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Pour un accompagnement des entreprises 

au service de l’emploi

I. – L’un des engagements de 2015
« Nous ferons des intercommunalités les partenaires de notre action économique. 
[...] S’appuyer sur elles sera un moyen efficace pour créer de l’emploi.»

II. – Ce que nous avons fait
Par ses délibérations de juin 2016 et de février 
2017, la Région a fixé le cap de son action 
en matière de développement économique. 
D’abord en confirmant les orientations 
stratégiques de la Glaz économie, et ensuite 
en établissant de nouveaux objectifs, liés 
à la prise en compte de la loi NOTRe du 
7 août 2015. Par celle-ci, le législateur a 
en effet octroyé à la Région un rôle de 
chef de file en matière de développement 
économique tandis que, parallèlement, 
les intercommunalités ont aussi vu leurs 
compétences renforcées dans ce domaine. 

Dans ce nouveau contexte, il est apparu 
essentiel de co-définir et de co-développer 
avec ces dernières une politique publique 
performante au service de la compétitivité des 
entreprises et de l’emploi. C’est tout l’enjeu 
des 59 conventions de partenariat 2017-
2021 que de la mi-2017 à la mi-2018, la Région 
a entrepris de signer avec chacun des EPCI 
bretons (42 communautés de communes, 
15 communautés d’agglomération et 2 
métropoles). La Bretagne a ainsi pris une 
réelle avance dans la mise en œuvre d’une 
nouvelle méthode de travail plus efficace, 
parce qu’en phase avec les réalités locales 
et permettant une réelle complémentarité de 

l’action des collectivités, facteur de cohérence 
et de lisibilité.

La politique de soutien au commerce et à 
l’artisanat constituait jusqu’à l’adoption de 
la loi NOTRe une prérogative des conseils 
départementaux. Tirant les conséquences de 
leur effacement, la Région a su promptement 
mettre en œuvre toute une gamme de 
dispositifs adaptés aux problématiques 
spécifiques aux PME. Le « PASS Commerce 
Artisanat » a ainsi été institué en 2017. 
Conçu à partir des besoins exprimés par 
les EPCI et tenant compte de leur réalité 
économique, ce dispositif a pour vocation 
de contribuer à soutenir les petites 
entreprises de proximité qui maillent le 
territoire et dynamisent les centres bourgs 
ainsi que les quartiers périphériques. Il 
connaît depuis sa création une montée en 
puissance rapide qui se confirme en 2018.

La création et la reprise d’entreprise 
constituent une priorité pour la Région. 
Parallèlement à la structuration du plan dédié 
au commerce et à l’artisanat avec les EPCI, 
un « PASS Croissance TPE Bretagne » 
a été mis en œuvre en 2016, en partenariat 
avec BpiFrance, au bénéfice des petites 
entreprises qui souhaitent investir. Il donne 
lieu au versement d’un prêt à l’attention de 
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celles d’entre elles qui comptent entre 3 et 
50 salariés et réalisent moins de 10 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. En complément 
de ce dispositif, un mécanisme simplifié 
adapté au segment des microentreprises (1 à 
9 salariés) a été instauré à titre expérimental 
en septembre 2017 : le « PASS Flash TPE 
Bretagne », mis en place avec BpiFrance, 
se caractérise par un montant fixe forfaitaire 

de 10 000 euros remboursable sur 
quatre ans.

L’ensemble des outils bretons 
d’intervention en fonds propres 
mobilisent plus de 22 millions d’euros par 
la Région, avec un effet levier conséquent 
puisque ce sont 178 millions d’euros qui 
ont été levés. Parmi ces outils, Bretagne 
Capital Solidaire, dédié au soutien au 
développement de petits projets à fort 
taux de création d’emploi ; Bretagne 
Jeunes Entreprises, qui intervient dans 
les entreprises traditionnelles tant en 
phase de création que de transmission ; 
Bretagne Participations, qui soutient des 
sociétés en reprise ; ou encore les fonds 
Ouest Ventures et Go Capital Amorçage. 
Le fonds Breizh Up, enfin, s’est déployé 
en 2017 et, grâce à son dynamisme, avait 
déjà réalisé une dizaine d’investissements 
à la fin de l’année au bénéfice de jeunes 
entreprises du territoire. 

