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THEMATIQUE/ SOUS THEMATIQUE : DECIDER EN BRETAGNE / RENFORCER 
L’AUTONOMIE REGIONALE SUR LES COMPÉTENCES ET LES CAPACITES 
BUDGETAIRES 
N°TABLE :              
PARTICIPANT.E.S :  
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR:  

Table 6 et Table 9 :  
Assemblée de Bretagne 
Réunification / Bretagne à 5 (x2) 

- Plus grande capacité d’influence 
- Ajouter dans les projets électoraux  
- Identité bretonne effraie une partie de la population 44 et certains réseaux économiques 

Différenciation  compétences (différent de la déconcentration) 
Droit à l’expérimentation (à l’échec) 
Renforcer la démocratie : ne pas se résoudre à déconnexion des citoyens/administration  
Sortir de l’assistance vis-à-vis de l’Etat : s’autonomiser  
Autonomie de décision en Bretagne + fédéralisme au niveau français 
Région : nain budgétaire + pas de pouvoir réglementaire + budget constitué majoritairement de dotation et non de ressources propres (x2) -> expérimentation fiscale  
Compétences : les politiques publiques doivent coller aux attentes – doublon parfois avec autorités administratives (ex dans la culture : DRaC et CRB) 
 
Table 7 :  
Faiblesse de l’autonomie fiscale  
Génère incompréhension des citoyens : déception sur force du projet 
Risque de l’Etat centralisateur : projets de loi organique sur la différenciation/déconcentration  redonner du pouvoir aux préfet ?  
Articulation entre autonomie fiscale et compétence : populisme et absentéisme 
 
Table 8 : 
Concurrence et complémentarité des régions 
Education populaire  

SEQUENCE 1 (15 min) 
1. SE PRESENTER RAPIDEMENT 
2. ENTRER DANS LE SUJET 
3. PARTAGER SON POINT DE VUE 

 

Dans cette sous-thématique, quels sont les éléments clés qui résonnent tout 
particulièrement pour vous ? Défis, Priorités 



Pierre Tarayre @La Diff. Déroulé et supports des ateliers ESNT 2030- Lorient 29-08-20  2/5 

THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : DECIDER EN BRETAGNE / RENFORCER 
L’AUTONOMIE REGIONALE SUR LES COMPÉTENCES ET LES CAPACITES 
BUDGETAIRES  
 

PRIORITES ENSEMBLE EN 
BRETAGNE 

+ FORCES  
 

- FAIBLESSES 
 

PRIORITE 1 :  
 
Renforcer l’autonomie régionale sur les compétences et 
les capacités budgétaires 
 
(au lieu de renforcer : rééquilibrage) 

Table 6 :  
Début de consensus sur la création d’une Assemblée de Bretagne (peut 
contrer l’abstention) 
Capacité des pouvoirs locaux à s’organiser (Covid) 
 
Table 9 :  
Permet de favoriser la politique industrielle (composites, hydrogène, 
renouvelable) 
Renforcer volet santé 
+ de démocratie 
 
Table 7 :  
+ de lisibilité pour les élus locaux sur du long terme (2, 3, 4 ans) 
Avoir les moyens de sa politique 
A condition de respecter la péréquation et solidarité entre région 
 

Table 6 :  
Ne plus faire confiance aux partis basés à Paris 
Problème culturel en France sur la centralisation (égalitarisme à la 
française  uniformité)  
 
Table 9 : Fatigue démocratie 
 
Table 7 :  
Pas de compétences sans les capacités budgétaires et fiscales 
Ne pas dépendre que de la loi de finances 
Manque de lisibilité (DETR, DSIL) 
La décision vient de l’Etat  inertie 

   

SEQUENCE 2-a (20 min) 
1. S’EXPRIMER SUR LES PRIORITES (PROPOSEES PAR ESNT) 
2. COMPLETER LES PRIORITES MANQUANTES 
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PRIORITE 2 :  
 
Modifier les cadres de la décision publique/ 
démocratique (Assemblée unique, réflexion sur les 
échelles infra-régionales de l'élaboration des politiques 
publiques, etc) 
 

Table 6 :  
Possibilité dans le cadre légal de créer une collectivité territoriale 
unique (mais manque de cadre légal) 
Droit à l’expérimentation ; subsidiarité  
 
Table 9 :  
Retrouver plus de démocratie 
Impact du tissu associatif et corps intermédiaire en Bretagne 
 
Table 7, 8: RAS 
 
 
 

Table 6 :  
Dépendance du Parlement français pour faire avancer le projet  
Faible conscientisation du peuple breton 
 
Table 9 :  
Demander l’avis de la population  
EPCI ne colle pas aux bassins de vie 
Attention : risque de conseiller territoriaux 
 
