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Bretagne 2030 

Compte-rendu de la réunion-débat des étudiants 

du 15 janvier 2014 à Brest 
 

Une réunion-débat a été organisée à Brest (dans les locaux de l’Université de Bretagne occidentale, campus du Bouguen) le 15 janvier 2014 de 18:00 à 21:00 

dans le cadre de la démarche Bretagne 2030. Ella a été organisée et animée par un groupe d’étudiants en master Aménagement et urbanisme, spécialité 

Aménagement et collectivités territoriales à l’université Rennes 2, et elle a réuni 14 participants. Ce public était composé d’étudiants issus de diverses 

formations proposées par l’Université de Bretagne occidentale. Elle visait à toucher les étudiants de la Basse-Bretagne – après qu’une première réunion du 

même type fut organisée à Rennes -  et à leur permettre de contribuer à la réflexion. 

Ci-dessous sont resituées les réflexions collectives des participants. 

 

La concertation des étudiants et ce compte-rendu ont été réalisés par Théodore Dubos, Guirec Gentien, Stéphane Le Boucher et Élie Pradeilles, 

étudiants en master 2 Aménagement et collectivité territoriales à l’université Rennes 2, dans le cadre d’une convention avec le conseil régional de Bretagne. 
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1. RAPPEL DE LA DEMARCHE BRETAGNE 2030  

 Bretagne 2030 est une démarche lancée par le Conseil 
régional de Bretagne qui propose à toutes les Bretonnes et tous les 
Bretons, et plus largement à tous ceux qui aiment la Bretagne, de 
définir le visage qu’ils lui souhaitent en 2030. 

 Il s’agit d’une démarche de réflexion collective, de 
concertation prospective qui contribue à l’élaboration d’une vision 
partagée de la Bretagne en 2030. 

 Bretagne 2030 ne cherche pas à prédire l’avenir mais à le 
dessiner, à formuler des souhaits et des attentes et à explorer des 
pistes. 

 La démarche engagée invite ainsi à penser l’avenir pour ne 
pas le subir, à formuler des valeurs et des aspirations collectives, 
pour ne pas dériver vers des situations non souhaitées et pour être 
en capacité de résister aux évolutions non souhaitables. 

 

 

 

 

 

 

Ces cinq thèmes couvrent les grands champs de réflexion pour 
l’avenir. 

 

 

 

 Quelques questions sont posées pour susciter la discussion. 
Elles reflètent les préoccupations majeures exprimées par les 
Bretons et les représentants de la Bretagne, ses partenaires, ses 
visiteurs, etc. 
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2. L’INTRODUCTION DE LA REUNION-DEBAT 

 La réunion-débat avec des étudiants de Brest fait suite à la 
première réunion du même type qui s’est déroulée à Rennes le 09 
novembre 2013. Elle n’aurait été possible sans la volonté 
d’Emmanuel Arnaud et de Manon Fily, étudiants à l’Institut de 
géoarchitecture de Brest que nous remercions pour le soutien 
logistique et organisationnel qu’ils ont apporté à la tenue de cette 
réunion-débat. 

 En préambule à la réunion-débat il a été précisé aux 
participants ce qu’est l’exercice prospectif Bretagne 2030 et quels 
sont ses objectifs. Il leur a été également présenté le dispositif de 
concertation qui est mis en place et son déroulé. 

 Christian Guyonvarc’h, conseiller régional de Bretagne, 
rapporteur général du budget, a introduit la réunion-débat, 
notamment en rappelant la volonté de la région de préparer son 
avenir alors qu’elle est à moment charnière de son histoire et de 
son développement. Par la suite, il est passé sur les différentes 
tables, notamment pour échanger avec les étudiants présents. 
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3. RESTITUTION DES REFLEXIONS COLLECTIVES DES 
PARTICIPANTS 

 Les participants ont travaillé sur quatre des cinq thèmes qui 
structurent la réflexion. Ils étaient répartis par tables et la synthèse 
de chaque groupe a été restituée en séance plénière, permettant 
ainsi à tous les participants de réagir et de s’exprimer sur 
l’ensemble des thèmes au cours de débats assez libres et fluides. 

