THEMATIQUE/ SOUS THEMATIQUE : TRAVAILLER EN BRETAGNE / DIVERSIFIER LES
ACTIVITES
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 18 :
Répartir les besoins des bretons : santé ; alimentation ; énergie : matériaux de construction
Accompagner la création de valeur ajoutée de certains producteurs agricoles
Diversification de l’agriculture, accompagnement de la transition biologique
Faire au niveau régional ce qui était fait au niveau national dans les années 60 à 80 : la planification des activités et des lieux d’activités
Table 16 :
Utiliser le levier de la Scoop pour relocaliser des productions dans le cadre des achats publics
Régionaliser les concours de l’enseignement (CAPES) pour que es jeunes enseignants restent travailler en Bretagne
Emplois socialement utiles et écologiquement soutenables
Sortir de la mondialisation
Rééquilibrer les territoires
Table 17 :
Métropolisation : Nantes/Rennes/Brest
La mer
Mondialisation
Activités agricoles
Ne pas oublier l’un des principaux pourvoyeurs d’emploi en Bretagne : l’armée – quelle position vis-à-vis de cette institution
Ne pas être dépendant de la commande de l’Etat
Diversification des activités du port de commerce de Lorient (cabotage à voile)
Activités à faible valeur ajoutée : il faut sortir de cette logique  on ne peut pas avoir des activités tertiaires
Isolation des bâtiments avec les éco matériaux fabriqués en Bretagne
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : TRAVAILLER EN BRETAGNE / DIVERSIFIER LES
ACTIVITES
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 18 :

Table 18 :

S’appuyer sur le polycentrisme breton
Question des transports (maillage du territoire)

Nécessité d’aller au-delà du maintien des emplois industriels : les
développer
Petites villes qui connaissent des difficultés

Maintenir le %
des
emplois
industriels,
et
l’équilibre des implantations industrielles sur toute la
Bretagne en anticipant et accompagnant les mutations
(agro-alimentaire, automobile…)

Consensus (table 16)

Table 17 :

On ne peut pas être contre

FAIBLESSES

Table 16 :
N’insiste pas sur les bassins prioritaires

Table 17 :
Attention : notion de qualité qui n’est pas définie
Se questionner sur la forme et la taille des usines industrielles
Attention : spécificité bretonne – que fait on de l’armée, principal
pourvoyeur d’emplois
PRIORITE 2 :

Table 18 :

Table 18 :
Eviter la spécialisation des territoires (ex : Lannion)

Développer fortement les filières de la transition (ENR,
éco-construction, mobilité durable…)

Créer et développer des centres de formation partout sur les territoires
Créer un écosystème resseré
Regagner en souveraineté énergétique (santé)

Table 17 Table 16 :RAS

Table 16 :
Création d’emplois

Table 17 :RAS
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PRIORITE 3 :
Accompagner la mutation des services d’emploi à la
personne (qualification, qualité des emplois et des
prestations (dignité des personnes), rémunérations…)

Table 18 :

Table 18 :

Accompagner et développer la diversité sociale
Systèmes de gare (familles éclatées)

Place des retraités dans la diversification et le développement de
l’écosystème

Table 16 :

Table 16 :

Non délocalisable
Création d’emploi

Pbl financier

Table 17 :RAS

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

Table 18 :
Rôle central de la Région : bon levier pour agir

Table 17 :

Analyse plus fine du télétravail, de la résidentialisation, et de l’impact sur l’emploi local (relocalisation des emplois et pas
nécessairement des entreprises)

Table 17 :RAS

VERBATIMS DU GROUPE :

nNe pas raisonner contre la mondialisation
Comment assurer le risque de transition sans se casser la gueule en
terme d’emplois : mettre en place un observatoire de l’emploi et de
la transition en bretagne
Propositions très consensuelles : il manque le comment et le quoi
précisément
Ce sont les vieux qui votent pour la sécurité alors qu’il faudrait
changer de modèle

PRIORITE COMPLEMENTAIRE

Table 16 :

Mobiliser les ressources fiscales sur la R&D
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VISION PARTAGEE
Quels sont les 2 points clés issus des échanges qui traduisent le mieux la vision partagée du
groupe ?
Table 18 :
Diversification économique au service de la mixité sociale (répondre et anticiper les besoins de la population)
Place centrale de la force publique (Région forte et Etat) pour réguler et planifier l’économie, en accompagnant ces transitions
Table 16 :
Insister sur la qualité et l’utilité des emplois
Traitement diversifiés des territoires
Table 17 :
Renverser la table sur le modèle économique (poids du numérique, type d’emplois industriels)
Pour diversifier, il faut avoir une vision stratégique/prospective : il faut une région stratège et planificatrice
« plus d’audace, moins de gestionnaires »
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THEMATIQUE / SOUS THEMATIQUE : TRAVAILLER EN BRETAGNE /
DIVERSIFIER LES ACTIVITES
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 18 :
Aménagement du territoire (transport, définition des zones économiques, rééquilibrage) en veillant à ne pas accélérer l’étalement urbain et la périurbanisation
Articulation entre Pays et Région : logique ascendante  partir des besoins du territoire
Eviter et restreindre la place des lobbies, qui entravent la place du politique (rôle opaque sur les question réglementaires) :avoir une administration au service des citoyens (contre le
pantouflage)
Redonner du pouvoir localement par l’adaptation réglementaire
Table 16 :
Mobiliser l’épargne régionale pour la région
Renforcer les compétences économiques de la Région
Renforcer l’implantation des ENR
Adhérer à des SCOP pour ne pas avoir besoin de passer par les marchés publics
Table 17 :
Construire le rapport de force pour que la gestion du plan de relance européen soit réalisé sur le territoire régional via le territoire (répartir à la base pour la prise de décision)
Commencer par construire la vision / analysé les données pour préciser quelles sont les dynamiques en cours (notamment sur l’influence du numérique en Bretagne)

SEQUENCE 4 (20 min) : Dans la continuité des échanges, quels éléments permettraient de bonifier les propositions émises ?
Critique sur la régionalisation des concours enseignants
Positif : mobilisation de l’épargne régionale
Construction d’un modèle industriel et d’un mode de gouvernance des entreprises (question de la finalité)
Raisonner par filières en terme de planification
Question de la valeur : comment faire aligner les salaires avec la valeur sociétale
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