves Le Drian est devenu macronien. Pour votre part,
êtes-vous toujours au Parti Socialiste ?
LCG : J’ai toujours ma carte du PS, je suis toujours adhérent à ce parti,
mais je ne lui appartiens pas, je n’ai jamais hanté les couloirs
de Solférino…

Coup de colère du président de la Région Bretagne au dernier congrès de Régions de France
à Bordeaux, après le discours d’Edouard Philippe.
© ugues-Marie Duclos Régions Magazine.

ajoutée. Par ailleurs nous avons
aussi des races locales, des produits connus et reconnus comme
le coco de Paimpol, l’échalote de
Roscoff, le porc blanc de l’ouest.
En Bretagne nous avons cette pluralité des systèmes et cette diversité des productions. Les deux font
la Bretagne.

© Thomas Crabot Région Bretagne.
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Le président du conseil régional s’anime lorsqu’il évoque le potentiel de sa région.

Je pense aux énergies marines renouvelables, à la cybersécurité, aux
smartgrids, aux dispositifs Usine du
Futur sur l’agroalimentaire… Sur
chacun de ces thèmes, nous mettons à disposition des entreprises
une petite équipe réactive, en
charge de les accompagner.
Il nous faut aussi renforcer notre
attractivité, en nous appuyant sur
cette marque forte qu’est la Bretagne. En expliquant par exemple
qu’on peut devenir ingénieur en
technologie de pointe en pays bigouden et à la fois passionné de
surf. Qu’on peut être acousticien
spécialisé dans les sonars tout en
faisant de la plongée sous-marine
au large de Brest… Je pourrais vous
citer le cas de plusieurs patrons qui
avaient une maison en Bretagne et
qui s’y trouvaient tellement bien
qu’ils ont fini par venir y implanter
leur entreprise…
RM : Et les résultats ?
LCG : Il y a un marqueur incontestable, c’est le taux de chômage.
Nous étions en-dessous de la
moyenne nationale il y a dix ans,
et nous avons réussi à conserver
cette place enviable. Nous devrions passer sous la barre des

7 % de demandeurs d’emploi cette
année. Et les temps changent :
j’ai été vice-président aux affaires
économiques de la Région de
2010 à 2015, il ne se passait pas un
mois sans une fermeture d’usine.
Aujourd’hui, il ne se passe pas un
mois sans une inauguration d’entreprise….

“Il est clair que
l’arbitrage rendu
à Notre-Damedes-Landes n’était
pas compatible
avec nos propres
orientations.”
Ce matin j’étais à Saint-Aubin-duCormier, dans le pays de Fougères,
pour inaugurer une entreprise
spécialisée dans le fonctionnement de lignes de production
pour l’industrie, des process qui
seront exportés en Allemagne ou
en Pologne. Il y a là une centaine
de salariés, jeunes, de haut niveau,

qui viennent s’y installer avec enthousiasme parce qu’ils savent
qu’ils auront une vie agréable en
Bretagne…
RM : Vous avez signé le 8 février
avec le Premier ministre un Pacte
d’accessibilité avec la Bretagne,
ainsi qu’un contrat d’action
publique. Tout cela est-il
vraiment de nature à compenser
l’abandon du projet d’aéroport
Notre-Dame-des-Landes ?
LCG : Il est clair que l’arbitrage
rendu à Notre-Dame-des-Landes
n’était pas compatible avec nos
propres orientations. Cet aéroport
aurait permis le rapprochement et
la complémentarité entre Nantes
et Rennes, en offrant aux habitants
des deux régions des solutions de
vols pour le reste de l’Europe. On
ne peut que le regretter.
Le pacte d’accessibilité doit nous
permettre de rejoindre Brest et
Quimper depuis Paris en trois
heures au lieu de 3h45, c’est positif mais ce ne sera pas pour tout
de suite… S’agissant des aéroports
nous avons fermé Lannion. Brest
se porte bien, et nous travaillons
à l’avenir de celui de Quimper et
Lorient.
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GRAND ENTRETIEN / LOÏG CHESNAIS-GIRARD

Il y a aussi la confirmation du plan
de financement de la RN164 de
Rennes à Châteaulin et son passage
à deux fois deux voies, un projet
vraiment très ancien puisqu’il a été
lancé par le général de Gaulle ! Et
puis bien sûr le chantier de la fibre,
sur lequel, en partenariat avec les
collectivités bretonnes, nous avons
investi un milliard d’euros supplémentaires pour atteindre le million
de prises dans la deuxième phase
et le fibrage complet de la région
d’ici 2026
Comment
les
choses
évoluent-elles depuis ? Disons que
cela suit son cours... L’Etat a libéré des espaces pour permettre
l’agrandissement de l’aéroport de
Rennes. Pour le ferroviaire on attend le lancement des études.

Signature du Pacte d’accessibilité avec le Premier ministre le 8 février dernier.

doit encore améliorer la qualité du
service, un contrat que nous suivons évidemment de très près.
Mais il nous faut encore faire l’acquisition de matériel, et rester
mobilisés pour le maintien des
petites lignes.

RM : A propos des trains, comment qualifieriez-vous vos relations avec la SNCF ? Vous faites
partie des Régions les plus “réticentes” à l’ouverture à la concurrence pour les TER. Pourquoi ?
LCG : Pour une raison simple : c’est
que nous sommes satisfaits des
services de la SNCF. Nous avons
plus de 98 % de trains qui arrivent à
l’heure, avec un taux de régularité
extraordinaire. Nous avons réalisé
pendant quinze ans des investissements massifs sur le matériel roulant, sur les voies et nous venons
de signer avec l’opérateur public
un nouveau contrat de dix ans qui

© Thomas Crabot Région Bretagne.

“Etant moi-même
social-démocrate,
je préside avec plaisir
une majorité attachée
aux valeurs de
la Gauche.”
RM : Vous vous êtes lancé dans
un ambitieux plan de rénovation
des lycées bretons, qui a donné
lieu à 160 chantiers. Pourquoi ?
LCG : Nos lycées avaient besoin
d’un vrai plan de rajeunissement,
nous avons donc investi plus de
80 M€ par an auxquels il faut ajouter 20 M€/an uniquement sur la
partie énergétique, pour les rendre
plus performants et plus autonomes. Par ailleurs, deux lycées
sont en construction à Liffré et à
Ploërmel.
RM : Comment comptez-vous
adapter les dispositifs régionaux
à la réforme de l’apprentissage,
qui prive la région de la gestion
des CFA ? Pensez-vous comme
d’autres présidents de Région,
que cette réforme aura un impact
négatif en termes d’aménagement
du territoire ?
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LCG : Nous jouons évidemment
le jeu jusqu’à la fin de l’année, et
nous allons tâcher d’aller plus loin.
Pour ce faire nous avons signé une
convention tripartite avec l’Etat et
les branches professionnelles. Il
faut noter que la première qui a signé, c’est celle du bâtiment. Pourquoi ? Parce que pendant la crise
du bâtiment, ces CFA ne trouvaient
plus suffisamment de débouchés. La Région a fait le choix de
les garder ouverts malgré tout, et
aujourd’hui, chacun s’en félicite ;
mais demain avec cette réforme
qui va assumer financièrement ?
Mais je suis évidemment très inquiet pour certains CFA en milieu
rural, qui accueillent parfois 40
apprentis, peu mobiles géographiquement : avec la réforme, ceux-là
sont clairement menacés. C’est en
cela que cette réforme n’intègre
pas assez l’aménagement du territoire.
RM : Dans le domaine de l’aménagement du territoire justement,
vous vous êtes lancé dans une
politique de contractualisation
systématique avec les “pays bretons” notamment ? Quel en est le
bilan jusqu’à présent ?
LCG : La contractualisation avec les
EPCI plutôt que les Pays sera désormais la règle. Nous entendons
être une Région au milieu de ses
intercommunalités, et non pas une
Région qui les chapeaute. Nous en
attendons davantage de proximité
et de différenciation dans la mesure où la Région peut agir sur les
grandes politiques, celle de l’eau,

LOÏG CHESNAIS-GIRARD / GRAND ENTRETIEN

“Je souhaite être élu sur mon nom”
RM : Vos trois principales satisfactions depuis que vous êtes président
de la nouvelle Grande Région ?
LCG : Cette fonction, même si elle
prend beaucoup de temps et
d’énergie, est à la hauteur de mes
attentes, tant elle est passionnante,
et cette région me surprend tous les
jours… Ensuite je dirige une majorité
certes composite, mais qui continue
de débattre, d’avancer, de travailler ensemble. Et puis au milieu de
tout cela, je suis heureux d’avoir pu
conserver ma ligne de conduite personnelle, celle que je m’étais tracée.
RM : Et vos trois principales
déceptions ?
LCG : D’abord, la sensation que le
temps passe trop vite : à la fin de ce
mandat, je n’aurai présidé la Région
que durant 36 mois, c’est très peu.
Ensuite la difficulté que je rencontre
parfois à expliquer des choses com-

plexes. Je suis un défenseur
du “temps long” : je lance des
projets qui ne vivront qu’au-delà,
non pas de ce mandat, mais du
prochain, si je suis réélu. Il faut que
les citoyens puissent le comprendre,
et ce n’est pas simple, le risque pour
la démocratie est aussi là. Je pense
d’ailleurs que la prochaine chose
à tenter - sur ce plan je partage
l’avis du président de la NouvelleAquitaine Alain Rousset -, c’est une
décentralisation massive, pour
laquelle je plaide, parce qu’on ne
l’a jamais essayée en France. Mon
troisième regret, c’est que ce n’est
pas l’esprit dominant aujourd’hui.
RM : De vos propos on peut
déduire que vous briguerez
un second mandat ?
LCG : C’est clair et je ne l’ai jamais
caché. Je souhaite cette fois
pouvoir être élu sur mon nom.

© Région Bretagne Emmanuel Pain.

Loïg Chesnais-Girard a succédé à Jean-Yves Le Drian en juin 2017.

de l’élimination des déchets, de la
transition énergétique, de la transformation agricole. Et qu’elle peut
agir de manière plus fine sur chacun de ces thèmes, avec chaque
intercommunalité.
En aucun cas le président de Région ne se voit comme un “patron”,
mais bien comme un animateur.
C’est d’autant plus simple que nos
CTAP (conférences territoriales
de l’action publique) que je suis
en charge d’animer, fonctionnent
bien en Bretagne.

RM : Sur le plan touristique,
vos disposez de nombreux atouts,
naturels et patrimoniaux, ainsi
que d’une marque et d’une
identité forte. Mais comment
mettre tout cela en musique ?
LCG : Il nous faut un tourisme qui
nous ressemble. Je le qualifierai
de slow-tourisme, un tourisme
acceptable, qui permet à nos
villes les plus attractives de rester vivantes et de ne pas devenir
des musées. Notre stratégie vise
à trouver le juste équilibre entre

nos sites exceptionnels comme les
alignements de Carnac, et l’arrivée
massive de nouvelle forme de tourisme, par exemple les croisières.
Je pense que pour l’instant nous y
parvenons plutôt bien.
RM : Comment se passe
la vie démocratique au sein
de l’institution régionale ?
Comment arrivez-vous à faire
vivre votre majorité “composite” ?
LCG : Etant moi-même socialdémocrate, je préside avec plaisir
une majorité attachée aux valeurs
de la Gauche, avec des élus engagés mais non affiliés à des partis,
avec des socialistes, des radicaux
de gauche, des régionalistes, des
communistes, des Marcheurs, des
écologistes En face j’ai une opposition de droite animée par Marc
Le Fur, qui joue son rôle d’opposition républicaine, qui nous critique,
qui n’est pas toujours d’accord
avec nous, mais à qui il arrive de
voter certains textes quand il s’agit
de défendre les grands sujets bretons. Et puis il y a le Front National,
qui se présente comme la “vraie”
opposition, mais qui se contente
de décliner régionalement ses
thèmes nationaux habituels.
RM : Vous avez fait partie
des présidents de Région qui
ont signé avec le gouvernement
le Pacte financier dit
“contrat de Cahors” ?
Pourquoi avez-vous signé ?
LCG : C’est très simple, la Région
Bretagne ayant investi plus de
600 M€ pour la Ligne à Grande
Vitesse, elle a été contrainte de
maintenir ses dépenses de fonctionnement depuis cinq ans. Dès
lors nous n’avons aucun problème
à ne pas dépasser la hausse autorisée de 1,2 % ! Dans ces conditions
je n’avais aucune raison de me fâcher avec le gouvernement en refusant de signer…
Propos recueillis par Philippe Martin
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Zoom sur SNCF Mobilités et Gares
et Connexions en Bretagne
La SNCF et la Région Bretagne ont mené à bien un important programme
de rénovation du réseau TER et des gares, pour accompagner l’arrivée de la ligne
à grande vitesse en 2017. Aujourd’hui, plus de 60 000 voyageurs empruntent
quotidiennement les 400 TER et une soixantaine de TGV au départ des 124 gares.
Laurent Beaucaire, directeur régional SNCF Mobilités Bretagne, et Emmanuel
Clochet, Directeur territorial G&C Centre Ouest (Bretagne, Centre Val de Loire et
Pays de la Loire), présentent ici leur action au service des territoires bretons.

“Le réseau TER Bretagne est
le plus performant de France”
formule peut résumer cet effort collaboratif : ce qui a été bien conçu est aussi
bien exécuté. Et ce tous les jours de
l’année.
RM : Un chiffre pour concrétiser vos
propos ?
LB : Un seul suffira : cette année, nous
avons 96 % de nos TER à l’heure. Très
au-dessus de la moyenne française.

Laurent Beaucaire.

Régions Magazine : Vous dites
volontiers que le réseau TER
de Bretagne se distingue par
ses performances…
Laurent Beaucaire : Des années de
collaboration étroite entre le Conseil
Régional et la SNCF ont en effet permis
d’obtenir d’excellents résultats. Le réseau
TER Bretagne est le plus performant de
France, sur de nombreux critères, qu’il
s’agisse de la satisfaction des voyageurs,
de la régularité des trains, et de la
qualité du service. Dans ce travail de
co-consruction avec la Région, les
cheminots bretons jouent naturellement
un rôle essentiel. Ils se sentent investis
d’une mission au cœur du territoire breton,
et s’attachent à la mener à bien. Une
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RM : L’arrivée de la Grande Vitesse
à Rennes en 2017 a changé les
perspectives ?
LB : Ce projet n’était pas seulement un
projet rennais, mais un vrai projet breton.
Cette arrivée a permis d’irriguer toute
la région, jusqu’à la pointe bretonne.
L’offre TER a été totalement revue à
cette occasion, au prix d’un travail de
deux années : conception, concertation
avec les voyageurs, adaptations pour la
meilleure desserte des territoires.
RM : Vous êtes liés par une convention
avec la Région ?
LB : Le Conseil Régional nous donne une
grande preuve de sa confiance par la
signature d’une nouvelle convention qui
couvre une période de dix années, sans
ouverture à la concurrence. Ce qui est
une durée exceptionnelle, et constitue
de la part de la Région un geste politique
fort.

© Philippe Fraysseix

Entretien avec Laurent Beaucaire

RM : Quelles en sont les autres
caractéristiques principales ?
LB : C’est une convention très engageante, sur les plans du développement
du trafic, de la qualité du service, de la
maîtrise des charges aussi… Nous nous
intégrons dans la dynamique impulsée
par le Conseil Régional, en constituant
le maillon ferroviaire de la marque
“BreizhGo” qui rassemble aussi les cars
et les liaisons vers les îles. Grâce à la
nouvelle convention, nous nous engageons à innover et à encore progresser
au bénéfice de tous les Bretons.

/ PUBLI-REPORTAGE

Gare de Landivisiau, un projet imaginé avec les voyageurs et les habitants.

“Des gares rénovées et modernisées
pour la satisfaction des voyageurs”
Entretien avec Emmanuel Clochet
La Bretagne a été ainsi un important
territoire d’investissements. Nos gares
sont devenues de véritables “pôles”
d’échange multimodaux, permettant à
nos clients de terminer leur voyage sur
d’autres modes de transport, comme à
Lorient, Guingamp, Rennes, Saint Brieuc,
ou Morlaix, par exemple.

Emmanuel Clochet.

Régions Magazine : Les retombées
de l’arrivée de la Grande Vitesse en
Bretagne sont-elles importantes pour
Gares et Connexions ?
Emmanuel Clochet : Le projet BGV n’était
pas seulement une fin en soi, mais un élan
donné pour conforter les services offerts
par le ferroviaire au territoire breton, et
diffuser les effets de la grande vitesse
dans l’ensemble de la Bretagne. En totale
concertation avec le Conseil Régional
et les collectivités bretonnes, Gares et
Connexions a développé un programme
de modernisation des gares. Il s’agit de
les redimensionner, de les rendre plus
agréables et plus accessibles, et d’offrir
plus de commodités aux voyageurs.

RM : La réaction des voyageurs devant
ces efforts ?
EC : Elle est très positive. Nous voyons
progresser les indices de mesure de
satisfaction et le nombre des voyageurs
dans les gares rénovées a augmenté. Nos
gares sont en train de devenir le pivot
des mobilités décarbonées. Véritables
“cityboosters”, elles contribuent aussi à
redynamiser les quartiers où elles sont
implantées, et deviennent des lieux de
vie pour les habitants.
RM : Mais ce n’est qu’une première
phase ?
EC : Nous allons en effet entamer une
deuxième phase, qui verra notamment
l’évolution des petites gares – c’est
notre projet “1001 gares” – pour
qu’elles puissent elles aussi profiter de
la modernité : confort dans l’attente,
meilleure information des voyageurs,
parking facilité… D’autre part, nous
expérimentons la mise à disposition des
espaces vacants dans nos bâtiments pour

y accueillir de nouvelles activités, intégrer
par exemple les collectivités locales,
y présenter la culture bretonne, etc…,
selon des programmes partagés par le
Conseil Régional, avec lequel nous avons
une Convention, première du genre, qui
définit nos ambitions communes aussi
bien pour l’aménagement des gares que
pour les services qui y sont proposés.
RM : Vous avez recours aux nouveaux
outils numériques ?
EC : Bien sûr. Nous les utilisons pour
améliorer les performances et les coûts.
Ainsi, nous équipons nos gares d’installations (loT) nous avertissant d’éventuels
dysfonctionnements. Nous avons aussi
recours à des start up du territoire pour
développer les systèmes d’information
des voyageurs, à un coût plus faible. La
réforme ferroviaire et les réorganisations
en cours au sein de Gares et Connexions
doivent nous permettent de gagner en
réactivité, et de mieux nous adapter aux
réalités territoriales, tout conservant une
cohérence nationale. //

Propos recueillis
par Michel Bassi
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“Une opposition qui alerte,
dénonce et propose”
Marc Le Fur préside le premier groupe d’opposition (droite et centre)
au sein de l’assemblée régionale. Pour Régions Magazine, le vice-président
de l’Assemblée nationale évalue la politique de l’actuel exécutif régional.

S

i la Région Bretagne ne
manque assurément pas de
personnalité, le conseil régional de Bretagne, lui, fait le plein
de personnalités ! Qu’on en juge :
y siègent entre autres le troisième
personnage du gouvernement et
ministre des Affaires étrangères
Jean-Yves le Drian, le troisième
personnage de l’Etat et président
de l’Assemblée Nationale Richard
Ferrand, et, à la tête de l’opposition, le vice-président de cette
même Assemblée nationale Marc
le Fur, excusez du peu !
Tête de liste de la droite et du
centre aux dernières élections régionales, ce dernier incarne l’opposition républicaine au sein du
conseil régional, où il préside le
groupe Droite et Centre composé
d’élus des Républicains et du Modem. Même s’il entend représenter
une opposition constructive, il ne
mâche pas ses mots quand il s’agit
d’évaluer l’actuelle mandature.
Régions Magazine : Quel rôle
entendez-vous faire jouer au
groupe que vous présidez au sein
de l’assemblée régionale ?
Marc Le Fur : Notre souhait, et
c’est ce que nous nous attachons
à faire, c’est d’être une opposition
utile, une opposition qui alerte, qui
parfois dénonce, et qui souvent
propose. C’est comme cela que
nous intervenons dans le débat. Je
vous donne quelques exemples.
L’accès au numérique et au Très
Haut Débit : nous soutenons bien
entendu l’accès à la fibre pour
tous les Bretons, mais la majorité
de l’exécutif avait, pour y parvenir,
fixé l’échéance à 2030. Cela nous
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Issu de la préfectorale (il a notamment été directeur de cabinet du préfet des Côtesdu-Nord), avant d’intégrer à Bercy le cabinet d’Édouard Balladur, alors ministre
de l’Economie et des finances, Marc Le Fur s’est lancé très tôt dans la politique sous
les couleurs de l’UMP (aujourd’hui Les Républicains). Conseiller régional de Bretagne
dès 1998, il a été élu député de la 3ème circonscription des Côtes d’Armor pour
la première fois en 1993. Réélu sans interruption depuis 2002, il est aujourd’hui vice-président
de l’Assemblée Nationale, et depuis 2012 rapporteur du budget “pouvoirs publics”.
Il a notamment fait voter en 2011 l’amendement qui porte son nom et qui permet
à un département de changer de région administrative sans que sa région d’origine
puisse bloquer le vote. L’objectif à terme est de permettre au département de
la Loire-Atlantique de rejoindre la Bretagne… et à Nantes de devenir 100 % bretonne !

paraissant extrêmement tardif, et
de nature à creuser encore plus
les inégalités entre ceux qui bénéficient de l’accès et ceux qui ne
l’ont pas. On s’est battus pour que
la Région raccourcisse les délais et
se donne les moyens d’y parvenir.
Nous sommes maintenant sur une
échéance fixée à 2026, c’est encore tard mais c’est déjà mieux.

Nous sommes aussi en désaccord
avec l’exécutif régional en ce qui
concerne la carte des territoires.
Je continue de penser que lors du
redécoupage de 2015, la Loire-Atlantique aurait dû être rattachée à
la Bretagne, et qu’il aurait fallu demander l’avis de ses habitants. On
a loupé à ce moment-là une étape
majeure, et je trouve la majorité

MARC LE FUR / OPPOSITION

en place trop molle sur ce sujet.
Parfois aussi nous accompagnons
la majorité dans sa démarche, c’est
le cas pour les métropoles. Nous
avons la chance d’avoir en Bretagne trois métropoles très dynamiques, Rennes, Brest, et j’y ajouterais Nantes… Mais il faut éviter que
toute la population s’y concentre.
Nous avons donc soutenu la démarche qui consistait à pouvoir
bénéficier d’un “Pinel adapté”, spécifique à la Bretagne, permettant
d’éviter cette concentration.

