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Le tableau de bord des indicateurs du volet Région partenaire de l’Agenda 21 régional
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I Renforcer la prospérité économique et l'emploi en favorisant des modes de production et de
consommation durables basés sur la qualité et la diversité des formations, des filières et des
11
territoires
1. CONFORTER LA PERFORMANCE DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET FAVORISER UNE PRODUCTION
12
INNOVANTE ET DURABLE
1.A
1.B
1.C
1.D

Réflexions stratégiques menées par l’AEB et nombre de partenaires associés
Effet levier sur l’emploi du dispositif Bretagne Reprise Initiative Transmission
Projets retenus dans le cadre des appels à projets des CRITT
Projets Actions pour l’Appropriation sociale des Sciences

12
14
16
18

2. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

20

2.A
2.B
2.C

20
22
24

Adhérents à la Chambre régionale de l’Economie sociale de Bretagne
Emplois associatifs d'intérêt régional
Structures d’utilité sociale ayant bénéficié du Fonds triple confiance

3. AMELIORER LA QUALITE DE L’EMPLOI

26

3.A
3.B
3.C

26
28
30

Mesure d’audience du dossier « égalité professionnelle » sur le site du GREF
Liste des groupements d’employeurs
Impact du dispositif d’accompagnement des stagiaires

4. FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

33

4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
4.G
4.H
4.I
4.J
4.K
4.L
4.M

33
36
37
39
40
42
44
45
47
48
50
51
53

Répartition de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Aide individuelle à la formation
Prise en compte du développement durable dans le Programme régional des Stages
Projets Karta « développement durable »
Lycées labellisés « Qualycée »
Connexions d’apprenants sur le portail de téléformation Skodenn
Entreprises bénéficiaires de la prime à la mixité
Apprentis bénéficiant de la carte Actuël
Lycéens et apprentis bénéficiaires de l’aide au premier équipement professionnel
Positionnements d’apprentis financés par la Région
Personnes en formation ayant bénéficié d’un séjour à l’étranger
Bénéficiaires de l’aide à la gratuité de la formation paramédicale et sociale
Nombre de pages lues sur le site du GREF

5. DEVELOPPER DES MODES DE CONSOMMATION RESPONSABLE

55

5.A
5.B
5.C

55
57
58

Entreprises adhérentes aux réseaux impliqués dans les démarches « produits du terroir »
Production de coton bio équitable dans le cadre du CODEV
Adhérents de Mégalis utilisant les services de l’ADULLACT (logiciels libres)

6. SOUTENIR LES PRODUCTIONS AGRICOLES « DURABLES »

61

6.A
6.B
6.C
6.D
6.E

61
63
64
65
67

Nombre d’installations en agriculture aidées par an
Exploitations engagées en agriculture biologique ou en système herbager
Exploitations sous signe officiel de qualité
Mesures agri-environnementales
Matériels agri-environnementaux soutenus

7. DEVELOPPER UNE ECONOMIE MARITIME « DURABLE »

69

7.A
7.B
7.C
7.D
7.E

69
71
72
74
76

Opérations réalisées en gestion intégrée des zones côtières
Projets du Pôle Mer-Bretagne soutenus par la Région et les collectivités bretonnes
Professionnels bénéficiaires d’Horizon Pêche et Aquaculture
Investissements de la SNSM aidés par la Région
Promotion de la sécurité maritime, volet sauvegarde de la vie humaine en mer (hors SNSM)

8. DEVELOPPER L’ECOCONSTRUCTION ET LA SOBRIETE ENERGETIQUE

79

8.A
8.B
8.C
8.D

79
81
83
84

Subventions accordées aux Très petites Entreprises au titre de l’ARPEF
Dossiers « Bâtiments basse consommation »
Quantité d’énergie économisée, substituée et renouvelable produite dans les exploitations agricoles
Economie en kWh (EP) par m² réalisée dans le logement social par an

9. SOUTENIR LE TOURISME « DURABLE »

86

9.A
9.B

86
88

Structures labellisées « Tourisme et Handicap »
Soutien aux infrastructures de circulation touristique douce
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II Renforcer l’équité, l’égalité, la solidarité et la culture pour favoriser l’épanouissement
93
humain, la qualité de vie et la cohésion sociale
10.POURSUIVRE LA LUTTE POUR L’EGALITE ET CONTRE LES DISCRIMINATIONS

94

10.A Participation aux « Biennales de l’égalité femmes/hommes en Bretagne »
10.B Taux de chômage et niveau de salaire par genre en Bretagne
10.C Accès à la qualification des jeunes actifs en difficultés d’insertion par la formation et l’emploi

94
96
98

11.PREVENIR LES RISQUES ET AMELIORER L’ACCES A LA SANTE
11.A Projets accompagnés par les Animateurs territoriaux de Santé
11.B Actions de prévention sur le suicide et les conduites addictives
11.C Projets Karta « santé / qualité de vie »

12.AMELIORER LA QUALITE DES LOGEMENTS
12.A Taux de réalisation des projets de rénovation urbaine
12.B Logements sociaux neufs ou rénovés en qualité environnementale et logements privés à vocation sociale aidés
12.C Logements construits et réhabilités à destination des jeunes et des travailleurs mobiles

13.AMELIORER L’ACCES AU SPORT ET AUX LOISIRS
13.A Aides accordées pour les déplacements sportifs
13.B Jeunes bénéficiaires du Chèque Sport
13.C Centres de formation de clubs labellisés « CEFC »

14.AMELIORER L’ACCES A LA CULTURE ET RENFORCER LA CREATION CULTURELLE
14.A
14.B
14.C
14.D
14.E
14.F

Soutien aux lieux et espaces de production accompagnant les acteurs culturels
Action culturelle dans le cadre des Contrats Région-Pays
Soutien aux radios associatives
Soutien aux projets audiovisuels et cinématographiques
Festivals bretons engagés dans une démarche globale de développement durable
Dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma »

15.FAVORISER L’APPROPRIATION DU PATRIMOINE CULTUREL
15.A
15.B
15.C
15.D

Inventaire du patrimoine culturel
Opérations de conservation et d’entretien du patrimoine matériel
Soutien aux fédérations de jeux et sports traditionnels bretons
Consultation du « dossier électronique d’inventaire »

16.ASSURER LA TRANSMISSION ET LE DEVELOPPEMENT DES LANGUES DE BRETAGNE
16.A
16.B
16.C
16.D
16.E

Bénéficiaires des bourses KSDS et Skoazell (enseignement bilingue)
Soutien aux réseaux d’enseignement bilingue
Soutien aux centres d’enseignement du breton aux adultes
Aide accordée à la production et la diffusion de programmes audiovisuels et radiophoniques en breton
Ouvrages édités en breton et en gallo soutenus par la Région

17.COOPERER ET ETRE SOLIDAIRE AVEC L’EUROPE ET LE MONDE
17.A
17.B
17.C
17.D

Projets de coopération décentralisée soutenus
Participation aux Assises de la Solidarité internationale en Bretagne
Acteurs recensés sur le site Internet ABCIS
Participation au renforcement des cadres des pays du Sud par la formation initiale

101
101
102
105

107
107
109
112

114
114
116
117

119
119
121
122
123
125
126

129
129
130
132
134

136
136
139
141
144
147

149
149
150
152
153

III Restaurer, préserver, mettre en valeur et gérer durablement le patrimoine et les ressources
157
naturels, la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique
18.PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET LA BIODIVERSITE
18.A
18.B
18.C
18.D

Développement du Groupement d’Intérêt public Bretagne Environnement
Évolution des superficies des différents espaces naturels gérés
Conventions pluriannuelles engagées avec des associations d'envergure régionale agissant dans le domaine de l'environnement
Évolution de l’appel à projets annuel « Éducation à l’environnement »

19.GERER LES ESPACES NATURELS OU URBAINS
19.A Superficies acquises par Foncier de Bretagne, établissement public d’Etat
19.B Soutien à l’urbanisme durable via le dispositif Eco-FAUR
19.C Participation aux Ateliers techniques du paysage

20.DEVELOPPER LES ENERGIES RENOUVELABLES ET AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR
20.A
20.B
20.C
20.D
20.E

3

Évolution de la puissance éolienne installée en Bretagne
Couverture territoriale des Espaces Info Énergie
Opérations soutenues dans le cadre de l’appel à projets « Photovoltaïque »
Accompagnement régional de la filière des énergies marines
Développement de la filière bois-énergie

158
158
160
163
165

167
167
168
171

174
174
176
177
180
181
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20.F Évolution des émissions de CO2 du secteur des transports et des déplacements bretons

21.GERER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU
21.A
21.B
21.C
21.D

186

Evolution de la superficie du territoire breton couverte par des démarches de SAGE
Contrats de territoires hydrographiques signés
SAU bretonne couverte par le programme Breizh Bocage
Évolution de l’information sur l’eau

22.PROTEGER LA MER ET LES MILIEUX LITTORAUX
22.A
22.B
22.C
22.D

183
186
188
189
191

193

Politiques régionales de gestion environnementale des espaces côtiers
Promotion de la sécurité maritime : volet lutte contre les pollutions marines et protection du milieu marin
Opérations de mise aux normes sanitaires et environnementales des ports de pêche
Prise en compte de la dimension environnementale dans les ports régionaux et dans les installations des ports d’intérêt régional

23.METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE DES DECHETS
23.A État d’avancement de la révision du Plan régional pour l’Élimination des Déchets dangereux

193
196
198
200

204
204

IV Favoriser l’accessibilité et connecter la Bretagne au Monde, participer à un développement
207
durable des territoires en bonne gouvernance
24.POURSUIVRE UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE BRETON
24.A
24.B
24.C
24.D
24.E

Conseils de développement ayant mobilisé la « dotation Conseil de développement »
Contributions et avis sur les SCOT
Projets insulaires soutenus dans le cadre du Contrat pour le développement durable des îles
Collectivités bénéficiant de l’action de Foncier de Bretagne, établissement public d’Etat
Évolution des « Projets de services à la population » dans les Pays

25.SOUTENIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN EQUILIBRE
25.A Parcs d’activités Bretagne Qualiparc

26.DEVELOPPER LES MODES DE TRANSPORT « DURABLES »
26.A
26.B
26.C
26.D
26.E
26.F
26.G

Préconisations du schéma d’accessibilité du réseau de transport régional aux personnes en situation de handicap
Développement du trafic en TER Bretagne
Motorisation du parc roulant TER Bretagne
Suivi de la gamme tarifaire régionale TER Bretagne
Bénéficiaires de l’offre tarifaire à 10 € pour les festivals
Développement des dispositifs intermodaux
Développement du transport maritime

27.RENFORCER LA MISE EN RESEAU DU TERRITOIRE
27.A
27.B
27.C
27.D

Évolution de l’accès au haut débit sur le territoire
Participation aux événements « Les étés TIC de Bretagne » et « Le forum des usages coopératifs »
Projets retenus dans le cadre de l’appel à projets annuel sur les nouveaux services (TIC)
Collectivités utilisant la plate-forme de services dématérialisés de Mégalis

28.INSTITUER UNE NOUVELLE GOUVERNANCE EN BRETAGNE
28.A Signataires de la Charte des Espaces côtiers
28.B Participation aux Rencontres du développement durable et des Agendas 21 en Bretagne
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208
208
210
211
212
213