Globalement, le nombre de projets soute-
nus par la plupart de ces structures est 
en augmentation : 8 interventions en 2015, 
13 en 2017 pour Bretagne Capital Solidaire, 
2 investissements en 2016, 4 à 5 attendus 
en 2018 pour Bretagne Jeune Entreprise, 2 
interventions en 2015, 3 à 5 attendues en 
2018 pour Bretagne Participations, 2 investis-
sements en 2016, 4 à 5 attendus en 2018 pour 
Ouest Ventures III. Le fonds Breizh Up, de son 
côté, devrait enregistrer 7 à 8 co-investisse-
ments fin 2018.

La Région intervient encore afin de renforcer 
l’apport personnel des porteurs de projets 
par des fonds de prêts d’honneur : le fonds 
de Prêts d’honneur pour l’amorçage régional 
(PHAR), qui a été réformé en 2017, le fonds de 
prêts d’honneur géré par Réseau Entreprendre 
Bretagne (REB) et le fonds Bretagne Reprise 
Initiative Transmission (BRIT). Conçu en 2006 
pour soutenir financièrement les repreneurs 

© Région Bretagne

Signature de conventions de partenariat économique entre la 
Région Bretagne et des EPCI bretons par Martin Meyrier, Vice-
Président chargé de l’économie, de l’innovation, de l’artisanat et 
des TPE - Dinan Agglomération et Auray Quiberon Terre Atlantique 
(AQTA).  
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d’entreprise, ce dernier a permis en dix ans 
d’existence d’accorder plus de 26 millions 
d’euros de prêts d’honneur à 3 240 
entrepreneurs. Son succès ne se dément 
pas. Ainsi, 357 projets ont été soutenus par 
le biais de ce fonds en 2014 et 450 devraient 
l’être en 2018.

Enfin, des aides directes, en priorité 
sous forme d’avances remboursables, 
sont attribuées afin d’accompagner 
les investissements des entreprises 
créatrices d’emploi. Ces soutiens ont 
été étendus en 2017 aux secteurs de 
l’audiovisuel et du cinéma, du tourisme et 
de la transformation des produits de la 
mer. L’accompagnement des entreprises 
agroalimentaires transformatrices de 
matières premières agricoles fait de même 
l’objet d’investissements substantiels de 
la part de la Région, permettant de lever 
des contreparties FEADER.

III. – Ce qui est en cours
L’année 2018 est marquée par la substitution 
au dispositif national NACRE d’un dispositif 
unique d’accompagnement individuel à la 
création ou reprise d’entreprises, le PASS 
Création. Le but est la sécurisation des 
parcours, depuis la création ou la reprise 
effective de l’entreprise jusqu’à son 
développement les trois premières années, 
soit un soutien d’une durée de quatre ans. Il 
est prévu en 2018 d’accompagner environ 
2 000 porteurs de projets, essentiellement 
des personnes sans emploi ou rencontrant 
des difficultés d’insertion.

Le fonds Breizh Up verra son capital porté à 20 
millions d’euros en 2019 (contre 10 millions 
aujourd’hui), tandis que le fonds BRIT doit 
être reconfiguré avec l’objectif d’atteindre 
500 prêts d’honneur par an d’ici 2020, ce 
qui suppose de passer d’une dotation de 10 
à 15 millions d’euros.
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Pour une Bretagne à la pointe de l’innovation

I. – L’un des engagements de 2015
« Nous proposons de renforcer notre soutien à l’innovation, qui sera de plus en 
plus solidaire et sociale. Les outils ne manquent pas et ont été largement soutenus 
par le Conseil régional (pôles de compétitivité, centres d’innovation techniques, cluster, 
valorisation de la recherche…), il faut qu’ils soient adaptés en permanence aux besoins 
des entreprises et facilement accessibles. »