3.1. LA BRETAGNE GRANDE REGION MARITIME EUROPEENNE EN 

2030 : FANTASME OU REALITE ? 

 La thématique de la mer n’a pas été traitée à part entière, 
faute d’un nombre suffisant de participants. Néanmoins les 
questions liées à la maritimité se recoupent dans les autres 
thématiques et n’a pas été ignorée. 

 Notons que si le faible nombre de participants n’a pas 
permis de traiter ce sujet, cela a tout de même permis d’avoir des 
débats riches avec des prises de paroles libres, ainsi chacun pouvait 
exprimer son point de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Guyonvarc’h introduit la réunion-débat. 
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3.2. LA BRETAGNE EN 2030, MODELE DE COHESION SOCIALE OU 

SOCIETE ECLATEE ? QUELLE(S) SOLIDARITE(S) A L’ECHELLE DU 

TERRITOIRE ? 

 Le groupe constitué de quatre étudiants a d’abord 
rapporté ce qu’ils jugent souhaitable :  

 Renforcer la place de l’histoire et de la culture bretonne 
pour tous dans les écoles. L’objectif serait ici de rassembler 
les Bretons (de tous les départements) derrière des valeurs 
communes, solides et durables, plutôt que de s’en remettre 
au modèle de cohésion des générations précédentes basé 
sur l’exclusion vis-à-vis du reste de la France ou sur la 
langue bretonne qui est peu parlée. 

 Rendre possible l’éducation du breton à l’école afin d’en 
faire un socle commun. 

 L’identité bretonne doit être utilisée comme vecteur de 
croissance économique en passant par exemple par la 
solidarité : 

 Favoriser le tissu associatif et les coopératives ; 

 Développer les monnaies locales. 

 Promouvoir l’éducation supérieure et la recherche sur tout 
le territoire. 

 Augmenter les budgets en faveur de l’enseignement 
supérieur pour obtenir des infrastructures cohérentes 
d’accueil des étudiants – et notamment dans les antennes 
universitaires. 

 Améliorer le réseau de transport breton en termes de 
réseau, de vitesse de déplacement, de desserte, et de prix 
des transports. 

 Améliorer la desserte du centre de la Bretagne pour pallier 
son isolement. 

 Rendre plus performant le réseau ferroviaire notamment 
les TER en créant des liaisons nord-sud aujourd’hui 
manquantes. 

 Les étudiants ont ensuite évoqué quelques points à éviter : 

 Éviter la centralisation à l’échelle de la Bretagne et le fait 
que toutes les activités se concentrent autour du bassin 
rennais. 

 Éviter la création d’une supermétropole universitaire. 

 Le débat qui a suivi était axé sur ce qui constituait le socle 
commun des Bretons avec comme préalable l’identité en tant que 
facteur de cohésion sociale. 

 Pour commencer une étudiante pose la question suivante : 
« Qu’est ce qui fait l’identité bretonne ? ». Elle affirme que « le 
sentiment d’être Breton est fort à l’heure actuelle, mais sans que 
l’on sache vraiment ce qui fait société, ce qui fait que l’on a cette 
appartenance bretonne ». Elle étaye son propos en posant les 
questions suivantes : « Est-ce la langue que 95 % des Bretons ne 
parlent pas ? Est-ce les stickers de bigoudènes que l’on colle à 
l’arrière de nos voitures ? ». Quelqu’un vient apporter un élément 
de réponse en affirmant que ce sentiment d’appartenance à une 
d’identité commune qui est aujourd’hui forte, reconnue et positive 
trouve ses raisons d’être dans le fait « qu’autrefois l’identité 
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bretonne c’était être plouc ». Pour poursuivre, un autre 
intervenant vient poser la question : « Qu’est-ce qui fera l’identité 
bretonne en 2030 ? ». Il vient par la suite apporter ses propres 
éléments de réponse : « la langue peut et doit être un levier de 
développement économique ». Il affirme également le fait que 
« l’identité bretonne pourrait se retrouver derrière un modèle 
économique autour de la coopération. Il y a un esprit de solidarité 
des Bretons que l’on retrouve dans les nombreuses associations, 
dans les coopératives qui sont ici plus nombreuses ». Par ailleurs, 
un autre étudiant nous dit que « les monnaies locales favorisent à 
la fois l’identité, la cohésion sociale, et bien sûr l’économie 
locale ». 
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3.3. LA BRETAGNE EN 2030, UNE REGION PROSPERE : 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PERFORMANT ET ENDOGENE ? 