RM : Comment évaluez-vous la succession de Jean-Yves Le Drian ?
MLF : Pour beaucoup il reste président dans les esprits, il est clair que
la Région manque aujourd’hui d’incarnation, qu’elle n’est plus portée
par une grande ambition. Comme me le confiait récemment un chef
d’entreprise breton : “pour les grandes décisions, on va à Paris.
On repasse par Rennes pour les détails…”

ne s’appliquent pas. On ne voit
rien venir de concret pour le ferroviaire, et pour le Très Haut Débit on
constate que l’Etat retire peu à peu
ses billes et que ce sera à la Région
d’assumer les coûts…
RM : Comment évaluez-vous
la vie démocratique au sein
de l’assemblée régionale ?
MLF : Il est clair que le président
laisse
s’exprimer
l’opposition
dans des conditions acceptables,

même s’il a beaucoup centralisé
le processus de décision au sein
de l’exécutif, ce qui donne des
séances moins nourries que ce
qu’elles étaient auparavant. En tout
cas, nous pouvons nous exprimer,
nous votons une bonne partie des
délibérations, nous ne sommes pas
et ne serons pas des opposants “de
principe”.
Propos recueillis par Philippe Martin

© Régions Nouvelle-Aquitaine.

RM : Vous restez très critique
sur le sort de l’aéroport
Notre-Dame-des Landes…
MLF : La décision d’abandonner
ce projet a été une véritable catastrophe. Avec cet aéroport, on
mettait le Grand Ouest au niveau
de Lyon ou de Nice ! De plus, le
gouvernement avait promis des
compensations, qui pour l’instant

“La Région n’est pas assez incarnée”

L’hémicycle du conseil régional.
En médaillon, la composition politique
du conseil régional de Bretagne.
Aux élections de décembre 2015,
la liste “Pour la Bretagne avec JeanYves Le Drian”, conduite par l’actuel
ministre des Affaires étrangères,
l’avait emporté avec 51,42 % des voix.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cap sur l’innovation
vertueuse
© Région Bretagne Franck Betermin.

Ouvriers travaillant sur un chantier de réparation navale dans le port de Brest.

Gagner en performance
tout en respectant
l’environnement. Terre
de PME innovantes,
la Bretagne envisage
désormais sa stratégie
économique à l’aune
de la Breizh Cop.

L

es chiffres de l’Insee sont toujours parlants. La Bretagne,
à égalité avec les Pays de la
Loire, affiche le taux de chômage
le plus faible de l’hexagone : 7 %.
Avec 15.400 emplois supplémentaires en un an, la croissance de
l’emploi salarié breton a atteint
+ 1,3 %. Excepté l’intérim, chaque
grand secteur est en progression,
le tertiaire marchand concentrant
la majorité des nouveaux emplois.
La courbe des créations et des
reprises-transmissions
d’entreprises continue, elle, à grimper à
un rythme élevé. Un indicateur qui
souligne l’état de santé de l’économie bretonne.
En 2019, la Région a consacré
180 M€ au développement économique, soit 12,5 % de son budget.
Priorité a été donnée aux filières
fortes et pourvoyeuses d’emplois.
Ses actions, elle les a renforcées
vers le dense tissu de TPE et PME,
en favorisant d’une part, le croisement de ses politiques économie
et formation professionnelle ; et
d’autre part, le partenariat avec les
collectivités territoriales dans le
cadre de l’accompagnement des
entreprises à toutes les étapes de
leur évolution.
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Avec l’écriture de la Breizh Cop,
feuille de route de la Bretagne à
horizon 2040, le défi compétitif n’est plus exclusif. Les transitions économiques et numériques
doivent dorénavant prendre en
compte les enjeux énergétiques
et climatiques. Et sur cet aspect,
recherche et innovation ont leur
mot à dire. La Région y contribue en multipliant ses dispositifs d’encouragement. Au-delà
de ses compétences, elle appuie
les équipes scientifiques et programmes de recherche dans sept
domaines d’innovation (lire par
ailleurs), via des aides pour investir
et s’équiper.

LE PARI DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le
fonds
d’investissement
Breizh Up a fait ses preuves auprès des entreprises innovantes
(lire par ailleurs). Plus récemment, Boost’Up Bretagne (1,5 M€
sur trois ans), conduit avec les
sept technopoles régionales et
Bpifrance, est un programme

Les sept domaines d’innovation
et de recherche
• Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative.
• Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité.
• Activités maritimes pour une croissance bleue.
• Technologies pour la société numérique.
• Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie.
• Technologies de pointe pour les applications industrielles.
• Observation et ingénieries écologiques et énergétiques au service
de l’environnement.

d’accélération sur 18 mois à destination des PME à fort potentiel. Au
menu : conseil, formation et mise
en réseau. Du côté de l’industrie,
le booster se nomme Breizh Fab
: doté de 4 M€ (financés à 60 %
par la Région et le Feder, fonds
européens), ce dispositif entend
participer à la transformation du
secteur, au renforcement des synergies publics/privés, et à l’élargissement du rayonnement hors
frontières.

Enfin, la Bretagne se classe en
tête des régions françaises pour
la place de l’Economie sociale et
solidaire. Le principe : ces associations, coopératives, mutuelles
et entreprises préfèrent assurer
des services d’utilité sociale sans
viser le profit. La démarche entrepreneuriale est épaulée à travers la
structuration du réseau et la mise
en place d’un accompagnement
des projets.
Benoît Tréhorel

De nombreuses entreprises ont leur siège social en Région Bretagne. (Carte Bretagne Développement Innovation)
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EN CHIFFRES

12,5

En %, la part du budget 2019 de
la Région consacrée à la stratégie
économique, soit 180 M€..

7

En %, le taux de chômage en Bretagne.

20

En M€, le montant du fonds Breizh Up
qui soutient l’innovation des jeunes
entreprises.

150

Le nombre d’entreprises travaillant
dans la cybersécurité et la
cyberdéfense.

100.000

Le nombre d’emplois directs dans
l’industrie (métallurgie, mécanique,
plasturgie, électronique, télécoms).

40

En %, la part de l’emploi agroalimentaire dans l’industrie bretonne.

L’entreprise Océan Terre Biotechnologie à Landerneau.

Breizh Up, le coup de pouce
aux PME innovantes
Lancé en 2015 par la Région (actionnaire à 100 %), Breizh Up est un
fonds de co-investissement qui s’efforce d’accélérer la croissance des
entreprises naissantes innovantes. Doté de 10 M€ au départ, dont 8 M€
versés par l’UE, son capital a été porté à 20 M€ en 2019. Ce, grâce à l’effet
levier de partenaires financiers et bancaires (Go Capital, Unexo, etc.).
La gouvernance du fonds relève d’un conseil de la stratégie associant
élus et acteurs économiques régionaux. A ce jour, 19 jeunes sociétés
ont été accompagnées, permettant ainsi de créer 180 emplois et
de générer un chiffre d’affaires cumulé de 13 M€. L’objectif est
de porter le nombre d’entreprises à 35 d’ici 2021.

© Multiplast.

La société Multiplast à Vannes est spécialisée dans les matériaux composites, dans le domaine militaire, civil,
aéronautique, spatial et construction de navires de compétition en carbone.
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UN MÉDIA COMPLET

LA VIE DES TERRITOIRES EN TEMPS RÉEL
Un bimestriel d'informations générales, politiques et économiques
Un supplément territorial avec chaque numéro
Le site internet, la vie des territoires en temps réel
L'Annuaire des Régions, l'outil indispensable
Un événement annuel : les Trophées de l'Innovation

WWW.REGIONSMAGAZINE.COM

© BDI Caroline Ablain.
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Le programme Usine Agro du Futur est soutenu par Bretagne Développement Innovation.

Structurant et émergent :
un équilibre à trouver
Entre une industrie agroalimentaire en mutation et une cybersécurité en devenir,
la Bretagne a choisi… les deux. Misant à la fois sur l’ancrage et le vent porteur.

P

armi ses missions, Bretagne
Développement Innovation,
satellite de la Région, doit
rendre non seulement possible
mais surtout durable, un mariage.
Celui des filières ancrées dans le
paysage économique (agriculture,
agroalimentaire, pêche, construction navale) avec les activités dites
émergentes (biotechnologies, cybersécurité, énergies marines renouvelables). Pour l’agriculture et
l’agroalimentaire, dont la Bretagne
est leader européen, la politique
régionale vise la double performance économique et environnementale. L’accent est notam-
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ment mis sur le renouvellement
des générations dans l’agriculture,
la modernisation des systèmes de
production, ou encore l’amélioration des pratiques et systèmes
agroécologiques.
Illustration des transitions en
cours, la Région fait partie des acteurs majeurs dans les agro-biotechnologies. Face à une croissance de la production végétale,
de l’élevage et de la pêche, elle a
su créer des entreprises de transformation et de valorisation de
matières premières. Plus de 150
firmes de niveau industriel ont intégré ce secteur.
Alain Terpant est directeur de Bretagne
Développement Innovation.
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Sur le volet de la cybersécurité et
cyberdéfense, la Bretagne, avec
ses 8.000 emplois et ses 150 entreprises, est également devenue une place forte. Un élan qui
remonte à 2014, lorsque le pôle
d’excellence numérique national a
choisi de s’y implanter. Ambition :
structurer un écosystème autour
de la formation (dix sites, 2.800
étudiants), la recherche (200
chercheurs) et le développement
industriel (grands groupes comme
Thales ou DCNS, et PME).

UN FREIN MAJEUR ?
LE FONCIER
L’un des freins à la dynamique
économique ? Le foncier. “La ressource est limitée, concède Martin Meyrier, vice-président en
charge de l’économie. L’équation
n’est pas simple : d’un côté, on a
des activités qui se développent,
et de l’autre, un foncier agricole à
préserver. Or, l’attractivité du territoire breton est forte. Le point
sur lequel nous avons vocation à
amplifier notre travail, c’est la reconquête de friches industrielles.
Là, nous disposons d’une ressource foncière disponible, mais
qui coûte cher en réhabilitation.“

© Studio Corsaire.
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Portés par BDI et la communauté de l’écosystème breton, les “cyberbreakfasts” rassemblent
régulièrement et dans un climat convivial, les entreprises bretonnes travaillant dans le secteur
de la cybersécurité.

“Bretagne”, une marque phare
Première marque de région créée en France en 2011, elle a pour
but de servir la visibilité et l’attractivité de la Bretagne. En donnant
l’image d’un territoire moderne et créatif, la “marque Bretagne” est
mise à disposition des partenaires souhaitant partager des valeurs
et les intégrer dans leur communication.
En mai 2019, plus de 780 acteurs bretons l’utilisent (417 entreprises,
256 associations, 109 organismes publics). La marque, animée par
BDI et le comité régional de tourisme, adopte une stratégie
de marketing territorial qui intègre les dimensions économiques,
touristiques, culturelles, et institutionnelles.
Parmi les réalisations, la campagne de visuels 2017 “Bretagne,
Passez à l’ouest”, renouvelée en novembre 2019, cherche à attirer
les talents, tous secteurs d’activités confondus. Originale et
élégamment drôle, #passezalouest défend l’authenticité,
l’imagination, et le sens du collectif.

Benoît Tréhorel

© BDI..

Présence de la Bretagne au salon international dédié aux énergies marines renouvelables ICOE Seanergy.
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Bretagne Développement Innovation :
Cinq domaines de pointe
© Région Bretagne L’œil de Paco.

Née en 2011, Bretagne Développement Innovation
est un organe de réflexion stratégique et un outil
opérationnel au service du développement
économique régional. “Notre rôle est de faire en
sorte que les politiques de la Région deviennent
des opportunités d’innovation pour le monde
économique”, résume Alain Terpant, son directeur.
Au travers de ses missions socles (accompagner
l’innovation, positionner les filières émergentes
au niveau européen, améliorer les conditions
de travail, et accroître l’attractivité du territoire
breton), elle accompagne l’essor des entreprises
dans cinq secteurs : énergies marines, réseaux
électriques intelligents, cybersécurité, numérique
& agri-agro, et voile de compétition.

“Raisonner projets structurants plutôt que filières”
Martin Meyrier, viceprésident de la Région
en charge de l’Économie,
résume la stratégie du
conseil régional pour
Régions Magazine.
Régions Magazine :
L’innovation est-elle
LA clé du dynamisme
économique ?
Martin Meyrier :
La finalité de nos
différentes stratégies,
c’est de créer de l’emploi
et de la richesse sur
notre territoire.
S’agissant des énergies
marines renouvelables,
l’enjeu n’est pas
seulement d’avoir un
Martin Meyrier est vice-président de
déploiement innovant
la Région en charge de l’Économie.
et ambitieux, mais
bien de bâtir une filière
industrielle qui soit pourvoyeuse d’emplois. Notre
agence Bretagne Développement Innovation œuvre
dans cette logique. L’idée est d’identifier et d’obtenir
des partenariats à l’extérieur pour pallier nos
manques technologiques.
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RM : Les contrats de filières sont-ils toujours d’actualité ?
MM : On ne raisonne plus à partir des filières mais
plutôt des projets structurants, avec une approche
transversale. Par exemple, sur les filières historiques
agri-agro (production-transformation), on est engagé
sur le bien-manger. Comment accompagner l’ensemble
de la chaîne ? Comment soutenir les agro-équipementiers ? En achetant, le consommateur accomplit un acte
politique : il adhère à un monde ou n’adhère pas. On a
donc une volatilité des marchés qui nécessite une mutation de certains modèles. Pour cela, nous nous reposons sur deux piliers : l’agroécologie et la souveraineté
alimentaire. On veut investir fortement afin de prendre
un temps d’avance sur l’aliment de demain, au regard
des attentes sociétales sur l’authenticité, la traçabilité,
et la sécurité du produit.
RM : Comment la Région peut-elle être plus efficace ?
MM : Aujourd’hui, accompagner le tissu économique
breton se fait par des dispositifs d’aide aux investissements et à l’innovation. En réalité, c’est sur les enjeux
de recrutement qu’il faut insister. Recruter devient
plus difficile que remplir le carnet de commandes.
D’où la nécessité de connecter la sphère publique (problématique de formation) à la sphère privée (réalités
des acteurs économiques). Cet ADN du travail en pacte,
à la bretonne, on l’a. Et c’est la condition pour disposer
d’un appareil de formation capable de répondre autant que possible, aux besoins.

© Région Bretagne L’œil de Paco.
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Avec son mari Maxime, Marina Maussion élève des milliers de volailles à Saint-Armel (Ille-et-Vilaine) sous le label Poulet de Janzé.
Des poulets nourris avec des céréales sans OGM.

Rebâtir le modèle agricole breton
Agro-écologie, agriculture biologique et exploitations familiales : après
des décennies d'agriculture productiviste, la Bretagne souhaite remettre
son modèle agricole à plat pour soutenir économiquement ses agriculteurs.
Et cela passe par la maîtrise des financements européens.

E

douard Philippe l'a annoncé
lors du congrès de Régions
de France le 1er octobre : l’État
reprendra la main sur une partie
des aides agricoles européennes
à partir de 2021. En Bretagne,
comme dans d'autres régions,
cela ne passe pas.
“Nous avons engagé 5.000 exploitations sur des mesures agro-environnementales, explique Olivier
Allain, vice-président du conseil
régional chargé de l'agriculture

et l'agro-alimentaire, certaines en
agriculture biologique mais pas
toutes. Il s'agit plutôt d'un engagement vers une réduction de l'usage
des produits phytosanitaires, du
soja et du maïs.”
Au total, la Région a consacré
195 M€ à ces mesures entre 2015
et 2020, et aux aides à l'agriculture biologique. Pour financer cela,
la Bretagne ajoute chaque année 22 M€ aux 50 M€ que lui octroie Bruxelles dans le cadre du

© Région Bretagne L’œil de Paco.

Eleveur laitier à Plusquellec dans les Côtes d’Armor, Joël Tromeur a décidé de réduire
au maximum les intrants tels les engrais, et de s'en tenir au système herbager qui lui permet
davantage d'autonomie.

deuxième pilier de la PAC, via les
Fonds européens agricoles pour
le développement rural (FEADER).
Au total, avec le premier pilier actuellement géré par l’État, la PAC
représente 500 M€ de subventions
en Bretagne.

“NOUS SOMMES PRÊTS
À PRENDRE DES RISQUES”
Avec un budget dédié et la gestion
du FEADER, la Région Bretagne
s’est fixé comme priorité d’accompagner la nécessaire transition des
exploitations agricoles. Elle a particulièrement mis l’accent sur le soutien aux mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et
les aides à l’agriculture biologique.
Mais avec une reprise en main par
l’État, la collectivité craint de voir
ses choix politiques remis en cause.
“Il y a un vrai risque de baisse des
montants sur certaines politiques,
estime l'élu socialiste. Nous demandons la totalité de la gestion
de la PAC. Nous sommes prêts à
prendre des risques et à tout assumer pour construire notre projet
BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE
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FAVORISER
LES EXPLOITATIONS
FAMILIALES EN
PLAFONNANT LES AIDES
“Cela passe notamment par la possibilité d'aider des petites exploitations, comme des maraîchers, qui
n'ont pas suffisamment de surfaces
pour bénéficier des aides européennes, si elles sont distribuées
sans discernement.” De l'autre
côté, la Région souhaite plafonner
le montant des aides pour ne pas
favoriser l'extension des surfaces.
“Cela n'a aucun sens de financer la
production de maïs pour faire de la
méthanisation !”.
Avec son projet agricole, la Région
se fixe deux objectifs : défendre
son héritage d'exploitation agricole familiale et devenir un territoire d'excellence en agro-écologie, pour faire face, notamment,
au réchauffement climatique. Car
l'agro-écologie comprend la plantation de certains végétaux, en
culture ou en haie, capteurs de
gaz à effet de serre “L'avenir n'est
plus à la chimie mais à la biologie”
conclut Olivier Allain. Et la Région
compte bien garder la main sur son
avenir.
Isabelle Jarjaille
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Ouvriers travaillant sur un chantier de réparation navale dans le port de Brest.

Vers une agriculture
écologiquement performante
La Région soutient le développement de l’agriculture biologique (AB)
à travers trois axes d’intervention : le développement de l’installation,
de la conversion et de la transmission vers des systèmes bio.
Lancé en 2011, le Pass’Bio conversion est un outil d’accompagnement
destiné à tous les agriculteurs souhaitant convertir leur exploitation
en agriculture certifiée AB. Pour accompagner les différentes étapes
de la conversion, le Pass’Bio finance notamment l’intervention
d’un technicien-conseil. En avril 2019, la Région a célébré la 3.000ème
ferme passée au bio depuis le lancement du Pass. Cette évolution
concerne majoritairement l'élevage laitier, avec 854 exploitations
en 2019, suivie de la production de légumes.
La Bretagne se classe sixième en nombre d'exploitation bio toutes
activités confondues, et première en nombre de vaches laitières bio.
En plus du Pass Bio, la Région propose aussi une aide au suivi et
une aide à l’investissement pour certains outils de production.
En 2018, une installation aidée sur trois était en bio.

44 projets innovants
En parallèle, la Région a soutenu 44 projets innovants pour une
“agriculture écologiquement performante”, subventionnés pour
un montant total de 3,4 M€ depuis 2014. Les projets retenus ont
bénéficié d'une aide financière, limitée à 36.000 € par an, pour
un contrat d'une durée de trois ans au maximum.
Ce budget s'est accompagné d'une aide à la coordination du collectif
(conseil, expertise, animation, formation...) pour permettre de mener
les expérimentations. Ces projets sont menés par des collectifs
d'exploitants concentrés sur un même territoire, sans pour autant
travailler sur les mêmes productions. Ils sont guidés par plusieurs
principes : l’intensification des processus écologiques, la recherche
de l’autonomie économique ou la recherche d’une plus-value sociale.
“Le bio est une solution, qui répond de plus à une demande
croissante des consommateurs, estime le président de la Région
Loïg Chesnais-Girard. Mais cela ne suffit pas pour répondre à tous les
enjeux. Il faut basculer l’ensemble des modèles vers l’agro-écologie.”
A Guilers, dans le Finistère, on produit de magnifiques tomates bio 100 % bretonnes.
© Région Bretagne L’œil de Paco.

agricole breton”. Pour appuyer sa
demande, la Région construit actuellement un document, avec les
oppositions politiques, les représentants de la profession agricole
et les associations environnementales et de consommateurs. Il devrait être adopté en février 2020
par l'assemblée plénière, afin d'être
remis au Premier ministre. “Ce
n'est pas un coup politique, assure le vice-président, lui-même
exploitant agricole dans les Côtes
d'Armor, avec un cheptel de 130
vaches allaitantes et un élevage de
poules pondeuses en agriculture
biologique. Nous voulons un projet agricole porté par l'ensemble
des Bretons.” Avec un objectif :
passer de 5.000 exploitations sous
Mesures Agro-Environnementales
(MAE) à plus de 15.000, et ce rapidement.

AGRICULTURE

© Région Bretagne Alexandre Lamoureux.

Soutenir la pêche contre vents et marées

La Bretagne s'engage sur le développement d'une pêche durable.

Avec le départ vers Strasbourg de l'ancien vice-président
à la mer, Pierre Karleskind, élu député européen en mai,
le président de la Région a repris en direct la responsabilité des sujets maritimes, jusqu'à la fin du mandat.
Un sujet houleux au moment où le secteur subit les
incertitudes liées au Brexit, alors que la Bretagne est
la première région maritime de France.
Avec 15.000 emplois directs et 2.500 entreprises,
la pêche et l'aquaculture constituent des secteurs
clés de son attractivité économique.

