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L es élections régionales constituent un moment majeur de la vie démocratique mais 
aussi de la vie économique et sociale de la Bretagne, la loi ayant donné compétence au 
Conseil régional en matière de développement économique et dans tout un ensemble 
d’autres domaines connexes qui impactent de façon majeure le développement 
de la Bretagne, qu’il s’agisse d’emploi – formation, de mobilité, d’infrastructures, 
d’environnement, etc. Même si ces attributions sont souvent partagées, notamment avec 
l’Etat, il est de notre responsabilité d’exprimer les attentes des entreprises à l’égard du 
prochain exécutif régional qu’il s’agisse de ses attributions conférées par la loi mais aussi 
de son rôle d’interlocuteur de l’Etat, des collectivités locales et de tout autre partenaire 
sur des sujets qui dépassent ses compétences propres.

Le MEDEF Bretagne réunit les 4 MEDEF départementaux bretons, 18 branches 
professionnelles et 3 membres associés que sont la SNCF, EDF et ENEDIS qui jouent 
un rôle particulièrement structurant en faveur du développement de la Bretagne et 
dont une part de leur activité relève des compétences exercées par la Région (transport, 
énergie). 

Le MEDEF Bretagne représente ainsi la quasi-totalité des secteurs d’activité présents 
en Bretagne. Il a de ce fait une responsabilité : celle d’exprimer l’attente des entreprises 
auprès des pouvoirs publics en général, et, à cette occasion, l’attente des entreprises 
auprès des candidats à la présidence du Conseil régional.

Le MEDEF Bretagne est d’autant plus attaché à ces Priorités et Propositions que 30 % 
de ses adhérents sont des entreprises de moins de 10 salariés et 98 % de ses adhérents 
sont des PME et TPE pour lesquelles, à un moment ou un autre de leur vie, de leur 
évolution, de manière directe ou indirecte, la politique engagée par le Conseil régional 
aura un impact, le plus souvent favorable, mais aussi susceptible d’être défavorable si 
d’inopportunes décisions sont prises.

Le Conseil régional, comme l’ensemble des pouvoirs publics, a la responsabilité de créer 
les conditions du développement économique et social de la Bretagne afin que les 
Bretonnes et les Bretons puissent compter sur des entreprises performantes, compétitives, 
inclusives, en situation d’affronter les évolutions de comportements, de modes de vie, 
les évolutions de la société, en d’autres termes les évolutions à court, moyen et long 
terme de la demande, ceci dans un contexte de forte concurrence. Cet environnement 
dans lequel sont placées les entreprises conditionne leur développement, leur pérennité, 
et de ce fait, les conditions de vie des Bretonnes et des Bretons, à commencer par leur 
accès à l’emploi.

J’ai le plaisir de vous présenter, au terme d’un travail collaboratif riche et fructueux, 
mené avec l’ensemble de nos 4 MEDEF départementaux, de nos 18 branches 
professionnelles et de nos 3 membres associés, nos 23 Priorités pour la Bretagne 
réunissant nos 125 Propositions.

Je souhaite à chacun une bonne et inspirante lecture de ces Priorités et Propositions, 
aux candidats une bonne campagne électorale en les appelant à prendre pleinement 
en compte les attentes des entreprises bretonnes exprimées dans ce « Nos Priorités 
pour la Bretagne ».

Hervé KERMARREC
Président du MEDEF Bretagne

Nos priorités pour la Bretagne -  © MEDEF Bretagne 10



POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERTINENT ET 

PRAGMATIQUE DES ENTREPRISES BRETONNES 

CONFRONTÉES À DES ENJEUX MAJEURS

2

Nos priorités pour la Bretagne -  © MEDEF Bretagne11



Les élections régionales de ce mois de juin 2021 porteront, à la tête de l’exécutif 
régional, un président et une majorité qui devront accompagner la Bretagne dans 
le rebond économique que chacun appelle de ses vœux. La crise sanitaire et les 
restrictions d’activité auront inégalement impacté les différents secteurs d’activité, 
inégalement atteint les entreprises, inégalement frappé les territoires.

La Bretagne, comme l’ensemble de la planète, aura vécu et vivra encore une période 
historique, perçue comme un puissant accélérateur de changement dont personne 
ne peut encore mesurer l’ampleur, l’impact sur la société, sur les citoyens, sur les 
entreprises.

La Région devra, dans ce contexte si particulier, mener une politique réaliste, 
pragmatique, favorable au développement économique sur l’ensemble du territoire 
régional, développement économique sans lequel rien n’est possible, tout en engageant 
une politique respectueuse de l’environnement.

La démocratie est riche de sa diversité et les campagnes électorales constituent un 
moment de libre expression, peut-être accentuée en cette année 2021 par l’intensité de 
la crise sanitaire et les difficultés économiques qu’elle ne manquera pas d’engendrer.

La question environnementale est désormais largement partagée et la réalité du 
dérèglement climatique de nature anthropique n’est plus contestable. Nous sommes 
confrontés à trois grandes difficultés : 

• le dérèglement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre qui conduisent 
au réchauffement de la planète et, si rien n’est fait, rendra à terme la planète quasi 
invivable avec son cortège de malheurs, 

• la pollution, et conséquence de l’un et de l’autre phénomène, 

• l’effondrement de la biodiversité qui s’effectue actuellement 100 à 1 000 fois plus 
rapidement que lors des extinctions précédentes, dénuées de causes anthropiques.

Les entreprises et leurs représentants ont ainsi pleinement conscience de la menace 
et savent que des adaptations sont nécessaires.

L’exécutif régional, issu des urnes, devra intégrer un certain nombre de réalités, de 
contraintes, afin de procéder aux meilleurs choix, aux meilleurs arbitrages.
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Un impératif majeur : préserver les conditions de la croissance 
économique, dans le respect de l’environnement 

Conscients des enjeux environnementaux, les entreprises et leurs représentants 
tiennent à rappeler que la croissance est nécessaire. 

Nécessaire parce que l’absence de croissance ne peut que conduire à un 
appauvrissement général c’est-à-dire à une perte généralisée des revenus des 
ménages avec les tensions et frustrations associées (mouvement des gilets jaunes), 
à des destructions d’emplois et à une perte de revenus collectifs, l’ensemble de 
la sphère publique étant alors exposé et à une baisse considérable de recettes, 
génératrice de tensions sociales, institutionnelles et démocratiques.

L’absence de croissance, voire la décroissance, conduirait inévitablement à une 
baisse des budgets de la police, de la justice, de la santé, des régimes de retraites, 
de l’éducation, de la recherche, de la culture, etc. Une telle situation induirait une 
perte de sécurité, une instabilité de la société, et serait de nature à compromettre 
notre démocratie.

La croissance est le fruit de la mobilisation de nos capacités d’adaptation, la 
croissance résulte de la mobilisation de l’intelligence humaine. L’homme dégage 
ainsi naturellement, instinctivement, des gains de productivité générateurs de 
croissance. En ce sens, la croissance est consubstantielle à la condition humaine, 
sous réserve de lui préserver sa liberté. En d’autres termes, l’homme libre, le peuple 
libre, créent de la croissance. En retour, la démocratie se nourrit de la croissance 
issue de la liberté économique laissée aux individus.

Il nous semble essentiel de rappeler ces éléments fondamentaux au moment où les 
questions environnementales nourrissent les propos de quelques-uns selon lesquels 
l’économie de marché, la liberté contractuelle, piliers de nos économies occidentales, 
sont accusées d’avoir épuisé la planète. La conclusion de leur raisonnement est 
qu’il convient de supprimer ou d’atténuer les libertés économiques et par voie de 
conséquence les libertés individuelles au profit d’un Etat tout puissant, décidant 
de la collectivisation des moyens de production pour les soustraire aux intérêts 
particuliers et les orienter vers des modèles présentés comme plus vertueux.

1



Nous réaffirmons dans ces Priorités, notre attachement aux principes fondamentaux 
qui animent nos démocraties basées sur la liberté individuelle, l’économie de 
marché et la liberté contractuelle.

Nous considérons que l’économie n’est qu’un moyen et non une fin et que ses 
performances, en l’occurrence les performances des entreprises, conditionnent 
notre capacité collective à satisfaire les aspirations sociales, démocratiques mais 
aussi environnementales des citoyens.

Les entreprises doivent être perçues comme de puissants éléments de solution 
pour relever le défi environnemental qui se pose à nous, qui se pose à l’humanité. 
L’entreprise est une solution au même titre que l’entreprise le fut pour mettre au 
point, en un temps record, les vaccins contre le COVID 19. 

Si les entreprises furent la solution, elles le doivent aussi à leur collaboration avec 
des laboratoires publics. Preuve s’il en était besoin de la nécessaire conjugaison des 
talents, des objets (l’objet d’un centre de recherche publique et l’objet d’une entreprise 
sont différents) pour satisfaire un élément essentiel, au cœur de nos préoccupations 
collectives, l’intérêt général.

La protection de l’environnement doit donc conjuguer préservation des principes 
fondamentaux qui régissent nos démocraties et ambition de créer les conditions 
d’une croissance plus respectueuse de l’environnement.
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Hiérarchiser nos priorités environnementales2
Il nous semble essentiel, et même vital, de hiérarchiser nos priorités environnementales. 
En effet, le plus grand danger qui pèse sur la planète réside dans le réchauffement 
climatique. Ce réchauffement climatique est global, il s’apprécie et se produit à l’échelle 
de la planète, ce qui signifie que l’effort, pour être efficace, doit être généralisé, global. 
Sur ce point, le destin de la planète est commun. Il s’agit d’une grande différence avec 
les questions de pollution. En effet, la Bretagne peut elle-même agir sur la pollution 
de son air, de ses cours d’eaux. Ses propres efforts auront un effet plus immédiat, 
moins diffus, sur son propre environnement.

La question du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre 
est, à l’inverse, planétaire. Ce point est essentiel. Nous devons absolument éviter 
de faire peser une pression démesurée sur les entreprises bretonnes comme si la 
Bretagne avait son avenir entre ses mains sur cette question. Il n’en est rien. Notre 
destin est, répétons-le, planétaire.

La France représente 0,9 % de la population mondiale, 3 % du PIB mondial et 1,3 % 
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui signifie que la Bretagne représente 0,06 
% des émissions de gaz à effet de serre de la planète.

Quand la Chine émet 9 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an, la Bretagne 
en émet 20 millions, 450 fois moins. Quand les émissions de la Chine augmentent 
de 1 %, cette seule augmentation représente 4,5 fois les émissions de gaz à effet de 
serre de toute la Bretagne.

En d’autres termes, si la Bretagne arrivait à effacer, à supprimer, toutes ses émissions de 
gaz à effet de serre, cela serait compensé en trois mois de hausse de 1 % des émissions 
de la Chine (niveau d’augmentation actuel des émissions) qui en fait continue d’ouvrir, 
comme l’Inde, des centrales à charbon, si émettrices de gaz à effet de serre.

