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Aménagement du territoire
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Pour une Bretagne unie, équilibrée et solidaire

I – L’un des engagements de 2015 
« Nous proposons de nous appuyer sur les territoires pour mener ensemble notre 
action économique. Tous les territoires ont une carte à jouer pour développer la Bretagne. 
Ils sont des lieux de création et d’innovation.»

II – Ce que nous avons fait
Faisant suite aux contrats Région-Pays 2006-
2012, qui ont accompagné la réalisation 
de plus de 2 000 projets structurants, en 
milieu urbain comme rural, les contrats de 
partenariat Région-Europe-Pays 2014-
2020, signés à partir de l’automne 2014, 
visent à soutenir les 21 Pays de Bretagne, 
ainsi que les 12 îles bretonnes du Ponant 
afin de leur permettre de relever les grands 
défis auxquels ils sont confrontés, autour 
des cinq orientations prioritaires posées 
par la Région en 2013 : 1) Accompagner 
le développement économique et mieux 
anticiper les mutations ; 2) Exploiter et 
valoriser la vocation maritime de la Bretagne ; 
3) Développer les accessibilités ; 4) Préserver 
les ressources et accompagner la transition 
énergétique ; 5) Offrir des conditions de vie 
satisfaisantes aux Bretonnes et aux Bretons.

Une enveloppe de 266 millions d’euros sur 
7 ans est alors dédiée à cette politique, 
complétée par un budget minimum de 122 
millions d’euros des fonds européens que 
la Région gère désormais (FEDER, FEADER, 
FEAMP). Sa répartition s’effectue en fonction 
d’un principe de péréquation entre les 
Pays, afin de soutenir ceux d’entre eux qui sont 
les plus fragiles sur les plans démographique 

et économique. Cette volonté d’être 
prioritairement utile à ceux qui en ont le 
plus besoin se traduit par l’affectation d’une 
dotation financière qui, selon les Pays, peut 
varier de 14 à 53 euros par habitant. Dans 
cette optique, les îles, du fait de leur situation 
particulière, bénéficient par exemple d’un 
soutien régional spécifique d’un montant de 
6 millions d’euros afin de financer des projets 
en faveur des services à la population ou 
encore de l’offre de logements.

Conformément aux intentions affichées 
par la Région dès 2014, les 22 contrats de 
partenariat ont fait l’objet en 2017 d’un 
processus de révision afin de tenir compte 
des substantielles évolutions survenues entre-
temps tant sur le plan territorial que législatif 
et financier. À titre d’exemple, les lois MAPTAM 
et NOTRe ont entraîné une reconfiguration 
en profondeur de l’organisation politico-
administrative de la Bretagne, avec la création 
de deux métropoles, le passage de 101 à 59 
EPCI ou encore l’émergence des communes 
nouvelles. Il a par ailleurs fallu intégrer les 
importantes modifications apportées par le 
législateur au périmètre des compétences 
inhérent à chaque niveau de collectivité, 
ainsi que les retours d’expérience liés à la 
mise en œuvre de la première phase de 
contractualisation (2014-2016).
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Lors de la session de février 2017, une 
dotation supplémentaire de 107 millions 
d’euros a été adoptée pour la période 2017-
2020, et les mécanismes de péréquation 
ont été optimisés afin de renforcer le 
principe de solidarité territoriale. Au 
terme d’une intense phase de concertation 
conduite par la Vice-Présidente en charge 
de l’aménagement du territoire, Laurence 
Fortin, avec les présidents de Pays et d’EPCI, 
les 22 contrats de partenariat révisés ont 
été approuvés fin 2017-début 2018. Ils se 
traduisent notamment par une articulation 
clarifiée avec la politique de développement 
économique, une intervention maîtrisée 
en matière de soutien au fonctionnement 
(plafonnement à 2,5 % de l’enveloppe 
mobilisable entre 2017 et 2020), et certains 
ajustements en termes de gouvernance et 
de priorisation des projets.

Au total, sur la période 2014-2017 de 
contractualisation, ce ne sont pas moins de 
443 projets qui ont été soutenus par la 
Région, à hauteur de 47 millions d’euros. Au 
30 octobre 2017, les dossiers accompagnés 
relevaient dans 58 % des cas du champ 
du cadre de vie, dans 17 % de 

l’économie, dans 12 % de l’accessibilité et 
dans 8 % de la maritimité.

D’autre part, la nécessité d’une meilleure 
prise en compte de certains enjeux 
spécifiques d’une portée croissante, liés au 
renouvellement urbain, aux centralités, à la 
coopération entre territoires, a abouti au 
lancement de trois nouveaux dispositifs, 
pour un montant global de 44 millions 
d’euros, qui se déploient hors contrats de 
partenariat. Concernant plus spécifiquement 
l’enjeu des centralités, le premier appel à 
candidatures lancé en 2017 en vue de renfor-
cer l’attractivité des centres villes et des bourgs 
ruraux a rencontré un véritable succès. La 
démarche, menée conjointement par la Région 
avec l’État, l’Établissement public foncier de 
Bretagne et la Caisse des dépôts, a permis 
de retenir 60 projets, auxquels est apporté 
un soutien global de près de 29 millions 
d’euros. Un deuxième appel à candidatures 
est ouvert de septembre 2018 à janvier 2019. 
Il accompagnera les communes bretonnes 
dans de nouveaux projets d’aménagement, 
en phase de conception comme en phase de 
réalisation.