 Les échanges qui ont eu lieu autour de cette thématique 
ont permis de faire émerger les éléments suivants avec à la fois 
des aspirations et des craintes : 

 Il a été soulevé en premier lieu, le souhait de voir se 
développer une économie diversifiée, plus résiliente en cas 
de crise conjoncturelle, et qui se démarquerait sur la qualité 
plus que sur la quantité. 

 L'ultraspécialisation, à l'opposée, a été dénoncée comme 
un risque du fait de la difficulté de revenir en arrière une 
fois celle-ci engagée. 

 

 S'appuyer sur les atouts existants du territoire aussi bien 
physiques que technologiques (la mer et les technologies 
de l’information et de la communication ont été pris pour 
exemple). 

 Pour ce qui est de l'agriculture intensive, il a été jugé 
indispensable de  repenser son fonctionnement, 
aujourd'hui en contradiction avec les objectifs de 
développement durable, ainsi que son financement. Il a été 
évoqué la création de structures publiques aidant à 
l'organisation de la coopération entre agriculteurs avec 
l'objectif de réduire et de supprimer la dépendance vis-à-vis 
des subventions de la politique agricole commune. 

 Il a été mentionné l'avantage de lier ce changement de 
mode de production à une transition des modes de 
consommation, c’est-à-dire de favoriser les produits locaux 
à travers les circuits-courts. Cela doit s'accompagner de 
politiques incitatives qui afficheraient la région comme 
leader du « produire et consommer autrement ». 

 

 Anticiper les futurs modes de déplacement en se plaçant 
comme chef de file en matière de solutions alternatives 
(cabotage, ferroutage) à la route, mais aussi en modes 
d'organisation innovants (limiter les déplacements liés à la 
production de biens de consommation). 

 Il a été ajouté l'importance de communiquer sur les 
secteurs innovants en Bretagne et de développer la 
coopération et la complémentarité avec d'autres territoires, 
nationaux ou européens. 

 A cela a été ajouté la nécessité de développer une 
adéquation entre la formation et les emplois, notamment 
à travers la création de pôles liants les deux, renforçant 
l'attractivité du territoire pour les entreprises et pour les 
étudiants. 

 

 L'ensemble de ces souhaits ont été accompagnés par un 
rappel du clivage infraterritorial en termes de 
développement économique et qui pourrait, à terme, nuire 
à l'ensemble de la région. 
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 Enfin, développer le tourisme « vert », notamment dans les 
territoires en difficulté. 

 Lors du débat, plusieurs éléments sont venus compléter ce 
qui était sorti lors de la phase de réflexion. Ceux-ci ont eu trait en 
grande partie à la question de l'alimentation et de nos modes de 
consommation : 

 Favoriser les facilités de coopération entre agriculteurs mais 
aussi avec les autres acteurs du territoire afin de 
développer les échanges (culturels, sociaux, économiques, 
etc.). 

 Dans cette même optique, développer les outils permettant 
la mise en place de structures coopératives. 

 Des inquiétudes concernant la viabilité d'un système local : 
« Si je fais de la viande de qualité mais plus chère, est-ce 
qu'elle fera le poids face à de la viande de mauvaise qualité 
peu chère ? ». 

 Egalement des questions sur notre modèle de 
consommation actuel qui propose des produits fabriqués à 
l'autre bout du monde plutôt que de mettre en valeur les 
produits proches spatialement. Un étudiant a posé la 
question à l'assemblée sur ce que nous recherchons : « de 
la qualité ou de la quantité ? Il est difficile de concilier les 
deux ». 

 Des interrogations concernant le bio industriel (notamment 
dans la filière avicole) : celui-ci permet de produire de la 
qualité en plus grande quantité mais ne remet pas en cause 
le modèle de production sur le fond. Faut-il privilégier les 

petites exploitations jugées plus « humaines » (dans la 
taille, le fonctionnement, etc.) ? 

