THEMATIQUE/ SOUS THEMATIQUE : TRAVAILLER EN BRETAGNE / RELOCALISER
L’ECONOMIE
N°TABLE :

SEQUENCE 1 (15 min)
1.
2.
3.

PARTICIPANT.E.S :
AMBASSADRICE/AMBASSADEUR:

SE PRESENTER RAPIDEMENT
ENTRER DANS LE SUJET
PARTAGER SON POINT DE VUE

Dans cette sous-thématique, quels sont les éléments clés qui résonnent tout
particulièrement pour vous ? Défis, Priorités
Table 11 :
Valoriser et entretenir les ressources naturelles renouvelables et les ressources humaines
Ecosystème
Quel besoins ? qui décide et comment ?
Sobriété et résilience
Autonomie alimentaire et industrielle
Relocaliser (x2)
Souveraineté
Rupture des modèles : coopératif
Sortir de la commande du marché
Identifier les spécificités du territoire
Préserver les sols : économie circulaire = stratégie à l’échelle des bassins de vie
Petites villes x2
Réorienter l’économie en BZH vers les besoins et les attentes de la population
Généraliser l’économie circulaire à l’échelle des pays
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Table 12 :
Vivre et travailler au pays
Maintenir l’emploi en bretagne :
Fermeture de sites
Télétravail
Délocalisation
Emploi pour tous
Prise de décisions locales
Organisation et partage du travail
Favoriser le lien entre R&S
Attirer les talents
Maintenir des industries de haute techno non délocalisable
Création de SCOC en lieu avc les communs
Produire et consommer local
Table 14 :
Relocalisation en lien avec les besoins des habitants : consommer moins
75% d’emploi dans les services
Développer les emplois dans la culture et les langues bretonnes
Réduire la part des emplois peu qualifié
Rendre cohérent l’économie entre les collectivités
Investir les gouvernances et instances représentatives dans les entreprises et peser sur les questions de développement économique
Relocaliser pour s’épanouir et s’émanciper sur le territoire
Résilience, sobriété
Baisse de la production et de la consommation = meilleur qualité
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : TRAVAILLER EN BRETAGNE / RELOCALISER
L’ECONOMIE
N°TABLE :

SEQUENCE 2-a (20 min)
1.
2.

S’EXPRIMER SUR LES PRIORITES (PROPOSEES PAR ESNT)
COMPLETER LES PRIORITES MANQUANTES

AMBASSADRICE/AMBASSADEUR DE LA TABLE :

PRIORITES ENSEMBLE EN
BRETAGNE

+ FORCES

-

PRIORITE 1 :

Table 11 :

Table 11 :

Réorienter (une part ?) de l’agriculture bretonne pour
nourrir les Bretons et répondre aux demandes en
circuits courts, productions biologiques…

Traduction du collectif
Atteinte des populations et des collectivités

Table 12 :
Main d’œuvre
Potentiel existant
Image région

Table 13 :
Envie de s’installer de jeunes + reconversions
Régions attractives
Départ en retraite
Outils fonciers

FAIBLESSES

Dégradation / artificialisation des sols

Table 12 :
Valeur ajoutée
Sol

Table 13 :

Poids FNSEA
Accès au foncier

Table 14 :
Quelle part ? transition sur quel %  manque de quantitatif
Recherche de diversification

Table 14 :
Recherche de l’autonomie alimentaire
Lutter contre disparition des terres vivrières
PRIORITE 2 :
Accompagner l’installation, en dehors des grands
centres urbains, d’emplois qualifiés, facilités par les
nouveaux outils numériques

Table 11 :

Table 12 :

Tradition historique d’innovation
Réseau conséquent de villes

Zones blanches
Transports en commun
Ecoles
Lien transport

Table 13 :

Qualité du réseau numérique
Maillage territorial
Excellences bretonnes en R&D

Table 14 :

Développement du télétravail : diminue transport domicile travail et
redynamise territoires ruraux
Fibre déployée
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Table 14 :
Pas que les emplois qualifiés mais tous les emplois
Attention à désocialisation du numérique

Table 13 :
Numérique : ne doit pas être le seul levier au dvpl éco
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PRIORITE 3 :
Construire une nouvelle politique de la logistique,
économe en énergie et facilitant la consommation de
proximité : de la production au consommateur

Table 11 :

Table 11 :

Réseau existant
Cabotage pour remplacer les camions encourager les achats circuits
courts

Pas de réseaux transversaux Nord/sud
Blocage SNCF RFF
Arrêter les implantations d’hyper marché

Table 14 :
Dvpl circuit courts
Réfléchir à la valorisation des canaux et cabotage
Dvpl du fret
Dvpl du solaire

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

VERBATIMS DU GROUPE :

PRIORITE COMPLEMENTAIRE

Table 13 :
maitriser le tourisme
former et reconversion
PRIORITE COMPLEMENTAIRE
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SEQUENCE 2 – b (10 min)
TRADUIRE LES ELEMENTS QUI FONT COMMUN

VISION PARTAGEE
Quels sont les 2 points clés issus des échanges qui traduisent le mieux la vision partagée du groupe ?
Table 11 :
Mettre fin à une économie dépendante des marchés vers un nouveau modèle plus démocratique sur la proximité, l’autonome et la résilience
Construire des activités humaines plus respectueuses de l’écosystème et d’adapter à l’échelle des bassins de vie
Table 12 :
Renforcer les compétences et les moyens de la région : transfert de compétences ; ressources ; pouvoir normatif
Maintenir et développer l’emploi et le revenu au niveau local
Relocaliser les activités
Table 13 :
Point positif : attractivité réelle de la Bretagne
Identité de la population et réel attachement à sa région
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : TRAVAILLER EN BRETAGNE /
RELOCALISER L’ECONOMIE
N°TABLE :

SEQUENCE 3 (20 min)
PROPOSER DES MOYENS D’ACTION

AMBASSADRICE/AMBASSADEUR DE LA TABLE :

QUELLES ACTIONS ?
Selon votre groupe, quels seraient les meilleurs moyens à actionner pour répondre à ces 2 priorités ?
(Objectif stratégique, jalon, mesure)
Table 11 :
Planifier un schéma régional public pour le fret
Structurer l’économie circulaire et les circuits courts à l’échelle des bassins de vie
Régionaliser l’action publique dans les domaines de la formation, de la santé et de la logistique
Eco conditionnalité des subventions et des aides régionales
Renforcer l’accès aux services publiques et numérique à destination des petites villes
Table 12 :
Réorienter les produits bretons vers les marchés locaux, nationaux et européen par label + valeur ajoutée
Organiser une logistique de proximité pour favoriser les producteurs locaux / circuits courts
Favoriser autonomie en proteine
Table 13 :
Moyens financiers
Planification globale et locale de l’aménagement et des activités
Créer des chaines de territoires redistributifs et résilient
Créer les moyens de transport attractif
Table 14 :
Conditionner les aides avec des critères sociaux et environnementaux
Stopper subvention au modèle agri indus et entreprises polluantes  utiliser les subventions à la réorientation des activités, leur diversification et la formation
Aide à la reconversion agricole notamment par la commande publique
Accompagner pour développer les initiatives locales existantes appropriées à la spécificité d’un territoire à différentes échelles
Investissement sur des moyens de transport diversifié et décarboné
Développer la communication et la coopération financière et politique intra régionales
Décider de la cohérence d’un dvpl dde transport à l’échelle de tous les décisionnaires admin
Interconnexion de tous les types de transports = intermodalité
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