216
216

219
219
222
224
227
229
230
233

236
236
238
239
241

243
243
245
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Le tableau de bord des indicateurs du volet
Région partenaire de l’Agenda 21 régional
Adopté le 29 mai 2008 et actualisé lors de la session de décembre 2009, le volet « Région partenaire » de l’Agenda
21 regroupe les actions mettant en œuvre le référentiel de développement durable de l’Agenda 21 qui relèvent des
politiques pour lesquelles la Région n’est pas seule maître d’ouvrage ou pour lesquelles les parties prenantes sont
multiples.
28 fiches regroupent les 423 actions de l’Agenda 21 qui répondent chacune partiellement ou totalement aux
quatre axes du référentiel Agenda 21 :
•
renforcer la prospérité économique et l’emploi en favorisant des modes de production et de consommation
durables ;
•
renforcer l’équité, l’égalité, la solidarité et la culture pour favoriser l’épanouissement humain, la qualité de
vie et la cohésion sociale ;
•
restaurer, préserver, mettre en valeur et gérer durablement le patrimoine et les ressources naturels, la
biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique ;
•
favoriser l’accessibilité et connecter la Bretagne au Monde, participer à un développement durable des
territoires en bonne gouvernance.
Le tableau de bord permet de dresser un premier outil de mesure des effets de certaines de ces actions,
accompagné d’une interprétation des résultats obtenus. Il a été recherché la plus forte adéquation possible entre le
tableau de bord des indicateurs de l’Agenda 21 et les indicateurs de la démarche d’évaluation présentés chaque
année dans le cadre du budget primitif et des rapports d’analyse par programme. A termes, il s’agira de construire
une batterie d’indicateurs commune entre ces démarches dans une optique d’amélioration continue de
l’évaluation des politiques régionales.
Les 423 actions de l’Agenda 21, et a fortiori les 298 sous actions, n’auraient pu faire chacune l’objet d’un
indicateur spécifique, tant pour des raisons matérielles que de lisibilité du catalogue. Comme pour le volet
« Région responsable, » le choix a été fait de privilégier plutôt des indicateurs pouvant être perçus comme les plus
significatifs pour chacune des 28 fiches, leur nombre par fiche étant variable en fonction du nombre d’actions de
chaque fiche. 114 indicateurs ont ainsi été retenus.
Ils ont été élaborés en concertation et partenariat avec l’ensemble des services régionaux, dans un souci de mise
en œuvre d’une démarche partagée et transversale. Outil évolutif actualisable chaque année, le tableau de bord a
vocation à s’enrichir, en fonction de l’état d’avancement des actions de l’Agenda 21, par la modification, la création
voire la suppression d’indicateurs le cas échéant, en fonction de l’état d’avancement des politiques de
développement durable de l’institution.
Les indicateurs peuvent prendre trois formes :
•
indicateurs de suivi : ils rendent compte de l’évolution d’une action régionale et seront actualisés tous les
ans ;
•
indicateurs de réalisation : ils apprécient l’état d’avancement ponctuel d’une action en matière de
développement durable ;
•
indicateurs de contexte : ils éclairent sur le contexte global dans lequel s’inscrit l’action régionale.
Certains indicateurs ne pourront être renseignés qu’à partir de 2010 ou ne présentent des données en année
pleine qu’en 2009. Il est cependant utile de les faire apparaître dès cette année dans le présent catalogue, même si
une première évaluation pertinente ne pourra en être réalisée qu’à l’issue du deuxième exercice plein pour les
indicateurs de suivi et qu’à la mise en place effective de l’action pour les indicateurs de réalisation. Par ailleurs,
pour de nombreux indicateurs, les données 2009 ne seront disponibles qu’une fois l’année passée et les bilans
transmis ; ces indicateurs présentent par conséquent des estimations, des prévisions ou des valeurs cibles,
systématiquement signalées.
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Chaque indicateur est présenté selon le même modèle :
•
une présentation du contexte, du cadre de l’action que l’indicateur vise à mesurer ;
•
une définition de l’indicateur et de sa portée évaluative ;
•
une présentation graphique pluriannuelle de l’indicateur ;
•
les méthodes de collecte des données ;
•
les modalités d’interprétation ;
•
les données sources.
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Renforcer la prospérité économique et l'emploi en favorisant des modes de production et de consommation durables basés sur la qualité et la diversité des formations, des filières et
des territoires
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I

Renforcer la prospérité économique et l'emploi en
favorisant des modes de production et de
consommation durables basés sur la qualité et la
diversité des formations, des filières et des
territoires
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Renforcer la prospérité économique et l'emploi en favorisant des modes de production et de consommation durables basés sur la qualité et la diversité des formations, des filières et
des territoires

1. CONFORTER LA PERFORMANCE DES
ACTIVITES ECONOMIQUES ET FAVORISER
UNE PRODUCTION INNOVANTE ET DURABLE
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales, la Région est
compétente pour coordonner les actions de développement économique des collectivités
territoriales présentes sur son territoire.
La Région Bretagne a pour cela adopté une Stratégie régionale de Développement économique
(SRDE) en 2007 afin de conforter la dynamique économique régionale existante.
Cette stratégie répond à trois objectifs :
•
la définition, de manière concertée, d’une stratégie d'intervention en matière de
développement économique ;
•
l’amélioration de la performance des politiques publiques par une meilleure organisation
entre les acteurs ;
•
le renforcement de la méthode de travail collaborative entre les principaux acteurs du
développement économique sur le territoire.
De plus, la Région souhaite adapter les filières et les entreprises bretonnes aux enjeux de
développement durable via la mise en place de dispositifs d’aides à la création d’entreprises et de
filières éco-innovantes et par le biais de la structuration de quatre pôles de compétitivité : MerBretagne, Images et Réseaux, Valorial (industrie agroalimentaire) et ID4Car (automobile).
Enfin, la consolidation du dynamisme économique breton nécessite une action volontariste en
matière d’innovation. La Région a ainsi adopté en 2008 le Schéma régional de l’Innovation (SRI)
qui vise trois finalités :
•
maintenir et renforcer la compétitivité des entreprises innovantes présentes sur le
territoire ;
•
propager l'innovation dans l'économie bretonne en sensibilisant les entreprises afin de les
amener vers une culture de l'innovation ;
•
diffuser à l'extérieur du territoire les savoir-faire et la recherche produite en Bretagne.

Réflexions stratégiques menées par l’AEB
et nombre de partenaires associés

1.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
L’Agence économique de Bretagne (AEB) a été créée en 2006 par la Région. Elle est chargée de coordonner
l’action économique régionale et de fédérer l’ensemble des acteurs afin de développer une stratégie collective et de
mettre en cohérence l’ensemble des actions sur le terrain.
L’Agence économique de Bretagne rassemble près de 140 partenaires : des collectivités territoriales bretonnes, les
partenaires sociaux et les agences locales de développement économique notamment. Elle permet ainsi de créer
une véritable dynamique de réseau et d’échanges permettant la poursuite d’objectifs communs.
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Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de comptabiliser le nombre de réflexions stratégiques menées par l’Agence économique de
Bretagne en concertation avec l’ensemble des partenaires concernés par le développement économique. Cet
indicateur est complété par le nombre de partenaires associés à ces réflexions.

5

50

4

40

3

30

2

20

1

10

0

Nombre de partenaires

Nombre de réflexions stratégiques

Nombre de réflexions stratégiques menées par l’AEB et nombre de partenaires associés

0
2005

2006

2007

N om bre de réflexions stratégiques m enées

2008

2009

N om bre de partenaires associés

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Entreprise, des Filières et de l’Innovation sociale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008

Modalités d’interprétation
L’évolution de cet indicateur traduit la montée en puissance des démarches stratégiques engagées par l’AEB. Audelà de l’indication quantitative, il convient de noter la diversité des partenariats noués, aussi bien avec des
partenaires institutionnels que des partenaires académiques, des dirigeants d’entreprises ou représentants de
salariés. Par ailleurs, le développement d’outils collaboratifs permet d’élargir le cercle des partenaires et des
bénéficiaires de l’expertise collective.
Ces réflexions stratégiques menées par l’AEB touchent certaines problématiques de développement durable qui
représentent des grandes opportunités pour le développement régional. Par exemple, en 2008, la réflexion
stratégique avait abouti au Schéma régional de l’Innovation et en 2009 des réflexions se sont portées sur les
opportunités de l’éco-mobilité en Bretagne et sur le développement d’une filière énergies marines.

13

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire – catalogue des indicateurs

I

L'Agenda 21 de la Région Bretagne - Catalogue des indicateurs
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Données sources
2005
No m bre de réflexio ns s tratégiques m enées
No m bre de partenaires as s o ciés

2006

2007

2008

2009

2

5

32

42

Effet levier sur l’emploi du dispositif
Bretagne Reprise Initiative Transmission

1.B

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
D'ici 2015, plus de 17 000 entreprises devront être cédées, parmi lesquelles de nombreuses Très petites
Entreprises (TPE) du commerce et de l'artisanat. A l’enjeu pour l’économie bretonne que représente cette
situation démographique particulière s’ajoute la volonté forte de la Région d'agir pour un développement
équilibré des territoires. Pour cela, elle a mis en place un dispositif particulier en matière d’accompagnement et
d’aide à la création et transmission d’entreprises.
Créé en 2007, le fonds BRIT (Bretagne Reprise Initiative Transmission) permet de favoriser la reprise et la
transmission des TPE en apportant une aide financière aux repreneurs potentiels via des prêts d’honneur à la
personne. La Région Bretagne met également en place d’autres dispositifs accompagnant les professionnels à la
transmission d’entreprises en privilégiant l’ingénierie financière, notamment avec Oséo et la Caisse des Dépôts.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier le nombre d’entreprises bénéficiant d’une aide à la transmission et le montant
annuel alloué. Il est complété par le ratio relatif à la part régionale du financement de ces fonds, afin de mesurer
précisément l’effet levier de l’intervention régionale.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur « effet levier »
Source des données :

Direction de l’Entreprise, des Filières et de l’Innovation sociale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Mode de calcul :
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Effet levier régional = (apport de la Région au fonds BRIT) / (prêts bancaires mobilisés par
les repreneurs)

3 00

1 200

2 25

9 00

150

6 00

75

3 00

0

Nombre d'emplois

Nombre de prêts BRIT

Nombre d’entreprises reprises grâce au dispositif BRIT et emplois induits

0
2005

2007

2006

2008

N om bre de prêts BRIT accordés

2009
prov. 30 juin

2010
c ible

Em pl ois créés et/ou sauvegardés

1 5 00 000 €

1 00

1 200 000 €

80

9 00 000 €

60

6 00 000 €

40

3 00 000 €

20

0€

0
2005

2006
Mon tan t des prêts BRIT accordés
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Effet l evier r égional

Mon tant des prêts BRIT

Montant des prêts d’honneur accordés par BRIT et des prêts bancaires afférents

2007

2008

2009
prov. 30 juin

Effet l evier régional
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Modalités d’interprétation
Un des objectifs du dispositif BRIT, en plus de l’accompagnement des porteurs de projets par un parrain, est de
faciliter et d’améliorer les conditions d’obtention de prêts bancaires. A ce titre, pour mesurer l’effet levier régional,
il est considéré le rapport entre la dotation régionale au fonds et les prêts bancaires accordés au repreneur.
Si le graphique fait apparaître une baisse pour l’année 2009, elle doit être tempérée par le fait que, bien que la
dotation annuelle ait déjà été versée à Bretagne Initiative, les données disponibles sur le montant global des prêts
BRIT ne concernent que le premier semestre et que ceux-ci se situent à un niveau comparable à celui de l’année
précédente. Seule la mise à disposition des résultats complets début 2009 permettra d’évaluer pleinement
l’impact de BRIT et l’effet levier régional.