II. – Ce que nous avons fait
Conformément aux orientations de la Glaz 
Economie et de sa Stratégie régionale 
d’innovation (S3), la Région s’applique à 
développer l’innovation en Bretagne 
partout et pour tous, quels que soient les 
entreprises (industrielles, start-up, TPE…), les 
filières ou les types d’innovation. Elle le fait 
d’abord par le biais de son soutien déterminé 
aux grands opérateurs qui, dans une logique de 
complémentarité, accompagnent aujourd’hui 
la diffusion et le transfert de technologies 
dans les secteurs régionaux prioritaires :

- Créée en 2012, la Société d’accélération 
du transfert de technologie (SATT) Ouest 
Valorisation a pour vocation le transfert 
des technologies issues de la recherche 
publique.

- Positionnés sur une ou plusieurs filières 
économiques, les Centres d’Innovation 
Technologique (CIT) constituent un levier 
du déploiement de l’innovation partout 
en Bretagne. Concrètement, nous avons 
simplifié les choses, par la fusion de la 
Mission pour l’électronique, l’informatique et 
les télécommunications de l’Ouest (MEITO) 
et de Bretagne Développement Innovation 
(BDI), ainsi que par la fusion en cours du 

Centre de Biotechnologie en Bretagne (CBB 
Développement) et d’ID2Santé.

- Les 7 technopôles ont été repositionnés 
par la Région depuis 2017 en tant que portes 
d’entrée pour l’accompagnement des PME 
innovantes sur le territoire. Ils représentent 
aussi désormais une clé pour ces dernières 
afin d’accéder aux Pôles de Compétitivité ou 
aux projets européens.

- Le réseau CCI Innovation permet aux 
CCI bretonnes de continuer à œuvrer dans 
le champ de l’innovation, comme outil 
d’accompagnement de leurs ressortissants. 
Un partenariat renforcé a été conclu à cette 
fin avec la Région pour la période 2018-
2020.

- Les Pôles de Compétitivité Mer Bretagne 
Atlantique (maritime), Images et Réseaux 
(numérique), Valorial (agroalimentaire) et 
ID4Car (véhicule et mobilité) accompagnent 
des projets de recherche pour faire émerger 
des produits innovants.

Outre son appui à ces différents opérateurs, 
destiné à favoriser l’émergence d’un 
environnement propice à l’innovation, la 
Région apporte un soutien direct aux 
projets développés par les entreprises, 
au moyen de dispositifs qui ont été renforcés 
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en 2016-2017, ce qui s’est 
alors traduit par la mise 
en place de la nouvelle 
gamme « INNO » :

- « INNO Conseil », 
destiné aux TPE primo-
accédantes de moins 
de 50 salariés, est un 
dispositif d’aide simple 
et aisément mobilisable, 
qui permet de financer 
des prestations externes 
en phase d’initiation de 
démarches d’innovations.

- « INNO Faisabilité » 
vient en soutien aux 
programmes de Recherche 
& Développement des PME de moins de 
250 salariés, et accompagne les études 
de faisabilité des projets d’innovation 
technologiques particulièrement risqués.

- « INNO R&D » prend la forme d’une avance 
remboursable dédiée aux PME et ETI de 
moins de 5 000 salariés, et vise notamment 
à encourager la Recherche & Développement 
de nouveaux produits, procédés ou services, 
ou à stimuler des projets d’innovation non 
technologiques (innovation organisationnelle, 
marketing ou d’usage).

- « INNO R&D Collaborative » se fixe comme 
objectif l’appui aux projets collaboratifs 
public/privé, hors du périmètre des grands 
secteurs représentés par les Pôles de 
Compétitivité, en particulier à destination 
des secteurs agricoles, de la e-santé, des 
biotechnologies ou encore des innovations 
sociales ou des éco-activités.

Le nombre total de projets industriels 
innovants soutenus est passé de 131 en 
2015 à 150 en 2017 et devrait atteindre 160 
en 2018.

