Qu’est-ce que Bretagne 2030 ?
Bretagne 2030 est une démarche lancée par le Conseil
régional qui propose à toutes les Bretonnes et tous
les Bretons, et plus largement à tous ceux qui aiment
la Bretagne, de définir son visage à l’horizon 2030.
Il s’agit d’une réflexion collective pour élaborer une vision
partagée de l’avenir de la Bretagne.

Comment contribuer ?
Cinq thématiques structurent la réflexion et les débats.
Un dispositif permet à tous ceux qui le souhaitent de
contribuer. Chacun peut faire part de ses expériences,
exprimer ses convictions, rêver, imaginer un futur
souhaitable pour la Bretagne, ses habitants et ses
visiteurs… en « postant » des contributions sur le site
internet ou dans le cadre de réunions publiques.

Breton d’origine ou d’adoption,
amoureux de la Bretagne ?
Participez et faites-vous entendre !
Contributions écrites, chansons, poèmes, dessins,
photos, vidéos,… : rendez visible l’imagination !

Automne 2013
13 rencontres-débats dans toute la Bretagne et à Paris
avec la diaspora
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Région marginalisée
ou acteur reconnu ?
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D
 ans le monde d’aujourd’hui la Bretagne a
de grands atouts.
• Région maritime, naturellement ouverte sur l’océan
et tournée vers le lointain.
• Région à fort caractère dont les couleurs et
la personnalité sont connus sur toute la planète.
• Population dynamique et bénéficiant d’une diaspora
présente sur tous les continents…
• Région active dans les réseaux internationaux
et très présente dans la solidarité mondiale…
• « 50 % des personnes interrogées se sentent autant
Bretons que Français, 22,5 % se sentent plus Bretons
que Français, 15,4 % plus Français que Bretons et 9,3 %
se sentent Français et pas Bretons »
(Sondage CNRS - Enquête TMO Ouest - 2008)
M
 ais le phénomène de globalisation n’est-il pas pour
elle une réelle menace ?
• Menace liée à l’hyper concurrence que se livrent
les territoires à l’échelle planétaire. N’y a-t-il de place
que pour les plus gros et les plus compétitifs ?
• Menace liée à l’uniformisation des modes de vie,
des valeurs et de la culture.
• Menace liée, à l’inverse, à une tendance au repli
sur soi face aux évolutions en cours.

Quelques questions pour engager le débat
Que « pèsera » la Bretagne en 2030 dans un monde
qui semble privilégier les grands ensembles ?
La Bretagne doit-elle « jouer » seule ou privilégier
les alliances ? Avec qui et pour quoi faire ?
Mais de quelle Bretagne parle-t-on pour 2030,
avec quelles limites géographiques, quelles institutions
et quels moyens ?
Le territoire en 2030 doit-il être pensé comme
un « terrier protecteur » ou comme une base de
rayonnement ? Une périphérie ou une porte d’entrée
de l’Europe ?
L’identité bretonne en 2030 doit-elle être perçue
comme un conservatoire ou une dynamique vivante
et ouverte à l’universel ?
…