L’objet du propos n’est pas de nier la nécessité de produire un effort commun. Chacun 
doit apporter sa contribution à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Nous 
tenons juste à rappeler les ordres de grandeur, à les mettre en perspective, pour 
engager des politiques publiques justes, conscientes de leur portée relative à 
l’échelle de la planète et des enjeux.
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Nous appelons de nos vœux des politiques publiques responsables, pragmatiques, 
n’entraînant pas nos entreprises dans des logiques sur-volontaristes susceptibles 
de les affaiblir gravement, dans un contexte concurrentiel éprouvant. L’industrie, 
le transport, la construction, pour ne citer que ces secteurs, doivent être perçus 
et considérés comme des partenaires conscients de leur responsabilité à l’égard 
des générations futures, mais aussi à l’égard de leurs salariés qui en attendent 
légitimement la préservation de leur emploi.

Nous appelons de nos vœux des politiques publiques incitatives, non punitives, 
qui en aucune façon n’affaibliraient les entreprises bretonnes mais au contraire 
les accompagneraient dans des démarches moins émettrices, précisément ce que 
le MEDEF Bretagne est en train d’initier avec les transporteurs de marchandises, les 
chargeurs et la grande distribution. Une approche collaborative et non punitive pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme en atteste le secteur aérien qui 
va connaître une révolution avec la mise en service d’avions électriques qui seront 
notamment utilisés pour les déplacements d’affaires lesquels bénéficieront dans un 
second de temps de nouvelles technologies (hydrogène, électrique,…) appliquées à 
des avions plus grands, favorisant le recours à l’aérien non émetteur de gaz à effet 
de serre.

Engager des politiques publiques réalistes, responsables  
et incitatives

3
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Cette approche pragmatique que nous appelons de nos voeux nous semble 
d’autant plus importante que la Bretagne peut s’appuyer sur un réseau d’entreprises 
particulièrement performantes, comme en atteste son taux de chômage, le plus 
bas de France. Un taux de chômage inférieur d’1,1 à 1,5 point à la moyenne nationale. 
La Bretagne est ainsi dans une meilleure situation économique et sociale que la 
plupart des autres régions françaises. Elle le doit sans doute à son agriculture et 
son agroalimentaire particulièrement bien répartis sur le territoire régional et qui 
ont permis à l’économie régionale de moins se contracter en 2020. Grâce à cette 
filière agri-agro, la Bretagne bénéficie d’un aménagement de son territoire par 
l’économie beaucoup plus efficient, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus vertueux, 
que des politiques d’aménagement du territoire engagées ex-nihilo sur des bassins 
dépourvus d’activités de production. Pour autant, il est nécessaire d’accompagner 
les territoires les moins favorisés afin de préserver le plus grand équilibre possible 
entre les territoires bretons.

Nous rappelons à cet égard que les territoires du Centre-Ouest Bretagne présentent 
les indicateurs de niveau de vie (revenu fiscal médian), d’éducation (diplôme), d’état 
de santé (indice comparatif de mortalité) les plus faibles de la région quand la 
métropole rennaise (et dans une moindre mesure brestoise) et le littoral présentent 
les indicateurs les plus élevés.

Une économie bretonne plutôt plus performante4
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Compte tenu de cette réalité, nous en appelons à des investissements en matière 
d’infrastructures favorisant le développement économique de tous les territoires. Nous 
pensons bien entendu à l’installation du très haut débit sur tout le territoire, qui 
favorisera le recours au numérique, si précieux pour le développement économique, 
mais aussi à l’achèvement en 2 X 2 voies de la RN 164 ou à la modernisation de nombre 
d’infrastructures de transport afin de « réduire » le caractère périphérique de la 
Bretagne.

Cette ambition en matière d’infrastructures nous semble d’autant plus réaliste que 
les ratios d’endettement de la Région sont plutôt bas, même si ceux-ci ont subi une 
dégradation en 2020 du fait de la crise sanitaire. 

Crise sanitaire qui a durement éprouvé notre système de santé sur lequel la Région 
exerce aussi des compétences et au sujet duquel nous formulons plusieurs propositions 
à l’attention du futur exécutif régional.

De la nécessité de poursuivre les investissements dans 
les infrastructures

5
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Il nous semble important de mettre en perspective le poids des Régions dans la 
dépense publique et très concrètement le poids de la Région Bretagne dans la 
dépense publique en Bretagne. Le budget de la Région est de 1,66 milliard d’euros, 
soit 2,9 % de la dépense publique en Bretagne et 5,2 % de la dépense publique Etat 
+ collectivités locales (hors Sécurité sociale) en Bretagne. Dès lors, il convient de ne 
pas surévaluer, de ne pas surpondérer les capacités d’intervention et d’influence 
de la Région sur l’économie. 

De même, ces recettes dépendent à 90 % de dotations de l’Etat, de recettes fiscales, 
dont les taux sont déterminés par l’Etat, et par l’emprunt. La Région ne dispose 
d’un pouvoir de taux que sur 10 % de ses recettes, en l’occurrence sur les certificats 
d’immatriculation (cartes grises) et la TICPE (la Région n’applique pas jusqu’à présent 
de prélèvement sur les permis de conduire, ce qu’elle pourrait faire). 

Cette situation est le résultat d’une politique menée par les exécutifs successifs de 
ces 15 dernières années qui ont ainsi fait le choix de placer les Régions sous contrainte 
budgétaire afin d’éviter une augmentation des prélèvements sur les entreprises 
et les ménages. Cette évolution s’est révélée salutaire car elle a permis d’éviter 
une augmentation de la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. Il est 
particulièrement intéressant d’observer que les exécutifs nationaux successifs, relevant 
de majorités différentes, ont mené, depuis plus de 15 ans, une politique analogue : 
réduction de la part des recettes avec pouvoir de taux des Régions, incitation, via 
plusieurs mécanismes techniques, à la maîtrise des dépenses.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette réalité qui distingue les Régions des 
autres collectivités dont la Cour des comptes a dénoncé « l’ajustement des recettes 
aux dépenses ».

Ainsi, les Régions sont contraintes de procéder aux meilleurs arbitrages, aux 
meilleurs choix, dans un contexte de recettes contraintes. Situation beaucoup plus 
vertueuse que celle d’autres niveaux de collectivités qui déterminent d’abord leur 
niveau de dépenses puis augmentent les taux. Cette situation a été suffisamment 
dénoncée par les représentants des entreprises et les entreprises elles-mêmes pour 
ne pas se féliciter de cette structuration des recettes des Régions voulue par les 
exécutifs successifs. Les Régions ont ainsi ce point commun avec les entreprises : 
avoir l’impact le plus important possible en mobilisant le minimum de moyens.

Une Région contrainte de procéder aux bons arbitrages6
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Les performances économiques de la Bretagne, à l’instar de beaucoup d’économies 
développées, reposent sur un appareil productif performant, compétitif. Cette 
ambition légitime, essentielle, suppose un engagement fort des pouvoirs publics en 
faveur de la connaissance des métiers, de l’orientation et de la formation. Ce point est 
essentiel pour maintenir et développer les compétences. La Région, dans sa politique 
de développement économique se doit aussi d’accompagner les entreprises afin de 
leur permettre de recourir aux compétences dont elles ont besoin, un temps donné. 

Toutefois, la Bretagne n’est pas une terre économique isolée de la France, de 
l’Union européenne, du monde. Les entreprises bretonnes interviennent dans un 
environnement a minima national mais surtout européen et mondial. La Région a 
dans ses compétences et donc sous sa responsabilité, certes partagée avec l’Etat et 
dans une moindre mesure avec les EPCI, le développement économique.

Or, il nous semble essentiel, compte tenu de cette responsabilité, éminente pour 
l’avenir du pays, que la Région pose un diagnostic éclairé, précis, objectif, sur les 
causes de la perte de compétitivité avérée de l’économie française et donc bretonne. 

En 20 ans, la part de l’industrie dans le PIB s’est beaucoup plus contractée  
en France, en Bretagne, que dans les autres pays de la zone euro. 

En 20 ans, la part des exportations françaises dans celles de la zone euro est passée 
de 18 % à 12 %, soit une baisse de plus de 30 %. 

Si la France avait maintenu, depuis 2000, sa part de l’emploi manufacturier au sein 
de la zone euro, elle compterait aujourd’hui 350 000 emplois industriels de plus. Ce 
qui, ramené à l’échelle de la Bretagne, donne une perte de 14 000 emplois industriels 
en 20 ans et plus globalement une perte de l’ordre de 50 000 à 60 000 emplois en 
Bretagne compte tenu des emplois induits par l’emploi industriel.

Pour un diagnostic de la perte de compétitivité des 
entreprises et un accompagnement fort de l’industrie et 
des services

7
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Il semble que la crise COVID a accentué ce phénomène de perte de parts de marché 
compte tenu d’une pression accrue sur les prix contre laquelle les industriels français 
sont moins armés du fait de marges structurellement plus faibles (marge des 
entreprises françaises égale à 29 % de la valeur ajoutée contre 40 % dans la zone euro).

Soulignons que pour une entreprise agroalimentaire bretonne, dont les comptes 
ont été transposés (avec les mêmes salaires bruts) en droits allemand et néerlandais, 
le surcoût lié aux prélèvements obligatoires est d’1 million d’euros pour une masse 
salariale de 5 millions d’euros, soit un surcoût de 20 %, difficilement absorbable 
par l’entreprise quand les contrats de vente des produits sont négociés au centime, 
sous la pression implicite des consommateurs.

Cette situation montre que les ressorts de la reconquête de compétitivité dépendent 
moins de la Région que de décisions nationales.

Pour autant, la Région, les Régions, pourraient réaliser ou faire réaliser une étude 
sur les causes de cette perte de compétitivité. Causes ainsi identifiées qui pourraient 
conduire l’exécutif national et les Régions à des mesures concertées, dans l’intérêt 
supérieur de la France et donc de la Bretagne, pour restaurer la compétitivité des 
entreprises.

L’été 2020 nous a d’ailleurs donné un exemple concret d’action concertée Etat et 
(certaines) Régions, dont la Bretagne. La Région Bretagne a en effet accompagné 
une initiative forte du Gouvernement de baisse de 10 milliards des impôts et taxes 
de production. Il était intéressant de lire dans les textes de présentation budgétaire 
de la Région, l’explicitation et la justification de cette baisse qui se traduisait pour 
la Région par une perte de recettes sur la CVAE compensée intégralement par le 
produit d’une fraction de TVA. Ainsi, au lieu de s’opposer, ce que certaines Régions 
ont fait, la Région Bretagne a pleinement accompagné une mesure nécessaire à la 
reconquête de la compétitivité des entreprises.
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Voilà un exemple concret qui montre que cette question essentielle de la reconquête 
de compétitivité des entreprises concerne la Région, dans le cadre d’une action 
conjointe, concertée, avec l’Etat.

Ce sujet est d’autant plus important que cette dégradation de la compétitivité qui 
semblait épargner jusqu’à ces dernières années, le secteur des services, les frappe 
depuis 2015/2016. En effet, le secteur des services perd à son tour de significatives 
parts de marché à l’export. Cette situation est grave et révélatrice. 

