
LA VIE 
DES GENS 
DEMAIN... 
EN BRETAGNE ! “

LOCMINÉ - 19 AVRIL 2018
9h30 - 13h30

“



• Philippe Abjean, 
• Hervé Balusson, 
• Jakez Bernard, 
• Yves Bleunven, 
• Claude Champaud, 
• Joël Chéritel, 
• Olivier Clanchin, 
• Xavier Cosnard,  
• Daniel Cueff, 
• Gérard-Francois Dumont, 
• Marie-Claire Diouron, 
• Danièle Even, 
• Françoise Gatel, 

• Alain Glon, 
• Stéphane Graveleau, 
• Jean-Luc Hannequin
• Paul Houée, 
• Yannick Kerlogot 
• Valérie Jousseaume, 
• Blandine Lanne, 
• Agnès Lanoé, 
• Jean-Michel Le Boulanger, 
• Nicolas Le Corre, 
• Marc Le Mercier, 
• Yann Le Meur, 
• Christine Le Strat, 

• Isabelle Maillard, 
• Pierre Méhaignerie, 
• Paul Molac, 
• Jean Ollivro, 
• Yves Ollivro, 
• Hervé Orhan, 
• Pascal Pellan, 
• Jean-Claude Pierre, 
• Bernard Poignant,
•  Jacques Rocher, 
• Christian Troadec, 
• Bernard Toulemonde.

LES PREMIERS MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION

Dans 10 ans… dans 15 ans que seront la 
qualité de vie, le niveau de l’emploi, le 
mieux-vivre ensemble dans les différents 
territoires en Bretagne ?

Les premiers membres du Comité 
d’organisation issus de toutes les sensibilités 
politiques, associatives, professionnelles 
souhaitent affirmer clairement que la 
Bretagne est riche de tous ses territoires et 
que la valorisation effective de cette diversité 
est une réelle opportunité pour demain. 

Sans opposer les territoires, l’avenir va être 
fondé sur les dynamiques de qualité bien 
au-delà des seules logiques de chiffre 
ou de nombre. Il existe autour du mot 

BRETAGNE une convergence d’intérêt qui 
doit être bénéfique à tous, que ce soit pour 
les habitants des grandes villes (pour réduire 
les risques de segmentation financière, 
foncière, de prix de logement, de pollution, 
de temps de transport, d’encombrements…), 
les habitants des villes, petites et moyennes, 
les zones parfois stigmatisées comme 
«  isolées  » ou «  rurales  » (risque de déclin, 
des laissés-pour-compte de la croissance 
économique…) alors que la Bretagne 
s’organise précisément à partir d’une 
pluralité atypique de ses pays et bassins de 
vie. 

Affirmons clairement l’originalité bretonne 
d’aujourd’hui et construisons-là pour demain. 

POURQUOI CET ÉVÉNEMENT  ?
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• La Ville de Toulouse a vu sa population 
croître de 150 000 habitants. La vie des 
gens s’est-elle améliorée ? Inversement, 
certaines des villes périphériques et des 
zones rurales ont vu leur population et 
leurs emplois parfois décroître. Cette 
région prend aujourd’hui conscience de 
cette situation.

• D’autres régions en Europe sont 
parvenues à un meilleur équilibre,

• L’étude de l’ODIS (Observatoire du 
Dialogue et de l’Intelligence Sociale) 
a analysé les 21 régions françaises à 
partir de 30 critères de performance 
économique et performance sociale. 
Sur les critères de performance 
économique, l’Ile-de-France est première 

mais seulement 20ème sur les critères de 
performance sociale. 

• Sur les 30 critères de l’ODIS, les Pays-
de-Loire arrivent en tête suivie de la 
Bretagne. Pour cette étude, la force de 
ces deux régions tient dans leur réseau 
de villes moyennes et petites bien 
liées à leur tissu rural, qui favorisent les 
capacités d’initiatives, de responsabilité 
et de solidarité. La Bretagne, tout 
particulièrement, se singularise par une 
collection d’indicateurs (la pluralité de 
ses bassins de vie, le tissu des PME, PMI, 
ETI, l’importance de l’E.S.S, la variété 
et l’originalité des développements…) 
qui prouvent que tous les territoires sont 
utiles et ont leur chance.
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... ET NOUS DEVONS AGIR

Nous devons agir… et mettre tous les 
territoires en capacité de faire. Dans le 
passé, le CELIB (Comité d’Étude et de 
Liaison des Intérêts Bretons) en associant 
les volontés et respectant les sensibilités a 
rendu plus aisé :

• L’aménagement, l’équilibre du territoire 
breton,

• La volonté d’une prospérité partagée 
dans les différents bassins de vie et les 
pays (agroalimentaire, industrie, sciences 
du vivant, numérique…)

• La présence d’équipements collectifs 
conçus pour le plus grand nombre (le 
plan routier breton)

NOS PROPOSITIONS
• Un événement fondateur : Locminé, une 

ville qui n’est pas choisie au hasard.
• Les résultats d’une enquête auprès 

des jeunes Bretons : les territoires de 
l’espoir.