Données sources
2005

2009

2010

prov. 30 juin

c ible

2 07

143

3 00

1 146 698 €

1 4 3 0 000 €

1 04 3 4 5 9 €

87 3

1 002

5 87

2007

2008

164

Mo ntant des prêts
BRIT acco rdés
Em plo is créés
et/o u s auv egardés

No m bre de prêts
BRIT acco rdés

Prêts bancaires
afférents
Do tatio n régio nale
Effet lev ier
régio nal

2006

2 7 9 7 3 82 5 € 3 4 881 3 6 3 € 1 9 04 2 05 0 €
5 4 0 000 €

6 4 0 000 €

6 5 0 000 €

52

55

29

Projets retenus dans le cadre des
appels à projets des CRITT

1.C

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région souhaite accompagner les démarches partenariales pour une meilleure diffusion des technologies afin
de développer la compétitivité et l’emploi grâce à la création d’activités nouvelles.
Dans cette optique, elle soutient les projets innovants relatifs au transfert de technologies, notamment en
soutenant les appels à projets des trois CRITTs (Centres régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologies)
qui permettent de faire sortir du laboratoire des idées de produits et /ou de services répondant à des besoins ou
des problématiques des entreprises et d’assurer le transfert de technologies sur le territoire.
Il s’agit des CRITTs :
Santé Bretagne ;
CBB (Centre de Biotechnologies en Bretagne) Développement ;
MEITO (Mission pour l’Électronique et les Télécommunications de l’Ouest).

16

Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure le nombre de projets retenus dans le cadre des appels à projets des CRITTs. Les projets
retenus bénéficient d’un soutien financier de la part de la Région.

Nombre de projets retenus dans le cadre des appels à projets des CRITT
Nombre de projets

15

12

9

6

3

0
2005

2006

... retenus par le CRITT Santé

2007
... retenus par CBB Dév eloppement

2008

2009
... retenus par la MEITO

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Innovation et du Transfert de Technologies

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
CRITT Santé / CBB Développement
Ces opérations lancées en 2005 font l’objet d’un unique appel à projets par an. Le nombre de projets financés
chaque année reste stable, le budget global n’ayant pas vocation à évoluer.
MEITO
L’opération a été lancée en 2007 avec un unique appel à projet. En 2008 et 2009, suite aux réflexions engagées
sur une stratégie régionale pour la filière TIC, le budget a été réparti en deux sessions distinctes.
En 2008, 5 projets ont été retenus dans le premier appel et 8 dans le second. En 2009, 6 projets ont été retenus
dans le premier appel (Commission permanente de juillet) ; le second appel à projets n’apparaît pas dans ce bilan
(Commission permanente de décembre).
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Données sources
2005

2006

2007

2008

2009

No m bre de pro jet retenus par le CRITT Santé

9

8

10

9

11

No m bre de pro jets retenus par CBB Dév elo ppem ent

6

6

8

8

6

5

13

6

No m bre de pro jets retenus par la MEITO

Projets Actions pour l’Appropriation
sociale des Sciences

1.D

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
En partenariat avec les acteurs institutionnels de la recherche (universités, grands organismes, grandes écoles), la
Région Bretagne est partie prenante de la promotion de la recherche et de la production d’innovations
scientifiques et technologiques au bénéfice de la société régionale.
Afin d’encourager pleinement l’édification d’une véritable société de la connaissance, la Région estime également
nécessaire de jouer un rôle actif dans l’appropriation des sciences par la société civile et le développement des
relations entre les citoyens-nes et le monde scientifique. Déjà, de nombreux acteurs de la société civile
(associations, syndicats, groupes de citoyens), souvent éparpillés et disposant de peu de moyens, développent une
expertise propre dans des domaines scientifiques touchant leur vie quotidienne, constituant peu à peu un « tierssecteur » scientifique complémentaire de la recherche institutionnelle.
A travers l’appel à projets ASOSC (Actions pour l’Appropriation sociale des Sciences), la Région Bretagne souhaite
soutenir l’émergence de ce tiers-secteur et favoriser la mise en place de programmes de recherche-action
partenariaux (un laboratoire + une structure de la société civile) ayant pour but de traiter (et si possible de
résoudre) des problématiques élaborées en réponse à des besoins et des enjeux sociétaux (problématiques de
nature sociale, culturelle, économique ou environnementale).

Définition de l’indicateur
L’action de la Région en matière de recherche-action est importante. Cet indicateur rend compte du nombre de
projets ASOSC financés par la Région chaque année.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

18

15

3 00 000 €

12

2 40 000 €

9

1 80 000 €

6

1 20 000 €

3

6 0 000 €

0

0€
2005

2006

1ère étape (nou veaux)

2007
2èm e étape

2008

Bu dget global

Nombre de projets en cours

Nombre de projets ASOSC

2009
prévision

3èm e étape

Mon tan t total des projets A SOSC

Modalités d’interprétation
Chaque projet peut être divisé en 1 à 3 étapes, chaque étape pouvant durer de 12 à 18 mois. Le graphique
représente donc pour chaque année la somme des nouveaux projets (projets à l’étape 1) et des projets démarrés les
années antérieures et non encore achevés (projets aux étapes 2 ou 3).
Le nombre de projets a atteint une moyenne de 12 projets par an (en cours + nouveaux), ce qui permet d’asseoir
cette politique et de lui conférer une visibilité de long terme.
Un problème apparaît néanmoins dans le nombre constamment décroissant de candidatures déposées (25 en
2006, 15 en 2009), alors que le potentiel est certainement beaucoup plus important. Un travail va être entrepris
sur le ciblage et la communication autour de ce dispositif.

Données sources
2005

2009

2006

2007

2008

1 3 4 5 00 €

1 7 4 5 00 €

2 00 2 5 0 €

2 5 0 000 €

No m bre to tal de pro jets ASOSC

7

10

11

11

1ère étape (no uv eaux)

7

6

4

5

4

7

6

Mo ntant to tal des pro jets ASOSC

2èm e étape

prévision

3èm e étape

19

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire – catalogue des indicateurs

I

L'Agenda 21 de la Région Bretagne - Catalogue des indicateurs
Renforcer la prospérité économique et l'emploi en favorisant des modes de production et de consommation durables basés sur la qualité et la diversité des formations, des filières et
des territoires

2. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’Economie sociale et solidaire (ESS) s’appuie sur la capacité des personnes à se prendre en main
collectivement et solidairement afin de répondre au mieux à leurs besoins. Elle exprime de façon
forte « la priorité de l’Homme et du social au sein de l’économie » et s’inscrit dès lors
indiscutablement dans une dynamique de développement durable.
A ce titre, le renforcement de l’ESS figure au rang des priorités de la Région Bretagne et a fait, dès
2007, l’objet d’un plan d’actions spécifique.
Soutenir le développement de l’Economie sociale et solidaire implique pour la Région de :
•
consolider les structures et les acteurs existants et de ce fait favoriser la structuration des
réseaux ;
•
agir en faveur du développement de la vie associative ;
•
accompagner l’innovation sociale.

Adhérents à la Chambre régionale de
l’Economie sociale de Bretagne

2.A

Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
Afin d’accompagner les acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS), la Région a mis en place un système
d’aides financières (conventionnement pluriannuel) à destination des têtes de réseaux régionales de cette
dernière.
La Chambre régionale de l’Economie sociale (CRES) est ainsi chargée de structurer et représenter l’ESS, de
promouvoir ses valeurs et ses concepts, d’en soutenir le développement, d’installer une fonction d’observation,
d’apporter un appui méthodologique et de coordonner les pôles de développement dans les pays.
Un observatoire de l’ESS - Observatoire régional de l’Economie sociale de Bretagne pour le Traitement et la
Cartographie - a été créé en 2008 afin de mieux connaître et identifier les besoins de ce secteur à développer.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer le dynamisme de la Chambre régionale de l’Economie sociale (CRES).

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Entreprise, des Filières et de l’Innovation sociale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

20

Nombre d'adhérents à la CRES

Nombre d’adhérents à la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
64

48

32

16

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010
c ible

Modalités d’interprétation
A fin 2008, la CRES Bretagne regroupait 53 réseaux régionaux de l’économie sociale et solidaire, organisés en
collèges : 6 adhérents « mutuelles de santé », 8 adhérents coopératifs, 4 adhérents « assurances mutuelles », 30
adhérents associatifs, 2 groupements d’employeurs et 3 regroupements de développement local et de l’économie
sociale et solidaire.
Cependant la CRES n’intègre pas encore les réseaux de coopératives de consommateurs et d’artisans, les réseaux
de la coopération internationale Nord Sud, ceux de l’économie solidaire, du commerce équitable et de
l’environnement. La culture est faiblement représentée.
La CRES s’est donnée pour objectif de représenter 61 réseaux en 2010.

Données sources

No m bre d'adhérents à la CRES

21

2005

2006

2007

2008

2009

44

47

51

53

56

2010
c ible
61
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2.B

Emplois associatifs d'intérêt régional
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de permettre aux associations de créer des emplois durables, la Région a mis en place depuis 2005 le
dispositif « Développement des emplois associatifs d’intérêt régional ». Son objectif est de susciter la création
d’une centaine d’emplois durables par an (soit 600 emplois pour la période 2005-2010).
Le dispositif prend la forme d’une aide forfaitaire à l’emploi versée sur 4 ans à destination des associations
porteuses de projets d’intérêt régional. Outre l’insertion sociale et professionnelle de publics éloignés de l’emploi,
il vise également à développer les activités et les projets des associations bretonnes.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier l’action menée par la Région afin de consolider ou créer des emplois associatifs.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Entreprise, des Filières et de l’Innovation sociale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
(nombre cumulé d’emplois associatifs) / (valeur-cible = 600)

Mode de calcul :

1 00

1 00%

80

80%

60

6 0%

40

4 0%

20

2 0%

0

0%
2005

2006

2007

N om bre d'emplois associatifs financés

22

2008

2009

2010
c ible

Tau x cumulé d'emplois associatifs financés

T aux d'emplois associatifs

Nombre et taux d’emplois associatifs financés
Nombre d'emplois

I

Répartition des emplois associatifs par secteur 2005 - 2008
1%

1%

A u tres
Cu l ture & l angues de Bretagne

14%

Edu cation populaire

6%

Egalité femmes-hommes

3%

En v iron nement

51%
Habi tat social

19%

Sol i darité internationale et relation s européennes
Sport

4%

Tou ri sme associatif à v isée sociale

1%

Modalités d’interprétation
Depuis la mise en place du dispositif en 2005, on observe une baisse progressive des emplois associatifs financés
chaque année. Ce phénomène peut s’expliquer par l’objectif même du dispositif : la pérennisation de l’emploi.
Ainsi, en 2009, 44 associations devraient sortir du programme, les salariés ayant été intégrés sur les postes avant
la fin 2005.
21 aides (totales ou partielles) ont été annulées à la demande des associations.
L’évaluation du dispositif montre que la notion d’intérêt régional s’est traduite à la fois par la référence au
territoire, par la proximité vis-à-vis des priorités politiques et stratégiques de la Région (emplois pour le
développement des têtes de réseaux associatives, mise en réseau, création de synergies…), par le caractère
innovant ou expérimental du projet.
48 emplois arrivent à leur terme au bout des quatre années d’aide en 2009 ; 41 emplois seront concernés en 2010.