 Redonner une place plus grande au « troc », qui permet à 
chacun de juger le prix (l'échange) qu'il est prêt à effectuer 
pour un bien ou un service. 
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3.4. LA BRETAGNE EN 2030, LA PERFORMANCE TERRITORIALE 

FONDEE SUR SON EQUITE : UTOPIE OU REALITE ? 

 Sur cette thématique, le travail du groupe constitué de 
quatre étudiants a relevé les éléments souhaitables suivants : 

En ce qui concerne l’enseignement supérieur en particulier : 

 L’idée de consolider le rôle de l’université de Bretagne 
occidentale et de développer tous les secteurs de la 
recherche plutôt que de se concentrer sur quelques 
spécialités clefs (la recherche marine notamment). 

 Le groupe a imaginé un système ambivalent d’un ensemble 
d’antennes universitaires réparties sur toute la Bretagne 
pour un véritable maillage des établissements 
d’enseignement supérieur, sans pour autant devoir 
spécialiser chacune de ces antennes sur des domaines 
spécifiques, mais qui pourraient offrir un nombre significatif 
de formations différentes. Pour favoriser ce modèle, le 
numérique (l’université à distance) pourrait être un support 
intéressant - pourvu qu’il ne soit ne pas un prétexte pour 
diminuer les moyens alloués à l’enseignement et à la 
recherche. 

Sur le volet de la mobilité en Bretagne :  

 Favoriser le transport entre les villes bretonnes et avec 
Paris (et le reste de la France d’une manière plus générale), 
c’est-à-dire désenclaver au maximum la région et 
particulièrement l’ouest et le nord.  

 Aller vers plus de facilité et d’efficacité des moyens de 
transport infrarégionaux (pour en finir avec un modèle 
nécessitant l’usage de l’automobile).  

 Développer de manière complémentaire et cohérente les 
villes bretonnes, et notamment accentuer les échanges 
entre Rennes et Brest.  

Plus globalement, d’autres souhaits ont été formulés :  

 Le développement des énergies marines pour entamer la 
transition énergétique et pour redynamiser certains fronts 
de mer (nord-ouest notamment). 

 L’essor du travail et de la réflexion collective au sein des 
intercommunalités pour conserver des activités dans les 
zones les moins dynamiques (le centre Bretagne par 
exemple). 

 Favoriser les relations entre villes et campagnes, entre les 
zones côtières et les espaces situés plus loin des littoraux.  
 

 Les aspects à éviter qui ont été soulevés par le groupe 
travaillant au tour de cette thématique sont les suivants :  

 Des craintes liées à l’avenir des universités bretonnes, 
notamment le danger de la métropolisation autour du 
bassin rennais qui pourrait fragiliser le pôle universitaire 
brestois. 

 La crainte de voir une scission apparaître à travers 
l’accroissement d’un modèle de compétitivité entre les 
villes. Crainte accentuée par l’arrivée de la ligne à grande 
vitesse à Rennes et non pas jusqu’à Brest.  
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 Le débat qui a suivi la restitution portant sur la 
performance et sur l’équité territoriale a permis de soulever les 
éléments suivant :  

 La LGV qui s’arrête à Rennes pourrait être plus 
dommageable que bénéfique à l’échelle de la Bretagne. 
L’enjeu serait de voir les villes bretonnes et notamment 
Rennes et Brest travailler main dans la main, bien reliées 
par les transports mais sans oublier le centre Bretagne. 

 Afin de rattraper le retard des campagnes il serait 
intéressant de développer les formes de coopération 
intercommunale. 

 La question de la proximité entre Rennes et Brest est 
primordiale : le reste de la région est trop enclavé (« Trop 
de choses sont centrées sur Rennes, qui elle n’est pas 
centrée sur la Bretagne »). Il y a une nouvelle équité est-
ouest qui doit être trouvée pour plus d’équilibre territorial. 
Il faut donc trouver des moyens de transports pour relier 
l’ensemble des villes de manières efficaces. La LGV est 
importante, mais il faut aussi développer les TER et les 
routes. 