L’innovation sociale (IS) est une priorité 
reconnue de la Glaz Économie, consacrée 
par sa stratégie régionale d’innovation 
(S3). Son développement donne lieu au 
déploiement d’un dispositif spécifique. 
L’accompagnement des études de 
faisabilité (phase d’émergence) s’effectue 
par le biais des Fonds de Confiance et de 
CAP Création ESS, tous deux gérés par 
Bretagne Active. Ensuite, pour répondre 
aux besoins liés au démarrage des 
projets, la Région a institué en 2017 un 
mécanisme dédié, sous forme d’une avance 
avec un différé de remboursement de deux 
ans laissant le temps aux porteurs de 
projets d’atteindre leur modèle économique. 
Enfin, les 4 incubateurs TAG BZH, un par 
département, accompagnent depuis 2017 
également la montée en puissance des 
entreprises innovantes jusqu’à ce qu’elles 
soient autonomes et créatrices d’emplois. 
Ils préparent notamment les projets à la 
mobilisation des outils d’ingénierie financière 
IS et le cas échéant de droit commun.
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Le nombre total de projets d’innovation 
sociale soutenus est passé de 9 en 2015 à 
29 en 2017, et devrait atteindre 35 en 2018 
et 40 en 2019.

III. – Ce qui est en cours
Le soutien aux projets d’innovation des 
entreprises régionales va encore se 
renforcer en 2018 et dans les années 
suivantes. Dans cette optique, la gamme 
des dispositifs « INNO » est destinée à 
s’étoffer. Dans le cadre du volet régional 
du Programme Investissements d’Avenir 
2018-2019 (PIA 3), l’État et la Région ont 
en effet diffusé deux appels à projets 
pour renforcer la compétitivité des 
filières stratégiques bretonnes. Avec une 
enveloppe de 12,3 M€ et un montant 
de soutien compris entre 100 000 et 
500 000 €, « INNO Avenir Projets » 
soutiendra des entreprises innovantes, 
technologiques ou non, de produits ou 
de services qui prouveront leur capacité 
à devenir un acteur majeur du secteur. 
Avec une enveloppe de 3,6 M€, « INNO 
Avenir Filières » viendra en appui aux 
projets collectifs qui démontrent un apport 
déterminant à une filière industrielle et à 
sa structuration. Les projets sélectionnés, 
d’un montant supérieur à 1 M€, pourront 
être accompagnés à hauteur de 50 %.

© Région Bretagne

Visite par Loïg Chesnais-Girard des équipes de Citroën qui 
produisent un nouveau modèle sur le site de La Janais à Rennes. 

Accueil par Martin Meyrier du Maire de Yokosuka, Japon, et des 
dirigeants du Pôle d’excellence cyber pour présenter les savoir-
faire bretons en cybersécurité. 
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Pour une agriculture bretonne dynamique et prospère

I – L’un des engagements de 2015
« Nous continuerons à privilégier l’installation des agriculteurs et à renforcer l’autonomie 
des exploitations (alimentation, énergie, commercialisation, lien au territoire…). »

II – Ce que nous avons fait
La Région consacre en 2018 un budget 
de 23,27 millions d’euros à l’agriculture 
et à l’agroalimentaire. Les politiques 
qu’elle met en œuvre dans ce domaine sont 
diverses, liées tout à la fois à la nécessité 
d’améliorer la compétitivité des outils de 
production, de développer les filières de 
valorisation des produits et de contribuer à 
la maîtrise de pratiques agricoles durables 
et respectueuses de l’environnement. 
Mais l’indispensable renouvellement des 
générations a toujours fait l’objet de la 
part de la collectivité d’une attention toute 
particulière.