Ces évolutions justifieraient une mobilisation des exécutifs régionaux auprès de 
l’Etat pour qu’un diagnostic soit réalisé sur la situation de perte de compétitivité 
des entreprises, comme cela fut fait avec le rapport Gallois, circonscrit à l’industrie, 
du 5 novembre 2012.
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Le nouvel exécutif régional dont l’une des attributions réside dans le développement 
économique sera confronté à une situation inédite : 

• Des entreprises dont le taux de marge aura atteint son plus bas niveau depuis 
1985 avec seulement 29,3 % de la valeur ajoutée, 

• Une hausse significative de leur endettement, déjà élevé avant la crise, et qui 
atteint désormais le niveau record de 162 % de leur valeur ajoutée (139 % en 2019), 

• Un résultat net cumulé des entreprises françaises désormais en perte de 8 milliards 
d’euros quand celui-ci était positif de 73 milliards en 2019. 

Après une contraction historique du PIB de 8,3 % en 2020, les entreprises bretonnes 
seront donc dans une situation de forte baisse de leurs marges conduisant de 
facto à des résultats déficitaires et à un niveau d’endettement record susceptible 
d’hypothéquer gravement leur capacité d’investissement et d’adaptation dans un 
contexte très évolutif. Ce fort niveau d’endettement des entreprises hypothèquera 
la croissance potentielle de notre économie.

La Région devra veiller à accompagner les entreprises bretonnes en ayant 
pleinement conscience de cette situation et veiller à ne pas ajouter des contraintes 
aux contraintes en leur adressant des injonctions contradictoires et impossibles à 
satisfaire. Le nouvel exécutif devra veiller à ne pas prendre en étau les entreprises 
fragilisées par la crise par des conditions additionnelles d’accès aux concours de 
la Région incompatibles avec la pérennité des entreprises.

Des entreprises bretonnes fragilisées par la crise8
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Lorsque la situation sanitaire sera à nouveau normalisée, l’économie connaîtra un 
rebond, espérons-le marqué. L’accompagnement financier public des entreprises 
s’effacera progressivement. Les entreprises devront à nouveau trouver leur équilibre 
budgétaire malgré une dette qui aura, dans beaucoup de cas, augmenté très 
significativement. L’accompagnement des entreprises par les établissements 
financiers sera crucial tant pour leur pérennité que pour le maintien des centres 
de décision en Bretagne.

L’étude Reloc’h réalisée par le cabinet Goodwill, co-financée par le MEDEF Bretagne, 
nous semble constituer une base très solide, très pertinente, sur la localisation en 
Bretagne d’activités économiques. Contrairement à nombre d’études réalisées par 
des cabinets éludant, pour ne pas déplaire à leurs mandants, les réalités auxquelles 
sont confrontés les chefs d’entreprise, cette étude appréhende le sujet de la 
localisation de la production selon l’impératif de compétitivité. Elle tend à montrer 
que l’on peut, dans tout un ensemble de secteurs, produire en Bretagne sans perdre 
en compétitivité. Voilà une étude dont il nous semble que l’exécutif devra se saisir, 
en concertation avec les chefs d’entreprise.

Les défis à relever sont considérables. 

Les chefs d’entreprise, lucides et confiants, attendent du futur exécutif régional, une 
fine connaissance des enjeux de l’entreprise et des évolutions du monde, dans un 
contexte concurrentiel bien réel, un accompagnement volontaire, puissant, réaliste 
et pragmatique, dont l’ambition en faveur du développement du territoire breton, 
en faveur du développement des territoires bretons, passe par le développement 
d’entreprises compétitives et performantes.  

Accompagner le rebond de l’économie9
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EXPORT : 11,8 Md €
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* NEET : Not in Education, Employment or Training (« ni étudiant, ni employé, ni stagiaire ») 
** Exemples : APEC, Transitions Pro Bretagne, centres d’Information et d’Orientation (CIO), Pôle emploi, Missions Locales, réseau Information 
Jeunesse, réseau des structures de proximité emploi-formation (SPEF), les services Universitaires d’Information, d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle (SUIO-IP)

Source : Pôle emploi, Conseil régional, GREF Bretagne, Préfet de région Bretagne

Session 2019
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NOS PRIORITÉS 
TRANSVERSALES
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4.1 EMPLOI FORMATION

PRIORITÉ 1
Concevoir une stratégie de développement des compétences 
en faveur de l’emploi et du développement économique et 
social de la Bretagne

La loi du 5 septembre 2018 a bouleversé le champ d’intervention des acteurs de la 
formation, les budgets et les dispositifs mobilisables. Si cette réforme s’est révélée 
opportune et efficace, la réorientation des fonds de la collecte formation altère la 
capacité de nombreuses entreprises à mettre en œuvre leur plan de développement 
des compétences. 

En 2020 et 2021, la situation sanitaire a fortement affecté la croissance, modifiant 
certaines stratégies d’entreprise ou de territoires et de ce fait, les compétences 
requises. 

Les politiques régionales de l’Emploi et de la Formation doivent être conçues dans le 
cadre d’un partenariat renforcé entre le monde économique, l’Etat et la Région. La 
performance de la Bretagne, qu’elle soit économique, sociale ou environnementale, 
nécessite un engagement fort des décideurs publics en faveur de l’acquisition des 
compétences. Le MEDEF Bretagne, avec ses 18 branches professionnelles et ses 4 
MEDEF départementaux, y sera attentif.
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« Former tout au long de la vie ? 
C’est la «vraie» vie qui, désormais, 
nous en dicte la nécessité »

Yann Lejolivet
Président – CREEF 
MEDEF Bretagne

(Commission régionale Education 
Emploi Formation)
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PROPOSITION 4

PROPOSITION 5

PROPOSITION 6

Construire, en concertation avec les organisations représentatives des entreprises, 
un nouveau Contrat, efficient, de Projet Régional de Développement des 
Formations et de l’Orientation Professionnelle.

Elaborer dans le cadre d’une concertation renforcée avec les branches 
professionnelles, la carte régionale des formations professionnelles initiales.

Rapprocher enseignement supérieur et entreprises dans un partenariat concret, 
performant et durable.

Les acteurs économiques doivent être associés étroitement à la conception de 
nouveaux projets tels que les Campus des Métiers et des Qualifications. 

PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Accompagner le développement des compétences des salariés de toutes les 
entreprises en facilitant l’accès aux financements complémentaires de la 
formation professionnelle. 

Soutenir la formation des demandeurs d’emploi en lien avec les compétences 
attendues par les entreprises sur les territoires.

Définir des objectifs régionaux de formation à partir des besoins en compétences 
identifiés auprès des branches professionnelles et des entreprises dans le cadre 
des Contrats d’objectifs.
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PROPOSITION 7

PROPOSITION 8

PROPOSITION 9

Développer des modalités pédagogiques innovantes et individualisées

A titre d’exemple : 

• Adapter les pédagogies pour des formations en distanciel accessibles aux 
personnes situées en zone rurale et/ou les plus éloignées de l’emploi. 

• Favoriser l’individualisation et la modularisation des parcours de formation, en 
soutenant un positionnement initial affiné et en encourageant la certification 
CléA et CléA numérique.

S’appuyer sur les expérimentations réussies initiées par les organisations 
professionnelles ou les entreprises des territoires pour accélérer le développement 
des compétences.

Décentraliser l’offre de formation initiale et professionnelle. Développer les 
formations supérieures dans les villes moyennes afin d’y favoriser les synergies 
entreprises – recherche.

« Adapter les compétences aux 
besoins des entreprises afin 
d’accélérer le retour à l’emploi et 
de sécuriser les parcours »

Annie Rault
Présidente

Prism’Emploi Bretagne 
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4.1 EMPLOI FORMATION

PRIORITÉ 2
Agir pour l’emploi en garantissant la connaissance des métiers 
et la bonne orientation de tous les publics

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
a élargi les responsabilités des Régions en matière d’orientation, renforçant de 
facto leur mission d’information auprès des jeunes.

Le monde économique se transforme rapidement, de surcroît dans un contexte 
de crise comme celui lié à la COVID-19. Pour garantir la qualité de l’information 
disponible sur les métiers et les perspectives d’emplois, la Région se doit d’être 
à l’écoute des acteurs économiques. 

Le MEDEF Bretagne appelle les pouvoirs publics à créer les conditions du dialogue 
pour mener à bien ces nouvelles missions d’information et d’orientation.

« Contribuer, par la qualité et la 
diversité de l’offre de formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
à la construction d’un nouvel équilibre 
entre évolutions professionnelles 
sectorielles, aspirations individuelles 
et besoins en compétences des 
entreprises bretonnes  »

Loïc Hirrien
Président

Fédération de la Formation 
Professionnelle de Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

Associer les acteurs économiques, notamment les fédérations professionnelles 
et leurs observatoires, à l’information et à la communication sur les formations 
et les métiers.

Professionnaliser les acteurs du Service public régional de l’orientation et de 
l’évolution professionnelle (SPRO – EP), en renforçant le lien avec les organisations 
professionnelles et les entreprises.

L’innovation pédagogique doit également être pensée pour ces professionnels 
du SPRO-EP, afin de leur donner l’exacte lecture de l’évolution des métiers et de 
leur transformation. Découvrir la pédagogie par l’image virtuelle, tester le BIM…

Impulser des méthodes innovantes d’information et d’orientation sur les métiers 
à partir d’expériences réussies. Développer une approche digitale des actions 
de promotion des métiers (témoignages « success story régionales », salons 
virtuels, ressources assurant le lien avec les enseignants et les élèves en toutes 
circonstances).

L’attractivité des métiers dépend de l’information qui en est donnée. Le SPRO-
EP doit se faire le relai des méthodes innovantes imaginées par les branches 
professionnelles, et doit également favoriser ces nouvelles méthodes.

Renforcer les actions de rapprochement Ecole-Entreprise pour favoriser une 
connaissance de l’entreprise par les jeunes et leurs enseignants, en unissant les 
partenariats existants, en favorisant la mutualisation des actions.
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PROPOSITION 5

PROPOSITION 6

Orienter les financements d’investissement et de fonctionnement de 
l’apprentissage à la faveur d’un diagnostic de besoin partagé avec les branches 
professionnelles.

Soutenir les sélections régionales des WorldSkills.

Temps fort de sensibilisation, d’information et de valorisation des métiers 
favorisant l’orientation des jeunes, ce concours est également l’ambassadeur 
national et international de l’excellence de la région.

« Développer les compétences des 
plus vulnérables est un levier pour 
une économie plus dynamique et 
plus inclusive ! »

Laurent Porhel 
Président

Fédération des entreprises 
d’insertion de Bretagne
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4.2 EXPORT

PRIORITÉ
Requestionner notre accompagnement régional à l’export 
pour gagner en performance

L’économie mondiale connaît une croissance structurellement plus forte que celle 
de la France. Dès lors, l’export constitue un axe stratégique de développement pour 
lequel les entreprises et les pouvoirs publics doivent se mobiliser. Si la Bretagne 
a pu, dans le passé, apparaître comme un exemple d’accompagnement régional 
à l’export, il convient de réinterroger nos modalités d’accompagnement et de 
s’inspirer des bonnes pratiques, des réussites, d’autres territoires.