Données sources
Nombre et taux d'emplois associatifs financés

Taux cum ulé d'em plo is
as s o ciatifs financés
No m bre d'em plo is
as s o ciatifs financés

23

2010

2005

2006

2007

2008

2009

12%

2 0%

28%

3 8%

45%

5 0%

72

53

45

58

42

30

c ible
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Répartition des emplois associatifs par secteur 2005 - 2008
Taux
Autres

1%

Culture & langues de Bretagne

51%

Educatio n po pulaire

4%

Egalité fem m es -ho m m es

1%

Env iro nnem ent

19%

Habitat s o cial

3%

So lidarité internatio nale et relatio ns euro péennes

6%

Spo rt

14%

To uris m e as s o ciatif à v is ée s o ciale

1%

Structures d’utilité sociale ayant
bénéficié du Fonds triple confiance

2.C

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Une structure d’utilité sociale a pour objectif explicite de contribuer à la réduction des inégalités économiques et
sociales, de favoriser la solidarité (internationale, nationale ou locale) et la sociabilité, d’améliorer les conditions
collectives du développement humain durable (dont l’éducation, la santé, la culture, l’environnement, la
démocratie).
La Région Bretagne a choisi de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises solidaires en finançant la phase de
maturation du projet. Pour cela, elle a mis en place le « Fonds triple confiance » pour financer la réalisation d’une
étude de faisabilité préalable au lancement de nouvelles entreprises sociales.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier l’impact du Fonds triple confiance.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Entreprise, des Filières et de l’Innovation sociale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

24

10

1 00%

8

80%

6

6 0%

4

4 0%

2

2 0%

0

0%
2005

2006

2007

N om bre de structures ayant bénéficié d'une expertise

2008

2009

T aux de financement régional

Nombre de structures

Nombre de structures d'utilité sociale ayant bénéficié du Fonds triple confiance

2010
prévision

N om bre de structures créées

Tau x de financement régional du fonds triple confiance

Modalités d’interprétation
Jusqu’à présent, le Fonds triple confiance a financé des études permettant à des entreprises du secteur de
l’insertion par l’activité économique et du handicap de se créer. La cible est désormais élargie aux services aux
personnes, aux autres associations de tous secteurs et tous statuts juridiques. L’utilité sociale des entreprises fait
l’objet d’une vérification.
Depuis 2007, date de la mise en place du Fond triple confiance, le nombre de structures ayant bénéficié d’une
expertise ainsi que le nombre de structures créées sont en augmentation. Les prévisions pour 2009 confirment
cette évolution.

Données sources
2005
No m bre de s tructures ayant bénéficié
d'une expertis e

2006

2008

2009

1

3

6

10

1

2

5

5 0%

5 0%

5 0%

No m bre de s tructures créées
Taux de financem ent régio nal du fo nds
triple co nfiance

25

2010

2007

5 0%

prévision
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3. AMELIORER LA QUALITE DE L’EMPLOI
A travers l’adoption de la Charte bretonne de Partenariat pour l’Emploi de Qualité, la Région a
montré sa volonté d’agir en faveur de l’amélioration de la qualité de l’emploi sur le territoire
breton, en concordance avec la Stratégie régionale de Développement économique.
La Charte permet de diffuser les outils de responsabilité des entreprises dans différents
domaines :
•
la promotion de l’égalité professionnelle et notamment femmes-hommes ;
•
la formation et la qualification des salariés ;
•
la gouvernance (dialogue social) ;
•
la qualité du travail ;
•
le développement durable.
Dans une dynamique de développement durable, il apparaît essentiel pour la Région d’agir en
faveur des conditions de travail et de vie sociale des salariés et de soutenir l’innovation sociale
afin d’améliorer la qualité du travail et l’offre d’emploi.

Mesure d’audience du dossier « égalité
professionnelle » sur le site du GREF

3.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Le GREF Bretagne (Groupement d’Intérêt public Relation Emploi Formation), inscrit dans le Contrat de projets
2007-2013, est financé par l’État et la Région. Il permet de coordonner en un même lieu l’ensemble des politiques
publiques ayant trait à la formation professionnelle et à l’emploi afin d’en faciliter le fonctionnement et la
cohérence.
Sur le site Internet du GREF, un onglet spécifique est consacré à la promotion de l’égalité professionnelle. Celui-ci
permet :
d’assurer une veille documentaire sur le champ de l'égalité professionnelle et de bénéficier d’un fonds de
ressources spécifiques ;
d’organiser et de diffuser une information actualisée sur la problématique ;
de mutualiser et de valoriser les initiatives menées sur l’ensemble du territoire.
Cet onglet permet notamment de porter les initiatives de la Région en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes à la connaissance du plus grand nombre (grand public et professionnels).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer le nombre de visiteurs uniques (une seule adresse IP comptabilisée quel que
soit le nombre de visites) du dossier thématique « égalité professionnelle » du site du GREF. Il est complété par
une mesure du nombre de visiteurs uniques de l’onglet « égalité professionnelle » par rapport au nombre total de
visiteurs uniques du site du GREF.

26

6 0 00

4%

4 5 00

3%

3 0 00

2%

1 5 00

1%

0

T aux de visiteurs uniques

Nombre de visiteurs uniques

Nombre de visiteurs uniques du dossier « égalité professionnelle »

0%
2005

2006

2007

2008

2009
prévision

V i siteurs uniqu es du dossier thématiqu e "Egalité professionnelle" du site web du GREF
V i siteurs uniqu es de la base d’i nitiatives du dossier "Egalité professionnelle"
Tau x de visiteurs uniques de l'onglet "égalité profession nelle"

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

GREF Bretagne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Mode de calcul :

(nombre de visiteurs uniques du dossier « Egalité professionnelle ») / (nombre total de
visiteurs uniques sur le site du GREF)

Modalités d’interprétation
Le cœur du métier du GIP GREF Bretagne est de traiter de la relation emploi-formation en Bretagne. Les
utilisateurs (professionnels et grand public) du site Internet du GREF Bretagne viennent donc majoritairement
s’informer sur la formation professionnelle continue et son environnement socio-économique (base de données
sur l’offre de formation, secteurs d’activité, politiques de formation…) ce qui génère une forte consultation sur ces
thématiques. L’égalité professionnelle est un des thèmes de travail du GREF Bretagne parmi d’autres, qui touche
un public de professionnels plus restreint mais spécialiste.
L’onglet thématique « Égalité professionnelle » n’apparaît sur le site du GREF que depuis 2007. On observe que la
fréquentation cumulée de ce dossier - en termes de nombre de pages consultées - et de la base d’initiatives est
dans la moyenne de consultation des autres dossiers thématiques. La baisse du nombre de pages visitées du
dossier entre 2007 et 2008 s’explique d’une part par une forte consultation en 2007, due au lancement du dossier
et au plan de communication qui a suivi, et d’autre part par la nature du dossier qui est un dossier d’information,
remis à jour 2 fois par an. Il est toutefois à noter qu’entre 2007 et 2008, le nombre respectif de visiteurs uniques
pour le dossier égalité professionnelle et pour la base d’initiatives a augmenté.
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La consultation de la base d’initiatives a nettement progressé entre 2007 et 2008. Cela s’explique probablement
par la richesse de la base, un très bon référencement (tout comme pour le dossier) par Google notamment, et le
fait qu’elle soit régulièrement l’objet de dépôts d’initiatives, qui en font un élément d’actualité au sein du dossier
d’information. Sa fréquentation, en nombre de pages vues, a d’ailleurs triplé entre 2007 et 2008.
Il faut cependant rester prudent dans l’interprétation des éléments statistiques de consultation d’un site web. Un
organisme n’utilise souvent qu’une seule adresse IP pour « sortir » sur le réseau web. Dans ce cas, lorsque
plusieurs salariés d’un même organisme sont connectés sur le site web, dans la plupart des cas il n’y aura qu’une
seule connexion enregistrée.

Données sources
2009
2005
Vis iteurs uniques du s ite w w w . gref-bretagne. co m

2006

2007

2008

2 02 7 6 1

prévision

1 87 6 6 8 1 9 0 000

Taux de v is iteurs uniques de l'o nglet "égalité
pro fes s io nnelle"

2 ,3 0%

2 ,7 2 %

3 ,1 5 %

No m bre de pages du do s s ier thém atique "Egalité
pro fes s io nnelle" co ns ultées

52 454

34 97 1

NR

Vis iteurs uniques du do s s ier thém atique "Egalité
pro fes s io nnelle" du s ite w eb du GREF

4 665

5 1 02

5 550

Vis iteurs uniques de la bas e d’initiativ es du do s s ier
"Egalité pro fes s io nnelle"

1 515

2 807

3 800

No m bre de pages de la bas e d’initiativ es du do s s ier
"Egalité pro fes s io nnelle" co ns ultées

10 519

3 3 861

NR

Vis iteurs uniques du do s s ier thém atique
"L’illettris m e" du s ite w eb du GREF

5 627

8 869

NR

No m bre de pages du do s s ier thém atique
"L’illettris m e" co ns ultées

2 3 9 04

32 956

NR

Vis iteurs uniques du do s s ier thém atique "Les
im m igrés en Bretagne" du s ite w eb du GREF

5 938

6 7 86

NR

No m bre de pages du do s s ier thém atique "Les
im m igrés en Bretagne" co ns ultées

26 988

24 488

NR

3.B

Liste des groupements d’employeurs
Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
Le Code du travail prévoit que plusieurs personnes morales ou physiques peuvent se regrouper pour créer
ensemble un groupement d’employeurs dont l’objet est de recruter des salariés et de les mettre à la disposition des
membres du groupement. Ce type de dispositif permet de recomposer des CDI à temps plein à partir de besoins
saisonniers ou à temps partiel.
Il existe actuellement vingt groupements d’employeurs en Bretagne. La Région a mis en place un dispositif d’aides
variées allant de l’appui à la réalisation d’une étude de faisabilité à la subvention favorisant le démarrage du
groupement, en passant par le soutien au développement de la structure et au financement de projets favorisant la
mise en réseau des groupements d’employeurs.
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Liste des groupements d’employeurs par périmètre d’intervention, filière, type d’emploi et
nombre d’emplois
Nombre

