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Région Bretagne, Harmonie Mutuelle,
Fidal, Caisse d’Epargne, Conseil
Régional des Notaires, Triballat,
Produit en Bretagne, la Poste, SNCF,
Edf, Abaka conseil, Vidon, Maisons
Familiales et Rurales.
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Comment
adhérer ?
L’adhésion est ouverte aux personnes
morales et aux personnes privées,
à titre individuel.
Elle donne accès à l’ensemble des
productions de Bretagne Prospective
Personnes physiques
Etudiant et personne
en recherche d’emploi :10 €/an
Adhésion individuelle : 30 €/an

Personnes morales
Adhésion simple : 500 €/an

Contacts :
Bretagne Prospective/Breizh Diawel
7 avenue Charles Tillon - CS 81114
35011 Rennes Cedex
contact@bretagne-prospective.bzh
www.bretagne-prospective.bzh
@breizhdiawel

Imaginer ensemble
un avenir pour
la Bretagne

Adhésion partenaire :
à partir de 2 500 €/an
Adhésion de soutien :
à partir de 5 000 €/an

Un
laboratoire
d’idées
innovantes
Sevel soñjoù nevez
Bretagne Prospective rassemble des acteurs
d'horizons divers (entreprises, collectivités,
associations) soucieux du développement de
la Bretagne. L'association a pour but de faire
apparaître des solutions d’avenir pour le
territoire. Celles-ci émergeront d'actions
transversales (économie, social, culturel…)
dynamisant les diversités et les complémentarités des territoires bretons. L'ambition :
participer à la création d'une "Bretagne belle,
prospère, solidaire et ouverte sur le monde".

Un
carrefour
pour créer
de la mise en
relation
Ur c'hroashent evit
mont war-raok
Nos missions :

• Réfléchir à un avenir pour la Bretagne.
• Proposer des solutions innovantes
pour le territoire.
• Activer les réseaux pour faire émerger
des projets.
• Etre un carrefour pour les acteurs
soucieux du développement de leur
région.

Un
espace
souple aidant
au portage
des projets
Reiñ lañs d'ho raktresoù
Bretagne Prospective est un espace souple
qui crée des partenariats dans un esprit
d’ouverture et de décloisonnement.
Son ambition est d’aider des
expérimentations utiles au devenir
de la Bretagne.
Nos réalisations :
• Organisation de manifestations sur des
projets de prospective (santé, blockchain,
etc...).
• Rédaction de livres blancs, de dossiers
et d’études prospectives (Explorateurs
d’avenirs, 20 dossiers pour construire la
Bretagne, etc...).
• Participation à des actions concrètes (point
BZH, Kozh ensemble, BMA, Redéo, Master
Terre et Mer à Sciences PO Rennes, etc…).

"La prospective permet de
construire des visions de futurs
souhaitables, d’élaborer des
stratégies collectives et des
logiques d’intervention
possibles et, dès lors,
d’améliorer la qualité des
décisions à prendre."

A qui
s’adresse
Bretagne
Prospective ?
Breizh Diawel : evit piv ?
Chefs d’entreprises, cadres, décideurs,
étudiants, têtes de réseaux, élus,
particuliers et associations. Bretagne
Prospective est ouverte à tous ceux et
celles qui veulent agir concrètement
pour la Bretagne, recevoir les lettres
d’information, participer à des soirées
thématiques, collaborer à des groupes
de travail et des projets.

www.bretagne-prospective.bzh

Pour une Bretagne
belle, prospère,
solidaire et ouverte
sur le monde