Peser dans les négociations européennes
Alors, dès le mois de juin, Loïg Chesnais-Girard a embarqué au Guilvinec, troisième port de pêche français, pour
prendre le pouls des professionnels : “Cette rencontre
vise à poser les bases de ce que nous souhaitons en
faveur d’un avenir durable de la pêche bretonne, a
expliqué le président du conseil régional. Aux professionnels, je veux redire mon engagement à faire entendre

la voix de la Bretagne, à peser dans les négociations sur
le Brexit et les futures zones de pêche, à relever avec eux
les défis du renouvellement de la flotte, de la formation
des jeunes, de la valorisation des produits.”
La Région estime qu'il faut des ouvertures dans
le prochain Fonds Européen pour les Affaires Maritimes
et la Pêche (FEAMP) pour faire face aux enjeux du Brexit,
des souplesses sur les conditions des aides publiques
et une gestion au plus près des territoires avec des
autorités de gestion régionales. Les besoins sont connus :
formation, reconversion des outils et des hommes,
diversification, renouvellement de la flotte. Cela
se traduit notamment par l'accélération des
mutualisations territoriales via Pêche de Bretagne.
La Région, le département des Côtes d'Armor,
le département du Finistère, Lorient Agglomération et
le Syndicat mixte des ports de pêche et plaisance de
Cornouaille (SMPPC) ont décidé de coordonner leurs
actions autour d'un groupement associant l'ensemble
des acteurs de la filière : certaines places portuaires
pourraient mutualiser leurs compétences avec
d'autres afin d'éviter les concurrences stériles entre
criées bretonnes.
A long terme, la Bretagne s'engage sur le développement d'une pêche durable, notamment à travers ses
deux documents de prospective : la Breizh COP
(le schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires) et l’étude Horizon
2040. Les consultations sont en cours et aboutiront
à une feuille de route à l'échelle régionale.
Isabelle Jarjaille

Agriculteur à Saint-Brieuc-des-Iffs, en Ille-et-Vilaine, Bernard De La Morinière pratique la polyculture-élevage avec des vaches, des canards,
des grandes cultures et des légumes variés. Il s’intéresse depuis longtemps à l’agriculture écologiquement intensive.
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© Région Bretagne Thomas Crabot.

L’inauguration de la gare de Rennes le 3 juillet dernier symbolise
bien le renouveau des transports en commun bretons.
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Le TER
à toute vitesse
Depuis juillet 2017, la Bretagne est reliée à Paris par la Ligne
à grande vitesse, soit un gain de 45 minutes jusqu'à la pointe
bretonne. Une réussite collective menée par la Région.
Qui a pérennisé son partenariat avec la SNCF pour renforcer
la qualité de son réseau TER, sans ouverture à la concurrence.
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Le TER breton (ici les nouvelles rames à deux étages) donne globalement satisfaction. En médaillon, l’intérieur d’une rame Regio2N.

A

l'heure où les relations entre
l'opérateur ferroviaire historique et les Régions, autorités organisatrices des trains express régionaux (TER) depuis 2002,
sont parfois très tendues - avec
en ligne de mire une ouverture à
la concurrence sur lesquelles certaines Régions misent fortement la position bretonne dénote.
La Région Bretagne vient en effet
de signer une nouvelle convention de 10 ans avec la SNCF pour
l'exploitation du TER. Une durée
longue avec une particularité : elle
ne prévoit pas de lots détachables
permettant d'ouvrir certains tronçons à des opérateurs concurrents. Pourtant dans un rapport
paru en juin 2019, la Chambre régionale des comptes dénonçait un
déséquilibre économique entre la
collectivité et son opérateur, estimant que depuis 2012 la part de la
Région avait plus que doublé, atteignant 156 M€ par an, tandis que
de son côté la SNCF multipliait son
résultat net par 5,5.
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“Nous n'avons pas à regretter l'argent
que l'on met dans le service TER”, assure Gérard Lahellec, vice-président
en charge des Transports depuis
2004. Depuis 2012, la fréquentation a doublé et le coût moyen du
service est le plus faible de France.”
Une conviction partagée par le
président Loïg Chesnais-Girard,
au moment de la signature du protocole d'accord, en juin dernier :
“Grâce à nos investissements la
qualité du matériel roulant est remarquable, avec un niveau d'ancienneté de huit ans, et la SNCF est
au niveau de nos exigences.”

14 MOIS DE NÉGOCIATIONS
ET DE NOUVELLES
PÉNALITÉS POUR
L'OPÉRATEUR
Ce qui n'a pas empêché l'autorité
organisatrice de mener des négociations pendant 14 mois, parfois
compliquées, pour rééquilibrer
l'économie du contrat. Désormais, avec la nouvelle convention,
la SNCF est tenue d'atteindre une

augmentation de la fréquentation
annuelle avec un objectif final de
+23 % en 2028. Chaque année les
recettes perçues par l'opérateur
seront directement corrélées à
cet objectif de fréquentation et la
contribution de la Région évoluera
en fonction. En 2019, elle est déjà
redescendue à 101,7 M€.
Sur d'autres aspects, la Bretagne
a aussi instauré de nouveaux
garde-fous pour garantir la qualité du service, même si avec un
taux moyen de régularité à plus
de 96 %, le service breton fait déjà
partie des très bons élèves. “Notre
objectif en termes de régularité est
d'avoir notre propre expertise, explique Gérard Lahellec. Nous devons monter en compétences et
ouvrir les yeux pour ne pas se fier
uniquement aux chiffres de l'opérateur. Il y a parfois un décalage
entre les chiffres exemplaires et le
ressenti des usagers sur les quais.”
Et la Région a aussi appuyé sur les
points faibles, en instaurant par
exemple un système de pénalités

TRANSPORTS
lorsque la composition des trains
n'est pas respectée, à cause de
difficultés de maintenance. Très
concrètement, désormais la SNCF
ne peut plus remplacer en dernière
minute un train à deux étages par
un train à un étage, en laissant la
moitié des voyageurs sur le quai.
“Nous avons instauré des pénalités
parce qu'il n'y avait pas toujours la
rigueur nécessaire dans l'affectation des rames, assure le vice-président. En parallèle, nous avons investi 530 millions dans du matériel,
la SNCF doit l'optimiser.”

MUTUALISER LES TGV
ET LE TER, UNE EXCEPTION
BRETONNE
L'autorité mise sur ses bonnes relations avec l'opérateur, et une
convention musclée et prometteuse pour les deux parties ; mais
de toute façon, l'ouverture à la
concurrence n'est pas une option
envisageable, pour l'exécutif actuel. Et l'élu communiste l'assure :
il n'y a rien d'idéologique. “L'ouverture à la concurrence va amener

les opérateurs à se positionner sur
les segments captifs. Mais qui sera
assez stupide pour aller jusqu'à
Brest ou Quimper ?! Plus on va au
bout de la péninsule, moins il y a de
monde, c'est mathématique. Notre
rôle c'est de garantir une desserte
équitable du territoire.”
Et pour cela la Région a besoin de
la SNCF, afin de mutualiser sa desserte TGV et sa desserte TER. Une
originalité bretonne qui passe par
deux conventions parallèles : la
convention sur le TGV qui garantit
d'avoir “plus de deux aller/retour
par jour Paris-Brest et Paris-Quimper”, au-delà de la LGV Paris-Rennes, et la convention TER.
Dans le cadre du pacte d'accessibilité signé avec le gouvernement
(lire en encadré), la Région a même
obtenu que la liaison Paris-Brest
soit garantie sans ouverture à la
concurrence jusqu'en 2027.
Des accords qui se rejoignent
lorsque la SNCF remplace certains TER par des TGV, financés
par la Région, pour mutualiser les
deux modes de transports. La Ré-

gion Bretagne assume financièrement ce dispositif “unique en
France”, considérant que le TGV a
aussi un rôle de desserte interne
du territoire breton, en se substituant au TER. Et Gérard Lahellec de
conclure : “c'est bon pour la SNCF,
bon pour la Région, bon pour les
usagers et bon pour la desserte
des territoires !” La collectivité estime que la mutualisation a permis,
depuis l'arrivée de la LGV en juillet
2017, une croissance de 20 % de
l'offre ferroviaire en Bretagne, répartie à parts égales entre TGV et
TER.

LE RÉSEAU SECONDAIRE
LE MIEUX REMIS À NEUF
En parallèle, la Région poursuit ses
investissements pour la remise à
neuf des petites lignes ferroviaires.
Le chantier de rénovation de la
section Rennes-Retiers, sur la ligne
Rennes-Châteaubriant, a duré huit
mois, dont six sans circulation de
trains. 32 kilomètres de voies ont
été rénovés et 64 km de rails ont
été posés. Ces aménagements

© Thomas-bregardis.

Inauguration de la nouvelle liaison LGV Paris-Rennes par le président de la République Emmanuel Macron en juillet 2017, en gare de Rennes.
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permettent aux trains de rouler
à 90 km/h (ils ne dépassaient pas
40 km/h avant les travaux…).
En moyenne, les voyageurs gagnent
six minutes de temps de parcours
par rapport à 2015. L’opération a
coûté 23,6 millions d’euros. Elle a
été financée par la région Bretagne
(11,3 M€), l’État (5,6 M€), SNCF Réseau (1,9 M€), et les collectivités
locales. Lors de l'inauguration, Gérard Lahellec restait lucide : “Aujourd’hui, mon enthousiasme est
contenu car j’ai compris que ce
qu’il reste à faire est au moins aussi important que ce qui a été fait.”
Notamment la rénovation des sections Dol-Dinan, Quimper-Brest et
Carhaix-Guingamp-Paimpol. Des
investissements coûteux, que l'élu

© Jean-Louis Aubert Région Bretagne.
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“ne regrette pas : la Bretagne a aujourd'hui le réseau secondaire le
mieux remis à neuf !”
Isabelle Jarjaille

La mise à deux fois deux voies de la RN164
fait partie des engagements du Pacte signé
avec le gouvernement. En médaillon Gérard
Lahellec, vice-président en charge des
Transports à la Région Bretagne.

Après l’abandon de Notre-Dame-des-Landes
Le gouvernement s’engage sur un pacte d'accessibilité
Le 17 janvier 2018 c'est la douche froide pour les élus du
grand ouest : Edouard Philippe, Premier ministre, met
un terme au projet d'aéroport de Notre-Dame-desLandes, rebattant les cartes de toutes les mobilités
à l'Ouest, dans les Pays de la Loire mais aussi
en Bretagne, au-delà du seul sujet aéroportuaire.
Le projet d'aéroport du grand ouest enterré, il faut
repenser l'accessibilité bretonne pour garantir le développement économique et démographique de la région.
La Ligne à Grande Vitesse jusqu'à Brest et Quimper
reste une priorité, au même titre que les investissements
pour optimiser la liaison Rennes-Nantes. Bien entendu,
l'avenir de l'aéroport de Rennes est bouleversé et la
Région ne compte pas se débrouiller seule face à des
difficultés qu'elle impute à une décision venue de Paris
(lire plus loin l’article sur la politique aéroportuaire).
Dès janvier 2018, les élus bretons se mobilisent et
obtiennent un an plus tard, le 7 février 2019, la signature d'un Pacte d'accessibilité et de mobilité pour la
Bretagne, par le Premier Ministre. “Le pacte repose sur
une vision ferme et ambitieuse des objectifs à atteindre,
estime-t-on à la Région. Et sur une volonté pragmatique
de faire progresser les chantiers par étapes pour obtenir des améliorations rapides et mesurables.”

18 engagements pour améliorer
l'accessibilité de la Bretagne
Il y a d'abord le serpent de mer : la route nationale 164,
traversant la Bretagne d'est en ouest pour desservir le
centre Bretagne, riche de son industrie agro-alimentaire,
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dont la mise à deux fois deux voies, promesse du Général de Gaulle lors de l'élaboration du plan routier breton
en 1969, n'est toujours pas achevée.
Avec le pacte d'accessibilité, la Région obtient la confirmation du co-financement de l’intégralité de la RN164 et
assure que d’ici à 2022, près de 90 % des travaux seront
finis ou engagés et les études lancées sur les 20 km
restant. “Nous sommes sur un engagement de 20 M€
de la part de l’État et 20 millions de la part de la Région,
expliquait Gérard Lahellec le jour de la signature du
pacte. C'est le plus gros engagement jamais réalisé
sur ce chantier.” Ensuite, il y a la liaison Rennes-Nantes
par le ferroviaire, en passant par Redon, pour atteindre
un objectif : Rennes-Nantes en 1h maximum. “La liaison sera aussi profitable à la liaison Rennes-Quimper,
explique le vice-président aux Transports. L'amélioration
de la portion Rennes-Redon bénéficiera au trafic vers
le nord.” Cet engagement débute par le lancement
d'études et la réunion du comité de pilotage du projet Liaison nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire
(LNOBPL).L'exécutif régional envisage d'inaugurer cette
nouvelle liaison d'ici à dix ans, ne doutant pas qu'elle
trouvera son marché. “Notre objectif est de mettre
l'accent sur les transports du quotidien, expliquait Loïg
Chesnais-Girard, le 7 février 2019. Par exemple nous
sommes la première région de France à avoir développer une plate-forme gratuite et publique de covoiturage
[ouestgo.fr]. Les pouvoirs publics doivent s'emparer de
ce sujet.” Sans pour autant laisser de côté les enjeux
aéroportuaires et portuaires, éléments eux aussi
incontournables du pacte d'accessibilité breton.

TRANSPORTS

Breizh Go : vers un réseau
de transport unifié

L

ancée en septembre 2018, la
marque Breizh Go regroupe
les transports publics dont la
Région est responsable. Autorité
organisatrice du TER depuis 2002,
elle est aussi en charge de la desserte de neuf îles, déléguée à quatre
compagnies maritimes ; elle assure
les liaisons interurbaines dans les
quatre départements et elle est autorité compétente pour le transport
scolaire hors agglomération.
Parallèlement, elle est également
devenue propriétaire de quatre
gares routières (Rennes, Brest,
Quimper et Vannes) et de 13 gares
maritimes. Soit 60 millions de
voyages par an et une contribution
régionale de 250 M€ par an, pour
un “réseau public 100 % Bretagne.”
Au-delà du nom, pour la collectivité régionale l’enjeu est de déployer
“une offre complète, unifiée, dans
laquelle les usagers pourront facilement passer d’un mode de transport à l’autre, et trouver les mêmes
confort et qualité de service, pour
leurs déplacements du quotidien
ou voyages occasionnels.”

“Notre ambition est de desservir
tout le territoire et d'avoir une visibilité à l'échelle régionale, explique
Gérard Lahellec, vice-président
chargé des Transports. Nous avons
repris l'intégralité du réseau des
départements et nous travaillons
au cas par cas avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour monter
une offre de transport cohérente”.
Ici, comme dans le ferroviaire, la
Région comme chef de file ? Pas
du tout, assure-t-il. “Nous serons
gestionnaire de ce que les EPCI
ne voudront pas. Il y a des territoires, comme sur le Morbihan, où
la multitude d'autorités organisatrices complique la mise en œuvre
d'un réseau cohérent. Si les acteurs
locaux estiment que la Région est
la mieux placée, nous serons là ;
mais prendre la compétence ne
veut pas dire que nous bâtirons le
projet sans eux !”
La Bretagne a déjà fait ce travail
commun avec la carte KorriGo,
lancée en 2006 sur les transports
de la métropole rennaise, le TER

Avec sa marque Breizh Go, la Région assure les liaisons interurbaines dans les quatre
départements et devient autorité compétente pour le transport scolaire hors agglomération.

et les bus du département d'Illeet-Vilaine, avant d'être étendue à
Brest métropole, Quimper communauté ou au département des
Côtes-d'Armor en 2011. Avec
Breizh Go il s'agit d'aller encore
plus loin pour faciliter les déplacements des usagers et la
compréhension des tarifs. Cette
unification devrait aboutir au déploiement de la carte sur tout le
territoire et se traduire aussi par la
création d'un site internet régional, MobiBreizh.bzh, permettant
de calculer le meilleur itinéraire en
transports en commun.

COMBLER
LES ZONES BLANCHES
Mais dans les faits, la mise en
œuvre prendra du temps, au regard de certaines particularités
locales. Comme sur le territoire
de Redon Agglomération, partagé
entre le département d'Ille-et-Vilaine, celui de Loire-Atlantique et
les deux Régions, Bretagne et Pays
de la Loire.
“L'agglomération de Redon a pris
la compétence sur son territoire,
mais au final il reste 142 élèves,
répartis dans 16 communes et sur
10 établissements, que nous devons prendre en charge, explique
Gérard Lahellec. Il aurait fallu plus
de temps pour faire un diagnostic et lancer une convention mais
il y avait un empressement. Cela
montre les limites de la méthode”.
Globalement, la Région souhaite
jouer le rôle de “fédérateur et facilitateur, plutôt que prescripteur ou
prestataire”
Avec une ligne à conserver en
tête : n'oublier personne dans
l'offre Breizh Go, quitte à combler
les zones blanches entre deux réseaux communautaires.
Isabelle Jarjaille
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Le port de Brest (ici le paquebot Norvegian Epic en cours de réparation) va bénéficier
d’investissements considérables. En médaillon, le projet d’extension.

La Région à bons ports
Propriétaire de 22 ports, la région Bretagne a décidé d’investir massivement
dans ses équipements portuaires. En tête de liste : Brest et Saint-Malo.

E

n 2004, la loi de décentralisation a transféré de nouvelles responsabilités aux
collectivités territoriales, dont la
gestion de ports d'intérêt régional. Depuis 2017, la Région Bretagne est propriétaire de 22 ports,
en commerce, pêche et transport
de voyageurs. Dont Brest, Lorient
et Saint-Malo, places portuaires
majeures pour le développement
économique, énergétique et touristique de la région.
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A Brest, la Bretagne investit massivement : 220 M€, majoritairement portés par la Région, pour
l'aménagement et l'extension du
port de commerce de Brest. En
jeu : 40 hectares pour installer de
nouveaux industriels sur le territoire, autour de la filière des énergies marines renouvelables. “Nous
souhaitons accueillir une partie de
l'assemblage des chantiers comme
Ailes Marines [éolien offshore au
large de Saint-Brieuc] ou les éo-

liennes flottantes au large de Groix,
expliquait Loïg Chesnais-Girard,
président de la Région, lors d'une
visite du port de Brest en juin 2018.
Bien entendu, les infrastructures
construites pour ces chantiers
seront pensées pour être réutilisables. Nous avons une vision à
long terme !”
Deux ans plus tard, Ailes marines
a acté le lancement d'un premier
chantier, à partir de 2021. Les
composants de la fondation des

© Franck Betermin - Region Bretagne - Virtualys-Region Bretagne.
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éoliennes seront assemblés sur
le polder de Brest par la société
Navantia sur un espace dédié de
11 hectares situé au nord du site.
L’assemblage complet aura lieu en
Espagne et le port de Brest sera à
nouveau mobilisé pour une surface de stockage temporaire avant
envoi des fondations sur le site. Ce
chantier en plein air devrait mobiliser un minimum de 250 emplois
équivalent temps plein sur deux
ans. Parmi les métiers visés : soudeurs, oxycoupeurs, opérateurs de
manutention, échafaudeurs, superviseurs qualité, entre autres.
A Saint-Malo aussi les lignes
bougent. En novembre, la Région
a confié l'exploitation du port à
Edeis, pour 10 ans (lire en encadré).
Le groupe spécialisé dans la gestion d'infrastructures, notamment
aéroportuaires, a remporté l'appel
d'offre face à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Illeet-Vilaine, exploitant historique du

port. “Ce port a une vocation commerciale, de réparation navale et de
pêche, explique Loïg Chesnais-Girard. Nos critères de choix se sont
concentrés sur la prise en compte
des contraintes environnementales,
la performance financière et sociale
et la performance économique visà-vis des usagers du port. L'offre
d'Edeis était la meilleure”.

UNE SOCIÉTÉ PORTUAIRE
À BREST
La Région conserve la compétence du transport de passagers
et investira 110 M€ sur le terminal
ferry. Edeis s'est engagé sur 50 M€
d'investissement sur les autres activités, accompagné par la Région
à hauteur de 30 M€. Avec l'obligation d'investir rapidement dans
des dispositifs pour stopper les
émanations des poussières lors
des débarquements, un sujet problématique au regard de la situation du port, encastré dans la ville.

“Il est clair que les exigences environnementales de 1957 ne sont
plus celles de 2019. Aujourd’hui, il
est légitime que les citoyens soient
informés, ajoute Loïg Chesnais-Girard. Edeis a proposé des solutions
innovantes pour une vraie transparence sur la qualité de l’air.”
A Brest, c'est la solution d'une société portuaire, regroupant la Région, les collectivités locales et la
CCI qui a été retenue pour exploiter le port. Tandis qu'à Lorient, le
gestionnaire historique, la CCI,
renouvelle sa concession. “Nous
sommes à un moment de bascule
pour les ports bretons dans un
contexte de concurrence européenne et de Brexit, estime le président de Région. Ces ports doivent
être des outils puissants au service
du développement économique
et, en premier lieu, des usagers. Ils
doivent aussi être des acteurs des
transitions et s’intégrer pleinement
dans leur territoire.”

Saint-Malo : c’est signé
Ainsi que nous l’expliquons ci-contre, Loïg Chesnais-Girard,
président de la Région Bretagne, et Jean-Luc Schnoebelen,
président d’Edeis, ont signé le vendredi 22 novembre le contrat
de concession 2020-2029 des ports de Saint-Malo et Cancale.
Cette signature a conclu la procédure de renouvellement
de la concession des deux places portuaires qui arrivait
à terme le 31 décembre prochain.

De gauche à droite, Claude Renoult, maire
de Saint-Malo, Jean-Luc Schnoebelen, président
d’Edeis, Loïg Chesnais-Girard, président de la Région,
et Pierre-Yves Mahieu, maire de Cancale.

A Saint-Malo, le port est encastré dans la ville.
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Aéroports : gérer l'après Notre-Dame-des-Landes

L

'annonce en janvier 2018 de
l'abandon du projet d'aéroport du Grand Ouest, entre
Rennes et Nantes, à Notre-Damedes-Landes, auquel la Région Bretagne avait participé à hauteur de
33,4 M€, ne passe pas. Son abandon laisse les élus régionaux en
rade avec leur propre politique
aéroportuaire, alors que la collectivité est propriétaire, depuis 2007,
des plateformes de Rennes, Dinard, Brest et Quimper.