Avec une moyenne autour de 470 installa-
tions aidées par an, la Bretagne reste 
l’une des deux régions françaises les 
plus dynamiques en la matière. Plusieurs 
dispositifs y contribuent. La Dotation 
Jeune Agriculteur (DJA) est une aide à la 
trésorerie nécessaire à la sécurisation des 
projets d’installation. Revalorisée en 2017, 
elle atteint désormais 21 000 euros par 
projet. D’autre part, un nouveau dispositif 
d’accès au foncier est actuellement en 
cours de finalisation (septembre 2018) avec 
la SAFER et les banques en vue de favoriser 
l’installation des jeunes. 

Dans le cadre des plans d’aide en faveur 
des filières porcine et bovine, la Région a 
par ailleurs institué en 2016, en partenariat 
avec la Caisse des dépôts, un dispositif 
de prêt d’honneur, « BRIT » (Bretagne 
Reprise Initiative Transmission), qui, non 
soumis à intérêts et ne réclamant pas de 
garantie personnelle, permet aux repreneurs 
d’augmenter leur apport de fonds propres. 
Plus de 40 dossiers ont d’ores et déjà été 
soutenus, et le mécanisme a été étendu en 
2018 aux filières volaille et serres. Enfin, 
un important effort est consenti en faveur de 
l’appui aux porteurs de projet, par le biais 
du nouveau programme d’accompagnement 
à l’installation et à la transmission (« AITA »), 
qui s’articule désormais autour du Pass’ Avenir 
JA, des audits de transmission et de suivi 
post-installation.

Le Plan de compétitivité et d’adaptation 
des exploitations agricoles vise quant à 
lui à stimuler l’innovation et à moderniser 
l’appareil de production. Depuis 2014, sa 
mise en œuvre s’est traduite par l’affectation 
de 136 millions d’euros d’aide à plus de 
5 500 bénéficiaires bretons, ce qui a 
permis de réaliser plus de 500 millions d’euros 
d’investissement. Il est également venu en 
soutien à 460 exploitations porcines 
régionales en difficulté, pour un montant 
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total de 12,7 millions d’euros. D’autre part, 
300 Pass’Avenir ont été conclus depuis 
2016, destinés à des exploitants soucieux 
d’améliorer leur compétitivité. 

La Région sait aussi faire preuve d’adapta-
bilité en cas de crise dans les secteurs 
agricole et agroalimentaire. L’atteste 
notamment la réactivité qu’elle a manifestée 
en 2016 en décidant de la mise en œuvre 
de ses plans porcins et bovins, dotés d’une 
enveloppe de 30 millions d’euros chacun, afin 
de soulager deux filières économiques alors 
en grande difficulté. En témoigne encore, 
au printemps 2018, son implication sur 
le dossier Doux.  La Région a décidé de 
soutenir à hauteur de 20 millions d’euros, dont 
85 % ciblés vers les nouveaux marchés, l’offre 
de reprise déposée par le consortium LDC –  
Almunajem. Un projet à l’élaboration duquel 
elle a largement contribué, comme en 
témoigne sa prise de participation dans la 
société Yer Breizh, destinée à regrouper les 
acteurs de la filière amont. C’est la première 
fois, depuis les lois de décentralisation 
adoptées lors de la dernière législature, 
qu’une région française entre au capital d’une 
entreprise ! Dans sa globalité, ce projet de 
reprise a le mérite non seulement de préserver  

l’essentiel des emplois, mais au-delà de poser 
les jalons d’un nouveau modèle breton de 
l’agroalimentaire fondé sur la montée en 
gamme.
Deux dispositifs très ambitieux font de la part 
de la Région l’objet d’une attention soutenue : 

  – D’abord le Plan de modernisation des 
bâtiments et équipements associés des 
exploitations agricoles, qui répond à deux 
objectifs : améliorer la compétitivité des 
exploitations dans un contexte de concurrence 
internationale et d’adaptation des systèmes 
de production ; contribuer à la recherche de la 
performance économique, environnementale 
et sanitaire, ou permettre de réduire les 
charges d’exploitation. À la suite du premier 
appel à projets clos en février 2018, un second 
est ouvert du 29 juin au 28 septembre 2018. 