Nombre de

d'adhérents

salariés

Mu lt isect or iel

64

65

Pa y s de Fou g èr es

Mu lt isect or iel

9

3

Co rno ualia

Pa y s de Cor n ou a illes

Mu lt isect or iel

64

95

Helys

Pa y s de Ren n es, Pa y s
de Br océlia n de

Mu lt isect or iel

34

18

Iro is e

Pa y s de Mor la ix /
Pa y s de Br est

Mu lt isect or iel

17

46

Pa y s du Cen t r e
Br et a g n e

Mu lt isect or iel

40

29

Tris k ell

Pa y s Cen t r e Ou est
Br et a g n e

Mu lt isect or iel

19

46

Venetis

Pa y s de V a n n es /
Pa y s d'A u r a y

Mu lt isect or iel

160

93

Pa y s de Sa in t -Br ieu c
/ T r eg or -G oëlo

Mu lt isect or iel

NR

NR

Activ y Po ntiv y

Pa y s de Pon t iv y

Mu lt isect or iel

67

69

So lutis Em plo i

Mor bih a n

A g r icu lt u r e

59

24

Terraliance

Côt es d'A r m or

A g r icu lt u r e

61

36

Spo rt Bretagne

Ille-et -V ila in e

Spor t

88

44

Gedes 35

Ille-et -V ila in e

A ssocia t if

52

16

RESO 56

Mor bih a n

H ôt eller ie Rest a u r a t ion

39

13

RESO 29

Fin ist èr e

H ôt eller ie Rest a u r a t ion

7

1

RESO 35

Ille-et -V ila in e

H ôt eller ie Rest a u r a t ion

110

70

Tildé

Nor d Fin ist èr e

Sect eu r v ég ét a l a v ec
spécificit é d'in ser t ion pou r
t r a v a illeu r s h a n dica pés

23

37

Pa y s de Redon et
V ila in e / Pa y s de
V a n n es

A ssocia t if

8

2 ,5

Fin ist èr e

A g r icu lt u r e

9

22

Nor d Fin ist èr e

Sa n it a ir e et socia l

6

3

936

732,5

Groupement d'employ eur
Ato uts Pays de Rance
Ato uts Pays de Fo ugères
(antenne d'Ato uts Pays
de Rance)

Tis s erent

Adeliance

Les Ges ticulteurs
Partag'Em plo i
GEM3S
21

Territoire

Filière

Din a n / St Ma lo

NB : Atouts Pays de Fougères est une antenne administrative d’Atouts Pays de Rance. Dans la présente liste, il est considéré comme un groupement pour plus
de lisibilité.
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Définition de l’indicateur
L’indicateur a pour objectif de recenser les groupements d’employeurs par territoire et par filière. Il permet
également de mesurer le nombre d’emplois concernés par ce système et le nombre d’adhérents.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Entreprise, des Filières et de l’Innovation sociale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2009

Modalités d’interprétation
La Région soutient fortement le développement et la structuration des Groupements d'Employeurs (GE) car ces
derniers ont de multiples avantages tant pour les salariés que pour les territoires. Dans le contexte économique
actuel, leur rôle se trouve encore accru.
Le territoire breton est aujourd'hui bien maillé par les groupements multisectoriels avec 10 GE dont les qualités
sont reconnues. Il reste à traiter la question des GE « filières » pour lesquels la Région, en lien avec le Centre de
Ressources pour les Groupements d’Employeurs (CRGE) dont elle veut qu'il soit un acteur central sur le sujet,
travaille afin d’éviter les doublons et les concurrences entre structures. Un autre enjeu majeur pour les GE est de
construire un modèle économique pérenne, leurs membres devant accepter de payer le juste prix de l'accès à des
compétences et à des services de qualité.
Les GE permettent en effet à des salariés de bénéficier de CDI alors qu'ils étaient au préalable soumis à des statuts
précaires. Cet aspect concerne des personnes dont l'activité reposait le plus souvent sur des métiers saisonniers
avec l'obligation de chercher un employeur plusieurs fois dans l'année, voire de quitter la région, mais pas
exclusivement.
Pour les territoires, cet outil facilite le maintien de compétences en permettant à des personnes qualifiées de
trouver via plusieurs employeurs un temps plein qu'elles auraient eu du mal à trouver au sein d'une seule
entreprise. Les thématiques concernées sont multiples (finances/RH/international...). Les entreprises membres
constatent également toute la pertinence de l'outil, d'autant plus pour les PME qui, grâce aux GE, peuvent recruter
des compétences à temps partiel qu'elles n'arriveraient pas à mobiliser sur un temps plein, notamment sur des
postes de cadres, ce qui contribue au développement des fonctions d'encadrement, faiblesse récurrente de
l'économie bretonne.

Impact du dispositif d’accompagnement
des stagiaires

3.C

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région Bretagne a mis en place un dispositif soutenant l’embauche de stagiaires sur des fonctions nouvelles au
sein des entreprises.

30

D’une part, il permet à une entreprise - au sens large du terme, les associations ayant bénéficié d’un DLA
(Dispositif local d’Accompagnement) étant devenues éligibles en 2009 - de « tester » une fonction nouvelle en leur
sein alors que les dépenses liées à l’immatériel et notamment aux ressources humaines ne sont pas forcément les
plus spontanées. Cela contribue à la montée en compétence des entreprises et donc à leur compétitivité, la
recherche et développement étant par ailleurs les thématiques privilégiées.
D’autre part, il permet également de faciliter l’accès à l’emploi des jeunes diplômés, que ce soit en interne ou dans
une autre entreprise, grâce à un CV valorisé.
Ce dispositif est une des réponses apportées à l’enjeu majeur du maintien ou de l’apport de compétences sur le
territoire breton.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur vise à quantifier le nombre de stagiaires accompagnés par la Région mais également le taux de
stagiaires ayant obtenu un emploi dans les mois suivants la fin de leur stage et le taux d’entreprises ayant conservé
les fonctions testées.

50

1 00%

40

80%

30

6 0%

20

4 0%

10

2 0%

0

T aux

Nombre de stagiaires accompagnés

Impact du dispositif de soutien à l’embauche de stagiaires sur des fonctions nouvelles

0%
2005

2006

2007

2008

sept.
2009

2010
prévision

N om bre de stagiaires accom pagnés
Tau x de stagiaires ayant un emploi au 31/12 de l 'année où le stage se termine
Tau x d'ent. ayant conservé l a fon ction sur l aquelle l e stagiaire avait été recruté

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Entreprise, des Filières et de l’Innovation sociale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Modalités d’interprétation
Le bilan N-1 n’étant connu qu’en N+1, il est nécessaire de disposer d’un minimum de recul pour obtenir et
exploiter les informations sur la situation des jeunes ayant bénéficié du dispositif.

31

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire – catalogue des indicateurs

I

L'Agenda 21 de la Région Bretagne - Catalogue des indicateurs
Renforcer la prospérité économique et l'emploi en favorisant des modes de production et de consommation durables basés sur la qualité et la diversité des formations, des filières et
des territoires

Les deux finalités (aide aux entreprises et aux stagiaires) ont un sens mais ne se croisent pas forcément, la part
des relations humaines étant importante entre le stagiaire et l’entreprise. Si cette dernière crée un poste dédié à la
thématique et que le stagiaire a un emploi en CDI, y compris ailleurs, l’objectif est considéré comme atteint.

Données sources
2005

sept.

2010

2009

prévision

32

40

2006

2007

2008

39

33

29

Taux de s tagiaires ayant un em plo i au 31
décem bre de l'année o ù le s tage s e term ine

87 %

91%

9 0%

Taux d'entrepris es ayant co ns erv é la
fo nctio n s ur laquelle le s tagiaire av ait été
recruté

66%

51%

66%

No m bre de s tagiaires acco m pagnés

32

4. FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Afin d’assurer le développement de l’emploi durable et l’égalité des chances, la Région a choisi de
définir un cadre global à la formation en Bretagne à travers la Stratégie régionale Emploi
Formation (SREF) adoptée pour la période 2006-2010. Elle a ciblé son action sur les domaines de
la formation et de l’enseignement à travers quatre axes prioritaires :
•
promouvoir la formation au développement durable via le dispositif Karta dans les lycées ;
•
favoriser la formation aux métiers de développement durable ;
•
garantir le droit à la formation et l’adaptation des parcours pour tous ;
•
permettre un accès à la formation professionnelle et continue et à l’enseignement supérieur.
L'enseignement et la formation doivent permettre à l’ensemble des Bretons d'acquérir les savoirs
et les compétences nécessaires pour devenir des acteurs à part entière de la vie économique et
sociale. La politique régionale en matière de formation s’inscrit ainsi dans une véritable optique
de développement durable.

4.A

Répartition de la rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Depuis 2008, la Région verse directement une rémunération aux stagiaires de la formation professionnelle, que ce
soit dans un cadre collectif (Programme régional des Stages, Dispositif régional d’Insertion professionnelle,
Actions territoriales et expérimentales) ou individuel (Chèque Formation). La rémunération est octroyée aux
personnes ne bénéficiant pas d’une allocation chômage ou assimilée. La Région verse également des indemnités
de transport ainsi qu’une aide à la restauration.

Définition de l’indicateur
Le premier indicateur détaille les taux de personnes rémunérées selon leur catégorie. Le second apprécie la part
des rémunérations des stagiaires par catégorie.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage pour l’Emploi

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :
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Répartition par catégorie

Répartition par catégorie de population
1 00%

80%

6 0%

4 0%

2 0%

0%
2005

2006

2007

La du rée de l'activité pro. salariée antérieure
L'âge
A com pte v ersé

2008

2009
prévision

La si tuation personnelle
La du rée d'activité n on salariée antérieure
La cou v erture sociale uniquement

Poids financier par catégorie de population
Mon tant global par catégorie

I

1 00%

80%

6 0%

4 0%

2 0%

0%
2005

2006

La du rée de l'activité pro. salariée antérieure
L'âge
A com pte v ersé
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2007

2008

2009
prévision

La si tuation personnelle
La du rée d'activité n on salariée antérieure
La cou v erture sociale uniquement

Modalités d’interprétation
Il est important de rappeler, en ce qui concerne les montants des rémunérations, qu’ils sont fixés par le Code du
Travail pour chacune des catégories de personnes 1. Ainsi, le montant est moins élevé pour la catégorie rémunérée
en fonction de l’âge et plus élevé pour les catégories rémunérées selon la durée de l’activité ou de la situation
personnelle. Pour une même catégorie, le pourcentage est donc différent selon une approche par le nombre de
personnes ou par le montant financier.
Les femmes représentent 55% et les hommes 45% des bénéficiaires de la rémunération et de l’aide à la
restauration. Le nombre de stagiaires rémunérés concerne notamment pour 64% le DRIP, 28% le PRS, 5% le
Chèque Formation.

