Travailler en Bretagne
Diversifier les activités
Priorité 1 : Maintenir le pourcentage des emplois industriels, et l’équilibre des implantations
industrielles sur toute la Bretagne en anticipant et accompagnant les mutations (agroalimentaire, automobile…)
Débat général
Cette priorité a fait l’objet d’un consensus avec une ambition renforcée en ce qui concerne le
développement de nouveaux emplois industriels. Toutefois, une table met en garde concernant
la notion de qualité des emplois, sur la forme et la taille des usines.
Priorité 2 : Développer fortement les filières de la transition (ENR, écoconstruction, mobilité
durable…)
Débat général
Cette priorité a également fait consensus. Les participants ont mis en avant l’intérêt de
développer les filières de transitions : création d’emplois, regain de souveraineté énergétique,
diffusion des centres de formation sur tout le territoire. Une table a dans le même temps
évoqué le risque d’une spécialisation des territoires.
Actions proposées par les tables pour atteindre l’objectif :
- Elargir le champ d’analyse des observatoires de l’emploi vers les enjeux de la transition en
Bretagne : recueil des données existantes, évaluation de la place du numérique… ;
- Avoir une région stratège et planificatrice qui se base sur une vision prospective ;
- Partir des besoins et ressources des territoires (logique ascendante) ;
- Obtenir l’adaptation réglementaire qui redonne du pouvoir localement ;
- Renforcer l’implantation des ENR ;
- Revendiquer un renfort des compétences économiques de la Région ;
- Mobiliser l’épargne régionale ;
- Construire un modèle industriel et un mode de gouvernance des entreprises ;
- Mobiliser les ressources fiscales sur la R&D.

Priorité 3 : Accompagner la mutation des emplois de services la personne (qualification, qualité
des emplois et des prestations (dignité des personnes), rémunérations…).
Débat général
Cette priorité a également fait consensus dans le sens où ce domaine est créateur d’emplois
non délocalisables et permet de développer le lien social selon les participants. Toutefois, le
poids financier de ce domaine a été pointé du doigt.