VERS UN TRAFIC
À 2 MILLIONS DE PASSAGERS
À RENNES
Signé en 2010 avec un concessionnaire regroupant Vinci Airports (49 %) et la Chambre de
commerce et d'industrie (51 %), le
contrat de délégation de service
public prévoyait des investissements dimensionnés pour un aéroport dont le trafic devait stagner
à 700.000 passagers, en vue de
l'ouverture de Notre-Dame-desLandes en 2018. Mais il vient de
passer le cap des 850.000 passagers, avec un trafic en hausse de
18,2 % entre 2017 et 2018.
“La perspective de 2 millions de
passagers à l'horizon 2035 n'est
pas complétement délirante, estime Gérard Lahellec, vice-président aux Transports. Désormais
il doit répondre aux besoins de la
Bretagne tout en étant complémentaire de Nantes.” Or, le contrat
initial court jusqu'en 2024, un horizon bien trop lointain selon l'exécutif régional.
Par conséquent, dès le mois de juin
2018, les élus bretons ont fait pression pour récupérer du foncier appartenant à l’État, afin, dans un premier temps, d'agrandir les surfaces
de stationnement. Sans attendre le
transfert en pleine propriété des 17
ha, prévu dans le cadre du Pacte
d’accessibilité, l’État a transféré à
la Région Bretagne, dès le 21 mars
dernier, une première parcelle de
1,2 ha. Celle-ci permet à la société d’exploitation d’aménager 650
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places de stationnement supplémentaires. Au total, l’opération a
coûté 2,1 M€, pris en charge par
l’aéroport. Mais pour garantir la capacité d'accueil et d’adaptation de
l’aéroport à long terme, la Région
aura besoin de modifier le contrat
actuel, ou d'attendre 2024. Une situation juridique, financière et stratégique inconfortable.

3,3 M€/AN POUR LA LIGNE
QUIMPER-PARIS
Tout en revoyant sa feuille de route
pour l'aéroport de Rennes, la Région n'oublie pas non plus sa côte
ouest et poursuit sa politique de
mutualisation. En 2010, la concession de Rennes comprenait Dinard,
afin de supporter “le déficit chronique de cet aéroport”, selon les
mots de l'élu, jugé indispensable
au maintien de l'entreprise Sabena Technics. Et du côté de Brest
et Quimper, les deux plateformes
sont gérées conjointement par un
consortium détenu majoritairement par la CCI de Cornouailles,
aux côtés d'acteurs privés comme
Aéroports de Lyon ou Transdev.
“Avec la mutualisation, l'idée est de
mettre à contribution le territoire
qui va un peu mieux pour soutenir
l'autre”, résume le vice-président.
En pleine expansion, l’aéroport de Rennes
va bénéficier d’importants travaux.

A Quimper, le pacte d'accessibilité engageait l’État sur la mise en
œuvre d'une obligation de service
public (OSP) pour une ligne Quimper-Paris, avec une offre de trois
allers-retours par jour en semaine,
d'un aller-retour le samedi et de
deux le dimanche. La délégation
de service public a été confiée à
la compagnie Chalair pour quatre
ans, pour un coût de 3,3 M€ par an.
L’OSP bénéficie du soutien financier de l’Etat à hauteur de 1,17 M€.
Ainsi, la participation de la Région
a-t-elle été portée à 1,5 M€ par an
et celle des collectivités locales à
760.000 € par an. “C'est un principe d'égalité des territoires, explique Gérard Lahellec. L'Etat estime que lorsqu'il faut plus de trois
heures de trajet en train pour desservir un territoire, le financement
d'une ligne aérienne et d'utilité publique, pour soutenir le tissu économique local. Cependant, nous
avons convenu que si nous descendions en dessous du seuil de
60 000 passagers nous pouvions
revoir le contrat.”
Isabelle Jarjaille

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Mise en eau de l’hydrolienne Sabella au large du Finistère.

Un vent d'ouest porteur
La Bretagne est une des premières Régions à s'engager
dans une démarche qui dépasse le cadre législatif
en matière de développement durable. Pour le climat
et pour son devenir propre, elle mobilise entreprises,
société civile et citoyens.

O

n ne dit pas aux Bretons
où ils doivent aller. Et surtout pas par quel chemin.
En matière de transition énergétique, l'adage se confirme. La Région Bretagne ne s'est, en effet, pas
contentée d'élaborer un Schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (Sraddet), comme l'exige
la loi NOTRe. Adoptée par les élus
régionaux en décembre 2018, la
Breizh Cop (breizhcop.bzh) constitue une démarche plus globale.
Déclinaison de la Cop 21, elle
est un appel adressé aux acteurs
privés-publics et aux citoyens
à s'engager pour le climat. Son
ambition ? Coconstruire la Bretagne à horizon 2040. En tout,

38 objectifs ont été fixés pour
permettre une transition à la fois
écologique, énergétique, numérique et démographique. Près de
6.000 engagements ont été pris
par les collectivités (59 intercommunalités et 1.250 communes),
les entreprises, et les associations
dans les transports, la biodiversité, la réduction des déchets ou
encore l'alimentation.

LES ACCORDS
DE LA BRETAGNE
POUR LE CLIMAT
“Notre cap, c'est d'atteindre la
neutralité carbone et de diviser par
quatre nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, pose André
Crocq, conseiller régional délégué

Les chantiers
prioritaires
- Soutenir le déploiement
des Plans climat
air énergie territorial
- Maîtriser la demande
en énergie et réduire
les consommations
- Accélérer la rénovation
énergétique du parc bâti
résidentiel et tertiaire (usage de
matériaux biosourcés,
réemploi-recyclage)
- Développer un mix
énergétique reposant sur les
énergies renouvelables (éolien,
solaire, énergies marines, etc.)
- Décarboner les pratiques
agricoles (sols, engrais azotés, élevage, stockage du carbone, etc.)
- Promouvoir la mobilité bas
carbone
- Encourager l'économie
circulaire et les circuits courts
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Présentation de la Breizhcop
aux organisations patronales et
syndicales au mois de mars.

à la transition énergétique. La Région, qui consacre 20 M€ par an
à l'environnement, a déjà engagé
des réflexions sur ce thème, notamment en agriculture (47 % des
émissions totales) et des actions
favorisant un habitat et un foncier
économes.”
En adoptant les Accords de la Bretagne pour le climat et la planète,
en juin dernier, la région toute entière s'est impliquée à l'échelle locale. Six axes ont été définis : mobilités solidaires et décarbonées ;
développement numérique inclusif ; bien manger ; nouvelle stratégie énergétique et climatique ;
préservation et valorisation des ressources ; cohésion des territoires.
Ces Accords, parrainés par Nicolas Hulot, comportent certaines
règles innovantes sur la consommation foncière, les centralités des
communes, ou la protection de la
biodiversité. Tous les secteurs sont
concernés. A titre illustratif, le Plan
énergies pour les 115 lycées publics dont la Région a la charge,
définit le plan d'actions pour gérer
de manière économe et intelligente les dépenses d'énergie.
Depuis le printemps dernier, les
citoyens sont invités à prendre
part à la démarche Breizh Cop, à
travers 26 gestes du quotidien (se
déplacer à vélo, éteindre plutôt
que mettre en veille ses appareils
électriques, acheter des produits
sans emballage, etc.). Au terme de
l'enquête publique, courant 2020,
le projet entrera en vigueur et ses
engagements seront alors appliqués de manière réglementaire.
Benoît Tréhorel
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Interview
“Il y a une prise de conscience générale”
André Crocq, conseiller régional délégué
à la transition énergétique, répond
à Régions Magazine.

André Crocq est
conseiller régional
délégué à la transition
énergétique

Régions Magazine : Quelle est la recette
bretonne ?
André Crocq : Nous avons mis en place,
avec l'Etat et l'ADEME, la Conférence bretonne
de la transition énergétique qui se réunit
une à deux fois par an avec les acteurs
de l'énergie. L'idée est d'aborder les
thèmes, partager les constats, analyser
les conditions d'amélioration, et définir
des mesures concrètes. Nos grands chantiers,
on ne les démarre pas sans s'être mis
bien d'accord. Sinon, on échoue. Notre souci
est de prendre en compte les fragilités et les
potentiels de chaque territoire.

RM : La Breizh Cop est-elle bien acceptée ?
AC : Nous avons eu une bonne surprise : sur les orientations stratégiques,
il y a eu un consensus général. Si on veut que la Bretagne soit au
rendez-vous de tous ces grands enjeux, il faut qu'elle soit extrêmement
active. Sinon, elle continuera à abîmer son image. Il y a une vraie prise
de conscience, y compris chez les chefs d'entreprises. Ils savent
qu'à terme, ils perdront des parts de marché s'ils ne s'y mettent pas.
RM : Et les Bretons, sont-ils prêts pour cette transition ?
AC : Ils ne sont pas seulement prêts, ils sont engagés ! Sur le tri des
déchets, les Bretons sont exemplaires. Et sur les questions relatives
au climat, on sent une implication citoyenne forte. Le président
Loïg Chesnais-Girard ne parle plus de transitions, mais plutôt de
ruptures négociées. Pour lui, on n'a plus le choix. C'est par l'évolution de
la société que les ruptures vont se faire, plus que par une volonté politique. Les enseignes de distribution se tournent, par exemple,
vers des produits sains et tracés que les consommateurs demandent.
En matière de consommation du foncier, les Bretons étaient très
attachés à l'habitat individuel. Or, ils ont pris conscience que cette
ressource n'est pas extensible.

© EDF Yannick Le Gall.
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La Bretagne a toujours été à la pointe des énergies renouvelables. En particulier avec l’usine marémotrice de la Rance, mise en service
dès 1966, seule centrale électrique tirant son énergie de la force de la marée.

Le virage des énergies alternatives
Comment répondre aux enjeux climatiques et lutter contre la dépendance
énergétique ? La Bretagne mise sur ses ressources en investissant dans
les énergies marines, le biogaz ou encore l'hydrogène.

N

ous sommes de bons territoires
d'expérimentation,
compte tenu de notre côté
péninsule énergétique et de notre
capacité à développer des énergies renouvelables et alternatives.”
André Crocq estime nécessaire le
virage technologique que prend la
Bretagne, dépendante à 85 % des
importations d'électricité. Ce virage,
qui ne se limite pas à l'éolien terrestre
et au photovoltaïque, embrasse à la
fois des enjeux industriels, sociaux et
environnementaux.

LES EMR :
TRÉSORS DE LA MER
Balayée par les vents et chahutée
par la mer, la Bretagne a fait du
développement des énergies marines renouvelables une priorité.
Au point de devenir la région pilote en matière d'éolien offshore,
d'hydrolien (énergie des courants
marins) et d'houlomoteur (énergie
des vagues).

Soutenue par le conseil régional,
l'entreprise quimpéroise Sabella a
immergé par 55 mètres de profondeur son hydrolienne D10 au large
du Finistère en 2015. Raccordé par
un câble au réseau électrique de
l'île d'Ouessant, ce mastodonte de
450 tonnes fournit un quart des
besoins énergétiques des 900 insulaires.
Autre programme d'envergure :
le parc de 62 éoliennes offshore,
dont l'implantation en baie de
Saint-Brieuc en 2023, doit permettre d'alimenter 835.000 foyers
en électricité. Le chantier, créateur
de 250 emplois sur deux ans, s'effectuera sur le polder du port de
Brest, dont la mise en service est
imminente.
Propriétaire du port, la Région y
aménage depuis 2017 un terminal
industriel dédié principalement à la
filière EMR. En plus des 220 M€ injectés par la Région, l'Europe, Brest
Métropole, le Département 29, et

EN CHIFFRES

85

En %, la part de l'électricité importée
par la Bretagne.

35

En %, l’estimation de la consommation
d'énergie en Bretagne assurée par
les énergies marines en 2030.

1966

L’année de mise en service de l'usine
marémotrice de la Rance, entre
Dinard et Saint-Malo, seule centrale
électrique tirant son énergie de
la force de la marée en France.

109

Le nombre de sites de méthanisation
qui produisent du biogaz en Bretagne.

190

Le nombre d'acteurs bretons
(entreprises, collectivités, etc.)
engagés dans l'hydrogène vert.
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la CCI, la Banque européenne d'investissement a accordé en mars
dernier un prêt de 90 M€.

© La Cooperl.
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UN PACTE BIOGAZIER
BRETON
Dans le prolongement du Pacte
électrique adopté en 2010, le Pacte
biogazier breton est le résultat d'un
travail de deux ans, copiloté par
l'Etat et la Région. Signé en septembre 2019, il élabore une stratégie collective qui associe l’ADEME,
GRDF, GRTgaz et le Pôle Energie
Bretagne, dans l'essor d'une filière.
Actuellement, le biogaz est en
majorité issu de la méthanisation,
un procédé qui dégrade des déchets organiques. On injecte effluents agricoles et agroalimentaires, biodéchets et boues, dans
un digesteur. Le biogaz qui en résulte fournit alors de la chaleur, de
l'électricité et du biométhane (valorisé en gaz naturel pour véhicule,
notamment). Région d'élevage, la
Bretagne possède d'importants gisements de biomasses. Au 1er septembre 2019, 109 unités de méthanisation produisent du biogaz.
Dernière-née, la centrale Emeraude Bio Energie du groupe La
Cooperl, leader français du porc, a
été inaugurée en juin 2019, à Lamballe (Côtes d’Armor). Plus grand
méthaniseur sans épandage d'Europe (17 M€), elle est calibrée pour

La centrale Emeraude Bio Energie du groupe La Cooperl, leader français du porc,
a été inaugurée en juin 2019, à Lamballe (Côtes d’Armor).

traiter 156.000 tonnes de déchets
qu'elle transformera en biogaz, alimentant ainsi 3.100 foyers.

LA TENTATION
DE L'HYDROGÈNE VERT
Jusqu'ici, l'hydrogène “gris” provenait essentiellement du pétrole
et du gaz naturel. Demain, l'hydrogène “vert” pourra être obtenu,
via électrolyse, à partir d'énergies
renouvelables (éolien, photovoltaïque ou biogaz). Non polluant et
sans délai de charge, l'hydrogène
décarboné peut être stocké et
s'adapter à tout type de transport.

A partir du printemps 2019, la Région, son agence économique
Bretagne Développement Innovation et l'ADEME ont consulté entreprises et collectivités, et
identifié les priorités en matière
d'infrastructures. Un plan d'actions
sera lancé en 2020, afin d'amplifier
les projets pionniers et d'accompagner de nouveaux porteurs. Les
premières expériences concernent
la conversion de véhicules routiers,
les navires du futur, ou encore les
stations de production et de desserte d'hydrogène vert.
Benoît Tréhorel

Avec SMILE, Bretagne
et Pays de la Loire retrouvent le sourire
Signature du Pacte biogazier breton
au mois de septembre dernier.
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Bretagne et Pays de la Loire sont deux régions très peu productrices
en électricité. D'où des factures d'importation astronomiques.
Ensemble, les voisines ont élaboré le projet SMILE smart grids :
un réseau énergétique intelligent qui doit garantir une fourniture
d'énergies durables, économiques et sécurisées. Son déploiement
est prévu pour 2020. Lauréat d'un appel à projets national en 2016,
SMILE regroupe 252 adhérents, dont 60 % d'entreprises du numérique
et de l'énergie. A terme, un écosystème, qui comprend les 43 projets
collaboratifs actuellement développés (100 M€ d'investissements),
permettra de mieux gérer l'énergie en matière de production,
intégration, stockage et consommation. Un showroom a récemment
ouvert à Rennes pour mettre en avant les technologies et savoir-faire
développés (smart territoires, smart buildings, autoconsommation
collective, etc.).

/ PUBLI-REPORTAGE

GRTgaz : Accompagner la transition
énergétique en Bretagne grâce aux gaz
renouvelables.
GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel.
En Bretagne, où la consommation de gaz progresse à mesure que croît
la population, GRTgaz permet aux consommateurs de bénéficier de solutions
énergétiques pour la production électrique, les usages industriels, tertiaires,
ainsi que la mobilité. Il donne aussi aux producteurs locaux de biométhane
la possibilité d’injecter leur production dans les réseaux. Amaury Mazon,
délégué territorial de GRTgaz, fait le point.
Bretagne en général, qui dispose en outre
d’un véritable potentiel de production
de gaz renouvelables important du fait
de son caractère agricole. La région, qui
accueille déjà 16 sites de production de
biométhane issu de la méthanisation, a
encore bien des atouts à exploiter au
service de sa transition écologique.

Amaury Mazon.

Régions Magazine : Quelques
indications sur votre activité bretonne ?
Amaury Mazon : En région Bretagne,
GRTgaz achemine 16 200 GWh par
an pour alimenter 26 consommateurs
industriels –essentiellement dans l’agroalimentaire– raccordés à son réseau ainsi
que les 500 000 consommateurs raccordés sur les réseaux de distribution exploités par GRDF. Cela représente 1 717 kms
de canalisations enterrées et 435 ouvrages aériens (postes de livraisons…), auxquels il faut ajouter une station de compression à Bréal sous Montfort (35) pour
faire face aux pointes de consommation
des Côtes d’Armor. Nous accueillons
également deux sites de production de
biométhane, le deuxième ayant été mis
en service en 2019 à Loudéac (22).
RM : Ces chiffres sont
impressionnants…
AM : Ils illustrent la dynamique de la

RM : C’est dans cet esprit que le
Pacte biogazier breton a été signé en
septembre ?
AM : Ce pacte associe dans une démarche collective la Région, l’État, l’ADEME,
GRDF, le Pôle Energie Bretagne et GRTgaz,
et ce en liaison étroite avec le monde
agricole, à travers, notamment des Chambres d’agriculture et de l’Association des
Agriculteurs Méthaniseurs de Bretagne.
Il s’agit d’une véritable mobilisation autour du développement de la méthanisation qui ambitionne d’offrir un cadre
cohérent et harmonieux à la production
de biogaz et sa valorisation sur le territoire tout en défendant les particularités
de la Bretagne. Le Pacte intègre aussi
l’accompagnement de la mobilité gaz
qui est déjà bien engagée en Bretagne
avec une vingtaine de stations BioGNV
en développement.
RM : Quels sont vos grands chantiers
en cours ?
AM : D’une part, le raccordement sur
20 kms de la future centrale électrique
à cycle combiné gaz de Landivisiau (29).
Et d’autre part, le renforcement de
l’artère Bretagne-Sud, soit 100 kms de
canalisations de Pluvigner (56) à Pleyben

(29). Je souligne que nous avons réalisé
en 2019 à Noyal Pontivy une installation
pilote dite “de rebours”, pour maximiser
l’injection de gaz renouvelables : lorsque
la production de biométhane est supérieure à la consommation sur le réseau
de distribution, le surplus est remonté
sur le réseau de transport. C’est une
première en France.
RM : Un message pour conclure ?
AM : Je répéterais seulement que grâce
à ses grandes ressources agricoles, la
Bretagne a le potentiel pour accéder à
l’autonomie en gaz. Le collectif du Pacte
Biogazier Breton doit permettra de
construire une trajectoire collective et
cohérente dans laquelle GRTgaz s’inscrit
pleinement. //
Propos recueillis par Michel Bassi

Poste Rebours de Noyal Pontivy.
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Le futur parc éolien en baie de Saint-Brieuc.
En médaillon, Gaël Le Saout, présidente de la commission
chargée de la mer et de l'économie au conseil régional.

Eolien marin :
la Bretagne vise l'excellence

La Région veut créer une filière industrielle bretonne d'excellence. Un projet pilote,
porté par Eolfi, est en voie d'industrialisation en Bretagne Sud. En parallèle du projet
d'éolien posé d'Ailes Marines en baie de Saint-Brieuc, prévu à l'horizon 2023.

L

ancé en 2017 par un partenariat entre la Région Bretagne et la société Eolfi pour
développer l'éolien flottant dans
la production d'énergies marines
renouvelables (EMR), le projet de
ferme pilote au large des îles de
Groix et Belle-Ile-en-mer a obtenu les autorisations préfectorales
et entre dans la phase industrielle.
Désormais l'entreprise étudie les
différentes options à sa disposition
pour lancer la construction des éoliennes. “Notre rôle est notamment
de les accompagner pour leur permettre d'avoir des accès facilités à
nos ports, Brest et Lorient, afin de
tenir le calendrier, explique Gaël
Le Saout, présidente de la commission chargée de la mer et de
l'économie au conseil régional. La
ferme pilote devrait être installée
en 2022”.
Pour la Région, il s'agit d'une première étape vers le développement
de l'éolien flottant en Bretagne, le
projet de transition énergétique
breton visant la production de 1,5
gigawatt d'éolien flottant d'ici à
2030. “En 2020, le premier appel à projet européen sera lancé,
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pour l'installation d'un parc de 1
gigawatt en Bretagne Sud, précise
Gaël Le Saout. Désormais il s'agit
d'accompagner les acteurs locaux,
notamment par le volet formation,
pour faire monter les sous-traitants bretons en compétences,
afin de développer une filière bretonne d'excellence dans les EMR.”
La Région mise beaucoup sur cette
filière, pour devenir un acteur de
premier ordre.

62 ÉOLIENNES
À SAINT-BRIEUC
Le premier parc éolien posé en mer,
porté par la société Ailes Marines
devrait être installé en 2023, pour la
production de 500 mégawatts. Au
mois de septembre, Ailes Marines
a confié la construction des fondations des 62 éoliennes à Navantia, entreprise publique espagnole
spécialisée dans le domaine de la
construction navale de grand tonnage (les structures en acier pesant
jusqu’à 1.175 tonnes, pour une hauteur pouvant atteindre 74 mètres,
fixées sur le fond marin par des
pieux). Les composants de la fondation seront assemblés sur le pol-

der de Brest sur un espace dédié de
11 hectares situé au nord du site.
L’assemblage complet aura lieu en
Espagne et le port de Brest sera à
nouveau mobilisé pour une surface de stockage temporaire avant
envoi des fondations sur le site.
A terme, la Région souhaite également le développement de l'éolien
flottant en Bretagne nord. “Nous
avons discuté pendant deux ans
et demi avec tous les usagers de
la mer en Bretagne sud pour obtenir un consensus, explique Gaël
Le Saout. Nous prendrons le même
temps en Bretagne nord, mais il
faut déjà régler les questions liées
au Brexit et à ses impacts.”
Isabelle Jarjaille

250
C’est le nombre d’emplois qui
devraient être créés entre 2021
et 2023 sur le chantier en plein
air, pour l’installation du parc
éolien en mer de Saint-Brieuc.