Données sources
Répartition par catégorie de population
Part du nombre global de personnes rémunérées réparties
selon les catégories sur la base de :

2005

La durée de l'activ ité pro fes s io nnelle s alariée
antérieure
La s ituatio n pers o nnelle
L'âge
La durée d'activ ité no n s alariée antérieure

2007

2008

3 0,2 3 %

3 5 ,08 %

3 8 ,9 6 %

3 1 ,00%

8 ,4 7 %

9 ,3 3 %

9 ,6 6 %

1 6 ,5 0%

5 2 ,9 7 %

4 5 ,1 0%

4 8 ,05 %

5 1 ,00%

0,9 0%

1 ,3 0%

1 ,7 3 %

1 ,5 0%

9 ,1 9 %

1 ,3 7 %

Aco m pte v ers é
La co uv erture s o ciale uniquem ent

2009

2006

7 ,4 3 %

prévision

0,2 3 %

Poids financier par catégorie de population
Part du montant global des rémunérations versées

2007

2008

La durée de l'activ ité pro fes s io nnelle s alariée
antérieure

5 1 ,4 3 %

5 4 ,7 9 %

5 9 ,1 2 %

6 0,00%

La s ituatio n pers o nnelle

1 1 ,9 0%

1 0,3 7 %

1 0,6 1 %

1 0,00%

L'âge

3 4 ,1 7 %

2 6 ,3 8 %

2 6 ,7 3 %

2 7 ,00%

1 ,4 8 %

1 ,7 3 %

2 ,2 8 %

2 ,00%

6 ,7 3 %

1 ,00%

1 ,00%

La durée d'activ ité no n s alariée antérieure

2005

2009

2006

réparties selon les catégories sur la base de :

Aco m pte v ers é
La co uv erture s o ciale uniquem ent

prévision

1 ,02 %

Durée de l’activité professionnelle salariée antérieure : personnes justifiant d'une durée d'activité salariée d’au moins 910 heures
sur une durée de 6 mois - situation personnelle : les personnes reconnues « travailleur handicapé », les mères de familles ayant eu 3
enfants, les femmes divorcées ou veuves ayant des enfants à charge - âge : appliquée lorsque la personne ne correspond à aucune
autre catégorie, la rémunération étant fonction de la tranche d’âge (moins de 18 ans, 18-20 ans, 21-25 ans et 26 ans et plus).

1
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4.B

Aide individuelle à la formation
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de sécuriser les parcours professionnels, la Région Bretagne a choisi de financer certains dispositifs d’aides
individuelles à la formation.
Cofinancés par la Région, par les organismes paritaires agréés par l’État et par les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA), ces dispositifs offrent un accompagnement individualisé aux personnes en situation de
fragilité professionnelle, leur permettant ainsi de mettre en œuvre leur projet professionnel : validation des acquis
de l’expérience, parcours de formation individualisé dans un organisme habilité par la Région, formation
professionnelle qualifiante ou sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel reconnu.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de suivre l’évolution du nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide individuelle à la
formation. Les pourcentages de femmes bénéficiaires des Chèques Force et Formation sont précisés.

2 2 000

1 00%

1 7 600

80%

1 3 200

6 0%

8 8 00

4 0%

4 400

2 0%

0

Pou rcentage de femmes

Nombre de bénéficiaires d’une aide individuelle à la formation
Nombre de bénéficiaires

I

0%
2005

2006

2007

Bén éficiaires d'une aide individuelle à la formation
* don t Ch èqu e Formation
* don t Ch èqu e Reconversion
Part de femmes dans l e di spositif Ch èqu e Formation

2008

2009
prévision

2010
c ible

* don t Ch èqu e Force
* don t Ch èqu e Validation
Part de femmes dans l e di spositif Ch èqu e Force

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage pour l’Emploi

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

36

Modalités d’interprétation
Les nombre de bénéficiaires présentés recouvrent d’une part des aides individuelles à la formation et d’autre part
des aides apportées à des structures régionales en complément du plan de formation en faveur des actifs.
La baisse du nombre de bénéficiaires en 2008 est due à une baisse du nombre de Chèques Formation suite à une
refonte des modalités, visant une meilleure validation de projet pour cette aide. Les dossiers sont moins
nombreux, mais de qualité supérieure. Les données 2009 sont indiquées à titre prévisionnel mais traduisent
d’ores et déjà les effets du contexte économique difficile et par conséquent de l’augmentation du nombre de
demandeurs d’emploi.
A l’avenir, cet indicateur sera complété par une mesure de la répartition des bénéficiaires par niveau à l’entrée en
formation.

Données sources
2009

2010

prévision

c ible

1 8 03 0

20 469

2 0 800

4 333

2 557

3 5 00

3 5 00

* do nt Chèque Fo rm atio n

1 447

85 6

1 3 00

1 000

* do nt Chèque Validatio n

281

320

3 00

320

2 00

800

2005

2006

2007

2008

Bénéficiaires d'une aide indiv iduelle à la
fo rm atio n

21 3 86

* do nt Chèque Fo rce

* do nt Chèque Reco nv ers io n
Part de fem m es dans le dis po s itif Chèque
Fo rce

5 1 ,9 %

5 0,0%

4 3 ,5 %

Part de fem m es dans le dis po s itif Chèque
Fo rm atio n

6 3 ,6 %

6 6 ,4 %

6 2 ,8 %

4.C

Prise en compte du développement durable
dans le Programme régional des Stages
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Le Programme régional des Stages (PRS) est élaboré chaque année par la Région en faveur de la formation
qualifiante. Au titre de l’année 2009, il propose aux demandeurs d’emploi près de 250 stages en alternance par an
et permet un retour à l’emploi dans 80% des cas dans les six mois suivant la sortie de la formation.
Dès 2005, la Région a accentué son effort de formation en intégrant la thématique du développement durable par
un achat spécifique de formations. Lors de la rédaction du cahier des charges et du lancement de l’appel d’offres
du PRS, la Région inclut des critères de développement durable afin notamment de faciliter l’accès à la formation
des demandeurs d’emploi.
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Définition de l’indicateur
L’indicateur permet de mesurer le nombre d’actions de formation. Il s’agit de formations qui :
•
sont centrées sur les enjeux du développement durable avec l’acquisition des compétences liées à un ou
plusieurs métiers (exemple : agriculture sous signe de qualité, formation à l’écoconstruction ou à la maîtrise
des énergies dans le bâtiment…) ;
•
correspondent à une programmation de formations proche des lieux de vie des Bretons afin de faciliter leur
accès à la formation (exemple du secteur de l’aide à domicile). De plus, la formation ouverte et à distance,
encouragée par la Région, est possible pour 25% des stages de formation (données année 2008) ;
•
permettent de soutenir des « niches économiques » bretonnes (exemple : la construction en bois de maisons
et de bateaux…).
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2 5%

4 0 00

2 0%

3 0 00

15%
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Pou rcentage de places à dominante DD

Part des places à dominante développement durable figurant dans l’appel d’offres du PRS par
rapport au nombre total de places programmées
Nombre de places

I
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N om bre de places à dominante développement durable dans l'appel d'offres du PRS
N om bre total de places dans l'appel d'offres du PRS
Part des places à dominante développement durable figurant dans l'appel d'offre du PRS

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage pour l’Emploi

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Mode de calcul :

(nombre de places à dominante DD) / (nombre total de places du PRS)

Modalités d’interprétation
De 2006 à 2008, l’offre de formation du Programme régional des Stages a fait l’objet d’une adaptation en volume
afin de suivre l’évolution du taux de chômage. Dans ce contexte, l’effort de la Région a porté sur un plus grand
nombre d’action de formation dans une logique de développement durable.
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Face à la situation de crise, la Région a décidé fin 2008 de répondre aux nouvelles demandes de formation en
programmant plus de formation en lien avec le développement durable, ce qui correspond à 168 places
supplémentaires.
En mai 2009, la Région a souhaité la création d’une offre de formation à destination des actifs et des demandeurs
d’emploi. La professionnalisation des formateurs au sein des centres de formations sera également engagée. Des
formations courtes permettront aux Bretons d’acquérir des compétences techniques dans un métier donné. Ce
plan de formation exceptionnel débutera dès fin 2009 avec une montée en charge au cours du 1er trimestre 2010.

Données sources
2005

2006

2007

2008

2009

47 0

518

7 08

87 6

No m bre to tal de places dans l'appel d'o ffres du PRS

4 999

4 804

4 130

4 250

Part des places à do m inante dév elo ppem ent durable
figurant dans l'appel d'o ffre du PRS

9 ,4 0 %

1 0 ,7 8 %

1 7 ,1 4 %

2 0 ,6 1 %

No m bre de places à do m inante dév elo ppem ent
durable dans l'appel d'o ffres du PRS

4.D

Projets Karta « développement durable »
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Depuis 2005, les lycées publics ou privés peuvent signer une charte (karta en langue bretonne) avec la Région.
D’une durée de deux ou trois ans, le dispositif permet aux lycées de bénéficier d’un accompagnement financier de
la Région sur des actions prévues par le projet d’établissement.
La Région finance ainsi des actions éducatives collectives à destination des élèves autour de quatre thématiques :
Amélioration de la santé et de la qualité de vie ;
Développement durable et Agenda 21 ;
Ouverture des jeunes au monde ;
Sensibilisation à la culture artistique et scientifique.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure le nombre de projets relatifs à la thématique « Développement durable et Agenda 21 »mis
en œuvre par les lycées dans le cadre du dispositif Karta et financés par la Région ainsi que le montant accordé
chaque année.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Projets éducatifs et Vie lycéenne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :
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3 00

1 800 €

2 25

1 350 €

150

9 00 €

75

4 50€

0

Su bvention moyenne

Nombre de projets Karta de l’axe Développement durable financés et montant moyen
Nombres d'actions soutenues

I

0€
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

N om bre d'actions "DD" sou tenues

2009-2010

Su bv ention m oyenne par action

Modalités d’interprétation
Le budget consacré aux actions de l’axe « Développement durable et Agenda 21 » a presque doublé en 4 ans (de
213 000 € à 398 000 €). De même, le nombre d’actions accompagnées a lui aussi doublé (de 134 à 274).
Ces chiffres traduisent le succès rencontré par le dispositif Karta, notamment dans son axe développement
durable. Il s’agira dans un deuxième temps, pour les lycées impliqués, de faciliter la structuration de ces actions
afin de mettre en œuvre concrètement leur Agenda 21.

Données sources
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

No m bre d'actio ns "DD" s o utenues

134

153

227

27 4

No m bre de lycées im pliqués

85

1 00

116

136

21 3 81 7 €

240 595 €

4 04 06 7 €

397 7 92 €

1 596 €

1 573 €

1 7 80 €

1 452 €

Budget co ns acré
Subv entio n m o yenne par actio n

4.E

2009-2010

Lycées labellisés « Qualycée »
Indicateur de suivi

40

Pourquoi cet indicateur ?
Depuis 2001, le label régional « Qualycée » permet aux lycées professionnels et technologiques entreprenant une
démarche de qualité des ateliers professionnels de bénéficier de la certification régionale « Qualycée ».
Les intérêts sont multiples : approche éducative, renforcement des notions d’hygiène et de sécurité, mise en
œuvre concrète d’une approche développement durable. Cette démarche doit générer une amélioration de
l’organisation physique et fonctionnelle des établissements d’enseignement.
Fin 2008, un nouveau marché a été lancé afin de poursuivre les démarches en cours et d’en amorcer de nouvelles.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a vocation à renseigner le nombre de lycées bénéficiant du label « Qualycée » et le nombre de lycées
en cours de labellisation.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Projets éducatifs et Vie lycéenne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :

(nombre de lycées labellisés) / (nombre total de lycées)

40

2 ,0%

30

1 ,5%

20

1 ,0%

10

0 ,5 %

0

0 ,0%
2005

2006

N om bre de l ycées labellisés Qu alycée

41

T aux de lycées labellisés

Nombre de lycées

Nombre de lycées labellisés « Qualycée »

2007

2008

N om bre de l ycées en cours de labellisation

2009
Tau x de lycées labellisés

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire – catalogue des indicateurs

I

L'Agenda 21 de la Région Bretagne - Catalogue des indicateurs
Renforcer la prospérité économique et l'emploi en favorisant des modes de production et de consommation durables basés sur la qualité et la diversité des formations, des filières et
des territoires

Modalités d’interprétation
Les données chiffrées sont à relativiser pour deux raisons essentielles :
l’action a été interrompue pendant deux années civiles (2007 et 2008) en raison de la fin du Contrat de Plan
État-Région, contrat dans lequel s’insérait cette action (accompagnement de la CRCI) ;
le nombre de lycées paraît modeste : il est nécessaire de rappeler néanmoins qu’une démarche accomplie
nécessite en moyenne 3 années complètes pour aboutir à la labellisation.