59 EPCI en Bretagne au 
1er janvier 2017 contre 
101 précédemment : 

- 2 métropoles

- 14 communautés 
d’agglomération

- 43 communautés de 
communes

© Région Bretagne
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Les problématiques de santé publique 
font de la part des Bretonnes et des Bretons 
l’objet de préoccupations croissantes. Depuis 
une dizaine d’années, la Région conduit 
une politique volontariste en la matière, 
notamment en soutien aux stratégies locales 
de lutte contre la désertification médicale. 
Ainsi accompagne-t-elle, aux côtés de ses 
partenaires, la création de « maisons de 
santé » regroupant des professionnels de 
différentes disciplines. Elle entend encore 
intensifier son effort dans ce domaine. 
Par ailleurs, la Région a mis en place un 
dispositif expérimental dans le but d’inciter 
les étudiants en médecine à réaliser 
leurs stages en milieu rural. Elle soutient 
également la création ou le maintien de 
postes d’Animateurs territoriaux de santé 
(ATS), cofinancés conjointement avec les 
communes, les intercommunalités ou Pays et 
l’ARS.  

III – Ce qui est en cours
L’un des principaux enjeux est celui de la 
mobilisation du volet européen des 
contrats de partenariat, diversement 
engagés fin 2017. À cette date, la situation 
s’avérait en effet peu satisfaisante concernant 
les programmes LEADER (FEADER) et 
Développement local mené par les acteurs 
locaux (DLAL-FEAMP). Ces programmes ont 
en effet pâti d’importants retards dans leur 
phase de démarrage, du fait d’un processus 
de décentralisation insuffisamment abouti. 
Les pressions exercées par les Régions, tant 
sur l’État que sur les institutions européennes, 
ont heureusement permis de lever ce verrou. 
En conséquence, l’année 2018 devrait se 
traduire par un comblement progressif des 
retards accumulés en termes d’attribution 
et de paiement des subventions, en particulier 
pour ce qui touche au soutien à l’animation 
LEADER.

Au 1er janvier 2018, la Région Bretagne 
comptait 3 293 850 habitant.e.s. 

Depuis 5 ans, sa population a augmenté de 
3 %, soit 94 784 habitant.e.s supplémentaires

Signature de la convention « centre-bourg/centre-ville de demain » avec la commune 
d’Arzano, Finistère, par Laurence Fortin, Vice-Présidente chargée de l’aménagement du 
territoire. 

© Région Bretagne
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Bénéficiaires : entreprises, associations 
ou organismes publics. 
Le FEAMP soutient les filières 
pêche et aquaculture, ainsi que le 
développement littoral. 

Bénéficiaires : entreprises, associations, 
organismes publics ou particuliers
Le FEADER co-finance des projets liés 
aux mutations de l’espace rural et de 
l’agriculture. 

Bénéficiaires : entreprises, organismes 
publics ou associations 
Le FEDER accompagne les projets 
qui renforcent la compétitivité et 
l’attractivité des régions. 

FocusLes fonds européens en Bretagne

FEADER

FSEFEAMP

Fonds européen de 
développement régional 
Développement économique

FEDER
Fonds européen agricole 
pour le développement rural
Agriculture et développement rural 

Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche
Pêche et aquaculture

Fonds social européen
Emploi et inclusion sociale

307 M€ 
Gérés par la Région Bretagne 368 M€ 

Gérés par la Région Bretagne

47 M€ 
Gérés par l’État avec la Région 

Bretagne comme organisme de gestion 

intermédiaire

122 M€ 
Gérés par l’État

62 M€ 
Gérés par la Région 
Bretagne
Bénéficiaires : 
Les demandeurs 
d’emploi, pour 
lesquels la Région 
commande des 
formations

Bénéficiaires : 
entreprises, 
associations, 
organismes publics

Le FSE aide les projets locaux, régionaux 
et nationaux qui améliorent les niveaux 
d’emploi, leur qualité et l’inclusion sur 
le marché du travail.

L’Union européenne accompagne le développement des territoires et aide les habitants 
à construire des projets en co-financement grâce à des fonds européens structurels et 
d’investissement - FESI. Voici les sommes gérées en majeure partie par la Région Bretagne pour 
la période 2014 - 2020. 