/ PUBLI-REPORTAGE

Les éoliennes flottantes
de Groix & Belle-Ile :
un projet de territoire
Pionnier de l’éolien flottant, EOLFI, entreprise française spécialisée dans l’énergie
éolienne et photovoltaïque, a remporté le projet de ferme pilote flottante
qui sera ancrée au large des côtes de la Bretagne sud, entre les îles de Groix
et Belle-Île-en-mer. Installées sur des flotteurs, les trois éoliennes auront ensemble
une capacité de production d’électricité de 28,5MW, et contribueront à l’effort de
toute la région en faveur de la transition énergétique. Christophe Chabert,
Directeur régional en charge du développement Grand Ouest, fait ici le point sur
l’avancement du projet. Entretien.

Christophe Chabert.

Régions Magazine : Vous avez
récemment changé de fournisseur
pour les turbines de vos éoliennes
flottantes ?
Christophe Chabert : Le fournisseur initial,
General Electric, a effectivement décidé
de se concentrer sur d’autres projets.
Nous avons choisi pour le remplacer
MHI Vestas, une société à la pointe de
la technologie, qui fabrique l’une des
plus puissantes turbines disponibles
sur le marché mondial. Ce qui renforce
encore le caractère innovant, pionnier,
du projet de Groix & Belle-Île, car cela
permet de réduire de quatre à trois le
nombre d’éoliennes pour une production accrue, tout en diminuant l’impact
environnemental. L’architecture des flotteurs semi-submersibles fournis par Naval
Energies reste inchangée.

RM : Vous dites volontiers qu’il s’agit
d’un projet de territoire…
CC : Depuis qu’il a été lancé, nous le
conduisons en partenariat étroit avec
la Région, les collectivités locales, mais
aussi les associations environnementales,
celles de pêcheurs, et avec l’ensemble
des usagers de la mer. Ce partenariat,
dans l’écoute et la vigilance sur les
enjeux, nous permet d’avoir tous les
acteurs économiques à nos côtés pour
ce projet pilote. Cette présence est
essentielle pour garantir que celui-ci se
fait dans le respect des usagers de la mer
et la protection de la faune et de la flore.

dans la main, à l’avancée de notre projet,
dans un site propre, pour une énergie
propre.

RM : Il y aura ensuite pour EOLFI d’autres
développements de l’éolien flottant ?
CC : La ferme pilote n’est en effet qu’une
première étape, permettant de vérifier le
bon fonctionnement de telles installations. La suivante sera celle de fermes
commerciales, ancrées plus au large.
Le processus sera lancé dans quelques
mois. Il faut que ce soit également une
réussite. //

eoliennes-groix-belle-ile.com
eolfi.com

© FEFGBI/Naval Energies

RM : Quel est désormais le planning
prévu ?
CC : La partie administrative est achevée,
et les autorisations ont été accordées,
sans recours. Nous allons entrer début
2020 dans la phase concrète de réalisation, construction des éléments et
certification, pour une mise en service de
la ferme pilote en 2022. Nous alimenterons en électricité (hors chauffage)
20 000 foyers de la côte bretonne par an.

RM : Les Bretons sont derrière vous ?
CC : Ils aiment par nature l’aventure. Et
celle que nous proposons reçoit leur
soutien. C’est pour nous quelque chose
de très fort. Tout le monde travaille, main
BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE
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Les Monts d’Arrée, dans le Parc naturel d’Armorique, un espace qui se doit d’être préservé.

Une biodiversité
aussi riche que fragile
Dans la dynamique de la Breizh Cop, la Bretagne souhaite préserver
ses ressources naturelles. Développer l'activité économique ne signifie
pas rogner sur les milieux, les paysages et la biodiversité.

L

'Agence régionale bretonne
de la biodiversité devrait voir
le jour en 2020. Un pas supplémentaire dans la perspective
de défendre un écosystème aussi
riche que fragile, à trois dimensions : terrestre, aquatique, et
maritime. Huit grands défis ont
été identifiés dont la préservation
des espèces et des milieux, l'amélioration de la qualité paysagère,
ou encore la sauvegarde du patrimoine géologique. L'Agence aura
un rôle de coordination et d'accompagnement des acteurs dans
leurs initiatives.

LE DEVENIR DES PARCS
NATURELS RÉGIONAUX
Elle s'inscrit en parallèle des
“contrats nature”, documents-cadre
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d'actions pour des projets de 2 à 4
ans, qui répondent aux objectifs
stratégiques du schéma régional de
cohérence écologique. La “trame
verte et bleue”, formée d'un réseau
de continuités écologiques, doit
en particulier faciliter la circulation
et la cohabitation des espèces animales et végétales.
Impliquée au côté des trois Parcs
naturels régionaux de Bretagne,
la Région suit de près l'étude du
PNR de la Vallée de la Rance-Côte
d'Emeraude, et la refonte du projet
du PNR d'Armorique, dont la charte
remonte à 1969. Celui du Golfe du
Morbihan, classé en 2014, pouvant
servir d'inspiration. A noter également, la tenue d'une réflexion sur
le développement du réseau des
dix réserves naturelles régionales.

EN CHIFFRES

21

En %, la part des espèces menacées
de disparition.

199

Le nombre de sites naturels
remarquables.

2.470

Le nombre de kilomètres de trait de
côte (et plus de 1.000 îles et îlots).

15.000

Nombre de km de cours d'eau.

14

En %, la part des forêts.

ARMORIQUE

D’

Un concentré de Bretagne
au coeur du Finistère

T. 02 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr

www.pnr-armorique.fr

Des feux des phares de l’Iroise aux falaises
blanches de Crozon, des méandres scintillants
de l’Aulne aux reflets métalliques de la
Rade de Brest ou aux tourbières mordorées
des monts d’Arrée, le Parc naturel régional
d’Armorique est un territoire dont les éclats
s’impriment durablement sur la rétine des
visiteurs qui s’aventurent dans cette contrée
à la beauté magique.
Ce bout d’Armorique tire sa richesse de la
combinaison harmonieuse de ses multiples
facettes, comme si un concentré de Bretagne
s’était cristallisé là...
D’ici, le voyageur boulimique de paysages
pourra faire collection des plus belles cartes
postales de Bretagne.

PNRA 2019 - Photos : GPO / Raphaël Zaugra - PNRA

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
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Depuis 2017, la Région bénéficie
d'une délégation de compétence
de l'État pour la gestion de l'eau,
indispensable au développement
des territoires, notamment en
matière économique (agriculture,
tourisme, etc.). En juin 2018, elle
a voté le Plan Bretagne pour l'Eau,
une stratégie partenariale essentielle pour atteindre les objectifs de
la Breizh Cop.
Indéniablement, la qualité des
eaux bretonnes s'améliore même
si certains paramètres demeurent
préoccupants. La signature, en
2018, des huit nouvelles chartes
“algues vertes” montre l'effort
entrepris. Priorité est désormais
donnée aux solidarités entre acteurs : solidarités financières,
territoriales, amont-aval, et urbain-rural. Instance de débat et de
concertation, le tout jeune Parlement régional de l'eau réunit les
170 structures concernées.
La volonté de la Région est de
l'ouvrir aux EPCI (nouveaux opérateurs pour l'assainissement, les
inondations, etc.) en lien avec les
commissions locales de l'eau et les
bassins versants.

© Région Bretagne.

LES CHARTES
“ALGUES VERTES”
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La Région a prévu de planter cinq millions d’arbres d’ici 2025, et incite de nombreux
lycéens à le faire, comme ici au lycée agricole de Pontivy.

Cinq millions d'arbres plantés d'ici 2025
En octobre dernier, lors des Assises de la forêt, à Saint-Brieuc,
le président du conseil régional Loïg Chesnais-Girard a annoncé
la création d'un fonds régional de plantation forestière. Objectif :
planter 5 millions d'arbres d'ici 2025. L'enjeu est de réaffirmer le rôle
majeur de la forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Ce fonds s'inscrit dans la démarche Breizh forêt-bois qui, depuis 2015,
accompagne financièrement le développement de la filière.
Aujourd'hui, le bois représente 15.000 emplois, 3.000 entreprises,
et 2 milliards d’euros de chiffre d'affaires.

A
v
d
p
g

Benoît Tréhorel
© Nicolas Job Région Bretagne.

La signature, en 2018, de huit nouvelles chartes “algues vertes” montre l'effort entrepris.
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Faire œuvre utile en Bretagne,

Aménager et construire votre ville de demain

VINCI Construction France est un
acteur majeur du développement
immobilier et de l’aménagement du
territoire.

Eolie - ANMA ©Artefactory

ADIM Ouest et Sogea Bretagne BTP
vous accompagnent dans vos projets
d’infrastructure comme Éolie, un
projet mixte dans le quartier de la
gare de Lorient.

© Christophe Simonato Région Bretagne.

Le Centre des congrès au Couvent des Jacobins, à Rennes, a fait partie des projets soutenus au titre des métropoles.

En Bretagne, on voit du Pays
L’aménagement du territoire breton suit désormais une feuille de route :
la Breizh Cop. Avec l’appui de ses 21 Pays, la Région entend devenir plus
économe, mais pas moins dynamique.

DU SUR-MESURE
POUR LES ÎLES
ET LES MÉTROPOLES
Lancée en 2017, la démarche a sollicité les contributions des acteurs
bretons (collectivités, associations,
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entreprises, etc.) au cours de différentes rencontres portant essentiellement sur quatre thèmes : protection du climat, gestion de l’espace
foncier, mobilité et enfin, alimentation et bien-manger. A ce débat, les
citoyens ont également été conviés.

Le mot d’ordre : responsabilité collective et concertation la plus large
possible. En tout, 38 objectifs ont
été fixés (1), et près de 6.000 engagements concrets actés.
Dans une volonté d’aménagement
“équilibré, garant de cohésion et de

Le plan de déploiement de la fibre doit permettre le déploiement d’un million de branchements
d’ici à 2026.
© Stéphane Cuisset Région Bretagne.

A

ttractive la Bretagne ? Oui,
et pas que pour des motifs
touristiques. Avec plus de
700.000 habitants supplémentaires
attendus d’ici 2040, les acteurs publics se mobilisent pour répondre,
de façon durable et équitable, aux
besoins de logements, à l’offre
d’équipements et de services, ou
encore à la préservation des ressources. Son Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), la Région Bretagne a choisi de l’élaborer dans le
cadre de la Breizh Cop. Un vaste
projet d’avenir qui englobe les enjeux écologiques, énergétiques,
économiques et numériques.

© Christophe Simonato Région Bretagne.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

solidarité sociale”, la Région collabore depuis longtemps avec les 21
Pays bretons. Une enveloppe de
230 M€ (+120 M€ de crédits européens) avait été allouée pour la
période 2014-2020. Pas moins de
758 projets locaux ont obtenu un
coup de pouce régional de 76,5 M€
depuis la révision des partenariats
en 2017. Les 12 îles du Ponant, en
raison des freins liés à l’insularité
(accessibilité, ressources, gestion
des déchets, etc.), ont bénéficié d’un contrat sur-mesure avec
une dotation de 6 M€. De même,
les deux métropoles Rennes et
Brest ont reçu un soutien spécifique pour leurs projets de grands
équipements culturels (Centre des
congrès pour l’un, et plateau des
Capucins par l’autre).

UN FONCIER LIMITÉ
ET CONVOITÉ
“Il y a une grande diversité des pays
en termes de taille (de 70.000 habitants dans le Centre-Bretagne
à 500.000 à Rennes) et de dynamisme, relève Laurence Fortin,
vice-présidente de la Région, en
charge de l’aménagement du territoire. Dans une logique de péréquation, nous accompagnons
davantage les territoires les plus
fragiles. Pour cela, on a défini un
indicateur qui tient compte du niveau de vie, de l’éducation, de la
santé, etc. Au final, la dotation varie de 1 à 4 par habitant : 1 € pour
le pays de Rennes, 4 € pour le pays
Centre-Bretagne, par exemple.”
Au cœur de la Breizh Cop figure
le foncier. Ressource vulnérable,

limitée et convoitée, il fait l’objet
d’une “Charte pour une gestion
économe du foncier en Bretagne”,
depuis 2012. Un acte d’engagement politique et moral renforcé par des choix prégnants : zéro
consommation d’espace, fin de
l’étalement urbain, etc. Or, les Bretons ne s’y opposent pas. Bien au
contraire.
Benoît Tréhorel
(1) Parmi ces objectifs : raccordement
de la Bretagne, accélération de la performance économique, renforcement des
proximités, sobriété énergétique, zéro
consommation foncière, qualité de l’air et
de l’eau, ou préservation de l’environnement.

Vers une Bretagne riche en fibre
En 2026, 100 % du territoire breton sera
raccordé à la fibre optique. C’est en tout cas
l’objectif du projet “Bretagne Très Haut Débit”
porté par la Région. Un principe d’équité
a été établi : une prise installée en milieu
rural pour une en milieu urbain.
La première phase de travaux (2014-2020),
réalisés par le syndicat mixte Mégalis
Bretagne, concerne 240.000 locaux (foyers,
entreprises et services publics) dans 22 villes
moyennes et 120 zones rurales. Parmi elles,
Saint-Connec (Côtes d’Armor), 285 habitants,
fut la première commune entièrement fibrée
en mai 2018.
Les phases 2 (2020-2023) et 3 (2023-2026)
doivent permettre le déploiement dans
un million de locaux. Coût total : deux milliards
d’euros, financés par les collectivités
bretonnes (45 %), l’Etat, l’Union Européenne
et les partenaires publics. Ce vaste réseau
public couvrira, à terme, 60 % de la population
et 90 % du territoire. Le reste étant du ressort
des initiatives privées.
Rolland Le Coster, maire de Saint-Connec (Côtes d’Armor,
285 habitants), première commune entièrement fibrée
dès avril 2017 : “en trois ans nous avons gagné 30 habitants quand
nous en avions perdu 50 au cours des dix années précédentes.
Certes, l'arrivée de la fibre ne fait pas tout, mais beaucoup
nous ont confié que ça avait compté dans leur décision.”
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Réaménagement de la place centrale à Penmarc'h, dans le sud Finistère, un projet soutenu par SemBreizh.

Centres-villes et bourgs ruraux, acte 2
Le maillage du territoire breton repose sur les villes moyennes et les communes
rurales. En perte d’attractivité, celles-ci font l’objet d’un accompagnement
spécifique de la part de la Région.

D
© Emmanuel Pain Région Bretagne.

ans la continuité des 60
opérations d’aménagement
soutenues en 2018, la Région Bretagne, l’Etat, l’Etablissement public foncier et la Banque
des territoires ont relancé un appel
à candidatures visant à dynamiser
les centres de villes moyennes et
les bourgs ruraux. L’enjeu est de

mener une approche globale qui
prenne en compte les défis liés à
l’habitat, au commerce, aux services ou encore aux mobilités.
Au printemps 2019, sur 214 postulants, 70 projets ont été sélectionnés, aussi bien pour leur caractère innovant et expérimental,
que pour leur capacité à préserver

les espaces naturels et agricoles.
Objectif : tester de nouveaux modèles de développement qui seraient utiles ou inspirants ailleurs.
D’un montant total de 28 M€,
les aides font l’objet d’un contrat
d’une durée de 12 mois pour les
études, et de quatre ans pour les
travaux.

“La participation des citoyens,
un élément moteur”
Laurence Fortin, vice-présidente
du conseil régional en charge
de l’aménagement du territoire,
précise les grands axes de travail
de la Région dans ce domaine.
Régions Magazine : Quelle
est la particularité des
partenariats Région/Pays ?
Laurence Fortin est viceprésidente du conseil
Laurence Fortin : En 2014, la
régional en charge de
Région a décidé de contractualil’aménagement du territoire.
ser avec les 21 pays bretons,
en intégrant les fonds
européens (Feder, Leader, Feamp). L’idée était de mieux
accompagner les territoires selon leurs stratégies
locales, croisées avec notre stratégie régionale.
On a mis en place une gouvernance qui repose sur des
comités uniques de programmation (CUP), dans lesquels
les membres de la société civile sont majoritaires. Leur rôle
est d’émettre un avis d’opportunité et de vérifier que les
projets sont en cohérence avec l’ambition du territoire.

56

RÉGIONS MAGAZINE / BRETAGNE

RM : La participation citoyenne est-elle devenue
incontournable ?
LF : La mobilisation a été forte au cours des ateliers
participatifs de la Breizh Cop. Or, c’est un élément moteur.
Ça n’a aucun intérêt de prendre tel engagement environnemental si les gens n’y adhèrent pas, ou d’installer
un service dans une commune rurale s’ils ne l’utilisent pas.
Dans chacun des pays, il y a un conseil de développement
(élus, experts, société civile) qu’on appuie en ingénierie.
Des membres de ces conseils s’impliquent dans
les comités de programmation. Il y a donc déjà
une habitude de travail et de concertation.
RM : La Breizh Cop change-t-elle vraiment tout ?
LF : Elle est désormais la colonne vertébrale de notre
action. A travers le prisme des 38 objectifs définis dans
cette Breizh Cop, on réinterroge toutes nos politiques
sectorielles. Exemple : une piscine dont on aurait pu
accompagner la construction ex-nihilo avec de
la consommation foncière agricole. Là, on se pose la
question de savoir si on doit le faire, et comment on le fait.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Avec la SemBreizh

“En cinq projets, 1.000 emplois pérennisés”
Guillaume Dieuzet est
directeur général de
SemBreizh, société d’économie mixte, au capital
de 6,3 M€ détenu à 75 %
par la Région. Il précise
le rôle de cette société
et détaille quelques
actions engagées.
Régions Magazine : Quel
est le rôle de SemBreizh ?
Guillaume Dieuzet :
C’est l’outil de mise en
Guillaume Dieuzet
œuvre des politiques
est directeur général
régionales. Le plan
de SemBreizh.
stratégique 2017-2022
fixe deux axes : continuer
l’action historique de SemBreizh sur la maîtrise
d’ouvrage dans les 115 lycées publics bretons ;
diversifier l’activité sur les autres compétences
de la Région (développement économique, tourisme,
formation, etc.), et les proposer aux autres collectivités
(mairies, intercommunalités, etc.).

RM : Quels sont ses moyens d’action ?
GD : SemBreizh peut intervenir en ingénierie, ou investir
financièrement. Pour cela, elle dispose de deux filiales :
Eilañ qui intervient dans le domaine des énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, méthanisation, etc.) et
Breizh Immo qui finance des projets immobiliers à destination d’entreprises. On réfléchit à l’émergence de la
Foncière régionale (“Opérateur foncier régional”), début
2020, qui appuiera les secteurs du Centre Bretagne.
RM : Peut-on citer quelques projets ?
GD : S’agissant des lycées, nous pilotons actuellement
228 opérations de réhabilitation, d’extension et de
création. En 2019, nous avons engagé 94 M€. Sur le volet
réaménagement des centres-villes, nous assistons en ingénierie les communes de Janzé (Ille-et-Vilaine), Trébeurden (Côtes d’Armor), Plounéour-Menez (Finistère), et
Le Palais, à Belle-Île-en-Mer (Morbihan), notamment.
Avec Breiz Immo, nous avons investi dans cinq projets
(dont l’usine de produits de la mer Cinq Degrés Ouest,
à Lorient, et un bâtiment tertiaire pour la société de
progiciels agricoles Kerhis, à Châteaulin), pour un total
de 23 M€. C’est l’équivalent de 1.000 postes équivalent
temps plein pérennisés sur le territoire.

Quelques exemples ? Dans le Finistère, à Le Juch (725 habitants),
380.000 € vont servir à rendre
le centre-bourg plus attractif, en
misant sur l’économie sociale et
solidaire (chemin d’interprétation
du patrimoine, jardins partagés,
etc.). En Ille-et-Vilaine, à Cancale
(5.200 habitants), 1 M€ pour soutenir le projet de nouveau centre
(programme
résidentiel
avec
pôle culturel, halle gourmande et
musée des arts et des traditions
populaires). Dans le Morbihan,
500.000 € ont été alloués à la ville
de Lorient (57.600 habitants), pour
en faire la nouvelle Smart City bretonne (couveuse commerciale,
jardins collectifs et mobiles, etc.).
Actuellement, un quart des Bretons réside dans une ville moyenne
et près de 40 % en zone rurale.
Pour les élus régionaux, la cohérence territoriale passe par un ren-

© Annick Dupont Le Juch.

POUR 725
OU 57.000 HABITANTS

Au mois d’octobre, une trentaine de personnes (habitants, élus, représentants CAUE, FIA,
Dz Habitat) ont participé à une journée de réflexion ayant pour thème la revitalisation
du centre-bourg de Le Juch. L’objectif de cet atelier était de recueillir les points de vue
de chacun, d’établir un diagnostic mettant en évidence les atouts et les handicaps du bourg,
et de définir les scénarii d’évolution.

forcement des centralités, en lien
avec les nouveaux modes de vie
des habitants. D’où la nécessité de
les intégrer à la concertation. En
deux actes, 130 opérations ont été
lauréates sur 400 candidatures. La
Région réfléchit à présent à me-

ner “une politique au fil de l’eau.
La méthode de travail a porté ses
fruits. En parallèle, on a créé un
réseau des centralités afin que les
expériences des uns puissent servir
aux autres.”
Benoît Tréhorel
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Beaumanoir habille les femmes du monde

L’ex-miss France Iris Mittenaere est devenue ambassadrice
pour la marque Morgan.

C

ache-Cache, Bréal, Bonobo, Morgan, et Vib's. Cinq
enseignes
commerciales
qui naviguent un peu partout dans
le monde sous un même pavillon :
le groupe Beaumanoir, amarré depuis toujours au quai de Saint-Malo. Fondé en 1985 par Jocelyne et
Roland Beaumanoir, actuel PDG,
ce mastodonte du prêt-à-porter
a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4
milliard € en 2018. En s’appuyant
sur deux piliers : l'innovation et l'international.
La marque Cache-Cache pourrait en être le symbole. En 2001,
six ans après son lancement, l'enseigne de vêtements féminins à
prix très abordables compte déjà
100 magasins. Avec elle, le groupe
s'implante en Chine, en 2005. Aujourd'hui, le pays abrite plus de
1.000 points de vente, sur les 2.500
(toutes marques confondues) que
possède le groupe dans une quarantaine de pays.
Entre temps, Beaumanoir aura
racheté et dépoussiéré (Patrice
Bréal en 2003, Scottage en 2005,
Morgan en 2009), mais aussi créé
(Bonobo en 2006, Vib's en 2015).
Ses 13.000 collaborateurs exercent
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© Beaumanoir.

© Beaumanoir.

Dans un marché du prêt-à-porter en régression, le groupe malouin Beaumanoir
(Cache-Cache, Bonobo, Morgan) tient bien la marée. Créé en 1985, il compte
plus de 2.500 magasins dans le monde.