 Pour favoriser l’implantation des entreprises dans les zones 
moins dynamiques, de nouveaux services devraient être 
disponible en 2030 : télécommunications, fibre etc. 

 Le développement du territoire ne doit pas se faire au 
détriment des aspirations des citoyens : tout le monde n’a 
pas envie d’avoir un mode de vie urbain, et pourtant 
beaucoup y sont contraints, fautes d’activités et d’emplois 
dans les zones les moins peuplées.  

 On a justement tendance à se concentrer pour aller vers les 
services et les emplois. Il est intéressant d’avoir le choix 
entre aller vivre là où les personnes et les activités sont 
concentrées ou bien là où elles ne le sont pas. Néanmoins, 
en 2030, le maintien de services publics minimum sur 
l’ensemble du territoire devrait être garanti afin que chacun 
puisse faire le choix de vivre là où il le souhaite : en 
agglomération ou en campagne. Le principe de l’équité veut 
que tous les territoires aient les mêmes chances et les 
mêmes possibilités de développement. 
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3.5. LA BRETAGNE EN 2030 DANS LE MONDE : REGION 

MARGINALISEE OU ACTEUR RECONNU ? 

 Un groupe de quatre étudiants a exploré ce thème et a 
formulé  des souhaits quant à l’avenir de l’image de la Bretagne 
dans le monde : 

 Garder une identité culturelle forte et reconnue qui donne 
une visibilité économique à la Bretagne en France et dans 
le monde (label Produit en Bretagne). 

 Une culture vivante qui s’adapte à l’évolution de la société. 
La langue bretonne doit ainsi rester vivante, et il faut donc 
promouvoir et (ou) banaliser son enseignement. 

 Développer et innover dans de nouveaux secteurs 
économiques pour limiter la dépendance à l’extérieur, et 
dans le même temps valoriser la consommation de 
produits locaux. 

 Développer les énergies marines. 

 Engager une véritable politique volontariste en faveur du 
développement-durable. 

 Développer des partenariats avec d’autres « régions » 
proches ou plus lointaines qui rencontrent des 
problématiques similaires. 

 Garder une certaine cohérence avec les autres régions 
françaises. 

 S’appuyer sur la diaspora internationale comme levier de 
diffusion de notre culture. 

 Donner plus de responsabilités, de pouvoirs de décisions 
aux régions pour qu’elles puissent s’affirmer davantage et 
gagner en visibilité. 

 Elargir les limites de la région comme institution à la Loire-
Atlantique et fusionner les départements avec leur région 
(au sein d’une réforme à l’échelle nationale). 

 Faire émerger une véritable forme de démocratie 
régionale. 

 Développer les nouvelles technologiques pour faire partie 
intégrante du territoire et du système et pour pallier 
l’éloignement géographique. 

 Faire des structures d’enseignement et de recherche à la 
fois des pôles pluridisciplinaires et de proximité qui soient 
reconnus à l’international. 

 Développer les échanges étudiants. 

 Le groupe a souligné quelques points qui sont à éviter afin 
que la Bretagne soit un acteur reconnu dans le monde de 2030. 

 Eviter que la culture singulière bretonne ne se muséifie.  

 Eviter la fuite des cerveaux car les jeunes bretons sont trop 
nombreux à partir à l’étranger ou à Paris pour exercer leur 
profession. 

 Eviter la monospécialisation, notamment agricole, et en 
même temps, éviter l’hyperdiversification. 

 Il faut ne pas tomber dans l’autarcie, ne pas se fermer sur 
soi. Il faut donc continuer à exporter. 

 Eviter la surexploitation des ressources. 
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 Eviter l’isolement consécutif à un manque de transport. 
Cela vaut aussi bien pour attirer de nouvelles populations, 
des touristes, que pour le développement économique. 

 Se méfier des risques d’inégalités territoriales dans 
l’hypothèse où l’on donne plus de pouvoirs de décisions et 
de responsabilités aux régions. 