Table 7 :  
Manque de réflexion ; paresse intellectuelle sur l’assemblée de 
bretagne  
Quid des compétences sociales et solidaires ?  
Difficulté de porter ce projet par l’Etat : nécessité de faire porter par 
les pays = bassins de vie (pôle centre bretagne 
Pas supprimer les élus : attention au poids de la technostructure 

PRIORITE 3 :  
 
Réintégrer Nantes et la Loire Atlantique dans la région 
en Bretagne, engager le processus de réunification et, 
sans attendre, les associer aux principales décisions 
régionales 

Table 6 :  
Nécessité de faire un référendum sur les 5 départements 
Evolution politique à Nantes et ailleurs 
 
Table 9 :  
Maire de Nantes est ouverte sur la question  
La Vendée peut être autonome 
Existence de réussite : Université ; Tourisme 
 
Table 7 : Ambition maritime de la Bretagne : passe par St Nazaire 

Table 6 :  
enjeu mineur pour beaucoup de personnes 
déséquilibre est-ouest 
 
Table 9 :  
quid des autres départements ? (x2) 
parfois, les coopérations n’aboutissent pas (NDDL ;UBL) 
demander l’avis des habitants  
 
Table 7 et 8 :  
comment y  arriver ? par la loi ou par référendum  passera par la 
prise de position de la Maire de Nantes / président du département 

Des priorités fondamentales vous semblent-elles manquantes pour nourrir le projet 
Ensemble en Bretagne ? 

 
 
 

 
 
PRIORITE COMPLEMENTAIRE 
Table 6 :  
Réfléchir à cette problématique au niveau européen 
Consultation démocratique de la Loire Atlantique  
PRIORITE COMPLEMENTAIRE 
Est-ce que l’autonomie s’oppose à l’Etat Providence ?  
Adaptation des normes – autonome législative et réglementaire 
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : DECIDER EN BRETAGNE / RENFORCER  
L’AUTONOMIE REGIONALE SUR LES COMPÉTENCES ET LES CAPACITES 
BUDGETAIRES  
N°TABLE :                  
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR DE LA TABLE :  

 
 
 
 
 
 
 
Table 6 :  
Cela doit passer par le politique  dans la légalité 
Nécessité de pouvoir sanctionner une majorité politique qui ne respecterait pas ses engagements (RIC) 
Mise en place au niveau français du droit à la différenciation  
Ne pas obliger les fédérations sportives à correspondre à une région  
 
Table 9 :  
Gagner les régionales  
Transférer les compétences 
Création de ressources propres 
Lisibilité de l’impôt pour le citoyen (faire peser davantage sur entreprise que ménage) 
Droit à la différenciation : langue (carte scolaire), santé, formation, énergie, foncier, agriculture 
Rapprocher les centres de décision en Bretagne  
Réunification :  

- Etude d’impact (changement de capitale) 
- Grand débat public (convention citoyenne) 
- Prise de décision (vote) 

 
Table 8 : 
Expérimentation fiscale 
Compétence : santé, eau, foncier, transport  
Assemblée ouverte aux citoyens (tirage au sort)  
 
 
 

QUELLES ACTIONS ? 
Selon votre groupe, quels seraient les meilleurs moyens à actionner pour répondre à ces deux priorités ?  
(Objectif stratégique, jalon, mesure) 
 

SEQUENCE 3 (20 min)                    
PROPOSER DES MOYENS D’ACTION 
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Table 7 :  
Priorité 3 : prise de position de la Maire de Nantes et du département 44  
Priorité 1 :  

- relais au parlement  niveau législatif ‘L3D ‘ 
- rapport de force par les élus régionaux  
- voir l’historique de la Corse : comment ils ont fait 

 
Importance de se fixer une priorité entre les 2 priorités : 

- réunification plus accessible que l’assemblée de bretagne ?  
- l’assemblée de bretagne peut aider à la réunification : point de départ pour récupérer l’autonomie 

= être pragmatique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEQUENCE 4 (20 min) : Dans la continuité des échanges, quels éléments permettraient de bonifier les propositions émises ? 
 

Consultation : Pour quoi faire ? quel périmètre ? quel est l’intérêt d’avoir un ensemble breton ?  
Avoir une réflexion sur les enjeux environnementaux/la géomorphologie  avoir une vision des bassins versants = bassin de vie  
Découpage administratif : pas pertinent 
Enjeu de reconstruction environnement  aujourd’hui, déconstruction des Sages avec EPCI qui prennent compétences eau 
D’abord une assemblée unique  meilleure efficacité + attractivité pour Nantes 
Initier des référendum populaire : ex sur la réunification : question populaire + assemblée unique  

 