Les boutiques Vib's regroupent les marques Cache-Cache, Bonobo et Bréal.

dans environ 200 métiers répartis
en cinq familles : vente, mode, digital, chaîne logistique et support.
Pour accompagner cette croissance, deux filiales sont nées :
depuis 2018, Korben développe
les boutiques en ligne (marketing, relation client, contenus web,
etc.), et C-Log, lancée en 2002 et
dont le principal centre est situé
à Pleudihen-sur-Rance, près de
Saint-Malo, expédie chaque jour
plus de 300.000 pièces. Cette
dernière propose notamment des
solutions logistiques, transport et
e-commerce sur-mesure. Damart,
Kickers, Sandro ou encore Eden
Park y ont fait appel.

ENVIRONNEMENT ET PEOPLE
Soutien financier de jeunes créatrices d'entreprises (coopération
avec l'association France Active)
et engagé dans une démarche de
responsabilité sociétale (empreinte
environnementale
maîtrisée,
gamme éco-responsable), Beaumanoir soigne, en parallèle, son
business par l'image, via le partenariat avec des célébrités.
En 2013, avec la ligne “Oôra by
M. Pokora”, Cache-Cache colla-

bore avec le chanteur-influenceur. Iris Mittenaere, miss France
2016, devient ambassadrice de
la collection Morgan hiver 2019.
Un bon moyen de repositionner
cette marque dans un habillement
rajeuni, chic et urbain, avec un
concept-boutique dont la déco
reprend celle des appartements
haussmanniens.
Benoît Tréhorel

DATES CLÉS

1985
Premier magasin Cache-Cache.

2005

Implantation en Chine.

2009

Ouverture du 200ème magasin
Cache-Cache en Chine et du 1500ème
dans le monde.

2018

0uverture du 180ème magasin Vib's
qui regroupe les marques Cache-Cache,
Bonobo et Bréal.

Élève en BTS maintenance
des systèmes électro-navals,
un domaine important
pour la région Bretagne.

A fond
la formation !
En consacrant près de la moitié de son budget au volet formation,
la Région y voit un enjeu d'avenir crucial. Son credo : être au plus près
des publics fragiles et engager les entreprises dans la réflexion globale.
BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE

59

Lancé par la Région, Cléor est un service en ligne qui informe sur les métiers, les secteurs économiques, les entreprises et les formations.

666

: le nombre de la
Bête, selon l'Apocalypse de SaintJean. Ici, la “bête” en question
représente la sphère éducation et
formation. En 2019, la Région Bretagne lui a consacré 666 M€, soit
43 % de son budget. La raison ?
“On considère que les diplômes
et certifications sont les meilleurs
passeports pour entrer sur le marché du travail ou retrouver un emploi”, affirme Georgette Bréard,
vice-présidente à la formation et
l'orientation professionnelle.
Le contrat de plan régional de développement des formations et
de l'orientation professionnelles,
signé en 2017, fixe les orientations stratégiques et une méthode
jusqu'en 2022. Elaboré par la Région, en lien avec l'Etat et les partenaires sociaux, il englobe toutes
les voies de formation initiale et
continue, et cible tous les publics
(lycéens, étudiants, demandeurs
d'emploi, salariés, etc.).
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Lancé en avril dernier, le Pric ou
Pacte régional d'investissement
dans les compétences (216 M€
investis sur quatre ans par l'Etat,
356 M€ par la Région) s'inscrit dans
le cadre de ce plan. Lui, vise les

demandeurs d'emploi les moins
qualifiés et de longue durée, ainsi
que les jeunes sans formation. Il
s'appuie sur les commissions territoriales emploi formation, lesquelles impliquent l'ensemble des

Signature du Pacte régional d'investissement dans les compétences, le 8 avril 2019 en
présence de Muriel Pénicaud, ministre du travail, Richard Ferrand et Loïg Chesnais-Girard.

FORMATION
Signature du contrat de plan
régional de développement
des formations et de l'orientation
professionnelles, le 10 juillet 2017.

“Accompagner les plus fragiles”

L'ORIENTATION
CHASSE L'APPRENTISSAGE
Le dernier budget du conseil régional a permis de soutenir les 38
CFA (Centres de formation pour
apprentis) bretons jusqu'à la fin de
l'année, et d'ouvrir 104 nouvelles
formations à la rentrée 2019. En
2020, on dénombrera plus 20.000
apprentis sur le territoire. Mais, en

© Emmanuel Pain Région Bretagne.

acteurs et les EPCI. L'ambition est
de construire des parcours adaptés aux compétences recherchées
par les entreprises. Grâce au Pric,
6.500 places supplémentaires de
formation ont été créées, sur un
total de 25.000 stagiaires.
En septembre, la Région a renouvelé son offre de formation professionnelle en deux gammes : Prépa
et Qualif. La première, fondée sur
la découverte des métiers, l'élaboration d'un projet professionnel
et l'acquisition des compétences
clés, vise à préparer l'accès en formation qualifiante ou à l'emploi
des 16-25 ans. La seconde, axée
sur l'expérience et la qualification
en milieu professionnel, forme les
demandeurs d'emploi ou les salariés à un métier. La Région finance
7.300 places en gamme Prépa
(16,7 M€) et 11.350 places dans
plus de 600 formations en Qualif
(73,6 M€).

Georgette Bréard est vice-présidente
de la Région à la formation
et l'orientation professionnelle.

Georgette Bréard, viceprésidente du conseil régional
en charge de la formation
et de l'orientation
professionnelle.

Régions Magazine : Pourquoi
le budget formation est si élevé ?
Georgette Bréard : Nous avons deux
convictions : la première, c'est de
considérer que les compétences sont
la première richesse de la Bretagne.
La seconde, c'est d'affirmer que
la formation est le moteur de l'économie. D'un côté, nous devons aider les
personnes en recherche d'emploi.
De l'autre, répondre aux besoins des
entreprises et des territoires. D'où la
nécessité d'engager des moyens conséquents pour construire nos politiques.

RM : Quels sont les publics prioritaires ?
GB : Sans conteste, les plus fragiles. A savoir, les jeunes sans diplôme,
les adultes éloignés de l'emploi, les personnes en situation de
handicap ou encore les détenus. On n'a pas le droit de les laisser sur
le bord de la route. Au contraire, il faut qu'ils soient en capacité de
participer au développement économique et social, et qu'ils trouvent
un épanouissement personnel. A nous de mieux les accompagner
en leur proposant des dispositifs de formation plus souples et plus
adéquates.
Nous avons, avec les Pays de la Loire, le taux de chômage le plus faible
de France (7 %). C'est une bonne chose, mais le revers, c'est que les personnes non qualifiées se retrouvent d'autant plus à la marge.
RM : Quel rôle doivent jouer les entreprises ?
GB : On a conscience que si les entreprises n'ont pas à leur disposition
les compétences nécessaires pour accroître leur activité, elles vont
rater des marchés et donc des opportunités de développement.
C'est un enjeu majeur de leur faire comprendre que, même si c'est
compliqué, il faut qu'elles se dégagent du temps pour les questions
de formation.
A nous de les informer et de les solliciter pour qu'elles prennent la
mesure des dispositifs d'aide existants et qu'elles participent à la
réflexion.
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raison de la loi Pénicaud, ils ne relèveront plus du conseil régional.
A l'inverse, la Région est confortée
dans sa compétence sur “l'information au service de l'orientation
et de l'évolution professionnelle”.
Elle vient, sur ce volet, de lancer
Cléor, un service en ligne qui informe sur les métiers, les secteurs
économiques, les entreprises et les
formations. Une première étape
dans la construction d'une plateforme d'information interactive
plus large destinée à l'ensemble
de la population. Et qui lui a valu le
Trophée de l’Innovation Régions
Magazine 2020, dans la catégorie
“Formation” justement.

Se former en prison
Environ 2.200 personnes sont détenues dans les sept établissements
pénitentiaires bretons en gestion publique (*). En 2018-2019, la Région
a financé à hauteur d’1 M€, 700 places dans 19 formations. Objectif ?
Préparer la sortie de prison et une réinsertion durable. Ces réponses
pédagogiques tentent de s'adapter à toutes les situations
(illettrisme, absence de qualification, troubles psychologiques, etc.).
A Saint-Brieuc, les détenus peuvent valider un socle de connaissances
et de compétences nécessaires à tout métier. Baptisé CléA,
le dispositif balaie sept domaines : s'exprimer en français, calculer,
utiliser un ordinateur, travailler en équipe ou encore maîtriser
les règles d'hygiène et de sécurité.
(*) Les maisons d'arrêt de Saint-Malo, Vannes, Brest et Saint-Brieuc,
les centres pénitentiaires de Lorient-Ploemeur, de Rennes-Vezin
(hommes) et de Rennes (femmes).

SANITAIRE, SOCIAL…
ET BÂTIMENT
Infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés... Avec 206.000
salariés, le secteur sanitaire et social
est le premier employeur en Bretagne. Via une enveloppe de 50 M€,
la Région met en place des mesures
pour chaperonner les 22 formations dispensées dans une soixantaine d'établissements. Le défi : répondre aux besoins croissants de la
population concernant les soins et
les services aux personnes. En tout,

la filière compte 8.000 étudiants,
dont 2.000 boursiers. En complément, le projet “B'Mouve”, qui bénéficie d'un financement de l'UE,
permet aux élèves de réaliser des
stages en Europe, et aux personnels
des établissements de se former ou
d'enseigner chez leurs partenaires
européens.
Secteur également phare en Bretagne, le bâtiment rencontre, lui,
des difficultés de recrutement.

Après huit ans de baisse, l'activité
repart à la hausse depuis 2016. De
quoi envisager la création d'emplois salariés d'ici deux ans : +6.800
emplois dont 4.000 sur des postes
d'ouvriers, auxquels il faut ajouter
les départs en retraite et les mobilités (17.000 emplois). Au global, le
besoin s'élèverait à 24.000 salariés
à horizon 2021.
Benoît Tréhorel

© Dominique Leroux région Bretagne..

Avec 206.000 salariés, le secteur sanitaire et social est le premier employeur en Bretagne.
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“L’usine du futur” à Bruz :

la vitrine des nouvelles technologies
Premier réseau privé de formation technique et industrielle en Bretagne,
le Pôle Formation UIMM Bretagne forme les jeunes, les demandeurs d’emploi
et les salariés aux métiers de l’industrie. A travers la formation continue, mais
aussi par apprentissage, il entend répondre aux besoins de nouvelles compétences
des entreprises. Implanté sur sept sites – Brest, Quimper, Lorient, St Nicolas
de Redon, Rennes, St Brieuc et Vitré - il vient d’inaugurer un nouveau bâtiment
à Bruz, qu’il a baptisé “l’Usine du futur”. Eric Rondeau, directeur, fait ici
le point de son action. Entretien.
Régions
Magazine : Vous
parlez du Pôle
de Formation
UIMM comme de
“la fabrique de
l’avenir”...
ER : Notre branche profesionnelle de la métallurEric Rondeau.
gie mène depuis
longtemps une
politique emploi-formation volontariste,
ambitieuse, mobilisant des moyens financiers importants. Spécialiste de la formation industrielle, nous accueillons en
Bretagne 2200 alternants, 5000 stagiaires, en formation continue, 1800 demandeurs d’emploi en reconversion, et le
CFAI (Centre de Formation des Apprentis
de l’Industrie) a multiplié par cinq entre
2000 et 2018 le nombre d’apprentis
qu’il reçoit. Et je n’oublie pas les salariés
d’entreprise qui suivent une formation
courte.

technologique, au service des apprenants
pour qu’ils puissent s’exercer aux nouveaux outils industriels.
RM : Comment l’avez-vous conçue ?
ER : Un sondage, réalisé en 2017 avec
l’aide de l’Institut Maupertuis, en suivant
les orientations données par l’Association
Alliance de l’Industrie du futur, nous a
conduits à définir les besoins et les
attentes des entreprises. Les évolutions
sont présentées à Bruz sous forme de
“briques” technologiques, dont 23 ont été
retenues pour la Bretagne. Elles vont de
la robotique à la cyber sécurité, des machines intelligentes aux systèmes numériques de contrôle, des objets connectés
à la fabrique additive en 3D, etc. Mais aussi
de la gestion des compétences et des
connaissances à l’intégration du facteur
humain.

RM : Une panoplie impressionnante…
ER : …Que nous organisons en quatre
pôles : industrie du futur, cybersécurité,
espace coworking, îlot de formation
technique individualisée. A Ker Lann, 40
formateurs accueillent chaque jour 200
personnes en moyenne, un public très
varié dans le niveau et les demandes.
J’ajoute que nous souhaitons ouvrir ces
métiers aux femmes, actuellement minoritaires dans ce domaine… Quand je vous
disais qu’il s’agissait d’une usine du futur ! //
Propos recueillis par Michel Bassi

RM : La fabrique de l’Avenir vient donc
de se doter d’ une “usine du futur”,
avec la réalisation d’un nouveau
bâtiment sur le site de Ker Lann à Bruz ?
ER : Les nouvelles technologies révolutionnent le travail dans toutes les industries.
Unique en Bretagne, cette extension de
2600 m² constitue une véritable vitrine
BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE
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La Région a mis en place une charte qualité pour les cantines des lycées. Ici le self du lycée Louis-Armand à Locminé.

Des lycées tout bons,
tout neufs
La Breizh Cop, démarche régionale en faveur du climat, infuse les 115 lycées
publics bretons. Qu'il s'agisse des bâtiments ou des aliments.

E

n application de son schéma
directeur immobilier, la Région Bretagne a investi près
de 200 M€ en 2019 dans l'amélioration du bâti des 115 lycées
publics. Au menu : extension, modernisation et sécurisation. Le but
étant d'optimiser des conditions de
travail des 81.000 élèves et 2.400
agents
techniques
régionaux.
Poussée démographique oblige,
trois nouvelles constructions sont
sur les rails : le lycée Simone-Veil, à
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Liffré (Ille-et-Vilaine) qui ouvrira en
septembre 2020, le lycée de Ploërmel (Morbihan) en 2022, et celui
de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)
en 2025.
En parallèle, un plan internat
concerne 22 établissements. Dont
les réalisations d'un lieu d'hébergement mutualisé de 540 places
pour les trois lycées de la cité Kérichen, à Brest, et d'un internat dédié aux sportifs à Cesson-Sévigné.
Pour l'ensemble de ces projets,

la Région bénéficie de la maîtrise
d'ouvrage de la société d'économie mixte SemBreizh, dont elle est
actionnaire à 75 %.

UN PLAN POUR RÉDUIRE
LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
Cahier des charges de cette stratégie, le Plan Energies Lycées, voté
en juin dernier, vise à réduire l'empreinte énergétique des établissements scolaires. A horizon 2050,
leur consommation (qui s'élève à

© Vincent Robino Région Bretagne.

© Armel Istin.

FORMATION

14 M€ actuellement) devra fondre
de 60 %, et leurs émissions de gaz
à effet de serre, de 50 %. Au regard
d'un diagnostic, un programme
de réhabilitation et d'isolation sera
alors établi, avec usage de matériaux sains et recours aux énergies
renouvelables. Ouvert à la rentrée 2016, le lycée maritime Florence-Arthaud, à Saint-Malo, bâti
à partir d'essences locales de bois,
fait figure d'exemple en matière
d'écoconstruction.
Composante pédagogique du
plan : à raison de dix sites par
an, élèves, équipes éducatives et
agents techniques seront sensibilisés et formés aux bons gestes.
Quelque 20 M€ sont désormais
consacrés aux actions du PEL qui
s'inscrit dans la démarche de la
Breizh Cop, engagée dans la transition énergétique.

Chaque année, 10 millions de repas sortent des cuisines des lycées
publics bretons. Pour garantir le
même niveau de qualité, une charte
qualité restauration a récemment
été mise en place. Elle repose sur
29 engagements, lesquels préconisent des repas simples, bons, et
faits maison, privilégiant les produits frais et locaux.
En amont, les gestionnaires s'appuient sur Breizh Alim', un programme qui soutient les approvisionnements de proximité. La
charte a également pour but de
veiller à l'équilibre nutritionnel des
menus, à l'éducation aux goûts
chez les jeunes, et au souci de limiter le gaspillage alimentaire. Parfaitement dans l'esprit du bien-manger, prôné par la Breizh Cop.
Benoît Tréhorel

Réhabilitation du lycée Colbert à Lorient…

© Laurent Calvez.

UNE CHARTE QUALITÉ
POUR LES CANTINES

…et toit végétalisé au lycée Florence-Arthaud à Saint-Malo.
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LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
DANS LES LYCÉES

© Franck Betermin.

EN CHIFFRES

81.000

Nombre d'élèves scolarisés dans
les lycées publics bretons
(70.000 en lycées privés).

115

Le nombre de lycées publics
(132 lycées privés).

100

En millions d'euros, l’enveloppe
de travaux investie chaque année.

98
10

Le nombre de restaurants.

Un exemple de projet Karta : atelier sur la composition musicale dirigé par
Christophe Rocher, clarinettiste, au lycée Kerneuzec à Quimperlé (Finistère).

T'as mis quoi dans ton Karta ?
A travers le dispositif Karta, né en 2005, la Région soutient
les projets éducatifs innovants menés par et pour les lycéens autour
de cinq thèmes : santé, développement durable, ouverture au monde,
éducation à l'art, et lutte contre les discriminations. Plus de 2.000
actions ont été accompagnées en 2019, à hauteur de 1 000 €
en moyenne, pour un montant global de 2,2 M€.
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En millions, le nombre de repas
préparés par an.

1,2

En million d'euros, l'enveloppe versée
par la Région à sept lycées privés
engagés dans des travaux.

ENGIE s’est lancé dans un projet de
transformation afin d’accompagner
les entreprises et les territoires dans
leur transition zéro carbone en
s’appuyant sur les métiers de ses
75 000 collaborateurs en France.
Dans dix ans, 75 % des recrutements chez ENGIE concerneront
des emplois techniques. Comment valoriser ces filières
aujourd’hui pour répondre aux défis de demain et développer
des viviers de futurs talents ?
Pour répondre à ce défi, ENGIE s’engage pour les jeunes. Le
Groupe recrutera 10 % d’alternants sur son effectif total en
France d’ici fin 2021 avec un taux de transformation de 50 %
en contrat d’embauche pour fin 2023 et la poursuite d’études
au sein du Groupe.

En Bretagne, ENGIE ce sont 2 500 collaborateurs,
30 implantations, 173 millions d’euros d’achats auprès des
fournisseurs régionaux et 3,4 emplois générés pour
1 emploi ENGIE soit 8 486 soutenus dans la région.
Nous avons besoin de compétences techniques dans les métiers
liés à la transition énergétique, aux industries alimentaires, au
numérique et à la cybersécurité ainsi qu’à l’économie maritime.
C’est pourquoi ENGIE est d’ores et déjà partenaire de 34 lycées,
écoles, universités et centres de formation bretons pour
préparer aux métiers de la transition zéro carbone.

FORMATION

L'enseignement supérieur
mise sur le réseau
Entre l’Université Européenne de Bretagne et le Campus numérique,
la Région joue “l’union fait la force”.

Benoît Tréhorel
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© Céline Castel.

A

Le campus numérique breton.

Sept champs d’innovation
La politique régionale vise à conforter la recherche bretonne dans
sept domaines d'innovation et de recherche stratégiques, qui regroupent
à la fois les axes historiques de la recherche bretonne (sciences
et technologies de l'information et de la communication, de la mer,
de l'agriculture et de l'environnement) et les champs d’exploration
émergents au niveau international (sciences de la vie et de la santé
ou sciences humaines et sociales).
Les sept domaines que la Région a choisi de soutenir sont :
• Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative.
• Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité.
• Activités maritimes pour une croissance bleue.
• Technologies pour la société numérique.
• Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie.
• Technologies de pointe pour les applications industrielles.
• Observation et ingénieries écologiques et énergétiques
au service de l'environnement.
La recherche fait partie des priorités de la Région.
© Laurent Calvez;

vec près de 73.000 étudiants
inscrits dans l'enseignement
supérieur, la Bretagne représente 4,9 % de la part nationale
et arrive en sixième position des
régions françaises. Elle compte
239 établissements : universités,
écoles d'ingénieurs, IUT, formations sanitaires et sociales, etc. Le
nombre de chercheurs, dans le
secteur public, s'élève à 6.900.
Créée en mars 2007, l'Université
Européenne de Bretagne constitue, elle, l'un des neuf Pôles de
recherche et d'enseignement supérieur. En unissant les forces des
quatre universités, cinq grandes
écoles, et douze centres hospitaliers et organismes de recherche,
elle se positionne sur le plan international.
Lancé en 2014, le campus numérique de Bretagne (UEB C@mpus)
a pour vocation de rayonner à l'international. Il ouvre aux étudiants,
enseignants, et enseignants-chercheurs la possibilité d'expérimenter de nouvelles pratiques,
en mettant à leur disposition des
équipements de visioconférence
pour faciliter l'enseignement à
distance, la recherche en réseau
et l'organisation de réunions et
séminaires.
Ce réseau unique, financé en Bretagne pour les équipements et les
services par la Région, réunit 28
universités et écoles interconnectées, 76.000 étudiants et 126 laboratoires.

ENTREPRISES

Le gros coup de Klaxoon
© Klaxoon.

Fondée par Matthieu Beucher en 2014, la start-up rennaise développe
des outils pour rendre les réunions de travail efficaces et moins rébarbatives.
Elle emploie plus de 230 personnes.

Séance de travail selon la “méthode Klaxoon”. A droite, le fondateur Mattieu Beucher.

L

a réunionnite. Une maladie
qui touche autant ceux qui la
propagent que ceux qui la subissent. Pour la combattre, Matthieu Beucher a créé Klaxoon,
en 2014. Le jeune chef d'entreprise rennais est parti d'un constat
simple et quasi unanime : l'exercice
de la réunion classique constitue
un frein à la créativité. La solution
proposée par sa start-up ? Mettre
à disposition des outils numériques permettant aux participants
d'échanger ensemble.

DATES CLÉS

2014
Création par Matthieu Beucher.

2018
Partenariat avec le géant américain
Microsoft.

Mars 2019
Partenariat avec la plate-forme Dropbox.

Novembre 2019
Prix de la meilleure expérience
utilisateur aux Microsoft 365 App Awards.