« Un plus grand nombre d’entreprises 
industrielles et de service bretonnes 
ont vocation à exporter. La politique 
volontariste de la Région doit être 
requestionnée pour lui donner toute 
l’efficacité attendue »

Hervé Kermarrec
Président

MEDEF Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Procéder à un audit qualitatif et quantitatif de chaque dispositif « Export » 
proposé par la Région aux entreprises (Pack VIE, RH, Salon, Com) et en tirer 
les conséquences, notamment en allégeant les conditions d’accès comme la 
suppression de la condition d’un collaborateur partagé entre deux entreprises 
pour accéder au Pack Export RH ou la suppression d’un minimum de 5 entreprises 
issues de deux départements différents pour accéder au Pack Salon. Rendre 
le Pack Export RH accessible aux services externalisés, ce qui inciterait les 
entreprises bretonnes à recourir aux compétences internationales disponibles.

Requestionner l’accompagnement régional breton à l’export en challengeant 
nos pratiques avec celles des autres régions françaises en se demandant si la 
supposée avance bretonne est bien réelle. Mettre en œuvre les bonnes pratiques 
mises en œuvre dans les autres régions. 

Déployer en Bretagne les dispositifs d’accompagnements individuels et collectifs 
comme Stratexio, Team France Export dans tous leurs aspects en capitalisant sur 
la synergie BCI, Business France, BPI France, Conseillers du Commerce Extérieur 
et OSCI. Créer les conditions d’une collaboration plus étroite, plus fine, plus 
opérationnelle, entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés, dans 
l’intérêt supérieur du développement économique de la Bretagne.



Nos priorités pour la Bretagne -  © MEDEF Bretagne 42

PROPOSITION 4

PROPOSITION 5

PROPOSITION 6

PROPOSITION 7

Etablir une cartographie du parcours du primo-exportateur et de l’exportateur 
confirmé pour :

4.1 Adapter l’offre d’accompagnement afin de mieux accompagner les primo-
exportateurs en leur proposant notamment un meilleur accompagnement 
stratégique de leur démarche export.

4.2 Créer une offre d’accompagnement personnalisé et dans la durée des 
entreprises bretonnes exportatrices sachant que 70 % des entreprises exportatrices 
bretonnes emploient moins de 20 salariés.

Favoriser les nouvelles formes de développement économique permises par le 
numérique comme la digitalisation de la prospection, etc.

Favoriser les coopérations inter-entreprises à l’international.

Organiser des Assises annuelles des exportateurs bretons leur permettant 
d’exprimer leurs attentes auprès des acteurs publics et privés de  
l’« International ». Ces Assises permettraient de mettre en valeur, d’une part, les 
réussites à l’export des entreprises bretonnes, et d’autre part, des entités qui 
les accompagnent.
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4.3 FINANCEMENT DES ENTREPRISES

PRIORITÉ
Pour un accompagnement financier dynamique et pertinent 
des entreprises bretonnes

Les pouvoirs publics, Etat, Région et nombre d’autres acteurs publics se sont 
mobilisés pour accompagner au mieux les entreprises durement frappées par 
les conséquences de la crise sanitaire.

Le financement de l’économie et notamment des entreprises fut au cœur des 
préoccupations et si le collapse général fut évité, il convient de poursuivre un 
accompagnement adapté des entreprises en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et du rebond de l’économie.

Les entreprises attendent des pouvoirs publics, et notamment du Conseil régional, 
qu’ils continuent à œuvrer auprès des différents acteurs du financement des 
entreprises.

Les entreprises attirent plus particulièrement l’attention du Conseil régional sur 
les points suivants :  

« Consolider la structure financière 
des entreprises, voilà l’enjeu. Les 
établissements bancaires s’engagent à 
proposer et coconstruire des solutions 
avec l’ensemble des parties prenantes, 
les partenaires publics en tout premier 
lieu »

Yann Lejolivet, Président
Comité des Banques de Bretagne de 

la Fédération Bancaire Française
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Les PGE ont permis de soutenir la trésorerie des entreprises et, avec les dispositions 
sociales, de maintenir l’emploi.  Mais le PGE a aussi permis la création d’une dette « 
non productive » qui pèsera sur les comptes et qui devra à terme être remboursée. 
Les entreprises bretonnes attendent du Conseil régional qu’il favorise :

• Des solutions de soutien pour les secteurs les plus affectés comme le tourisme 
(CHR) ou l’aéronautique (garanties de la Région, demandes aux pouvoirs 
publics de trouver des allongements de PGE pour quelques secteurs, ….. ).

• Le financement par la place bancaire et BPI de l’investissement productif et du 
développement à l’international,  sans que le « mur de dette » que représente 
le PGE soit un obstacle à l’obtention de ces financements.

• La simplification des procédures concernant les prêts participatifs relance 
ou les obligations relance, et l’accompagnement des réseaux distributeurs 
pour flécher des projets à potentiel.

La crise sanitaire a démontré combien nous étions devenus dépendants de 
produits stratégiques fabriqués à l’étranger, souvent en Asie, nous faisant perdre 
une forme de souveraineté nationale : les entreprises bretonnes demandent au 
Conseil régional de tout mettre en œuvre pour permettre la RELOCALISATION 
d’activités stratégiques, et le financement de ces activités par les fonds régionaux, 
la place bancaire, la banque des territoires et BPI, en s’assurant, à cette fin, de 
la mobilisation de tous les acteurs.

La Bretagne compte des fleurons économiques malheureusement trop peu 
nombreux. Plus que jamais, il faut soutenir l’émergence d’acteurs régionaux 
de poids.

Les entreprises bretonnes demandent au Conseil régional de favoriser une 
politique d’indentification et de financement de la transformation de PME en ETI 
(250 à 5 000 salariés) en mobilisant tous les moyens existants, publics et privés.
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PROPOSITION 4

PROPOSITION 5

En région, comme au niveau national, l’épargne atteint des niveaux records.

Les entreprises bretonnes demandent au Conseil régional de réfléchir à toutes 
les solutions de financement des entreprises par les Bretons. Au-delà de 
solutions complexes de création de fonds dédiés, la Région pourrait agir auprès 
des autorités pour que des solutions comme l’actionnariat salarié ou l’épargne 
salariale servent à abonder les fonds propres des entreprises. 

Une telle démarche favoriserait la prise de conscience par les citoyens de 
l’importance des entreprises pour la création de valeur, la création d’emplois au 
service du bien commun sur nos territoires et qu’en conséquence elles doivent 
être soutenues.

La crise réaffirme le rôle majeur des entreprises dans la vie de l’ensemble de nos 
territoires, au-delà des métropoles qui ont une dynamique forte.

Les entreprises demandent au Conseil régional de créer les conditions du 
développement d’une culture entrepreneuriale, et de la mise en valeur de 
l’entreprise, pour attirer les talents ou les conserver, afin d’inciter à devenir 
entrepreneur en région. Ceci avec un soutien particulier sur les territoires les 
moins favorisés.

« Les commissaires aux comptes en 
tant que garants de la transparence 
et de la sécurité financière pourront 
éclairer les pouvoirs publics régionaux 
sur la situation financière des 
entreprises et attester de la qualité 
des informations financières fournies, 
élément clé de l’efficacité des dispositifs 
du plan de relance »

Kristell Dicharry, Présidente
Compagnie régionale des Commissaires 

aux Comptes Ouest Atlantique
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4.4 ÉNERGIE

La Bretagne a fortement augmenté sa production d’énergie électrique depuis de 
nombreuses années pour atteindre, en 2019, environ 17 % de sa consommation. 

RTE et Enedis ont, dans le même temps, engagé d’importants projets pour 
sécuriser l’alimentation électrique des territoires bretons.

La production électrique bretonne devrait poursuivre sa croissance dans les 
prochaines années avec la mise en service du cycle combiné gaz de Landivisiau 
prévue fin 2021 et celle du parc éolien offshore de Saint-Brieuc estimée à 2023. 

La Région Bretagne, sans brider son développement économique, doit poursuivre 
ses économies d’énergie tout en favorisant le développement des énergies 
renouvelables. 

Elle doit aussi continuer le développement de ses réseaux de transport et de 
distribution d’électricité dits intelligents à travers son programme SMILE.

Une attention à l’énergie de manière plus globale devra être portée par tous les 
secteurs d’activité pour réduire leur empreinte carbone. On citera notamment les 
secteurs du transport (terrestre, ferroviaire et maritime) avec le développement 
des mobilités douces, l’industrie avec la maîtrise de la demande d’énergie et 
le développement de l’usine du futur, la construction des bâtiments et leur 
rénovation énergétique… L’intégration de la dimension numérique dans les 
différents domaines devra contribuer à positionner la Bretagne comme une 
région innovante, bas carbone.

PRIORITÉ
Conforter et développer l’approvisionnement énergétique de 
la Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

Accélérer la rénovation énergétique performante des bâtiments et les programmes 
de Maîtrise de la Demande en Energie (MDE) sur l’ensemble des secteurs, en 
privilégiant les énergies décarbonées. 

Accompagner le déploiement des énergies renouvelables, notamment marines, 
et promouvoir leur impact positif, en termes de retombées économiques et 
sociales (emploi) sur le territoire breton que ce soit pour les activités portuaires, 
industrielles ou de maintenance des installations.

S’appuyer sur l’appel d’offre éolien offshore flottant en Bretagne sud pour 
favoriser l’émergence et le développement d’une filière industrielle éolienne 
offshore en Bretagne et des technologies émergentes.

Développer les énergies renouvelables (éolien, biomasse, solaire, géothermie, 
etc.) en favorisant l’émergence de nouvelles filières industrielles de l’énergie 
par la recherche, le développement de nouvelles technologies et le recours à 
des ressources énergétiques locales (méthanisation des déchets organiques, 
biomasse, solaire, courants marins, etc.) ; en lien avec des spécificités bretonnes 
autour de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

« En Bretagne, notre raison d’être 
nous engage à construire un avenir 
neutre en CO2 par le développement 
des énergies et usages décarbonés en 
favorisant l’économie, l’innovation, les 
filières industrielles et l’emploi »

Jean-Philippe Berton
Directeur

Action Régionale EDF Bretagne
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PROPOSITION 5

PROPOSITION 6

PROPOSITION 7

PROPOSITION 8

PROPOSITION 9

Développer les territoires à énergie positive pour le recours aux nouvelles 
technologies en matière de stockage d’énergie en lien avec le développement 
des énergies renouvelables et les projets d’autoconsommations en y intégrant 
le vecteur hydrogène et en travaillant sur le stockage quotidien, mensuel et 
inter-saisonnalisé, en l’orientant vers les ports, le maritime et le militaire. 

Favoriser le déploiement de l’autoconsommation et du photovoltaïque. 

Continuer à favoriser, en l’accompagnant, le développement des réseaux de 
transport et de distribution d’électricité dits intelligents (smart grids) afin 
d’optimiser le pilotage de la production électrique en prenant en compte la 
production décentralisée issue d’énergies renouvelables, les nouveaux modes de 
consommation (notamment les véhicules électriques), l’impact de la maîtrise de 
la demande et le développement des objets connectés (IoT : internet des objets). 