Données sources

No m bre de lycées labellis és Qualycée
No m bre de lycées en co urs de labellis atio n
No m bre de lycées
Taux de lycées labellis és

2005

2006

2007

2008

2009

3

4

4

4

4

20

22

22

22

32

27 0

27 0

27 0

27 0

27 0

1 ,1 1 %

1 ,4 8 %

1 ,4 8 %

1 ,4 8 %

1 ,4 8 %

Connexions d’apprenants sur le
portail de téléformation Skodenn

4.F

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin d’améliorer les conditions d’accès à la formation pour tous, la Région a décidé de développer les TIC
(Technologie de l’Information et de la Communication) dans le domaine de la formation professionnelle. A travers
différents portails, notamment Skodenn, les Bretons peuvent bénéficier d’une formation à distance
(téléformation).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur vise à montrer l’évolution des nouvelles pratiques de téléformation. Il est calculé à partir de l’outil
statistique du portail Skodenn.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage pour l’Emploi

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

42

6 0 000

6 0 00

4 5 000

4 5 00

3 0 000

3 0 00

1 5 000

1 5 00

0

Nombre d'apprenants sur Skodenn

Nombre de connexions

Nombre de connexions d’apprenants sur Skodenn

0
2005

2006

2007

2008

N om bre de con nexion s d'apprenants sur Skodenn

2009

2010
c ible

N om bres d'apprenants sur Skodenn

Modalités d’interprétation
Les comptes actifs sont représentatifs du nombre d’apprenants qui disposent d’un parcours de formation sur
Skodenn au moment de la lecture de l’outil statistique, ils ne correspondent pas au nombre cumulé sur une année
d’apprenants. Les connexions représentent le nombre d’accès aux plateformes de formation en lien avec le portail
Skodenn.
Suite à une succession de mesures, l’usage des TIC a augmenté de manière significative en 2008 (+60% de
comptes actifs). Fin 2008, 2 413 comptes étaient ouverts générant 51 280 connexions.
Si le tassement du nombre de connexions observé en 2009 est sensible dans l’état actuel de l’observation, il peut
aussi bien s’agir d’un phénomène conjoncturel (effet de la crise et son manque de prescription) que de parcours de
formation réalisés par des apprenants plus matures dont les temps de connexion sont plus longs. En effet, le
nombre de comptes actifs est en hausse significative.
Ces deux indicateurs montrent que l’utilisation des TIC dans le champ de la formation ne relève plus de
l’expérimentation mais est désormais un fait avéré en Bretagne.

Données sources
2005

2006

2007

2008

2009

No m bre de co nnexio ns
d'apprenants s ur Sk o denn

29 435

4 8 1 02

5 1 9 00

3 7 000

No m bres d'apprenants s ur
Sk o denn

1 000

1 454

2 413

3 410

43

2010
c ible
5 0 000
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Entreprises bénéficiaires de la
prime à la mixité

4.G

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région souhaite développer la mixité dans les entreprises. Pour cela, elle a instauré une prime à la mixité de
300 € versée aux employeurs d’apprentis pour les encourager à recruter des femmes dans des métiers
traditionnellement masculins et inversement.
Environ 800 primes de ce type sont accordées chaque année. A titre d’exemple, le secteur de la métallurgie
souhaite voir passer ses effectifs féminins de 5% à 15% d’ici 2010.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur vise à mesurer l’évolution du nombre de bénéficiaires de la prime à la mixité dans les métiers.

1 000

1 00%

8 00

80%

6 00

6 0%

4 00

4 0%

2 00

2 0%

0

Pou rcentage de femmes

Nombre de bénéficiaires de la prime à la mixité
Nombre de bénéficiaires

I

0%
2005 / 2006

2006 / 2007

N om bre de bénéficiaires

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010
c ible

Pou rcentage de femmes bénéficiant des recrutements

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage pour l’Emploi

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

44

Modalités d’interprétation
Le doublement des bénéficiaires en 2008 s’explique par la mise en place du nouveau dispositif des aides aux
employeurs d’apprentis pour tous les contrats d’apprentissages signés à compter du 1er juillet 2006. Le paiement
de cette aide concerne les contrats dont les apprentis sont inscrits en 1ère ou en 2ème année de formation.
A noter que depuis le 1er juillet 2009, la prime à la mixité est accordée sans condition d’assiduité. Cette mesure
illustre la volonté de la Région de favoriser l’embauche en cette période de crise : en effet, la non-prise en compte
de l’assiduité diminue le risque d’annulation de contrat, ce qui est de nature à favoriser les embauches.

Données sources
2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009

2009 / 2010
c ible

No m bre de bénéficiaires

754

7 48

85 0

1 000

Po urcentage de fem m es bénéficiant des
recrutem ents

7 9%

85 %

80%

85 %

4.H

Apprentis bénéficiant de la carte Actuël
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Dans une optique d’aide aux apprentis - public en situation de fragilité économique - la Région a mis en place la
carte Actuël Apprentis, leur permettant de bénéficier d’une réduction de 75% sur l’ensemble de leurs
déplacements en TER Bretagne (Train Express régional).
Totalement gratuite, cette carte est envoyée directement au domicile du demandeur. Elle est valable 1 an. Ce
dispositif, avant tout social, favorise l’accessibilité du plus grand nombre aux transports publics et s’inscrit ainsi
dans une dynamique de développement durable.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de recenser le nombre d’apprentis bénéficiant de la carte Actuël.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service des Transports terrestres

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007
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Nombre d’apprentis bénéficiant de la carte Actuël Apprentis

Nombre de bénéficiaires

I

8 0 00

6 0 00

4 0 00

2 0 00

0
2005

2006

2007

N om bre d'apprentis bénéficiant de l a tarification spécifique TER

2008

2009
prévision

N om bre total de bénéficiaires de l a carte Actuël

Modalités d’interprétation
Nouvellement lancée en mars 2007, la carte Actuël rencontre un succès grandissant auprès des Bretons. Après la
campagne de lancement, le dispositif a progressivement trouvé sa place et bénéficié du « bouche-à-oreille. »
Concernant les apprentis, une communication ciblée a été mise en place afin de les toucher directement et de
façon quasi-exhaustive : réalisation d'un flyer spécifique « apprentis », mailing aux Centres de Formation des
Apprentis (CFA) en partenariat avec le service apprentissage (tout nouvel apprenti se voit remettre par son CFA
une valisette d'accueil, dans laquelle figurent notamment les plaquettes de la Région : aides régionales et carte
Actuël Apprenti).
L'attractivité du dispositif (75% de réduction pendant un an sur tout le TER Bretagne) et cette communication
ciblée expliquent aujourd'hui l'accroissement continu du nombre de cartes émises depuis deux ans.

Données sources
2005

2009

2007

2008

No m bre d'apprentis bénéficiant de la tarificatio n
s pécifique TER

556

752

1 001

No m bre to tal de bénéficiaires de la carte Actuël

3 7 05

4 374

6 317

Extrapolation pour 2009 en année pleine à partir des données à fin juillet 2009
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2006

prévision

Lycéens et apprentis bénéficiaires de l’aide
au premier équipement professionnel

4.I

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région souhaite faciliter l’accès des jeunes aux contrats d’apprentissage en réduisant les charges inhérentes au
transport, à la restauration et à l’hébergement ainsi que celles liées aux frais d’équipements professionnels. Pour
les élèves des lycées professionnels, la Région verse une aide au premier équipement professionnel aux lycéens
inscrits dans une filière liée à l'industrie, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, etc.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de dénombrer les bénéficiaires de l’aide au premier équipement professionnel par an.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage pour l’Emploi
Direction des Lycées

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006 et 2007

Nombre de bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires de l’aide au premier équipement professionnel
1 2 000

9 0 00

6 0 00

3 0 00

0
2005

2006

2007

2008

N om bre d'apprentis bénéficiaires de l'aide au premier équ ipement profession nel

2009
c ible

N om bre de l ycéens bénéficiaires de l 'aide au premier équ ipement professionnel
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Modalités d’interprétation
Pour lever les freins à l’entrée en apprentissage, un forfait au premier équipement professionnel est attribué en
fonction du diplôme de niveau 5 (CAP, BEP, diplômes agricoles) préparé par l’apprenti et du secteur professionnel
dans lequel ce diplôme s’inscrit. L’apprenti bénéficiera une seule fois de cette aide durant sa formation en
apprentissage. A titre d’exemple, le Brevet professionnel « préparateur en pharmacie » relevant du secteur du
commerce bénéficie d’un forfait de 75 €.
Jusqu’en 2008, l’aide au premier équipement professionnel variait de 75 € à 200 € en fonction du nombre de
bénéficiaires. A compter du 1er juillet 2009, une aide variant de 60 € à 200 € est accordée à tous les apprentis quel
que soit le secteur d’activités. La Région espère ainsi augmenter le nombre de bénéficiaires.
En ce qui concerne les lycées professionnels, l’évolution du nombre d’aides attribuées est corrélée à la variation
annuelle du nombre d’inscrits dans les formations concernées.