Pour en savoir plus : www.europe.bzh
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Pour une Bretagne en phase avec la révolution numérique

I – L’un des engagements de 2015
« Nous poursuivrons les investissements dans l’installation de la fibre optique pour que 
tous les Bretons aient accès au très haut débit. »

II – Ce que nous avons fait
L’opérateur historique s’était engagé en 2011 
à couvrir les zones de Bretagne les plus 
densément peuplées, lesquelles sont aussi les 
plus rentables. N’auraient ainsi été concernés 
par le déploiement de la fibre que 10 % de 
notre territoire représentant 40 % de 
la population. Le scénario qui dès lors se 
profilait était celui d’une fracture numérique 
entre une Bretagne des villes et une Bretagne 
des champs. Or, le déséquilibre ainsi généré 
aurait eu des incidences très dommageables 
pour notre région : étant donné la faible 
concentration urbaine qui la caractérise, la 
grande majorité de nos concitoyens aurait été 
privée de tout accès à cette technologie, 
avec pour effet de creuser le fossé entre une 
poignée de territoires attractifs et une masse 
de territoires marginalisés.

Le choix affirmé de la cohésion territoriale 
a toujours été au cœur de notre projet pour 
la Bretagne. Telle est la raison pour laquelle 
la Région a pris l’initiative de fédérer les 
collectivités concernées au sein d’un syndicat 
mixte, Mégalis, qui s’est vu confier en 2013 
la mission de garantir à l’ensemble des 
Bretonnes et des Bretons un accès universel 
à la fibre, seule technologie susceptible 
de mettre un terme à la fracture numérique 

du fait de ses capacités infinies. Ce choix 
d’une couverture à 100 % représente un 
investissement massif évalué à 2 milliards 
d’euros en 15 ans, qui rappelle par son 
ampleur ce que fut le déploiement des lignes 
téléphoniques dans la première partie du 
XXe siècle. Il témoigne de la volonté de 
promouvoir un réseaux public performant 
dont la location aux opérateurs permettra à 
terme la réalisation de substantiels retours 
sur investissement au profit de la collectivité. 
Le principe est que chaque local fibré 
en milieu urbain ait son équivalent en 
milieu rural, afin de préserver la cohésion 
du territoire à l’échelle régionale.

Chaque intercommunalité, en concertation 
avec les départements, a pu exprimer ses 
priorités de déploiement sur son territoire, 
insistant particulièrement sur les zones où l’on 
constate aujourd’hui un faible débit internet 
et les zones concernées par la présence ou 
l’implantation d’entreprises dans un objectif 
d’attractivité économique. Cet engagement 
a été voté par chaque EPCI entre le second 
semestre 2017 et le début de l’année 2018.

L’année 2017 a vu la réalisation de la première 
tranche de travaux sur le très haut débit. 
56 000 prises ont été déployées sur la zone 
d’initiative publique, dans 4 villes moyennes 
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(Auray, Carhaix-Plouguer, Lamballe et Redon) 
et 32 zones rurales, avec un réel succès en 
termes de commercialisation. Au-delà, grâce 
aux opérations de montée en débit, ce sont au 
total plus de 100 000 foyers bretons dont la  
situation s’est déjà considérablement 
améliorée. Nous sommes à présent entrés 
dans la deuxième tranche de la phase 1 des 
travaux, qui se traduit par le déploiement 
de 170 000 nouvelles prises dans 9 
villes moyennes (Châteaulin, Dinan, Dinard, 
Landerneau, Loudéac, Paimpol, Ploërmel, 
Pontivy, Quimperlé) et 90 zones rurales.

III – Ce qui est en cours
Le Comité syndical de Mégalis Bretagne s’est 
réuni le 16 mars 2018 afin de valider les 
périmètres des secteurs retenus dans le cadre 
de la phase 2 du projet Bretagne Très Haut 
Débit (BTHD). Au terme de cette phase (2019-
2023), 400 000 locaux supplémentaires seront 
raccordables à la fibre, soit pratiquement 
deux fois plus que lors de la première phase. 
La construction d’une telle volumétrie de 

prises représente un 
investissement global de 
800 millions d’euros. Les 
EPCI se sont d’ores et déjà 
engagés à financer cet 
investissement à hauteur 
de 178 millions d’euros.

Dans ce contexte, 
l’arrivée d’un nouvel 
opérateur, officialisée en 
juillet 2018, sur le réseau 
public Mégalis constitue 
une excellente nouvelle. 
Elle va contribuer à 
en renforcer encore 
l’attractivité, et par la 
situation de mise en 

concurrence ainsi générée, elle devrait créer les 
conditions d’une montée en débit profitable 
à l’ensemble des Bretonnes et des Bretons.

Malgré toute l’attention portée à la résorption 
des zones aujourd’hui mal desservies, 5 % des 
foyers, entreprises et sites publics bretons ne 
seraient cependant pas éligibles au haut débit 
à l’issue de cette phase 2. Des solutions sont 
d’ores et déjà examinées pour répondre 
à ces situations : mobilisation des acteurs 
privés, modernisation du réseau cuivre 
téléphonique. Une étude doit être lancée pour 
mesurer l’opportunité de nouvelles opérations 
de montée en débit sur certaines zones de la 
phase 3.

L’installation de la fibre sur l’ensemble du 
territoire régional se poursuivra jusqu’en 2030, 
par étapes successives, mais dès 2022 81 % 
des Bretonnes et des Bretons devraient 
bénéficier d’une connexion supérieure à 
30 Mbs et près de 100 % d’une montée en 
débit.

Phasage du projet Bretagne Très Haut Débit © Région Bretagne