  – Ensuite les Mesures agro-environnemen-
tales et climatiques (MAEC), dont la mise 
en œuvre au sein d’une exploitation agricole 
vise à compenser la perte de revenus liée à 
des pratiques plus respectueuses de l’envi-
ronnement. Depuis 2016, 1 500 Pass’MAEC 
et 400 Pass’Bio ont été engagés. L’ouverture 
des « MAEC système » (appliquées à l’échelle 
d’une exploitation entière et non de parcelles 
spécifiques) à l’ensemble du territoire a entraîné 
un doublement du nombre d’exploitations 
bénéficiaires : 3 000 entre 2015 et 2017, 
et près de 170 millions d’euros qui auront 
été affectés en fin de programmation aux 
agriculteurs s’engageant dans la démarche.

Le taux d’exploitations bretonnes engagées en 
agriculture biologique ou en système herbager 
extensif est passé de 4,5 % en 2007 à 15 % 
en 2017. Désireuse de promouvoir un modèle 
écologique performant, la Région soutient et 
accompagne résolument ce processus. 
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III – Ce qui est en 
cours
Dans un contexte marqué 
par les effets conjugués 
du changement climatique, 
de la réduction des surfaces 
agricoles et des nouvelles attentes 
des consommateurs, la Bretagne est confrontée 
au défi crucial de la transformation de 
ses filières agricoles et agroalimentaires. 
La Région entend accompagner cette 
indispensable mutation en misant résolument 
sur une orientation environnementale, 
pour favoriser le développement de pratiques 
combinant performance économique et 
performance écologique, ainsi que sur une 
orientation technologique, pour dynamiser 
le secteur et renforcer sa compétitivité. 
L’objectif, ambitieux, est de faire de la Bretagne 
le leader européen sur le marché du bien-
manger, comme l’a précisé en septembre 
2018 le Président Loïg Chesnais-Girard. 

Au-delà, l’avenir de l’agriculture bretonne 
dépend pour une large part de l’issue 
des négociations actuellement en cours 
concernant la réforme de la PAC dans le 
prochain cadre budgétaire pour la période 
2021-2027. Cette politique, qui représente 
aujourd’hui près de 38 % du budget européen, 
constitue en effet un levier irremplaçable 
de développement par les divers dispositifs 
de soutien qu’elle mobilise en faveur de 
l’installation, de l’investissement ou encore du 
revenu des exploitants. Concrètement, elle 
apporte chaque année près de 500 millions 
d’aides à l’agriculture bretonne, qui est l’une 
des plus dynamiques de France et d’Europe. 

Or, alors que le Brexit va entraîner la disparition  
de l’une des principales contributions 
nationales au budget européen, le risque est 
grand que la nouvelle PAC en soit fortement 
impactée, et que, partant, le montant des 
subventions affectées au développement 

agricole de la Bretagne enregistre une 
substantielle diminution. La proposition 
de budget présentée le 2 mai 2018 par la 
Commission européenne se traduirait ainsi en 
l’état par une réduction des crédits de 17 % 
sur l’ensemble de la PAC et de 24 % pour le 
FEADER ! 

Après la large consultation organisée en 2017 
auprès du grand public et des professionnels, 
la Région a soumis à Bruxelles en janvier 2018 
6 propositions pour une politique agricole 
commune plus régulatrice et plus simple. 
Elle doit continuer à se mobiliser sur cet enjeu 
majeur et à faire entendre sa voix auprès 
des institutions européennes, de telle sorte 
que la PAC post-2020 dispose d’un budget 
conséquent, permettant de relever les défis 
structurels auxquels l’agriculture de l’Union 
est confrontée. C’est, pour la Bretagne, un 
sujet vital, qui conditionne son rayonnement 
économique futur. Tout comme est cruciale 
pour la Région de demeurer autorité de gestion 
sur le FEADER, alors que la Commission 
européenne en préconise la renationalisation. 
Nous entendons mener ce combat avec toute 
la détermination requise, au nom de l’impératif 
d’efficacité des politiques publiques, mais 
aussi animés par la conviction que l’intérêt 
de l’Europe, dans la crise structurelle qu’elle 
traverse, est d’irriguer les territoires plutôt que 
de s’en retirer.