Avec 4 000 € en poche, la plateforme est lancée l'année suivante.
Le coup de Klaxoon se fait largement entendre, son décollage est
fulgurant : la société s'installe sur
un campus de 1.500 m², aux portes
de Rennes. Une première levée
de fonds de 5 M€ est réalisée, via
l'apport de deux fonds américains
et de Xavier Niel, notamment. En
2017, des bureaux s'ouvrent à Boston et New York. Seconde levée de
fonds en 2018 : 43 M€, cette fois
dédiés à la R&D et au déploiement
commercial à l'international.

UN MILLION D'UTILISATEURS !
Klaxoon revendique actuellement
un million d'utilisateurs et 5.000
entreprises réparties dans 120
pays. Parmi sa clientèle, 90 % des
groupes du Cac 40 (Airbus, McDonald's, Carrefour, Total, EDF,
L'Oréal, Orange, etc.).
Concrètement, l'offre de Klaxoon
repose sur une application de tableau blanc digital, qui permet
d'afficher et d'agencer des notes
virtuelles de couleurs dans le but
de partager des idées et de gérer des projets. Pour dynamiser
l'échange, l'environnement est
équipé d'une interface web grâce

à laquelle les participants peuvent
interagir depuis leur PC, leur tablette ou leur smartphone.
Au rayon des fonctionnalités, on
dispose de challenges, de nuages
de mots, de quiz, de sondages, de
défis collectifs, ou encore de parcours de formations. “L'objectif,
résume Matthieu Beucher, est de
favoriser l'intelligence collective,
mais aussi de limiter le temps entre
l'émergence d'une idée, son expression, et sa formalisation sous
forme de plan d'actions”.
Maintes fois récompensée, Klaxoon
s'est vu remettre le prix de la meilleure expérience utilisateur aux
Microsoft 365 App Awards, en novembre. En parallèle, elle s'adonne
au mécénat sportif (la voile, en particulier) et au soutien de l'écosystème (engagement financier auprès
de la SNSM). Désormais acteur de
l'éminente French Tech, elle compte
plus de 230 salariés et recrute à tour
de bras (commerce, gestion de projets clients, recherche et développement). Des profils de tous ordres,
pourvu que le tempérament de la
personne corresponde à la philosophie de la maison.
Benoît Tréhorel
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Les quatre missions
du Campus Sport Bretagne,
bras armé de la politique
sportive de la région
La transformation du CREPS de Dinard en un Groupement d’Intérêt Public,
le GIP Campus de l’Excellence Sportive Bretagne, ou Campus Sport Bretagne,
a contribué à ancrer celui-ci dans une dynamique territoriale sur l’ensemble
de la Bretagne. Portée par ses 20 membres, dont le président est un élu
de la Région Bretagne, qui sont, outre les membres fondateurs –la Région
et l’Etat– des collectivités comme Brest, Rennes, Dinard, le département
d’Ille et Vilaine, les deux universités bretonnes, et diverses structures liées
notamment à la médecine du sport, cette organisation particulière a permis
de monter des partenariats “gagnant-gagnant” pour développer des projets,
et optimiser leur financement. De faire du Campus “le bras armé” de la politique
sportive de la région.
performance des fédérations sportives françaises sur
le territoire breton, à la mise en œuvre d’une cellule
d’aide à la performance. Et dans la perspective des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à faire
reconnaître le Campus Sport Bretagne en qualité de
Centre de préparation aux JO.

Le Campus Sport Bretagne remplit quatre missions principales :
n La formation aux métiers du sport et de l’animation,
ayant également vocation à favoriser l’accès à l’emploi
de publics fragilisés. Le Campus et son CFA offrent
une vingtaine de formations professionnelles initiale,
continue et en apprentissage sur l’ensemble du territoire breton. Ce maillage, résultat de partenariats avec
les acteurs locaux, publics ou privés, rend la formation
accessible géographiquement : les sites principaux sont
Dinard, Rennes, Quimper et Brest. Chaque année, plus
de 600 apprenants sont formés aux métiers d’éducateurs
et d’animateurs, et parmi eux le nombre d’apprentis est
en constante progression. En 2020, une préformation à
destination des jeunes sera mise en place.
n Le sport de haut niveau. La mission consiste à accompagner les structures d’entrainement des parcours de
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n L’accueil. Cette mission, installée sur le site historique
de Dinard, reçoit les stages issus du mouvement sportif,
notamment breton, avec un axe fort vers le handisport.
Outre l’administration du Campus, les différents bâtiments
offrent hébergement, restauration, halle sportive, salles
de cours, etc.
n La recherche innovation sport santé. Le rôle principal
de la mission consiste à faciliter, et coordonner sur le
territoire breton un réseau d’acteurs qui collaborent à
des projets utiles à la haute performance, et au développement de l’activité physique et du sport, notamment sur
son volet santé, avec de réelles perspectives d’application
pratique sur le terrain. Ainsi des ateliers de réalité virtuelle
pour les publics à mobilité réduite (voir ci-contre l’interview de Cécile Martin-Boutelier).
Le Campus Sport Bretagne compte 40 collaborateurs,
principalement sur le site de Dinard, mais aussi répartis
sur l’ensemble de la région Bretagne, notamment dans
sa mission formation. //

“Faire rayonner l’excellence bretonne
dans le domaine sportif”
Cécile Martin-Boutelier est la directrice du Campus Sport Bretagne. Elle
le conçoit comme un “outils à projets” pour le développement des activités
sportives dans la Région, et le rayonnement de l’image de la Bretagne.
Et elle le démontre par des actes. Entretien.
complémentaire à celui de Dinard,
éloigné de la capitale bretonne.

Cécile Martin-Boutelier.

Régions Magazine : Campus
Sport Bretagne ouvre ou va
ouvrir des nouveaux chantiers.
Pouvez-vous nous les présenter ?
Cécile Martin-Boutelier : Je vous
parlerai d’abord du sport de haut
niveau, et notamment de ce que
faisons dans la perspective des
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris. Le Campus s’engage dans
une démarche de labellisation intitulée “Terre de Jeux 2024”, afin
d’être identifié comme un lieu
privilégié pour l’accueil des délégations nationales comme internationales. Des actions éducatives
seront menées dans ce cadre.
D’autre part, nous allons mettre
œuvre une cellule d’aide à la performance, faisant appel à la dimension mentale. Enfin, sur la base de
notre diagnostic territorial et notre
expertise de l’accueil des jeunes
sportifs engagés dans un parcours
de performance, la Région Bretagne
finance la construction d’un hébergement sur le bassin rennais, qui sera
livré en 2021. Cet hébergement sera

RM : Il va lui-même être rénové…
C M-B : Dans le cadre de sa mission
d’accueil, celui-ci a déjà été rénové
en 2016 grâce à des financements
de la Ville de Dinard, de la Région
Bretagne et de l’Etat. Il permet à
présent de développer les stages
du mouvement sportif, notamment
b re ton , ave c u n axe fort ve rs
l’handisport et le sport adapté. Il
offre 30 chambres accessibles aux
personnes à activité réduite. A ce
propos, je voudrais souligner que
l’accueil de ces dernières est, d’une
manière générale et volontaire, une
spécialité de notre Campus.
RM : La mission Recherche et
innovation se développe ?
C M-B : Beaucoup, afin d’intégrer
les nouvelles technologies dans la
recherche appliquée au sport. Le
“Live Lab Breizh Digital”, porté par
la Région, et coordonné par le
Campus en collaboration avec le
laboratoire spécialisé M2S, comme
référent scientifique, permettra de
faire venir sur des ateliers sportifs
numériques des personnes éloignées

de la pratique sportive, sédentaires,
de tous âges. Dans le même esprit,
des outils attractifs, jeux vidéos,
écrans, etc, les placeront dans un
environnement virtuel. Nous développons également les formations
sport santé dans le même objectif.
RM : Vous avez les moyens financiers de toutes ces réalisations ?
C M-B : Notre activité propre, génère 70 % notre budget annuel de 2,5
millions d’euros, le reste, soit 30 %,
est fait de subventions en raison de
notre mission de service public.
RM : Un message à passer ?
C M-B : Je conçois le Campus Sport
Bretagne comme un outil à projets
sportifs de toutes sortes. Nous entendons le développer avec tous
les acteurs, Région, collectivités,
associations, entreprises, avec lesquelles nous montons des partenariats gagnant-gagnant. Nous adhérons au réseau “Produit en Bretagne”.
Le but commun est de promouvoir
le sport, et de faire rayonner l’excellence bretonne dans ce domaine
aussi. //
Propos recueillis par Michel Bassi
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Olmix surfe sur les algues
© Olmix Hervé Cohonner – L. Rannou.

Depuis 25 ans, l'entreprise née dans le Morbihan développe une biotechnologie
marine à base d'algues, permettant de diminuer les apports d'engrais chimique
dans les cultures. Désormais implanté dans 100 pays, le groupe change d'échelle.

O

lmix est né en 1995 à Brehan, dans le Morbihan, par
la volonté de Hervé Balusson, qui a installé sa petite entreprise sur l'exploitation familiale. 25
ans plus tard, celui qui est toujours
président directeur général du
groupe, a hissé la société à un niveau international, tout en gardant
un ancrage territorial fort. Sur les
910 salariés du groupe, dans une
centaine de pays, près de 200 travaillent en Bretagne. Notamment
à Bréhan, où est installée la Breizh
Algae School et le laboratoire R&D.
“80 % de notre chiffre d'affaires se
fait sur l'export, explique Maxime
Coiffet, directeur des affaires institutionnelles. Mais nous sommes
avant tout un groupe breton. Nos
sites de collectes sont disséminés sur le tout le littoral breton.”
Car l'entreprise valorise un produit
local : les algues, qu'elles soient
rouges, noires ou vertes. Pour cela
Olmix travaille au quotidien avec
les élus locaux pour organiser la
collecte et la valorisation des al-
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gues, sujet très sensible dans certaines zones envahies par les algues vertes.
Tandis que à Bréhan, la R&D élabore des produits issus de la biotechnologie marine, composés
d'algues et d'oligo-éléments, destinés à l'alimentation animale et à
la fertilisation des sols. “Les principes actifs des algues permettent
de renforcer le système immunitaire, précise Maxime Coiffet. Olmix a déposé un premier brevet au
tout début des années 2000.”

80 AGRICULTEURS
AMBASSADEURS
Désormais l'entreprise détient 13
brevets et elle a créé son propre
panel d'exploitations agricoles, sur
toutes les filières, prêtes à tester les
produits. 80 agriculteurs servent
d'ambassadeurs auprès de la profession, pour intégrer ces nouveaux usages dans les pratiques
agricoles. “Par exemple, sur un
élevage de dindes, normalement
80 % des animaux sont traités par

antibiotique, explique Maxime
Coiffet. Avec la solution algosourcée, on descend à 5 %.” Et en bout
de chaîne, Olmix travaille avec des
marques, comme C'est qui le patron ?, et des labels, Bleu Blanc
Coeur, pour toucher le consommateur.
Des innovations totalement compatibles avec l'agroécologie défendue par le conseil régional, “un
partenaire permanent” de l'entreprise. “Nous pouvons toujours
compter sur la Région pour engager des discussions, avec des institutionnels ou des organisations
professionnelles. C'est un réel appui politique.”
Indispensable à l'heure où le
groupe change d'échelle : Olmix
vise désormais les grandes coopératives agricoles et pour accompagner ce changement, le groupe a
besoin de nouveaux soutiens, institutionnels et financiers.
Isabelle Jarjaille

© CRT Bretagne Alexandre Lamoureux.

Récolte des algues sur les côtes bretonnes, traitement en usine, exploitation biotechnologique : la chaîne de fabrication chez Olmix.

POLITIQUE SPORTIVE

© CRT Bretagne Alexandre Lamoureux.

Avec 32 parcours de golf de 9 trous ou plus, la Bretagne est une
destination privilégiée pour les golfeurs permettant d’allier
tourisme, nature, farniente et golf. Les parcours ont un charme
particulier dans cette région, tous dans un cadre naturel
préservé. Ceux qui sont situés sur le littoral, des grands links
souvent balayés par le vent, offrent des panoramas à couper
le souffle sur l’océan. Un exemple avec le golf de Pléneuf-ValAndré dans les Côtes-d'Armor.

Un million
de sportifs bretons
L’accès à tous et l’excellence pour le haut niveau : voilà comment
la Région encourage le sport en Bretagne. Qu’il s’agisse du handball,
de la voile ou… du gouren (lutte traditionnelle).
BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE
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La pratique du vélo fait partie des traditions bretonnes. En compétition…ou en loisirs.
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d’entraînement et de formation.
Ce fut le cas, cette année, de Cesson Rennes métropole Handball,
de Quimper Cornouaille Tennis de
table ou de Bretagne Athlétisme.

LES JO EN LIGNE DE MIRE
A travers plusieurs dispositifs, le
conseil régional appuie l’excellence sportive bretonne : plus
de 70 sportifs de haut niveau et

Inauguré en septembre 2015 sur le campus Villejean à Rennes, le stade Robert Poirier
dépend de l’université Rennes 2. Il est en partie financé par la Région.
© Région Bretagne Thomas Crabot.

P

resque un Breton sur trois est
licencié dans un club sportif.
Un chiffre qui exclut donc
celles et ceux qui pratiquent une
activité, seul(e) ou entre amis, en
dehors de toute structure. Pour ce
million d’adeptes de l’effort, la Région Bretagne a mis en place une
politique d’accompagnement qui
s’articule autour de trois axes : faciliter l’accès de tous à la pratique
sportive ; consolider le haut niveau
breton ; accroître le rayonnement
et la notoriété du territoire.
Pour ce faire, elle lui a consacré
7,7 M€ en 2019, soit une hausse de
1 M€ par rapport à l’exercice précédent. Le sport de haut niveau a
perçu environ 50 % de cette enveloppe, via un outil d’accompagnement au bénéfice d’une soixantaine de clubs de niveau national.
L’aide varie en fonction de leur
progression : pour les déplacements aux compétitions, puis en
tant que club “en voie d’accession
à l’élite”, et enfin “club phare”, label qui permet de soutenir centre

© CRT Bretagne Guillaume Donatienne.

POLITIQUE SPORTIVE

21 Pôles espoirs. Parmi ses objectifs ? Qualifier les meilleurs
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, en 2024. Financièrement, il soutient aussi quatre
centres médico-sportifs qui apportent expertises et suivi médical
aux clubs et sportifs individuels,
ainsi que les élèves investis dans
un projet double, sportif et scolaire, jusqu’au bac. Enfin, près de
140 événements sportifs, dont
certains de niveau international,
sont accompagnés chaque année
par la Région.
Sur le volet “sport pour tous”,
l’aide concerne les projets des
ligues et comités régionaux, et
ceux du Comité régional olympique et sportif de Bretagne, dont
la mission de service public, est de
développer le mouvement sportif
sur l’ensemble du territoire (thématiques actuelles : sport et santé,
sport et développement durable,
sport et citoyenneté, etc.). Autre
ambition : le rapprochement entre
associations sportives scolaires
et clubs, afin d’inciter la pratique
chez les lycéens.

Un campus d’excellence
sportive
Ouvert en 2011 à Dinard, le Campus Sport Bretagne est une structure
unique au service du développement du sport dans la région.
Ses missions : accueil de stages sportifs et d’éducation populaire ;
formation aux métiers du sport et de l’animation ; soutien
aux structures et sportifs de haut niveau ; recherche en sport santé.
Depuis septembre 2018, les installations et les 23.000 m² de bâtiments
sont devenus propriété de la Région Bretagne. Géré par un groupement
d’intérêt public, présidé par Pierre Pouliquen, vice-président de
la Région en charge des sports, le campus dispose d’un budget
de 2,4 M€.
A noter qu’il héberge également deux Pôles espoirs (volley-ball
et badminton) avec 27 jeunes pensionnaires, qui suivent leur scolarité
au collège et au lycée.

Depuis septembre 2018, les installations du Campus Sport Bretagne à Dinard
sont devenues propriété de la Région Bretagne.

LE SPORT BRETON
EN CHIFFRES

7,7

En millions d’euros, le budget régional
consacré au sport.

21

Le nombre de Pôles espoirs (volley-ball,
badminton, voile, etc.).

45.000

Le nombre de personnes qui pratiquent
la voile, dont 12.370 licenciés.

70

Le nombre de sportifs bretons
de haut niveau.

10.700

Le nombre d’emplois dans le sport,
dont 5.620 éducateurs sportifs.
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La Bretagne compte 45.000 pratiquants de sports et d’activités nautiques.

Benoît Tréhorel
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La Bretagne compte de nombreux
clubs de sports collectifs
de haut niveau. Ici l’équipe de
volley féminine de Quimper 29.

La voile hissée haut
Un vent qui balaie le littoral, un trait de côte de 2.730 km, un savoir-faire
en construction navale et une appétence à regarder vers la mer.
Ne pas développer la voile en Bretagne aurait été contre-nature !
La Région compte quelque 45.000 pratiquants sur l’année,
12.370 licenciés et 174 centres nautiques.
Ajoutons à cela trois Pôles France établis à Brest, Quiberon et Portla-Forêt, spécialisés dans la course au large, la voile olympique,
le funboard, le catamaran et le handisport. Sans oublier ses grands
noms de la navigation (Éric Tabarly, Michel Desjoyeaux, Armel
Le Cléac’h) et ses événements majeurs (Route du Rhum, Transat
Québec-Saint-Malo).
La Région accompagne à la fois la pratique (activités nautiques,
y compris kite-surf, paddle, planche à voile, kayak, en loisirs
ou compétition, organisation de courses au large), le volet durable
et responsable (sensibilisation des écogestes auprès des plaisanciers),
et l’innovation technologique (filière industrielle).

© Région Bretagne.

SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS
Pour garantir une répartition équilibrée des équipements sportifs sur
le territoire, un schéma régional a
été dessiné. Il épaule la construction et la rénovation selon quatre
niveaux : intérêt régional (centres
de formation, stades d’athlétisme,
etc.), structurants de Pays (projets inscrits dans les 21 contrats
de partenariat), lycées (gymnases,
terrains extérieurs, etc.), et spécifiques (Campus sport Bretagne).
Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par le
ministère, la Région a été retenue
pour développer le programme
Liv-lab, afin de doter en équipements connectés des zones urbaines ou rurales mal loties. Le
digital doit ainsi permettre d’amener plus largement les populations
de ces territoires vers la pratique
sportive. Le Campus sport Bretagne pilote cette expérimentation, aux côtés de quatre collectivités volontaires : Rennes, Brest,
Auray et Rostrenen.

© Région Bretagne Jean-Yves Gautier.
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POLITIQUE CULTURELLE

Le soutien aux traditions et aux musiques bretonnes figure en bonne place dans les politiques culturelles régionales.

Culture pour tous
En Bretagne, l'accompagnement à la production culturelle est bien réel.
La Région lui consacre 26 M€ chaque année. Son cheval de bataille :
la rendre accessible au plus grand nombre.

C

ultiver est une chose, s'en
nourrir est une autre. Dans
un territoire d'intense production culturelle comme la Bretagne, l'accès demeure un frein.
Une préoccupation partagée par la
Région, les artistes, et les acteurs
du domaine. Qu'il s'agisse du spectacle vivant, des arts plastiques
ou du patrimoine immatériel, la
collectivité s'efforce de soutenir la création (professionnelle ou
amateur) tout en accompagnant
les pratiques et les temps forts de
rencontres avec les habitants. En
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parallèle, elle cherche à faire naître
ou maintenir des filières (musiques
actuelles, cinéma, livre, etc.), souvent en partenariat avec la Drac.
Dans le cadre de sa politique en
faveur de l'économie sociale et solidaire, elle apporte son concours
financier aux petites entreprises
culturelles (maisons d'édition, producteurs audiovisuels, labels discographiques, librairies indépendantes, télévisions ou radios) par
des garanties d'emprunts, des aides
aux groupements d'employeurs,
des créations d'emplois associatifs,

du soutien aux actions collectives
et résidences d'artistes, etc.
Créé par la Région et l'Etat, l'établissement public de coopération culturelle Spectacle vivant
en Bretagne, accompagne, lui,
les équipes artistiques professionnelles. Autres réseaux pros ou
collectifs soutenus : Bretagne en
Scènes (structures dédiées à la
promotion de l'art contemporain),
le Collectif des festivals engagés
pour le développement durable et
solidaire, ou la Fédération des festivals de musique classique.

POLITIQUE CULTURELLE

Les Festivals occupent une grande place dans la vie festive de la Bretagne. Ici le Festival La Route du Rock à Saint-Malo.

La valorisation du patrimoine est
un facteur de développement local. Et ça, la Région l'a bien compris. En 2019, elle lui a consacré
5,5 M€. Fort de la compétence de
l'Inventaire, le conseil régional se
positionne comme organe de référence, en lien avec les habitants,
les associations, les territoires
labellisés, et les universitaires.
L'enjeu étant de susciter un intérêt pour impulser des initiatives.
Outre le bâti architectural, la collectivité mise sur les spécificités
du territoire. Après une étude menée en 2009 par Nautisme en Bretagne, la trentaine de structures
qui exploite des vieux gréements
a bénéficié d'un plan d'actions afin
de valoriser le patrimoine maritime navigant.
Plus récemment, la Région a choisi de se pencher sur les 570 km de
voies navigables, atout touristique
clé. Au menu : garantir la navigabilité (canal de Nantes à Brest,
Vilaine, Blavet, etc.), et développer des loisirs nautiques et randonnées. Comment ? En restaurant des ouvrages, entretenant les
voies d'eau et les berges, installant
des pontons d'attente en amont et
aval des écluses, etc.
2019 aura aussi été marqué par
le dernier appel à projets Mégalithes et Neptune (archéologie
sous-marine), et à celui du patrimoine portuaire.

Le Breton, une langue
bien pendue
L'enseignement en breton a le vent en poupe. En septembre dernier,
17 sites bilingues ont ouvert au niveau primaire, sept au collège, et
un au lycée. Au total, 18.890 élèves bretonnants ont effectué leur
rentrée : 4.307 dans les écoles Diwan (réseau associatif créé en 1977
qui dispense un enseignement en immersion), 9.120 dans la filière
publique et 5.463 dans l'Enseignement catholique. Selon le dernier
sondage TMO-Régions, la Bretagne compte environ 225.000
locuteurs brittophones, dont 800 étudiants.
Une tendance qui conforte la Région dans son appui à la formation
des enseignants. Le budget dévolu aux langues de Bretagne (breton
et gallo, surtout) a progressé en 2019 : 7,4 M€, soit +150.000 €.
Le contrat pour l'action publique, signé avec l'Etat en février,
comprend un volet apprentissage et pratique des langues régionales.
La conférence territoriale de la langue bretonne (réunissant
collectivités, associations, Ceser, conseil culturel de Bretagne, et office
public de la langue bretonne), installée en 2019, est censée coordonner
davantage les politiques linguistiques.