• Plusieurs interventions et regards 
préliminaires par des personnalités.

• Des propositions concrètes.

NOUS VOULONS CONVAINCRE...



Les exemples sont déjà nombreux ;
• Le Mené,
• La Vallée des Saints,
• La Gacilly, 
• Produit en Bretagne,
• Carhaix et le Festival des Vieilles Charrues,
• Locminé,
• Carentoir (Ubisoft),
• Guingamp et une équipe en ligue 1,
• Lannion et Vitré
• L’association « Bruded »,
• Institut de Locarn,
• et d’autres…

PARMI LES PROPOSITIONS
• Mettre en valeur, le savoir-faire breton,
• Valoriser mieux les initiatives et les bonnes 

pratiques,
• Les appels à projets ne favorisent pas les 

initiatives de terrain pas plus que l’empilement 
des structures et des schémas…

• Permettre aux gens tout simplement de vivre 
où ils le souhaitent (restitution enquête par des 
jeunes de Sciences-Po).

PRÉ-PROGRAMME
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Pour une République girondine, pas seulement 
dans les mots mais dans les actes.
Exemples : 
• la réforme du logement social du PTZ
• la concentration du Pinel sur les seules 

métropoles aggrave les fractures en Bretagne.

PARMI LES PROPOSITIONS
• L’expérimentation du Pinel : par une répartition 

mieux équilibrée
• La valorisation des Pays… plutôt que des aires 

urbaines qui nient la réalité et l’ identité des 
territoires ruraux (statistiques INSEE).

1-DONNER AUX TERRITOIRES DE L’OPTIMISME, DE L’ENVIE ET DE LA CAPACITÉ D’AGIR

2-L’ÉTAT DOIT ÉVITER D’AGGRAVER LA FRACTURE TERRITORIALE 

3-DES INCITATIONS POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES 

Des incitations pour un meilleur équilibre des 
territoires… tant pour les fonctions centrales de 
l’État que pour les activités tertiaires.
Stimuler les potentialités des territoires non 
métropolitains. 

PARMI LES PROPOSITIONS
• Des incitations pour une meilleure répartition 

des activités tertiaires,
• Le Très Haut Débit sans attendre 2030.                               

• Améliorer l’image des territoires.
• Les entreprises iront demain là où les Gens ont envie d’aller. 
• Comment s’y préparer ?

4-UNE PLURALITÉ TERRITORIALE À CONFORTER : VAINCRE LES RISQUES DE 
DÉSINDUSTRIALISATION, RENFORCER L’ÉCONOMIE PRODUCTIVE



Exemples : 
• Vendée (réussite industrielle) liée en partie à la 

meilleure répartition des formations supérieures sur 
tout le territoire,

• Les 160 artisans de l’Outil en Main du Pays de 
Vitré, de 60 à 85 ans, qui transmettent leur savoir-

faire auprès des 9-14 ans. 12 ans après, pas de 
décrochage scolaire, très peu de chômage.

PARMI LES PROPOSITIONS
• Plus de campus des métiers en Bretagne ou 

mieux des universités des métiers.

5-RAPPROCHER L’UNIVERSITÉ DES TERRITOIRES, VALORISER L’APPRENTISSAGE, 

6-POUR UNE ÉGALITÉ TERRITORIALE DEVANT LA SANTÉ

Évolutions en cours dans le domaine des soins 
(hôpitaux, désertification médicale…). Constat 
de différences importantes dans les dépenses et 
pratiques de santé selon les régions une fois  
corrigé l’effet vieillissement.

PARMI LES PROPOSITIONS
• Droit à l’expérimentation d’une Agence 

Régionale de Santé en Bretagne et en Alsace.  
La loi le permet. Elle n’est pas mise en 
application.                               

PARMI LES PROPOSITIONS : ramener les études et réalisations de 5 à 2 ans comme 
chez nos voisins européens. 

7-LE LIEN AUX TERRITOIRES ET LES ÉNERGIES NOUVELLES COMME LEVIER DES 
INNOVATIONS (TERRE, SOLEIL, VENT, MER, SOLEIL, MÉTHANISATION…)

Les identités : levier des développements 
• L’exemple de la Vallée des Saints,
• Notre intérêt est d’aider pour assurer le 

développement, notamment en Afrique. Des 
témoignages et des résultats de coopération,

• Une Bretagne d’avance pour la coopération 

(1200 Associations de Solidarité Internationale : 
première région française) 

PARMI LES PROPOSITIONS
• Davantage de bourses locales pour permettre à 

des jeunes de connaître le monde.

8-L’OUVERTURE SUR LE MONDE EN PARTICULIER VERS L’AFRIQUE

INSCRIPTIONS 
Par mail : contact@laviedesgensdemain.bzh

Par téléphone : Sylvie au 02 99 75 07 28

L’événement sera rythmé par différents témoignages de 5 à 10 mn. 
La salle participera via interventions écrites.

Le colloque se conclura par un déjeuner (25 € à régler sur place).

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 19 AVRIL 2018 de 9h30 à 13h30
Salle de la Maillette

Rue des Vénètes, 56500 Locminé


