
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bretagne Prospective 

Un Think Tank pour la Bretagne 
 

   7 avenue Charles Tillon 
   CS 81 114 
   35011 Rennes Cedex 

   contact@bretagne-prospective.bzh 

 

 

FORMULER 

MESURER 

PARTAGER 

PROMOUVOIR 

 

Lieu de rencontre unique 
autour des enjeux du 
développement régional durable, 
Bretagne Prospective  
rassemble, dans un contexte 
libre, neutre et décloisonné des 
acteurs du territoire d’horizons 
très différents mobi lisés par 
l ’avenir du pays.  

 

Afin de répondre aux transit ions 
nécessaires, son ambit ion est de 
formuler, conceptualiser, 
mesurer, partager et 
promouvoir  des scénarii 
permettant , sur des thématiques 
très concrètes (tourisme, 
international, foncier, mer, 
mobil ités, santé, logement, 
économie numérique,  etc), de 
co-construire le futur de la 
Bretagne   

 

B r e t a g n e  

P r o s p e c t i v e  

 

Des analyses prospectives 

Des projets de territoires 

Des réseaux d'acteurs 

Pour l’avenir de la Bretagne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS 

MISSIONS 

 

Repenser le 

territoire comme 

levier du 

développement 

durable 

 

 

 

Parmi les structures qui nous font confiance 
depuis plusieurs années, des grands groupes 
nationaux et régionaux, des structures publiques 
(la région Bretagne…), des chambres consulaires 
(la CCI Rennes-Bretagne, les chambres 
d’agriculture) et diverses organisations (Produit en 
Bretagne, la Caisse d'Epargne, Harmonie 
Mutuelles, la SNCF, Fidal, La Poste…). 

 

Proposer un cadre de 
réflexion collective :  

Un référentiel de développement 
territorial durable pour la Bretagne 

Un laboratoire d’idées 

indépendant 

Construire 
ensemble des 
diagnostics 
partagés : 

La Veille Stratégique 
Territoriale 

 Promouvoir des      
projets territoriaux 
au service de la 
Bretagne :  

Un lieu de rencontre 
unique  

 

Bretagne Prospective 

 

Au service d’une  

Bretagne  

belle,  

prospère, solidaire et  

ouverte sur le monde 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROPOSER UN CADRE DE 

REFLEXION COLLECTIVE  

 

UN REFERENTIEL COMMUN DE 

DEVELOPPEMENT TERRIT ORIAL 

DURABLE 

 

Le référentiel  de « Développement territorial 
Durable » proposé par Bretagne Prospective 
fournit un cadre d’analyse simple mais fécond 
pour une réflexion collective et partagée. Il 
permet de consolider et de capitaliser dans le 
temps la présentation du résultat des travaux 
réalisés avec les partenaires.  

Le référentiel se fonde sur une analyse 
systémique des problématiques territoriales. Il se 
propose d’identifier et d’éclairer les enjeux 
majeurs et d’en mesurer les conséquences. Il 
constitue enfin l’armature des publications et des 
communications de Bretagne Prospective.  

L’ambition est de proposer un véritable référent 
régional de la mesure du développement breton 
au service des décideurs publics et privés. 
 

DES PIL IERS POUR ST RUCT URER ET  

CONSOLIDER LA REFLEXION  

Les six piliers du référentiel définissent un cercle 
vertueux de développement durable. Ils sont 
décrits  au travers d’indicateurs pertinents, 
adaptés aux  enjeux bretons. La production 
d’indicateurs territorialisés et discriminants de 
développement  permet d’identifier et de 
comprendre - au-delà des discours et des 
postures - les dynamiques sous-jacentes, 
favorables ou défavorables au développement de 
la Bretagne.  

 

CONSTRUIRE ENSEMBLE  

DES DIAGNOSTICS PARTAGES 

LA VEILLE STRATEGIQUE TERRITORIALE 

Depuis 2009, Bretagne Prospective a mis en place avec le soutien de 
ses partenaires une activité de « Veille Stratégique Territoriale ». 

Cette activité de veille se décline de deux manières :  
- Un apport d’informations et de données, analysées de manière  
statistique, économique, cartographique et prospective, sur des 
thèmes choisis en commun 
- Un séminaire trimestriel de restitution et de partage, en présence 
d’autres acteurs qui apportent des regards croisés sur chaque 
thématique.  
 
UNE VEILLE  POUR IDENT IF IER DES PERSPECTIVES  
 

Ces rencontres régulières permettent aux participants d’identifier 
les enjeux d’avenir et de territoire,  de participer activement à 
l’enrichissement des questionnements proposés, de les inscrire dans 
le cadre de leurs activités respectives. 

SUR DES ENJEUX STRATEG IQUES  CHO IS IS  PAR LES ACTEURS  

Depuis trois ans, elles ont permis de produire des connaissances et 
des points de repères sur une multiplicité d’enjeux cruciaux : 
vieillissement des populations, avenir du logement et de 
l’immobilier, évolution des mobilités quotidiennes, nouvelles formes 
de coopération public/privé, réinvention du rapport au territoire, 
approches territorialisées du développement durable, émergence 
d’une nouvelle économie maritime. 

