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

La Bretagne en 2030 : modèle de
cohésion sociale ou société éclatée ?
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Quelle(s) solidarité(s) à l’échelle
du territoire ?

Breizh e 2030 : skouer ur gevredigezh
unanet pe kevredigezh o tarzhañ ?
Peseurt doare(où) kengred dre
an tiriad ?
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La Bretagne est un territoire reconnu pour sa cohésion
sociale, son identité et ses valeurs collectives.
L
 a Bretagne est ainsi marquée par :
• Une grande vitalité associative et bénévole,
(60 000 associations et 500 000 bénévoles),
• Une forte tradition coopérative, une réelle capacité
à l’engagement collectif,
• Une fierté « historique » d’être Breton, un fort
sentiment d’appartenance et une grande confiance
dans l’avenir de la région,

Quelques questions pour engager le débat
Que signifiera être breton en 2030 ?
Les valeurs qui ont « fait » la Bretagne seront-elles
encore celles de la Bretagne de 2030 ?
Quels types de solidarité et de cohésion faut-il
privilégier : la famille, la solidarité territoriale,
communautaires, les solidarités institutionnelles
ou informelles ?
Quelles solidarités privilégier pour répondre aux
enjeux du vieillissement et aux attentes de la jeunesse ?

• Un degré d’inégalités, des tensions sociales et
communautaires plus faibles que dans les autres régions…

Le bénévolat peut-il être une valeur fondatrice
d’un modèle de développement efficace ?

L
 a cohésion sociale, facteur de performance et de
développement apparaît donc comme un atout majeur
pour la Bretagne de 2030.
Mais de fortes mutations en cours et à venir soulèvent
questions et parfois des craintes :

…

• 800 000 nouveaux habitants à accueillir d’ici 2040,
• Une population qui vieillit,
• Des modes de vie de plus en plus individualistes,
• Des incompréhensions entre générations, des tensions
nouvelles entre les communautés,
• De nouvelles formes d’inégalités et la fragilisation
des solidarités traditionnelles,
• Des ressources financières publiques de plus en
plus limitées.