Développer les interconnexions électriques avec les pays étrangers afin de 
sécuriser l’approvisionnement électrique de la Bretagne. 

De manière transverse, intégrer la problématique énergétique de façon 
systématique et systémique dans tous les secteurs d’activité.

« Le développement économique de la 
Bretagne repose sur une alimentation 
électrique de qualité grâce à un réseau 
solide, performant et digital, facteur 
majeur de la transition écologique de la 
Bretagne »

Jean-Philippe Lamarcade
Directeur régional
ENEDIS Bretagne
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4.5 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES ENTREPRISES

La prise de conscience des enjeux du développement durable s’est accélérée ces 
dernières années.  Les entreprises, conscientes de leurs responsabilités sociétales 
et environnementales, se forment, se structurent pour mieux intégrer ces enjeux 
à leur stratégie de développement. 

Les politiques publiques de développement durable s’expriment à travers de 
nombreux plans et schémas régionaux ou locaux : SRADDET, SDAGE, SAGE, 
SRCE, SRCAE, PRPGD, Schéma régional biomasse, carrières, éolien, énergies 
renouvelables, feuille de route économie circulaire, Plan breton pour l’eau, Pacte 
électrique breton, Plan régional santé environnement, SCOT, Agenda 21, PDU, 
PCAET, TEPOS, Territoires zéro déchets, zéro gaspillage, démarche RSO territoriale…

Ces documents répondent à des enjeux du territoire breton mais leur notoriété, 
leur visibilité, demeurent faibles pour les entreprises, ne leur permettant pas, pour 
la plupart, de s’en saisir et de les intégrer dans leur stratégie RSE. La politique 
régionale doit donc veiller à l’accessibilité et à la cohérence des enjeux liés à la 
responsabilité sociétale et environnementale des organismes et des entreprises, 
conditions nécessaires à la mobilisation des entreprises en faveur de modèles 
vertueux. 

PRIORITÉ 1
Donner aux entreprises bretonnes de la visibilité sur les enjeux 
RSE du territoire afin qu’elles puissent les intégrer dans leur 
stratégie
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Synthétiser les enjeux RSE issus des différents documents de planification 
régionale et locale pouvant concerner les entreprises.

Instaurer une communication régulière sur la mise en œuvre du SRADDET à 
destination des acteurs économiques, en lien avec les EPCI et les entreprises 
du territoire.

Mettre en place une communication sur les initiatives des entreprises pour les 
valoriser et créer une dynamique positive.
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4.5 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES ENTREPRISES

Même si les obligations liées au reporting RSE ont été renforcées et que la loi 
PACTE encourage les entreprises à définir leur raison d’être, une démarche RSE 
reste avant tout une approche stratégique volontaire. 

Pour conforter leur stratégie, les entreprises s’appuient sur des normes de 
management permettant la certification dans différents domaines : ISO 14001 
Environnement, ISO 9001 Qualité, ISO 45001 Santé sécurité au travail, ISO 50001 
Energie, ISO 20400 Achats responsables…. En matière de RSE, de nombreux 
référentiels d’évaluation existent (Lucie, Ecovadis, Evaluation 26000, Cap 26000, 
PME+…)  reprenant les engagements internationaux et les fondamentaux de 
l’ISO  26000. Enfin, les référentiels sectoriels se développent, signes de la prise en 
compte de ces enjeux au sein des organisations professionnelles. Le manque de 
reconnaissance et de valorisation de ces labels de la part des donneurs d’ordres 
privés et publics a d’ailleurs été souligné par le rapport de la plateforme RSE 
de février 2021. L’enjeu est donc d’une part, de favoriser la reconnaissance des 
démarches engagées par les entreprises dans le cadre des référentiels et labels 
reconnus et d’autre part, de permettre aux entreprises non engagées de valoriser 
leurs actions en cohérence avec les enjeux de leurs secteurs d’activités, et ce, sans 
alourdir les exigences existantes.

PRIORITÉ 2
Valoriser les entreprises dans leur démarche RSE dans le 
cadre de la commande publique sans apporter de contraintes 
supplémentaires
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Valoriser les actions des entreprises relevant du domaine de la RSE dans le 
cadre des marchés publics sous forme d’un « bonus RSE » pour les encourager 
à développer leur démarche sans pour autant pénaliser celles qui ne l’ont pas 
encore structurée.

Mettre en cohérence les critères RSE demandés dans le cadre des marchés publics 
avec l’objet du marché, ou avec les critères RSE des référentiels de branche, le 
cas échéant, pour faciliter la réponse à la commande publique.  

Permettre la reconnaissance dans les marchés publics des labels et référentiels 
comme preuve de la démarche RSE des entreprises.

« La Région Bretagne est l’autorité 
organisatrice majeure des transports de 
voyageurs en région. Les transporteurs bretons 
de voyageurs s’engagent activement pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
et contribuent à la stratégie d’implantations 
de stations d’avitaillement sur l’ensemble du 
territoire.
Il s’agit de mettre en place ensemble les 
dispositifs efficients pour réussir cette 
évolution » Alain Roué

Président
Fédération Nationale des Transports de 

voyageurs de Bretagne
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4.6 INFRASTRUCTURES

Les infrastructures constituent le support des mobilités. Elles permettent de ce fait 
d’engager la transition écologique dans les territoires. L’ambition d’une moindre 
empreinte environnementale s’accompagne d’un investissement important 
permettant la construction de nouvelles infrastructures de transport.

PRIORITÉ 1
Améliorer les infrastructures pour répondre aux besoins de 
mobilité

« Les performances économiques, 
sociales et environnementales 
de la Bretagne passent par des 
infrastructures de qualité, entretenues 
et adaptées aux évolutions des  
besoins  »

François Coville
Président

Fédération régionale des Travaux 
Publics de Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

PROPOSITION 5

PROPOSITION 6

PROPOSITION 7

Diffuser l’effet Grande Vitesse à l’ensemble de la Bretagne (TER, autocars, routes, 
etc ..). 

Obtenir des péages d’infrastructure ferroviaire qui ne pénalisent pas la région 
du fait de son éloignement. 

Œuvrer à la construction du barreau ferroviaire de contournement de Paris 
afin d’améliorer les liaisons entre la Bretagne et les grandes métropoles (Lille, 
Londres, Bruxelles, Amsterdam …).

Poursuivre le développement rationnalisé de plateformes logistiques 
multimodales. 

Favoriser l’intermodalité du transport de marchandises en améliorant le transport 
ferroviaire et notamment la desserte des ports bretons. 

Accélérer l’exécution du volet mobilité des CPER dont la réalisation des projets 
engagés. 

Faire du prochain CPER (2022-2027), un instrument de transition écologique.
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PROPOSITION 8

PROPOSITION 9

PROPOSITION 10

PROPOSITION 11

Améliorer le transit routier de la Bretagne en traitant la congestion du trafic 
autour de Rennes. 

Lancer un plan de mobilités collectives : 

• Etendre les réseaux de transports urbains.

• Développer les lignes ferroviaires régionales.

• Développer les aires de covoiturage. 

Favoriser en lien avec les acteurs concernés le lancement d’un plan 
d’infrastructures de mobilité bas carbone :

• Plan de développement des mobilités douces dont la création de pistes 
cyclables en zones urbaines et périurbaines, voies piétonnes.

• Achèvement du réseau d’itinéraires cyclables longue distance.

• Plan « infrastructures communicantes » pour expérimenter et accueillir le 
véhicule « autonome ».

Préserver et améliorer la qualité des infrastructures en adoptant une forme 
de gestion « patrimoniale » (diagnostic, évaluation, état des lieux, entretien …) 
des réseaux routiers, des réseaux d’eau potable, d’assainissement, des réseaux 
électriques …
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PROPOSITION 12

PROPOSITION 13

Supprimer toutes « les zones blanches » de téléphonie mobile en Bretagne et 
équiper rapidement l’ensemble du territoire breton, en infrastructures numériques 
performantes (5G), afin de permettre l’accès à de nombreux services (télétravail, 
télémédecine, e-commerce). 

A défaut d’un aéroport du grand Ouest, doter Rennes, Brest et Lorient de 
connexions régulières et fréquentes avec les HUB européens.
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4.6 INFRASTRUCTURES

La construction, l’entretien, la rénovation d’infrastructures constituent des actes 
essentiels de meilleure protection de l’environnement. Les appels d’offre doivent 
aussi permettre aux entreprises de produire des offres innovantes intégrant les 
dernières avancées technologiques connues des entreprises.

PRIORITÉ 2
Améliorer les infrastructures pour respecter l’environnement

PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

PROPOSITION 5

Renouveler les réseaux d’assainissement (critère de santé publique), dont la 
dégradation impacte des activités économiques (ostréiculture, tourisme…). 

Sécuriser la ressource en eau potable, avec la création d’infrastructures 
d’interconnexions et de stockage. 

Inciter à des investissements dans les réseaux d’eaux pluviales. 

Intégrer et favoriser les travaux de génie écologique pour la restauration des 
écosystèmes et la reconstitution des continuités écologiques. 

Encourager l’innovation des entreprises en ouvrant aux variantes (possibilité 
donnée aux entreprises de produire une offre plus qualitative) les appels d’offres 
de la commande publique.
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4.7 NUMÉRIQUE

La Bretagne dispose d’un atout précieux : celui de compter de nombreuses et belles 
entreprises du secteur numérique. Elle doit s’appuyer sur celui-ci pour susciter et 
accompagner l’appropriation par les entreprises bretonnes des outils facteurs de 
compétitivité et de performance économique et sociale. Le numérique est ainsi un 
facteur majeur de dynamisation économique des entreprises et des territoires.

PRIORITÉ
Diffuser l’excellence numérique bretonne à l’ensemble des 
acteurs économiques et publics du territoire

« Les entreprises bretonnes doivent 
s’emparer du numérique tant dans 
les outils que dans leurs usages pour 
se développer, s’adapter et rester 
compétitives dans ce contexte de 
transitions accélérées par la crise sanitaire 
et ses conséquences. Il en va pour 
beaucoup d’entre elles de leur pérennité et 
de leur rebond !  »

Marie-Laure Collet
Représentante Bretagne

Fédération SYNTEC
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

PROPOSITION 5

PROPOSITION 6

Agir, grâce au numérique, en faveur d’un rééquilibrage territorial en matière de 
développement économique, d’emploi et de formation pour renforcer l’attractivité 
des villes moyennes et des territoires ruraux. 

Faire de la couverture régionale en THD une priorité en respectant la date butoir 
de 2026, avec des points d’étape semestriels associant les acteurs économiques. 

Renouveler le dispositif « Performance Bretagne » afin de proposer aux TPE/
PME des diagnostics de maturité de leurs pratiques en matière de gestion RH 
et de formation continue. 

Récréer, sur la base du concept Performance Bretagne, un accompagnement des 
entreprises bretonnes à l’appropriation et au recours des outils numériques et 
informatiques leur permettant d’améliorer leur compétitivité, leur performance 
commerciale et leur sécurité informatique et financière. 

Initier, en concertation avec les acteurs économiques, une grande campagne de 
promotion des métiers du numérique (dans le cadre de la compétence orientation 
de la Région et à l’instar de ce que peut, par exemple, faire l’armée). 

