
Le travail qui va vous être présenté a été réalisé par la Fédération des agences 

d’urbanisme et de développement de Bretagne à la demande du Conseil Régional. 

Une fédération créée pour à la fois mutualiser les moyens d’intervention des 5 agences 

qui la composent et surtout permettre de développer une ingénierie territoriale et des 

outils d’observation à l’échelle de l’ensemble du territoire régional. 

L’idée est aussi de favoriser les échanges de point de vue et de sortir du prisme des 

enjeux de chacun de nos territoires respectifs. Nous avons exprimé avec cette 

fédération la volonté d’avoir des visions croisées de ce grand territoire et donc des 

visions plus objectives des réalités régionales. 

Cette fédération a également pour objectif d’aider à l’élaboration de réflexions 

concertées sur le développement de nos territoires et à l’échelle régionale. Il s’agit pour 

elle : 

- de travailler à l’articulation et à la mise en cohérence des politiques menées au 

bénéfice des territoires régionaux, 

- de contribuer également à la définition de politiques régionales en lien avec 

l’extension des compétences du Conseil Régional. 

C’est le cas pour le SRADDET pour lequel nous avons déjà réalisé un « panorama des 

SCoT » qui fait le point sur les enjeux de chaque territoire, leurs avancées, leur niveau 

de prise en compte des questions environnementales, sociales et économiques que le 

SRADDET aura à prendre en compte. 

C’est le cas pour cette réunion du Carrefour des territoires où le travail qui va vous être 

présenté par la Fédération vise à apporter les éléments de base sur l’évolution de la 

Région durant les 40 dernières années. Il vise, de même, à les comparer aux évolutions 

nationales et à mettre en évidence comment la démographie, l’emploi, l’habitat etc… 

ont été modifiés dans le temps et comment leurs évolutions se sont traduites de 

manière différenciée entre les territoires bretons. 

Ce travail donne à voir les trajectoires spécifiques des territoires qui composent la 

Région en objectivant et en réinterrogeant les tropismes habituels opposant l’Est et 

l’Ouest, le Nord et le Sud, le Centre Bretagne et les littoraux. 

Mais il souhaite seulement mettre à plat, sans les analyser, les éléments descriptifs de 

ces trajectoires afin de vous laisser le soin avec vos propres expertises et 

connaissances de terrain d’en identifier les enjeux particuliers. Cette mise à plat a, en 

outre, l’objectif de vous laisser l’initiative de proposer des axes d’intervention et des 

leviers d’actions à mettre en œuvre dans le SRADDET tout au long de ce processus qui 

commence aujourd’hui. Un travail qui vise à conserver à la Région son dynamisme tout 

en le rendant plus vertueux en termes de développement durable et de solidarité, tout 

en lui permettant de répondre aux enjeux de la révolution numérique, de la transition 

énergétique et des évolutions sociétales majeures en cours. 

C’est l’objet de la présentation que vont faire Gilles Poupard de l’Audélor et Michel 

Bolloré de Quimper Cornouaille Développement, les pilotes de ce travail. 