 Le débat qui a suivi la restitution plénière de cette 
thématique a été assez intense : 

 Un participant commence à réagir en affirmant être étonné 
que la question des métropoles n’ait pas été traitée dans cette 
thématique. En effet, selon lui, il y a un basculement de l’identité 
de la région vers les métropoles, et ce sont les métropoles qui 
tentent de gagner en taille pour gagner en visibilité à l’échelle 
européenne. Or, cela va, selon lui, toujours à l’encontre de la 
renommée historique de la Bretagne qui repose sur l’ensemble de 
la région. Quelqu’un vient opposer un contrepoint en affirmant 
que l’on ne parle pas assez des universités bretonnes à 
l’international parce que qu’elles sont trop diversifiées et trop 
nombreuses. Il prend l’exemple des Etats-Unis d'Amérique où les 
universités sont moins nombreuses, bien plus importantes et 
reconnues à l’international. Il affirme que la vision entre métropole 
et visibilité internationale est très liée, même s’il reconnait que 
« c’est un sujet épineux qui recoupe directement la question de 
l’équité territoriale ». Pour renchérir, un participant affirme qu’il 
faut « garder une grosse université avec des antennes qui peuvent 
être spécialisées sur certains thèmes ». Sur cette question de la 
visibilité à l’extérieur qui reposerait sur la région ou sur ces 
métropoles, quelqu’un défend la thèse des « grosses 

métropoles » : « quand on part en voyage, on choisit souvent sa 
destination sur une ville et moins sur une région ». Il affirme que : 
« l’on parle avant tout des villes et donc en premier lieu des 
grandes villes ». Quelqu’un vient souligner le fait que « le problème 
c’est que les villes sont déjà dans des logiques de concurrence – et 
par exemple, le débat entre Rennes ou Nantes capitale dégrade la 
qualité du débat sur la réunification bretonne ». 

 Un participant affirme qu’il faut être « assez diversifié pour 
répondre aux attentes locales, mais qu’il faut aussi se spécialiser 
dans quelques secteurs pour avoir une visibilité internationale ». Il 
prend le cas de la recherche marine qui peut être un vecteur de 
l’image de l’UBO en France et à l’étranger. Il précise qu’avoir un 
aspect pluridisciplinaire est important et n’est pas contradictoire 
avec le fait d’avoir « quelques enseignements ou spécialités phares 
comme vitrines ». Un participant poursuit sur l’exemple des 
universités et pose le fait que la quasi-gratuité des universités 
françaises fait qu’à l’international celles-ci sont réputées de 
« mauvaises qualités » selon le précepte que « dans l’esprit des 
étrangers, si c’est gratuit, c’est que c’est nul ». Il affirme donc que 
pour attirer les cerveaux étrangers, il faut faire payer plus cher les 
droits d’entrée des universités françaises aux étudiants étrangers. Il 
étaye son argumentaire en affirmant que « la moitié de nos 
doctorants sont étrangers ». 

 Quelqu’un vient souligner que « si on veut que ça marche à 
l’international, il faut que ça marche d’abord chez nous ». 

 Un autre participant souligne que « l’on a souvent une 
mauvaise image de la Bretagne : agriculture intensive, algues 
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vertes, agroalimentaires en crise et bonnets rouges casseurs 
impunis ; alors qu’il y a des choses fortes qui peuvent être 
valorisées, notamment sur la question de la mer avec les énergies 
marines et la recherche pour les cosmétique, mais aussi avec les 
biocarburants.  



14 

Bretagne 2030 – Réunion-débat des étudiants de Brest – 15 janvier 2014 

4. CONCLUSION 

 L’expérience de cette concertation étudiante prouve que les 
questions relatives au devenir de la Bretagne intéressent et 
interrogent le public étudiant. Bien qu’il n’est pas toujours évident 
de le mobiliser, ce public reste très ouvert et enthousiaste à ce 
genre d’initiative. Plusieurs étudiants ont salué à la fin de la 
rencontre l’initiative de la région. 

 Les éléments forts énoncés par les étudiants lors de la 
précédente réunion-débat à Rennes et celle-ci sont globalement 
convergents. S’il faut retenir une seule différence entre la réunion-
débat de Rennes et celle de Brest cela résiderait dans la crainte 
que l’on observe chez les Finistériens de voir leur département 
marginalisé, notamment sur le plan universitaire, face à Rennes. 

 

 