Simplifier et accélérer les démarches des entreprises en généralisant la 
numérisation des services proposés par la Région et en renforçant les politiques 
d’inclusion numérique. 



Nos priorités pour la Bretagne -  © MEDEF Bretagne 60

PROPOSITION 8

PROPOSITION 7

PROPOSITION 9

PROPOSITION 10

PROPOSITION 11

Intégrer la transformation digitale dans tous les concours apportés aux entreprises 
par la Région (cf. Pass Commerce et Artisanat). 

Renforcer les coopérations avec la Région Pays de la Loire afin de faire du Grand 
Ouest le territoire d’excellence et d’avant-garde pour l’industrie du futur.

Faire de la Bretagne une « région open data » sur les données liées au 
développement économique et à l’aménagement du territoire, en faisant du 
Conseil régional le chef de file sur le sujet avec des dispositifs incitatifs dans le 
cadre des contractualisations Région-EPCI.

Renforcer les compétences numériques des élus et des agents de la Région afin 
d’optimiser le déploiement du télétravail et de veiller, en cas de besoin, à la mise 
en œuvre de différenciations efficaces entre services. 

Faire de la Bretagne une région pilote en matière de numérique responsable 
afin de réduire l’empreinte environnementale des activités numériques.
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4.8 ÉQUILIBRE TERRITORIAL

La Bretagne se caractérise par sa situation périphérique et péninsulaire. Elle 
dispose ainsi d’un atout considérable, celui d’un rapport à la mer riche et privilégié 
sur lequel elle doit capitaliser.  

PRIORITÉ 1
Capitaliser sur la maritimité de la Bretagne

« Une part importante du trafic 
mondial passe au large des côtes de la 
Bretagne …et de ses ports. Travaillons à 
la reconquête portuaire et maritime de 
la Bretagne »

Stéphane Bidamant
Président

MEDEF Finistère
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

• Créer les conditions d’une plus forte intégration des ports de Brest, Lorient et 
Roscoff au trafic européen (notamment Irlande et Royaume-Uni) et mondial.

• Promouvoir les atouts du port de Brest auprès de l’Union européenne afin 
que le port de Brest soit intégré au réseau transeuropéen de transport (RTET).

• Interconnecter les ports de Nantes/Saint Nazaire, Lorient, Concarneau, Brest/
Roscoff, Saint Malo avec les ports du Havre et de Rotterdam par  les voies 
maritimes, ferroviaires et routières.

Maintenir les investissements sur les infrastructures portuaires notamment et 
leur desserte, vers les villes de tailles moyennes, pour permettre un équilibre 
des flux et des accès bas carbone de proximité. 

Développer l’offre touristique, notamment via les grands navires de croisière, et 
connecter les principaux sites culturels de Bretagne aux ports bretons ; assurer 
un accueil qualitatif des touristes de grande croisière. 

Permettre l’émergence d’une filière de déconstruction navale de navires miliaires 
et de plaisance.
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4.8 ÉQUILIBRE TERRITORIAL

La Bretagne contemporaine a réduit son caractère périphérique par un 
attachement tout particulier au ferroviaire. Au point qu’elle nourrit toujours 
de grandes ambitions dans ce domaine, à commencer par la mise de Brest et 
Quimper à trois heures de Paris. 

A cette ambition légitime, d’autres ambitions à court et moyen termes existent.

PRIORITÉ 2
Atténuer le caractère périphérique de la Bretagne par un 
lien ferroviaire densifié et plus qualitatif

« Primordial pour son accessibilité 
et son développement économique 
et touristique, la Bretagne doit être 
desservie sur tout son territoire de 
manière qualitative et équitable »

Alban Ragani
Président

MEDEF Morbihan 
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

PROPOSITION 5

Améliorer la coordination et développer l’offre de transport (trains, autocars, 
transports urbains, covoiturage) afin de favoriser la diffusion de l’effet « grande 
vitesse » sur toute la Bretagne en facilitant le « porte à porte ». 

Développer une offre ferroviaire plus étoffée sur l’axe Brest-Quimper-Lorient-
Vannes – Redon - Nantes par une meilleure collaboration entre les Régions 
Bretagne et Pays de la Loire sur les horaires et la tarification. 

Outre l’objectif réaffirmé de mettre Brest et Quimper à trois heures de Paris, 
disposer à minima d’un réseau 4G performant sur tous les axes de transport 
ferroviaire et les axes structurants routiers de Bretagne. Améliorer la couverture 
des réseaux téléphoniques pour que les trajets soient « mieux vécus » et plus 
productifs par les particuliers et les professionnels. 

Faire de la gare de Landerneau un « hub » TGV à 3h de Paris avec connexion 
Tram/Train vers Brest (la ligne 2 du Tram irait à Landerneau) et un temps de 
trajet vers Quimper nécessairement réduit. 

Développer le fret ferroviaire et améliorer les transferts multimodaux avec les 
ports bretons.
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4.8 ÉQUILIBRE TERRITORIAL

Une politique pertinente en matière de transport portant sur la complémentarité 
des modes, lesquels doivent prendre en compte l’évolution de la société et les 
contraintes environnementales.

PRIORITÉ 3
Considérer le transport aérien comme une voie d’avenir tout 
en tenant compte des enjeux environnementaux

« Les nouveaux modes de propulsion 
(électrique, hydrogène) vont modifier 
les paradigmes du transport aérien, 
le rendant déjà pour les petits avions, 
et demain pour les plus gros, plus 
respectueux de l’environnement. Une 
nouvelle ère du transport aérien s’ouvre 
à nous »

Hervé Kermarrec
Président

MEDEF Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Conforter l’aéroport de Brest Bretagne comme premier aéroport breton, 
complémentaire des aéroports de Rennes et Lorient.

Anticiper le terme de la délégation de service public Quimper - Paris, fixé à 2023, 
par une offre ferroviaire et aérienne alternative plus dense et plus qualitative 
(TGV et aviation privée). 

Faire de la Bretagne, la région leader d’une offre d’aviation privée novatrice, plus 
respectueuse de l’environnement, avec le recours notamment à une flotte d’avions 
électriques, permettant de développer les connexions entre les villes bretonnes 
mais aussi entre la Bretagne et les autres régions françaises et européennes.
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4.8 ÉQUILIBRE TERRITORIAL

La Bretagne est riche d’entrepreneurs, connus et moins connus, qui par leur 
réussite, ont beaucoup apporté. Lorsque la question de leur succession se pose, 
le risque de transfert, hors Bretagne, des centres de décision survient. Il semble 
nécessaire de mobiliser tous les moyens disponibles pour favoriser le maintien 
des centres de décision et de l’activité en Bretagne.

PRIORITÉ 4
Favoriser le maintien de l’activité et des centres de décision 
en Bretagne

« Le maintien de l’activité et des centres 
de décision en Bretagne constitue 
un enjeu majeur du développement 
économique et social de nos territoires. 
Tous les acteurs concernés, directement 
ou indirectement, doivent, de conserve, 
se mobiliser à cette fin »

Franck Perrin Morel
Président

MEDEF Côtes d’Armor
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Œuvrer au maintien des centres de décision en Bretagne en accompagnant les 
entreprises – notamment dans le processus de transmission en constituant une 
cellule MEDEF - CCI, permettant de promouvoir et de privilégier des scenarios 
de cession/transmission permettant le maintien des centres de décision en 
Bretagne. 

Créer des moments d’échanges avec les entreprises, sur les territoires, pour mener 
Entreprises – Région des réflexions d’ordre stratégique sur le développement 
économique de la Bretagne et sur les mesures d’accompagnement des entreprises. 

Inciter les collectivités locales à s’engager dans un processus vertueux d’achat 
local autant que la loi le permet. La pandémie a montré que des dogmes sont 
tombés. Consommer local contribue au financement des charges publiques. 



NOS PRIORITÉS SECTORIELLES 
STRUCTURANTES

5
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5.1 INDUSTRIE

PRIORITÉ 1
Pour une industrie performante en capacité de s’adapter à un 
monde en profonde mutation

Les activités de production, agriculture, pêche et industrie, constituent le socle de 
toute économie diversifiée, souveraine et pérenne. La Bretagne, de par sa géographie, 
son histoire, ses entrepreneurs, ses salariés, ses responsables successifs, a réussi à 
construire ce socle productif, facteur d’emplois sur l’ensemble du territoire régional. 
Ces activités de production génèrent les emplois induits des secteurs secondaires 
(BTP) et tertiaires (prestataires divers). Il est donc d’un enjeu capital de créer les 
conditions du développement économique de ces activités, et notamment en ce qui 
nous concerne, l’industrie. Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions 
du développement d’une industrie compétitive, conquérante, en situation de 
procéder aux adaptations qu’impose un monde en profonde mutation.  
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« La pandémie a redonné ses 
lettres de noblesse à l’industrie 
…..La Bretagne doit s’appuyer 
sur son industrie pour réussir le 
Plan de relance et son rebond 
économique »

Jocelyne Madec
Présidente

Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie de Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

Accompagner la transition écologique et énergétique avec réalisme, 
en recherchant et en rendant compatible un juste équilibre entre enjeux 
environnementaux et préoccupations économiques du monde industriel. 

Maintenir une approche de soutien au tissu industriel qui englobe l’ensemble 
des territoires bretons.

S’assurer que les efforts bénéfiques de réduction des impôts de production ne 
soient pas compensés par des taxes locales, ceci afin de garantir la compétitivité 
de notre industrie pour une plus grande souveraineté régionale, nécessaire au 
maintien et au développement des emplois en Bretagne. 

Accompagner, comme cela fut fait en 2020, les futures baisses d’impôts de 
production décidées à l’échelle de l’Etat. 

« Cette crise sanitaire est d’une violence 
inédite et ses conséquences économiques 
et sociales sont encore devant nous. Cette 
crise révèle aussi le rôle essentiel des PMI-
ETI dans la création d’emplois directs et 
induits, la cohésion et le développement 
des territoires. De ce point de vue, il y aura 
un avant et un après  »

Jacques Pidoux
Président

France Chimie Ouest Atlantique
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PROPOSITION 5

PROPOSITION 6

PROPOSITION 7

PROPOSITION 8

PROPOSITION 9

Favoriser, développer les initiatives permettant de créer un environnement local 
favorable au développement des bassins industriels (crèche/garderie, conciergerie, 
emploi du conjoint, logement, prise en compte du dernier kilomètre du salarié 
dans la politique de mobilité…). 

Disposer d’une politique régionale offensive, intégrant les conclusions de l’étude 
Reloc’h du cabinet Goodwill, favorisant les implantations, et les relocalisations 
d’activités, en jouant un rôle d’interface avec l’Etat, les acteurs économiques et 
les territoires.

Poursuivre et renforcer la co-construction et les coopérations entre les services 
de la Région, de l’Etat et les acteurs économiques.

Poursuivre le soutien de la dynamique Breizh Fab d’accompagnement des PME 
industrielles dans leur transformation et leur compétitivité. Ouvrir aux ETI l’accès 
aux accompagnements individuels proposés. 