Budget 
agriculture 2018

23,27  
millions d’€ 

Brec’h - Morbihan
© Groupe S&D
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Pour une Bretagne qui tire au mieux parti  
de son potentiel maritime

I – L’un des engagements de 2015
« Nous poursuivrons nos investissements massifs sur les ports de Brest, de Lorient, de 
Saint-Malo, (…) pour qu’ils soient plus que jamais des outils de développement économique 
au service de toute la Bretagne. »

II – Ce que nous avons fait
Les activités économiques relatives à la mer 
représentent 15 % du PIB de la Bretagne 
et recèlent un potentiel de croissance 
extrêmement important. Dans cette 
optique, nos infrastructures portuaires 
constituent un levier de développement tout 
à fait crucial. Propriétaire depuis le 1er janvier 
2007 des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo, 
la Région a en outre intégré au 1er janvier 
2017 19 ports supplémentaires, transférés 
par les départements dans le cadre de la 
loi NOTRe. Leurs domaines de spécialisation 
sont divers, liés à la pêche, au commerce, à 
la construction et à la réparation navales, et 
viennent encore conforter l’ambition formulée 
dans la stratégie portuaire du Conseil régional 
d’une gouvernance unifiée afin d’éviter 
les concurrences inutiles et de standardiser 
certaines procédures.

Le principal défi auquel nous sommes 
aujourd’hui confrontés est celui du 
développement de ces infrastructures, afin 
que les ports bretons soient capables de 
présenter une offre solide et cohérente qui 
réponde aux besoins de notre territoire. 
Depuis le transfert de 2007, la Région a 
d’ores et déjà investi plus de 150 millions 
d’euros sur les ports de Brest (hors projet 

de développement), Lorient et Saint-Malo. 
En ce qui concerne les seuls ports de pêche, 
retenons les opérations suivantes : à Brest, 
la construction d’une nouvelle criée, mise 
en service en 2015 ; à Lorient, les travaux 
d’enlèvement des macro-déchets, achevés 
en 2015, qui ont déjà permis d’améliorer 
les conditions de navigabilité ou encore, 
en 2017, la modernisation de la gare de 
marée, l’édification des ateliers techniques 
ainsi que l’optimisation de l’offre de froid ; à 
Saint-Malo, l’aménagement de l’avant-port 
effectué en 2015.

Le projet de développement du port 
de  Brest constitue à l’heure actuelle 
pour la Région un chantier d’une envergure 
toute particulière. Il s’agit d’un important 
programme d’investissement de 220 
millions d’euros, qui va se déployer entre 
2016 et 2020, et qui vise à maintenir la 
compétitivité du port tout en en faisant un 
site de référence pour les industries liées 
aux énergies renouvelables. L’opération a 
été engagée début 2017 par les travaux de 
terrassement et de consolidation du polder 
existant, ainsi que par les travaux de voiries 
et réseaux sur ce même polder. En juin 2017, 
la construction du quai de 380 mètres de 
long et de la digue d’enclôture de 890 mètres 
a été lancée. Parallèlement, les travaux de 
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2 700 km de littoral

22 ports de pêche, de 
commerce ou de transport 
de passagers

13 criées + ouverture 
d’une nouvelle structure à 
Lorient en septembre 2018

traitement des sols et les aménagements 
paysagers ont été entamés à l’automne 2017. 
Une fois ce chantier achevé en 2020, le port de 
Brest sera en mesure d’accueillir des activités 
industrielles de fabrication, de manutention 
et de transit d’éléments de grande taille et de 
grande masse.