EN
LA
EN

Enseignement en breton.
© Franck Bertemin Région Bretagne.

© Fanch Gabel Région Bretagne.

UN PATRIMOINE
À BICHONNER
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Benoît Tréhorel
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Le premier des Frac
© Roland Halle région Bretagne..

Le premier Fond régional d’art contemporain de France est né à Rennes
il y a près de quarante ans. Depuis, il joue un rôle essentiel dans la diffusion
de la création contemporaine.

Étienne Bernard est directeur du Frac Bretagne. Le superbe bâtiment du Frac Bretagne, à Rennes.

Etienne Bernard, directeur du Fond
régional d'art contemporain de
Rennes, a répondu aux questions
de Régions Magazine.
Régions Magazine : Comment est
né le Frac et dans quel objectif ?
Etienne Bernard : Premier né des
Fonds régionaux d'art contemporain en France, le Frac Bretagne a
été créé en 1981 à l'initiative du ministère de la Culture et de la Région
Bretagne. Son objectif : soutenir et
promouvoir la création contemporaine sur l'ensemble du territoire. Sa
principale mission est de constituer
une collection, dont il assure la diffusion.

“FAIRE ARCHIPELS”
RM : Pouvez-vous nous détailler
cette collection ?
EB : Elle compte plus de 5.000
œuvres de plus de 600 artistes.
Depuis l'origine, elle se construit
avec une volonté de cohérence,
d'ouverture et d'équilibre entre les
artistes confirmés et les créateurs
émergents. Côté diffusion, le Frac
produit des expositions qui servent
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de supports à des actions de sensibilisation et de formation.
RM : Comment et vers quoi le Frac
a-t-il évolué ?
EB : Depuis 2012, la collection est
abritée à Rennes dans un bâtiment
spectaculaire signé Odile Decq. On
y trouve des présentations toujours
renouvelées, des monographies
d'artistes, et des expositions dévolues à la jeune création. C'est aussi
un lieu d'événements et de rencontres développés avec le réseau
de partenaires, qui met en partage
réflexion et curiosité. Sont égale-

ment présents un service de documentation (35.000 imprimés et
2.000 livres), un espace librairie, et
un restaurant.
RM : Quels sont les projets à venir ?
EB : Intitulé “Faire archipels”, le projet que je porte depuis mon arrivée
en février dernier, est d'interroger
l'avenir de l'institution à l'aune des
aspirations de notre société. L'idée
est d'intégrer la structure dans les
circulations internationales, de l'ouvrir à d'autres champs disciplinaires,
d'encourager la coproduction et
l'éco-responsabilité.
Propos recueillis par Benoît Tréhorel

Artistes majeurs
La collection du Frac Bretagne entretient un lien particulier avec deux
artistes majeurs de l’art contemporain : Raymond Hains et Jacques
Villeglé, ainsi qu’avec la figure singulière de Gilles Mahé. Leur art,
marqué par l’esprit du jeu, comprend, en particulier, les recherches que
développent en Bretagne, Jean-Yves Brélivet, Yvan Le Bozec, Jean-Philippe Lemée, Pascal Rivet, Yann Sérandour, ou encore Yves Trémorin,
des artistes que le Frac Bretagne accompagne au long cours.

POLITIQUE CULTURELLE

La Bretagne terre de tournages
240 films et séries ont été tournés en Bretagne au cours des quinze dernières
années. Faisant travailler une trentaine de sociétés de production.
© ATB.

U

Tournage de Fleur de Tonnerre.

lisateurs, producteurs, techniciens,
comédiens, etc.), répond à cette
question par l'affirmative. Sa vocation ? Favoriser l'essor de la création
et de la production en région. Organisme de formation depuis 2012,
elle fédère plus de 200 adhérents.
• Un festival unique. Les 13èmes
Rencontres du film documentaire
à Mellionnec (Côtes d’Armor) ont
rassemblé 3.500 spectateurs en
juillet 2019. Créé par l'association
TyFilms, l'événement se déroule
dans un village de 420 âmes situé
aux confins de la Bretagne intérieure.
Autour de Jean-Jacquet Rault,
éleveur de chèvres, une poignée
de cinéphiles ont réussi à faire
revivre ce lieu grâce à la culture,

par de l'éducation à l'image, des
actions pour les professionnels,
et des visionnages de films chez
l'habitant. Depuis 2017, TyFilms est
devenu centre de formation initiale
du cinéma documentaire.
Benoît Tréhorel
Tournage des Bigorneaux.
© ATB.

ne interface incontournable.
Ça tourne en Bretagne. Beaucoup et depuis belle lurette.
Depuis 2005, plus de 400 jours de
tournage (environ 240 films) ont été
accompagnés par le bureau Accueil
des tournages en Bretagne, dont la
mission d'aménagement culturel et
de développement économique est
financée par la Région Bretagne.
Au service des productions (fiction,
animation, reportage, pub, etc.),
la structure fournit une assistance personnalisée et gratuite sur le
territoire : listing de comédiens et
techniciens, lieux de décors, diffuseurs, etc.
• Un plan d'aide. Avec 2.000 emplois, une trentaine de sociétés
de production, 19 cinémas (298
écrans dont 103 classés Art et
Essai), et une fréquentation supérieure à la moyenne nationale,
le 7e art se porte plutôt bien au
pays de Dominique Lavanant et
Christophe Honoré. En pleine
croissance, le secteur de la création audiovisuelle et cinématographique va bénéficier d'un plan
d'aide de la Région (24 M€ sur trois
ans), laquelle soutient déjà environ
110 projets par an, via le Facca, un
fonds qui subventionne les productions de 3.000 € à 200.000 €.
• Une association dynamique.
Peut-on exercer le métier hors de
Paris ? Fondée en 1999, l'association Films en Bretagne, qui réunit et
représente les professionnels (réa-

Films célèbres
Depuis Gardiens de phare, de Jean Grémillon (1928), la liste est longue
des films célèbres tournés en Bretagne. Citons en vrac Le chien jaune
(1932), Les vacances de Monsieur Hulot (1953), Le Blé en herbe (1954),
Que la bête meure (1969), Que la fête commence (1975), Les galettes de
Pont-Aven (1975), Meilleur espoir féminin (2000), Les Seigneurs (2012), etc.

BRETAGNE / RÉGIONS MAGAZINE

81

TOURISME
La Bretagne, c’est bien sûr la mer. Mais ce sont aussi d’admirables paysages à l’intérieur des terres,
comme ici dans la réserve naturelle du Parc naturel régional d’Armorique.

82

RÉGIONS MAGAZINE / BRETAGNE

TOURISME

Le paradis
du “slow tourisme”

© Jean-Patrick Gratien – CRT Bretagne.

Pour attirer 12 millions de tourisme chaque année,
la Bretagne joue la carte de l’authenticité, de la qualité
de l’accueil, tout en surfant sur son exceptionnel
patrimoine naturel et culturel.
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© Grégory Rohart – CRT Bretagne.

L’infinité des côtes bretonnes permet de multiples activités, comme le kayak de mer près
de Binic, dans les Côtes d’Armor…

…Le surf à Landunvez dans le Finistère…
© Donatienne Guillaudeau – CRT Bretagne.

D

epuis près de trente ans,
cette famille originaire des
Hauts-de-France passe ses
vacances d’été en Bretagne. Drôle
d’idée que de vouloir séjourner à
tout prix dans une contrée au climat parfois pluvieux, quand on
habite soi-même une région où
il pleut… au moins autant. Mais
alors, pourquoi cet engouement ?
“Il n’y a pas une raison, mais plein
d’explications qui se recoupent.
La beauté et la variété des paysages d’abord. Les côtes, bien sûr,
comme cette pointe du Crozon
où nous séjournons ces dernières
années. L’intérieur, encore sauvage
et parfois méconnu : nous avons
adoré la forêt de Brocéliande ! Le
climat, qui nous convient parfaitement car nous n’aimons pas les
grandes chaleurs. Même si ces
derniers étés, il a fait beau et chaud
en Bretagne !”
Et la dernière raison ? “C’est la plus
importante, peut-être : la qualité
de l’accueil. Les Bretons sont aimables, serviables, gentils. Si vous
séjournez pour la première fois à
un endroit, vous êtes bien reçus. Si
vous y retournez, vous avez l’impression de faire partie de la famille ! Pour nous, gens du Nord,
c’est appréciable car on retrouve
certaines de nos caractéristiques.
Donc on n’est pas dépaysés par
l’accueil… mais bien par le décor !”
Pas besoin de dépliant ni de campagne publicitaire après un discours pareil. D’autant qu’il recoupe
étroitement les résultats des dernières études réalisées par le Comité de Tourisme de Bretagne. “En
ce qui concerne la qualité d’accueil, le taux de satisfaction des
visiteurs interrogés oscille entre
90 et 95 %”, se réjouit Audrey
Legardeur, la directrice du CRT
Bretagne. Un chiffre d’autant plus
important qu’il correspond à la
stratégie de développement fixée
par le CRT.“Non pas une stratégie
de chiffres, mais de fidélisation. On
ne cherche pas forcément à faire
venir beaucoup plus de monde,
mais à le faire revenir, ou à le faire
rester plus longtemps”. Il est vrai

© Alexandre Lamoureux – CRT Bretagne.
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…Ou tout simplement la plage de sable fin comme à Port Manec’h (Finistère).
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Anne Gallo, vice-présidente en charge du tourisme au conseil régional, et Audrey Legardeur, directrice du Comité régional de tourisme,
sont parmi les meilleures ambassadrices de la Bretagne…

qu’avec 12 millions de touristes
pour une population de 3,7 millions d’habitants, la Bretagne est
déjà bien lotie.
Et si elle fourmille de sites remarquables, elle ne dispose ni de
“spots“ gigantesques type Eurodisney, ni de stations balnéaires
géantes et bétonnées, ni de mégalopoles urbaines. A l’exception notable du Mont Saint-Michel et de
son 1,2 million de visiteurs annuels
qui, s’il est situé en Normandie,
draine évidemment aussi une forte
clientèle venue de la Bretagne…
toute proche. Loin des foules et
de l’excitation, la Bretagne c’est
d’abord le paradis du “slow tourisme”, celui où l’on prend son
temps pour découvrir, pour apprécier les paysages, rencontrer des
gens, voyager en polluant le moins
possible…
“Ce que viennent d’abord chercher les touristes chez nous, c’est
une identité, une culture, un patrimoine”, complète Anne Gallo,
dont la qualification d’élue au sein
du conseil régional est elle-même
très significative : vice-présidente
au tourisme, au patrimoine et aux
voies navigables. Mais aussi maire
de Saint-Avé, petite commune du
Morbihan à deux pas du célèbre

Golfe du même nom. Bien placée
donc pour savoir que la côte, ou
plutôt les côtes tant elles sont multiples et variées, jouent un rôle important dans l’essor touristique régional : avec ses 2.700 kilomètres
côtiers, la Bretagne abrite plus de
42 % du littoral français !

2.700 km de côtes,
mais surtout une
infinité de décors,
de falaises
découpées en
plages de sable
fin, en passant
par ces petits ports
de pêches où l’on
a simplement envie
de jeter l’ancre
Un atout évidemment indéniable,
d’autant qu’on n’y trouve guère
de grands ensembles pour défigurer le paysage… Mais plutôt
une infinité de décors, de falaises

découpées en plages de sable fin,
en passant par ces petits ports de
pêches où l’on a simplement envie
de jeter l’ancre. Toute la difficulté
étant d’ailleurs de ne pas réduire la
Bretagne à sa dimension côtière.
“Nous essayons depuis des années
de développer l’offre “rétro-littorale”, et d’expliquer à nos visiteurs
qu’à peu de distance des côtes il
existe des paysages magnifiques et
une multitude de sites à découvrir”,
explique Audrey Legardeur.
C’est pourquoi depuis une dizaine
d’années, les principaux investissements de la Région se sont portés
vers le véloroute, la randonnée ou
encore le tourisme fluvial. Autour
de dix “univers de visite”, dont certains sont autant de marques qu’il
n’est guère besoin de présenter,
comme Brocéliande, Saint-Malo Baie du Mont-saint-Michel, ou
Golfe du Morbihan par exemple.
Dix univers qui font l’objet d’un
contrat de destination avec Atout
France et bénéficient à ce titre
d’une communication à l’international. Mais qui permettent également de coordonner la stratégie
de développement avec les acteurs
du tourisme et les autres collectivités, départements et intercommunalités notamment.
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La Bretagne regorge de châteaux magnifiques ou mystérieux, à l’image du château de Trécesson, au cœur de la forêt de Brocéliande.

Aux territoires de définir ensuite
leur positionnement, leurs priorités, le CRT venant en accompagnement, en s’appuyant sur des
enquêtes extrêmement fouillées.
“Elles nous permettent de préciser par exemple les pratiques
nautiques des jeunes Bretons, la
notoriété des stations littorales,
les demandes des utilisateurs des
véloroutes”, précise Audrey Legardeur. Ces enquêtes dites “Reflets”
recouvrent une méthodologie tellement bien au point que d’autres
grandes
régions
touristiques,
comme
Provence-Alpes-Côte
d’Azur ou Nouvelle-Aquitaine,
n’hésitent pas faire appel aux services de leurs collègues bretons !
Au CRT de partager ensuite les résultats de ces enquêtes avec les
acteurs du tourisme local, ce qui
passe par des animations auprès
des professionnels, par exemple
par des “Cafés de l’Observatoire”
ouverts à tous les acteurs du tourisme : en six mois, les réunions
concernant le vélotourisme ont
ainsi rassemblé plus de 1.200 participants, preuve s’il en était be-
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soin de l’extrême motivation de
l’ensemble de la filière. Par ailleurs
les “Assises du tourisme” organisés
par la Région rassemblent deux
fois par an les différents acteurs, et
sont devenus au fil des éditions un
rendez-vous apprécié et indispensable.

Il faut dire que si les résultats sont
bons, ils restent évidemment améliorables, tant au niveau de la typologie des visiteurs (lire en encadré)
que des conditions d’accueil. “Nos
atouts sont puissants et nombreux, lance Anne Gallo, mais nous
avons encore des lacunes. Dans

Part de l'emploi touritisque
en Bretagne

TOURISME

Principaux lieux de visite
en Bretagne (sites bâtis)

Principaux festivals
en Bretagne (en 2017)

© Noe C. photography.

La Bretagne compte nombre de Cités d’Art, à l’image ici des fortifications de Fougères (Ille-et-Vilaine).

© Donatienne Guillaudeau – CRT Bretagne.
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LE TOURISME BRETON
EN CHIFFRES

2.700

Le nombre de kilomètres de côtes,
soit 42 % du littoral français.

99,5

En millions, le nombre de nuitées
touristiques en 2018, dont 60 %
en hébergement marchand.

11,3

En millions, le nombre de nuitées
dans l’hôtellerie de plein air
(et 7,9 millions dans l’hôtellerie).

12,8
On trouve aussi des paysages montagneux, comme ici Roc’h Tervezel, sur la Côte de granit rose.

la mesure où nous souhaitons attirer des touristes à fort pouvoir
d’achat, il nous faut renforcer l’hébergement de standing. Si nous
bénéficions d’une hôtellerie familiale de bonne qualité, nous ne
disposons pas suffisamment d’hôtels cinq étoiles. Même si nous
avons de belles réalisations ces
dernières années, comme le Balthazar MGallery à Rennes, l’Hôtel
du Nessay à Saint-Briac-sur-Mer,
le Castelbrac à Dinard, le SainteBarbe Hôtel et spa au Conquet qui
vient d’être rénové…

On peut encore
améliorer l’accueil
haut-de-gamme,
celui des étrangers
ou encore le tourisme
d’affaires. En faisant
attention à ne pas
tomber dans le
tourisme de masse.
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Nous devons également renforcer
notre pôle tourisme d’affaires, mais
pour cela il nous faut davantage de
centres d’affaires voire de sites de
congrès, à l’image de ce qui a été
remarquablement réussi avec le
Pôle des Jacobins à Rennes. Nous
devons également travailler sur
l’accueil des touristes étrangers, en
relevant le niveau de pratique des
langues étrangères, en cherchant
également à mieux connaître les
besoins et les pratiques spécifiques
des visiteurs américains, japonais
ou chinois, par exemple. Sur ces
thèmes nous bénéficions du précieux concours d’Atout France”.
Autre axe stratégique important :
le tourisme de développement durable, qui entre dans le programme
plus général de la “BreizhCop”.
“Nous bénéficions d’un environnement très bien préservé, d’une nature magnifique et encore sauvage,
mais il nous faut protéger tout cela,
précise la vice-présidente. Prenez
l’exemple de l’accueil des croisiéristes, en plein essor ces dernières
années. Nous ne cherchons absolument pas à attirer d’énormes
paquebots. Mais nous voulons
améliorer l’accueil des bateaux qui

En millions, le nombre de touristes
en 2018, dont 83 % de Français,
et 54% en juillet-août.

57.600

Le nombre d’emplois liés au tourisme
(4,8 % de l’emploi régional).

4,6

En milliards d’euros,
la dépense touristique 2018,
soit 8 % du PIB régional.

15

Le nombre de sites bâtis
qui attirent plus de 100.000 visiteurs/
an (voir tableau).

1,3

En million, le nombre de passages
sur les véloroutes et voies vertes.

912.300

Le nombre de passages
sur les îles bretonnes
(dont 38 % à Belle-Ile-en-Mer).

Garder les Français…
et conquérir davantage d’étrangers
La Bretagne, c’est d’abord une
destination… française. Plus de
83 % des visiteurs viennent en
effet de différentes régions de
l’Hexagone, ce qui assure à la
fréquentation touristique un socle
de stabilité évidemment précieux.
Le CRT laisse aux Départements
et aux Offices de tourisme locaux
le soin de maintenir cette offre,
et ne s’attache qu’à trois grands
marchés prioritaires : Paris et l’Îlede-France (de plus en plus proche
grâce au TGV, mais dont le niveau
de visites avait quelque peu baissé
ces dernières années), les Hautsde-France à commencer par le
bassin lillois, et le bassin lyonnais.
Parallèlement, le Comité de
tourisme s’attaque aux marchés
internationaux, à commencer
par les Anglais tout proches mais
dont la fréquentation baisse
en raison des incertitudes liées
au Brexit. Il est clair à ce titre
que l’abandon du projet NotreDame-des-Landes constitue
un réel handicap par rapport
aux aéroports britanniques, qui
développent pour leur part les
vols low cost en direction du sud
de l’Europe, enjambant du même
coup la Bretagne… Autre cibles

prioritaires : les Allemands, Italiens,
Néerlandais, Suisses, Belges et
Espagnols, dont beaucoup sont
déjà amoureux de l’authenticité
bretonne.

LEADER D’UN PROGRAMME
EUROPÉEN
Trois nouvelles cibles internationales sont apparues ces
dernières années : Canada,
Etats-Unis et Japon. “Ce ne sont
pas des touristes qui arriveront
directement en Bretagne, admet
Audrey Legardeur. Ils viennent en
France mais n’ont pas le réflexe
de venir chez nous. Il faut donc
chercher à les attirer de façon
spécifique.” Des partenariats
sont également mis en place
avec l’Australie, et surtout avec
la Chine. “Il est clair que nous ne
ciblons pas les “primo-visiteurs”,
complète Anne Gallo, mais plutôt
des touristes qui connaissent
déjà la France et cherchent à
explorer d’autres territoires. Notre
authenticité, nos paysages, notre
patrimoine, notre gastronomie
sont autant d’atouts qui peuvent
les séduire”.

La Bretagne est également très
impliquée dans le projet européen
“Capiten” (Cluster Atlantique
pour l’Innovation technologique
et économique dans la filière
Nautique), tellement impliquée
que c’est elle qui le pilote jusqu’en
2020. Ce programme dédié au
développement du nautisme sous
toutes ses formes, et co-financé
par Interreg Espace Atlantique
(budget 3 M€ dont 75 % de
fonds européens) rassemble 18
partenaires, depuis l’Ecosse
jusqu’au sud de l’Espagne. Il
entend favoriser le développement économique et la création
d’emplois dans la filière nautique.
Trois pôles d’excellence ont
été choisis : tourisme et sports
nautiques ; industrie (construction
et déconstruction de navires
durables) ; plaisance, à travers
l’accueil et les services aux usagers
dans les ports. “Du développement
du paddle aux offres de cabotage,
le potentiel est immense et le
partage des projets, salutaire”,
explique Anne Gallo. Il est vrai
que sur toutes ces thématiques,
la Bretagne a une belle carte
à jouer.
Philippe Martin

Répartition des nuitées Origine des clientèles
étrangères en Bretagne
touristiques
par département.
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La Bretagne, c’est aussi une terre de fêtes, comme ici le Festival du bout du monde à Crozon.

font escale chez nous, en proposant aux passagers des possibilités
d’excursions rapides, et en les encourageant à dépenser davantage
une fois qu’ils sont à terre !”
“En partenariat avec l’ADEME, complète Audrey Lergardeur, nous accompagnons les hôteliers pour les
aider à accomplir les “écogestes”.
Nous développons aussi, en nous
appuyant sur l’arrivée du TGV, le
programme “La Bretagne sans ma
voiture”, autour du véloroute, de
la Vélodyssée, du tourisme fluvial
qui croît chaque année d’environ
5 %”. Beaucoup d’idées, de projets et d’ambitions donc, avec un
écueil à contourner : accentuer le
développement du tourisme, avec
tout ce qu’il représente en termes
d’emplois locaux et de PIB, tout
en conservant à la Bretagne l’authenticité qui fait son charme. Mais
pour ce qui est d’éviter les récifs,
on peut faire confiance aux Bretons.

Décembre 2019 -
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De nombreux villages de l’intérieur valent le détour, comme ici Kercanik, le village de chaumières le plus fleuri de France, au cœur de la Cornouaille.

Philippe Martin
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