Continuer et renforcer la mobilisation des Fonds Européens, pour soutenir 
l’investissement productif des PME mais aussi des ETI régionales. Inciter les 
ETI à jouer un rôle de locomotives au sein des filières et des territoires. Assurer 
une cohérence et une simplification des dispositifs de soutien régionaux et 
nationaux (Plan de relance…). 
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PROPOSITION 11
Faciliter les synergies entre les entreprises implantées à proximité (plates-formes 
industrielles).

« Cette crise nous offre l’opportunité 
de rebondir en relocalisant nos 
productions et en développant 
l’économie circulaire, facteurs de 
souveraineté industrielle et de meilleur 
respect de l’environnement »

Jean-Baptiste Crouan
Président

Polyvia

PROPOSITION 10
Favoriser la prise en compte du coût global (logistique, maîtrise des délais, 
dépendance extérieure, emplois, impact environnemental) et la mesure de 
l’impact local dans la commande publique régionale. 



Nos priorités pour la Bretagne -  © MEDEF Bretagne 74

5.2 AGROALIMENTAIRE

PRIORITÉ
Pour une filière agricole et agroalimentaire bretonne liant 
compétitivité économique et excellence environnementale, 
au service des femmes, des hommes et du territoire

La Bretagne agroalimentaire cultive une ambition : celle d’une filière vertueuse 
riche de passerelles agri-agro vivantes et constructives, reposant sur une production 
localisée « Bretonne » donnant envie au monde entier, conjuguant excellence et 
diversité avec des synergies inter-industrielles opérationnelles associant pouvoirs 
publics, institutions, salariés et organisations syndicales.

L’agriculture et l’agroalimentaire bretons ont relevé avec succès, incités par les 
pouvoirs publics et dans l’intérêt de l’ensemble de la population, d’immenses défis 
comme la sécurisation de la production et des approvisionnements alimentaires, 
ou encore la sécurité alimentaire.

L’agriculture et la transformation agroalimentaire font partie intégrante de l’histoire 
de la Bretagne, de sa culture. Elles doivent leur développement à des chefs 
d’entreprises, des élus, qui ont cru en l’importance du lien indissociable agriculture 
- agroalimentaire pour fonder une économie, créer de la valeur et mailler l’ensemble 
du territoire breton.

Les investissements et les efforts produits par l’ensemble de la filière font que la 
Bretagne, région de 3,3 millions d’habitants, nourrit 20 millions de personnes, ce 
qui constitue un atout considérable pour la région, et un secours précieux pour la 
France, comme le 1er confinement l’a montré.

Les acteurs de la filière sont conscients des mutations en cours, qu’elles concernent 
les enjeux de transition environnementale ou l’évolution des modes de consommation 
et attentes des consommateurs.

Créer de la valeur sur le territoire breton est un défi majeur pour garantir la vitalité 
de notre région et de ses habitants à l’horizon 2050. Les acteurs de la filière en 
appellent à une vision ambitieuse des évolutions à opérer, mais aussi à une vision 
réaliste et pragmatique, afin de définir une trajectoire qui conjugue compétitivité 
économique et excellence environnementale.
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« Nous portons l’ambition d’une filière 
agroalimentaire bretonne plurielle, 
performante, et engagée dans les 
transitions environnementales et sociétales. 
Continuons d’exercer notre métier, 
probablement l’un des plus beaux, qui est de 
nourrir le monde, tout en le préservant. »

Olivier Clanchin
Président 

Association Bretonne des 
entreprises agroalimentaires

La promotion de certains types de productions (locales, bio, sans OGM, sans 
phytosanitaires…) est opportune compte tenu de l’évolution de la demande d’une 
partie des consommateurs. 

Nous ne pourrons toutefois porter l’ambition d’une Bretagne agri-agro en capacité 
de nourrir plus de 20 millions de consommateurs sur des gammes de produits 
resserrées autour de quelques schémas de production.

Le modèle breton est un modèle pluriel, riche d’agricultures et d’industries 
agroalimentaires différentes et complémentaires, qui en font sa singularité. Avec 
une répartition des effectifs dans les IAA largement tournée vers l’emploi employé et 
ouvrier, il est aussi un modèle social, dont la structure des emplois favorise « l’emploi 
pour tous ». Il est plus que jamais nécessaire de conserver cette complémentarité 
des structures et de sanctuariser le mode de collaboration à la « Bretonne » basé 
sur la co-construction et le dialogue entre toutes les parties prenantes.
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

Adopter une démarche pragmatique et responsable de soutien aux filières agri-
agro bretonnes :

• Les circuits courts ne suffiront pas, ils sont complémentaires aux circuits 
longs, qui ont toute leur place et leur pertinence. Accompagnons le modèle 
breton, pluriel et complémentaire, sans exclure ni opposer.

Garantir et sécuriser le développement des entreprises agricoles et 
agroalimentaires bretonnes, pour répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire 
de la France, parce que « déléguer notre alimentation à d’autres est une folie » :

• L’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire bretons dépend des 
implantations de sites de production actuels et à venir, lesquelles nécessitent 
la mobilisation de terres.  Ces projets doivent être facilités grâce à la mise en 
place d’outils d’accompagnement juridique des porteurs de projets et une 
meilleure formation des élus locaux.

• Le renouvellement des actifs agricoles est un enjeu majeur, qui doit être 
conduit en garantissant la transmission d’exploitations agricoles performantes 
et durables.

• La Bretagne nourrit aujourd’hui 1 français sur 3 et exporte pour 4,6 milliards d’€ 
de produits agricoles et agroalimentaires, contribuant ainsi au rayonnement 
français à l’étranger. Le rôle productif de la filière agri-agro bretonne est donc 
indispensable pour garantir de façon durable la souveraineté alimentaire de 
la France. Assurons-nous de garantir les conditions de développement et 
d’implantation sur notre territoire d’outils industriels compétitifs dans un 
marché mondialisé, afin de répondre à cet enjeu de souveraineté alimentaire.
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PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

Faire progresser l’acceptation par le consommateur du prix réel des denrées, 
cohérent avec ses attentes. La revalorisation de toute la filière doit passer par 
une explicitation de cette économie du réel et par une démarche pédagogique 
forte auprès des consommateurs :

• Enjeu majeur d’information et de vulgarisation :  Les enjeux et les mécaniques 
doivent être vulgarisés afin de permettre une meilleure connaissance et 
un éclairage durable de cette filière. Evitons les réponses faciles du « tout 
ou rien », et veillons à ne pas créer de nouveaux déséquilibres sociaux et 
environnementaux.

• Repositionner l’équilibre alimentaire de qualité comme vecteur éducatif. 

• Encourager l’étiquetage « origine France » dans la distribution et la Restauration 
Hors Domicile (restauration commerciale et restauration collective) régionale.

• Valoriser de la localisation des produits et des emplois, et développer la part 
de produits bretons dans la Restauration Hors Domicile (Renforcement du 
dispositif BREIZH ALIM).

Accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur adaptation sur différents 
sujets :

• Transformation numérique.

• Innovation dans les produits et les process.

• Développement durable et la RSE.

• Amélioration des conditions de travail.

• Amélioration de tous les facteurs de compétitivité sur le territoire national 
et international. 

Ces transformations peuvent être accompagnées par des dispositifs financiers 
(type FEADER) et opérationnels. Ces transformations bénéficieront d’un contexte 
favorable issu de la synergie entre les IAA et tout leur écosystème vertueux : 
le monde de la Recherche et Innovation, les pôles financiers, l’aval et l’amont, 
l’enseignement pour stimuler un vivier riche et bien formé, les autres secteurs 
tels l’inter-industrie, le tourisme, etc.
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5.3 LOGISTIQUE ET 

TRANSPORT DE MARCHANDISES

PRIORITÉ
Rendre le transport de marchandises plus performant tout en 
réduisant son empreinte environnementale

Le transport de marchandises est essentiel à la vie économique et sociale. Sans 
transport de marchandises par route, la société serait totalement désorganisée et 
deviendrait invivable, dangereuse, débouchant inévitablement sur des situations 
de fortes tensions, en d’autres termes, débouchant sur des émeutes. Alors que le 
transport de marchandises par route est régulièrement et injustement critiqué, 
stigmatisé, il convient de rappeler toute son importance dans l’organisation de la 
société, toute son importance pour l’équilibre de la société. 

Les entreprises du transport routier de marchandises sont pleinement conscientes 
des évolutions à engager afin de réduire l’empreinte environnementale du transport 
de marchandises. Elles en appellent donc à un accompagnement fort des pouvoirs 
publics afin de permettre cette transition et de maintenir la capacité des acteurs 
économiques bretons à maîtriser leur flux de transport et leur logistique et de ce 
fait, une forme de souveraineté en matière d’approvisionnement et d’expédition.

« Le transport routier de marchandises est 
vital comme l’a montré, pendant la pandémie, 
l’approvisionnement alimentaire et en vaccin 
de la population. La transition énergétique 
engagée par la profession conduit déjà et 
conduira à une forte baisse des émissions, 
baisse synonyme de performance durable, 
enjeu majeur pour nos entreprises, nos 
emplois et nos territoires  »

François Baudoin
Président

Fédération Nationale des Transports 
Routiers de Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

PROPOSITION 5

PROPOSITION 6

PROPOSITION 7

Refuser toute mise en œuvre d’une écotaxe régionale.

Créer les conditions d’une mobilité routière plus sécurisée.

Accompagner les mesures de l’Etat en favorisant la modernisation du parc de 
véhicules de transport de marchandises et le passage au camion du futur afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions polluantes. 

Accompagner les initiatives favorisant la complémentarité des modes de 
transport de marchandises et le recours au transport multimodal, en améliorant 
le transport ferroviaire de marchandises.

Ne pas brider le développement de la filière transport – logistique par une 
trajectoire de baisse de l’artificialisation trop restrictive et trop peu pragmatique.

Orienter, notamment les jeunes, vers les métiers du transport et de la logistique. 
Favoriser les formations innovantes.

Valoriser les démarches innovantes inclusives (PECF et handicap, féminisation…) 
des entreprises du transport et de la logistique.
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5.4 CONSTRUCTION

PRIORITÉ 1
Pour un aménagement du territoire qui permet le 
développement démographique et économique

Dans le cadre du SRADDET, la Région souhaite mettre un terme à la consommation 
d’espaces agricoles et naturels. 

Des objectifs sont affichés : réduire de 50 % la consommation d’espaces, d’ici 2030 par 
rapport au niveau moyen d’artificialisation des dix dernières années, pour atteindre 
100 % à l’horizon 2040, chaque territoire devant, par ses documents d’urbanisme 
et de planification, y apporter sa plus forte contribution possible.

Pour autant, la lutte contre l’artificialisation des sols ne peut constituer l’alpha et 
l’oméga d’une politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

En outre, la détermination d’un objectif chiffré de réduction de l’artificialisation 
des sols à l’échelle régionale, ayant vocation à s’imposer sans discernement à 
l’ensemble des territoires porterait atteinte à la démocratie locale en limitant la 
capacité d’intervention et de développement des collectivités territoriales.