Doté d’une enveloppe nationale de 588 
millions d’euros, le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 
accompagne la mise en œuvre de la politique 
commune de la pêche et de la politique 
maritime intégrée. La Région assure la 
gestion déléguée des mesures régionalisées 
qui représentent 47 millions d’euros pour 
la Bretagne, dont 8,5 millions d’euros sont 
consacrés au Développement local par les 
acteurs locaux (DLAL) institué par les huit 
territoires maritimes.

Nous avons obtenu la reconnaissance de 
la Conférence régionale de la Mer et du 
Littoral, qui constitue un lieu stratégique de 
discussion et de validation unique à l’échelle 
nationale. Co-présidée par le Président du 
Conseil régional, le Préfet maritime et le 
Préfet de Région, cette instance se réunit 
deux à trois fois par an et rassemble, au 
sein de cinq collèges, les représentants des 
collectivités bretonnes, des services de l’État, 
des organisations professionnelles et des 

associations. Par cet outil irremplaçable, les 
sujets maritimes bretons se traitent en 
Bretagne avec les Bretons !  
La Région a adopté en juin 2018 sa feuille de 
route Mer & Littoral 2018-2022, qui constitue 
son plan d’actions pour les cinq prochaines 
années ainsi que sa contribution à l’élaboration 
de la Stratégie régionale pour la mer et le 
littoral, en construction depuis le printemps 
2016 et dont les orientations seront finalisées 
d’ici novembre prochain. L’objectif de celle-
ci est de faire de la mer un vecteur de 
développement durable de la Bretagne à 
l’horizon 2040, par une gestion coordonnée 
et intégrée des enjeux maritimes, dans leurs 
dimensions environnementales, économiques 
et sociétales – qu’ils concernent l’État, la 
Région, les autres collectivités, les acteurs 
économiques, les associations ou toute autre 
partie prenante. La Stratégie régionale est 
destinée à alimenter à son tour la partie 
bretonne du Document stratégique de façade 
(DSF) et le Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) dans sa partie mer et 
littoral.

III – Ce qui est en cours
Un Groupement interportuaire « Pêche 
de Bretagne » a été institué à la mi-2018. 
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Porté par la Région en association avec 
les départements des Côtes-d’Armor et du 
Finistère, Lorient Agglomération et le syndicat 
mixte des ports de pêche et plaisance de 
Cornouaille, il a pour vocation d’engager les 
ports bretons et leurs 13 halles à marée dans 
une démarche cohérente en vue d’une plus 
forte valorisation de la débarque, dans 
un contexte de plus en plus concurrentiel 
et avec des outils de production qui doivent 
pouvoir être renouvelés. Le Groupement 
remplira trois missions principales, liées 
à la concertation et à la coordination des 
autorités concédantes, à l’observation et au 
suivi de l’évolution des activités de la filière 
ainsi qu’à la mise en réseau et à l’animation 
de l’ensemble des acteurs privés. Les actions 
soutenues, dont les premières aboutiront sans 
doute d’ici fin 2018, le seront prioritairement 
par le FEAMP et les subventions régionales. 
La Région engagera à cet effet un plan de 
compétitivité des ports de pêche doté de 
20 millions d’euros.
La proposition relative à l’aménagement 
du corridor Mer du Nord Méditerranée du 
Réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 
adoptée le 1er août 2018 par la Commission 
européenne, semble totalement ignorer 
les ports français pour privilégier une 
connexion entre Cork et des ports belges et 
néerlandais. Le Président Loïg Chesnais-
Girard a en conséquence saisi le ministre des 
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian afin 
que Brest et Roscoff trouvent la place 
qui leur revient dans les connexions 
post-Brexit à venir entre l’Irlande et le 
reste de l’Union. La vigilance s’impose 
sur ce dossier, non seulement dans l’intérêt 
de la Bretagne, mais aussi dans celui de 
l’Europe dans son ensemble. Car à nier la 
géographie, on bâtit toujours sur du sable !

Port de Concarneau
© Groupe S&D

Port de Roscoff
© Groupe S&D

Loïg Chesnais-Girard en visite sur le chantier 
du polder de Brest le 22 mars 2018
© Région Bretagne