D ANS LE C ADRE D’UNE VIS ION TERRITOR IALE P ARTAGEE  

Lieu de « décloisonnement », la VST favorise la confrontation des 
expériences d’acteurs de tous bords : entreprises, organisations 
professionnelles, collectivités, personnalités du monde universitaire 
ou de la société civile. La liberté des échanges offre à chacun 
l'opportunité de faire entendre des visions singulières et originales,  
au service d’une lecture sans concession des réalités. 

DES CLES POUR COMPRENDRE ET  

DECIDER 

Au-delà de l’identification de la définition et de 
la mesure d’indicateurs hétérogènes, le 
référentiel propose une cohérence d’ensemble, 
la compréhension des interactions entre les 
secteurs, l’identification des manques, des 
forces et des faiblesses, des dynamiques 
cachées qui éclairent l’action des acteurs 
individuels et collectifs.   

 

DES INDICAT EURS POUR MESURER 

ET PROGRESSER 

En fédérant les acteurs du territoire autour 
d’un référentiel commun, l’ambition à terme 
est de faire émerger le concept d’une notation 
territoriale des projets public ou privés 
permettant d’en apprécier la pertinence, la 
cohérence et la portée au regard du devenir de 
la Bretagne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOUVOIR DES PROJETS TERRITORIAUX AU 

SERVICE DE LA BRETAGNE 

 

UN LIEU DE RENCONTRE UNIQUE 

 

Le référentiel Développement Territorial Durable et la Veille Stratégique Territoriale 
sont conçus pour les entreprises, les organismes socioprofessionnels mais aussi les 
collectivités dont le développement est étroitement dépendant de la santé du 
territoire (le territoire en partage) et de sa dynamique durable.  

 LE T ERRIT OIRE COMME PROJET  COLLECT IF 

 

 

 

 

 Entreprises historiquement liées au développement du territoire breton ou 
organisées à l’échelle des territoires. Cela concerne aussi  les  entreprises à la 
recherche de nouveaux modèles, inscrits dans la proximité et toutes celles qui 
cherchent à échanger et mutualiser des réflexions et expériences sur des 
préoccupations communes avec d’autres acteurs locaux ou régionaux. 
 
Collectivités désireuses de mieux inscrire et projeter leurs actions dans leur 
environnement économique, régional ou social et qui souhaitent bénéficier d’un 
espace de rencontre avec d’autres partenaires privés ou institutionnels. 

Organisations représentatives et associations  dont les enjeux et les valeurs sont 
étroitement liées à la mise en œuvre d’un projet de développement territorial 
durable et partagé. 

POUR CONST RUIRE L’ AV ANT AGE T ERRIT ORIAL  

Favoriser de nouvelles formes d’organisation  
Les entreprises et les collectivités doivent rendre des comptes à l’ensemble de leurs 
partenaires et se vivent de moins en moins comme des acteurs isolés. Construire une 
vision commune avec les autres acteurs régionaux c’est maîtriser individuellement et 
collectivement son environnement. 

Porter ensemble des projets structurants  
C’est aussi se donner les moyens de créer des synergies entre les partenaires sur des 
problématiques communes (mobilités de demain, partenariats public-privés locaux, 
développement énergétique, etc). 

 

LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Les activités proposées se concrétisent par l’organisation de plusieurs temps de rencontre, la 
publication et la promotion d'analyses prospectives et de projets au service du développement 
durable des territoires. Elles comprennent : 

- Des séminaires trimestriels de Veille Stratégique Territoriale, 

- Une veille en continue sur les indicateurs généraux du territoire,  

- Des groupes de travail spécifiques, mis en place entre les partenaires sur des 

problématiques ou projets d’intérêt commun, 

- Une lettre d’information régulière à destination des décideurs et leaders d’opinion, 

- Un Livre Blanc sur l’état du « développement régional durable » de la Bretagne,  

- Un événement annuel autour des enjeux de prospective territoriale et du développement 

régional durable. 

www.bretagne-propective.bzh 

 
ADHESION(S) 

 
L’adhésion annuelle donne accès aux productions de Bretagne Prospective. 

Personnes morales : de  500 € à 5 000 € 
Adhésion individuelle : 30 € 
Etudiant et demandeur d’emploi : 10 € 

CONTACTEZ-NOUS : 

                                      Bretagne Prospective, 7 avenue Charles Tillon 
                                           CS 81 114 - 35011 Rennes Cedex     

                                                contact@bretagne-prospective.bzh          

                                                 

L’ambition est de constituer un club de 
partenaires qui développent des outils et des 
méthodes et se retrouvent régulièrement pour 
croiser les analyses et les expériences  au service 
de projets de territoires. 

 

 

 

                

                                       

                                                    

 