Il convient ainsi de trouver le juste équilibre entre sobriété foncière, capacité à 
accompagner les dynamiques locales et satisfaction des besoins des territoires en 
matière de développement économique et de construction de logements neufs.
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

Soutenir une stratégie d’urbanisation territorialisée qui tienne compte du taux 
d’artificialisation de chaque territoire et d’un nécessaire rééquilibrage entre les 
bassins métropolitains et les zones rurales. 

Il convient d’optimiser l’espace régional en tenant compte des spécificités locales, 
développements démographique, économique et des besoins des collectivités 
territoriales, notamment péri-urbaines et rurales.

Accompagner les projets d’urbanismes circulaires avec des dispositifs d’assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage pour les aider à viabiliser des projets qui concilient 
aménagement, réhabilitation, déconstruction, recyclage et reconstruction dans 
une logique de densification. Mobiliser les outils régionaux EPF et SEMBREIZH 
autour de ces projets.

« Pour accueillir 400 000 nouveaux bretons à 
horizon 2040, il faudra densifier, déconstruire 
et valoriser les matériaux dans des nouvelles 
filières en développant l’économie circulaire 
de la construction  »

Stéphane Le Teuff
Président

Fédération Régionale du Bâtiment 
de Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

Soutenir et accompagner financièrement le reste à charge dans le cadre de la 
construction et la rénovation durable des bâtiments. 

Rendre accessibles et lisibles les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique 
dans le cadre du programme SARE. 

Encourager la rénovation des bâtiments tertiaires et des friches industrielles 
et agricoles. 

Expérimenter des chantiers de rénovation ambitieux s’appuyant sur des ingénieries 
nouvelles type « Energy Sprongs ».

5.4 CONSTRUCTION

PRIORITÉ 2
Pour un accompagnement actif de la transition écologique

Les bâtiments représentent environ 40 % des consommations énergétiques et 
par voie de conséquence une part très importante des émissions de gaz à effet de 
serre. Il convient d’engager des politiques publiques ambitieuses afin de réduire 
leur empreinte carbone.
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5.4 CONSTRUCTION

PRIORITÉ 3
Développer l’économie circulaire

Avec un taux de recyclage à 67 %, principalement sur les déchets inertes, le secteur 
de la construction a réalisé beaucoup de progrès en matière de recyclage. Il convient 
désormais de dynamiser et accompagner les filières de recyclage sur les autres 
matériaux (bois, plâtre, PVC, verre…) tout en maîtrisant les coûts.

« Il faut encourager le mix-matériaux, 
le bon matériau au bon endroit pour 
le bon usage, accompagner les filières 
de matériaux conventionnels dans leur 
effort de décarbonisation mais aussi 
leur recyclabilité   »

David Henry 
Président

Union des Industries de Carrières 
et Matériaux de Construction de 

Bretagne 
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

PROPOSITION 4

Inciter les Maîtres d’ouvrage au recyclage et au réemploi de matériaux pour les 
marchés de travaux. 

Développer les filières de recyclage et appuyer le développement de filières de 
transit de matériaux de réemploi. 

Encourager le mix-matériaux : le bon matériau, au bon endroit pour le bon usage. 

Accompagner les filières de matériaux conventionnels dans leur effort de 
décarbonation mais aussi leur recyclabilité tout en soutenant le développement 
des matériaux biosourcés.
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5.5 SANTÉ

PRIORITÉ
Renforcer le rôle de la Région dans l’adaptation de l’offre de 
soins aux besoins de la population bretonne

La branche sanitaire, sociale et médico-sociale est le 1er secteur employeur de 
Bretagne avec 206 000 actifs, soit 16 % de la population active bretonne.

Tous les 5 ans, la Région définit et adopte le schéma des formations sanitaires 
et sociales qui répond à 2 engagements : 

• Répondre aux besoins de la population par un accompagnement adapté 
au plus proche de son domicile et avec des emplois de qualité,

• Soutenir le développement économique et l’attractivité des territoires.

A ce titre, la Région répartit entre 55 écoles les capacités d’accueil en formation 
aux métiers du soin : infirmier, infirmier de bloc opératoire (IBODE), aide-
soignant, sage-femme et masseur-kinésithérapeute (3 092 places au total en 
2019).

La Région contribue également à lutter contre les déserts médicaux en apportant 
son soutien aux Maisons de santé, au développement de la télémédecine, 
à l’installation des jeunes praticiens. Elle est également présente dans les 
politiques de prévention, la recherche scientifique et les entreprises innovantes.

L’enjeu sociétal auquel fait face la Bretagne est d’abord celui de la démographie 
: avec 3 329 400 habitants au 1er juin 2019, une augmentation attendue de 400 
000 habitants d’ici 2040 et un vieillissement de la population plus marqué que 
la moyenne nationale (10,7 % des Bretons ont 75 ans et plus), il y a urgence à 
adapter les capacités de formation des soignants et l’offre de soins.
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En Bretagne, les 30 hôpitaux privés FHP ont assuré 331 027 hospitalisations et 
accueilli 105 797 patients dans leurs services d’urgence en 2019. Sur Rennes, 
Vannes, Brest et Saint Brieuc, les hôpitaux privés réalisent la majeure partie de 
l’activité chirurgicale. Ils sont des acteurs de proximité, qui, étant donné leur 
spécificité (grande majorité de médecins libéraux), ont une relation privilégiée 
avec la médecine de ville, dans une perspective de parcours pour le patient.

Depuis mars 2020, les hôpitaux privés sont totalement engagés dans la gestion 
de la crise Covid : libération des lits de soins aigus et critiques, mobilisation de 
personnels et d’équipements, coopération public-privé sur tous les territoires 
au bénéfice des patients Bretons.

La Bretagne est la région de France la moins bien dotée en lits de réanimation. 
Quand la Bretagne a un taux d’équipements en lits de réanimation de 4,8 pour 
100 000 habitants, la moyenne nationale est de 7,6. La Bretagne subit ainsi 
un déficit de près de 40 %, entrainant des pertes de chance pour les patients.

Les établissements privés, qui ne sont pas équipés en lits de réanimation, sont 
contraints de procéder à des transferts de patients en état critique vers d’autres 
hôpitaux. Cela a concerné près de 300 personnes en 2019. Pourtant, les lits de 
réanimation sont un service indispensable à la sécurisation des parcours de 
soins.

Il s’agit d’un enjeu majeur de santé publique en Bretagne.

« La situation sanitaire a montré toute 
l’importance de l’hospitalisation privée 
dans la gestion de la crise avec une prise en 
charge qualitative, spécialisée et de proximité 
des patients. La Région doit définir ses 
orientations en matière d’aménagement du 
territoire et contribuer davantage à l’évolution 
de l’offre de soins   »

Nicolas Bioulou
Président

Fédération de l’Hospitalisation 
Privée de Bretagne
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Créer un big bang de la formation :

• Permettre aux hôpitaux privés ou à la FHP Bretagne d’ouvrir des instituts 
de formations des professions de santé, et notamment des écoles d’IBODE 
(infirmier de bloc opératoire) ainsi que des centres d’agréments de VAE. Il 
existe une situation de grave pénurie d’IBODE sur le marché de l’emploi et 
les employeurs sont dans l’impossibilité depuis de nombreuses années de 
recruter des IBODE. Chaque année, seuls 60 IBODE sortent des écoles de 
la région alors que les 4 principaux hôpitaux privés bretons recherchent 90 
IBODE en 2021 !

• De manière générale, augmenter significativement le nombre de professionnels 
formés pour répondre aux besoins en emplois du secteur et résorber la pénurie 
(10 % des postes sont vacants).

• Développer les parcours qualifiants et les formations professionnalisantes 
pour renforcer la qualité des soins apportés aux patients et l’attractivité des 
métiers du soin.

• Investir massivement dans la formation des demandeurs d’emplois aux 
formations du secteur.

Reconstruire une véritable démocratie territoriale de santé autour des acteurs 
locaux. La Région a un rôle important à jouer en matière de santé car elle exerce 
des prérogatives fortes dans l’aménagement du territoire et la vie quotidienne 
des citoyens : prévention, sport, transports, logement… autant de domaines qui 
sont largement en lien avec la santé publique. 

La Région doit définir les orientations stratégiques relatives à l’aménagement 
du territoire et les décliner au sein d’un Projet Territorial de Santé, l’ARS restant 
garante de la conformité du projet territorial au Projet Régional de Santé par 
ses missions de régulation, de contrôle et de financement des projets de santé.

Redimensionner la politique de santé en Bretagne : sortir la Bretagne de son 
déclassement national en équipement de lits de réanimation en pérennisant 
les autorisations temporaires de réanimation supplémentaires accordées aux 
hôpitaux privés dans le cadre de la crise Covid à Rennes, Vannes et Plérin.
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PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

PROPOSITION 3

Créer les conditions favorables au développement d’« entreprises championnes » 
dans les domaines scientifiques, notamment médicaux (Biotechs), et accompagner 
ces entreprises dans les protocoles de labellisation.

Favoriser l’éclosion et le développement de start up dans le secteur médical 
ainsi que les partenariats avec les entreprises et établissements des secteurs 
dits « classiques » à l’instar du CHRU de Brest, porteur d’un projet de recherche 
à finalité entrepreneuriale, ou du Centre Hospitalier Privé Saint Grégoire (groupe 
Vivalto Santé) qui collabore avec la société AMBULIZ pour développer une 
solution de gestion des transports externes (ambulance) et internes (gestion 
du brancardage).

Faire de la Bretagne, région riche d’une forte présence militaire et d’espaces 
fonciers et immobiliers disponibles, le lieu de veille, d’anticipation et de confection 
de la réponse publique aux situations de crise, telles les pandémies, en recourant 
au savoir-faire et à l’expertise de la Marine nationale et de nombreux autres 
experts, acteurs publics et privés, présents en Bretagne.

5.6 SCIENCE ET MÉDECINE

PRIORITÉ 1
Favoriser le développement scientifique et médical de la 
Bretagne

La pandémie a montré tout l’intérêt de disposer d’une recherche scientifique, 
médicale, performante en liaison étroite avec les entreprises. Il convient de 
s’interroger sur les performances de la Bretagne et d’envisager certaines évolutions.
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PROPOSITION 1
Créer un « fonds breton » pour la culture regroupant plusieurs centaines 
d’entrepreneurs bretons permettant de « créer » une route touristique des 
musées de la Bretagne (y compris d’art moderne et d’art contemporain). 

Répartis sur toute la Bretagne, ces musées permettraient de créer un itinéraire 
touristique régional auquel les fonds culturels existants pourraient contribuer.

Cet itinéraire touristique permettrait de faire découvrir le « bien manger » en 
Bretagne et de valoriser les entreprises bretonnes.

5.7 CULTURE

PRIORITÉ 1
Pour un rayonnement culturel de la Bretagne favorisant 
l’activité économique

L’identité bretonne est étroitement liée à une culture revendiquée et appréciée. 
Il apparaît essentiel de favoriser le rayonnement culturel de la Bretagne et d’en 
diffuser les effets sur l’économie des territoires.

La Bretagne pourrait ainsi chercher un « effet Guggenheim » dont l’impact sur 
l’économie basque fut majeur. 
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