Données sources
2005

2006

No m bre d'apprentis bénéficiaires de l'aide au
prem ier équipem ent pro fes s io nnel
No m bre de lycéens bénéficiaires de l'aide au
prem ier équipem ent pro fes s io nnel

9510

2009

2007

2008

4 332

3 47 1

5 000

10 290

9 800

9 800

c ible

Positionnements d’apprentis
financés par la Région

4.J

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin d’adapter les parcours à chaque apprenti, la Région finance les positionnements initiaux depuis 2007. Il
existe quatre types de positionnements : le positionnement classique (à destination de tous les nouveaux
entrants), le positionnement adapté (allonge la durée de l’apprentissage), le positionnement aménagé (réduit la
durée de l’apprentissage) et le positionnement personnalisé (module les horaires).
Ainsi, à chaque entrée en formation, les apprentis bénéficient d’un positionnement qui évalue tant leurs
compétences académiques que leur projet professionnel. En fonction des éléments recueillis et si cela s’avère
nécessaire, un parcours spécifique peut être proposé à l’apprenti (durée, contenu, modalités pédagogiques, outils
pédagogiques…).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur porte sur le nombre d’apprentis ayant bénéficié, à la rentrée, du dispositif de positionnement mis
en place au sein des CFA (Centre de Formation d’Apprentis) bretons. L'objectif poursuivi est de leur proposer,
lorsque c'est nécessaire, une adaptation (allongement, raccourcissement, aménagement) de leur parcours de
formation.
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Nombre de bénéficiaires

Nombre d’apprentis bénéficiant d’un positionnement
8 0 00

6 0 00

4 0 00

2 0 00

0
2006

2005

N om bre d'apprentis bénéficiant d'un position nement

2007

2008

2009
prévision

* don t apprentis bénéficiant d'un parcou rs spécifique

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage pour l’Emploi

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Modalités d’interprétation
Mis en place depuis la rentrée 2007 par la Région en concertation avec les autorités académiques, ce dispositif a
pour objectif de mieux réussir l'intégration des apprentis dans les formations par une meilleure adéquation du
parcours de formation aux attentes de chaque jeune et à ses besoins propres, en fonction de son projet
professionnel.
Le positionnement fait partie des mesures visant à limiter les risques de rupture anticipée du contrat
d'apprentissage, objectif général poursuivi dans le cadre de la mise en place du contrat d'objectifs et de moyens
pour le développement de l'apprentissage, signé entre l'État et la Région en juillet 2005.
Entre 2007 et 2008, les positionnements réalisés ont augmenté de 21% pour concerner plus de 70% des entrants
en apprentissage, tous niveaux confondus. Dans le même temps, les propositions de parcours adaptés ont
progressé de 6% mais seuls 10% des positionnements aboutissent à ces positionnements adaptés, aménagés ou
personnalisés, du fait des nombreux aménagements nécessaires et de la complexité de leur mise en place.
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Données sources
2005

2006

2009

2007

2008

No m bre d'apprentis bénéficiant d'un po s itio nnem ent

5 97 7

7 07 1

7 150

* do nt apprentis bénéficiant d'un parco urs s pécifique

649

7 21

750

prévision

Personnes en formation ayant bénéficié
d’un séjour à l’étranger

4.K

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de développer l’autonomie, les aptitudes sociales et la connaissance d’une langue étrangère des jeunes
Bretons, la Région a mis en place un dispositif permettant aux publics en formation de bénéficier d’un séjour à
l’international.
Sont concernés par cette mesure les personnes en formations continues accompagnées par la Région, les
apprentis et le domaine sanitaire et social. Les bourses sont accordées aux organismes de formation qui mettent
en œuvre les projets de mobilité. Elles peuvent éventuellement être cumulées avec les programmes européens
Leonardo ou Grundtvig.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur vise à mesurer l’impact du dispositif par le nombre de jeunes concernés et la part des femmes
bénéficiaires de ces séjours.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service Développement des Formations

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Modalités d’interprétation
Le nombre de projets de mobilité augmente régulièrement depuis 2005, tout particulièrement dans le secteur de
l’apprentissage (60% des effectifs concernés). Ceci s’explique par une coordination et un accompagnement au
projet mis en œuvre dans le cadre de fonds européens par la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie.

50

1 5 00

1 00%

1 200

80%

9 00

6 0%

6 00

4 0%

3 00

2 0%

Pou rcentage de femmes
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Nombre de personnes ayant bénéficié d’un séjour à l’étranger
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Pou rcentage de femmes

Données sources
2005
No m bre de bénéficiaires
Po urcentage de fem m es

4.L

2006

2007

2008

2009

774

1 177

1 111

1 443

4 8 ,0 %

4 8 ,9 %

4 7 ,1 %

Bénéficiaires de l’aide à la gratuité de la
formation paramédicale et sociale
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux régions la compétence sur les
formations aux carrières sanitaires et sociales.
La Région Bretagne a choisi d’agir activement dans ce domaine afin de permettre aux établissements d’assurer
leurs missions.
Elle s’est par ailleurs engagée dans une démarche de gratuité des formations de niveau V. A la rentrée 2007, cette
mesure concernait seulement les formations d’aide-soignant. Elle a été étendue en 2008 aux formations
d’ambulancier, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de puériculture et d’auxiliaire de vie sociale.
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Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’aide régionale à la gratuité de la
formation paramédicale et sociale.

Nombre de bénéficiaires de l’aide à la gratuité de la formation paramédicale et sociale
Nombre de bénéficiaires

I

1 000

8 00

6 00

4 00

2 00

0
2005
A u xilaire de vie sociale

2006
A i de médico psychologiqu e

2007
A i de-soi gnant

2008
A u xilaire de puericulture

2009
A m bulancier

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction des Solidarités

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
Pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, les chiffres indiqués correspondent aux places financées
ou cofinancées par la Région dans les établissements situés en dehors de l'Education nationale (partenariat avec
l’Assedic et dorénavant Pôle Emploi pour la formation d’aide-soignant). Il s’agit de formations où l’entrée se fait
sur concours et où le nombre de places ouvertes n’est pas déterminé par la Région.
Concernant les autres formations, il s'agit du nombre de places financées et agrées par la Région, en sachant que
ces places sont remplies chaque année et que la Région fixe le nombre de places ouvertes chaque année. Par
exemple, le nombre d’ambulanciers a augmenté en 2009 suite à l’ouverture d’une école à Saint Brieuc.
Pour l’ensemble des formations considérées, sont uniquement pris en compte les parcours complets de formation.
Le nombre de bénéficiaires de cette aide illustre la volonté de la Région de favoriser la gratuité des formations
paramédicales et sociale.
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Données sources

Auxilaire de v ie s o ciale

2005

2006

2007

2008

2009

60

60

60

88

88

60

60

60

7 25

711

947

65

65

75

75

95

920

999

1 255

Aide m édico ps ycho lo gique
Aide-s o ignant
Auxilaire de puericulture
Am bulancier
To tal

4.M

60

60

Nombre de pages lues sur le site du GREF
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Le GREF Bretagne (Groupement d’Intérêt public Relation Emploi Formation), inscrit dans le Contrat de Projet
Etat-Région 2007-2013, est financé par l’État et la Région.
Dans le cadre de ses missions d’observation, il assure, au travers de ses différents travaux d’étude, la production
d’outils d’aide à la décision et à la définition des politiques publiques.
Il est également chargé de mettre en œuvre un système d’information sur l’emploi et la formation à l’attention des
publics, afin de favoriser l’accès à l’information pour tous.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de recenser le nombre de pages lues par an sur le site du GREF.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service Développement des Formations

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Nombre de pages lues sur le site du GREF
Nombre de pages lues

12

9

6

3

Millions

I

0
2005

2006

2007

2009

2008

Modalités d’interprétation
L’augmentation sensible du nombre de pages lues illustre la réussite de la démarche d’ouverture au grand public
souhaitée pour le site du GREF, dans une logique d’accès à l’information sur la formation et l’emploi pour tous les
publics.

Données sources
2005
No m bre de pages lues (en
m illio ns )

54

2006

2007

2008

2009

7 000 000

7 5 00 000

1 0 2 00 000

1 1 5 00 000

5. DEVELOPPER DES MODES DE
CONSOMMATION RESPONSABLE
Afin de poursuivre son action en faveur d’un développement durable du territoire breton, la
Région a choisi d’accentuer ses efforts au profit de modes de consommation responsable.
Elle mène des actions de sensibilisation à la consommation de produits durables, soutient les
circuits courts et les acteurs du commerce équitable.
A travers son soutien à l’utilisation de logiciels libres, la Région favorise également l’accès de tous
à des informations communes et permet les échanges inter- et intra-collectivités publiques
(Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels libres pour l’Administration et les
Collectivités territoriales).

5.A

Entreprises adhérentes aux réseaux
impliqués dans les démarches
« produits du terroir »
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Dans une dynamique de développement durable, la Région s’engage à promouvoir la consommation de produits
locaux.
Elle s’est notamment engagée dans trois réseaux octroyant des labels inscrits dans le développement des
dynamiques locales : Café de Pays, Restaurant du Terroir et Crêperie gourmande. Les adhérents à ces réseaux
s’engagent à promouvoir les productions locales, à valoriser qualitativement les produits du terroir et à se faire le
relais d’une information touristique.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer l’engagement des professionnels du tourisme dans des démarches valorisant les
produits du terroir.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Tourisme

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006
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Évolution du nombre d'adhérents aux réseaux régionaux impliqués dans des démarches
"produits du terroir"
Nombre d'adhérents aux réseaux régionaux

I

1 00

75

50

25

0
2005

2006
Restaurants du Terroir

2007

2009

2008

Cafés de Pays

2010
prévision

Crêperi es Gou rmandes

Modalités d’interprétation
Au delà de la croissance régulière du nombre d’établissements labellisés, on observe une progression sensible des
labels attribués selon les critères suivants : actions en faveur des produits du terroir, qualité des produits et choix
des circuits courts. Ceci conforte la volonté de la Région de favoriser les réseaux et structures de qualité.
Les adhérents au réseau « Restaurants du terroir » sont plus nombreux que ceux du réseau « Café de Pays » : ces
derniers sont de plus petites structures, parfois plus difficiles à mobiliser. De plus le réseau « Café de Pays » est
plus récent que celui des « Restaurants du terroir », il doit donc encore se faire connaître.

Données sources
2005
Res taurants du Terro ir
Cafés de Pays
Crêperies Go urm andes

56

2010

2006

2007

2008

2009

62

67

78

74

90

6

19

24

34

50

38

72

82

80

1 00

prévision

Production de coton bio équitable dans le
cadre du CODEV

5.B

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région Bretagne accompagne des initiatives en faveur du co-développement économique Bretagne et Afrique
de l’Ouest (CODEV) :
la structuration d’une filière coton biologique et équitable dans le cadre d’un partenariat avec l’UMEOA
(Union économique et monétaire de l’Ouest africain) ;
la contribution des acteurs de Bretagne à la résorption de la crise alimentaire.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure le tonnage de coton bio-équitable produit dans le cadre du partenariat avec l’UMEOA. Il
n’est pour l’instant disponible que pour le Mali et le Burkina Faso. Il est complété par des données de contexte sur
le nombre de producteurs et de villages ainsi que la surface agricole utilisée dans ces deux pays pour ce
programme.

Pr oduction de coton graine en tonnes

Production de coton bio-équitable dans le cadre du CODEV
2 5 00

2 0 00

1 5 00

1 000

5 00

0
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Données de contexte
Mali

Burkina Faso

20

10

Surface (ha)

2 000

1 6 00

Pro ducteurs

3 3 00

2 000

No m bre de v illages

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction des Affaires européennes et internationales

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008

Modalités d’interprétation
Les premiers résultats disponibles pour cette politique encouragent à sa poursuite : le développement de la filière
coton bio et équitable en Afrique de l’Ouest constitue une opportunité pour les producteurs des différents pays
impliqués d’être rémunérés justement pour leur travail et d’améliorer leurs conditions de production et de santé.
La mise en place de la filière répond par ailleurs à une demande des industriels textiles dont les clients souhaitent
une meilleure traçabilité et une meilleure qualité des produits.

Données sources
2005

2006

2007

Au Mali
Au Burk ina Fas o
Pro ductio n to tale de co to n bio -équitable
po ur to ute l'Afrique de l'Oues t

2010

2008

2009

1 000

1 5 00

2 3 00

250

325

6 00

prévision

1 9 00

Adhérents de Mégalis utilisant les services
de l’ADULLACT (logiciels libres)

5.C

Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
L’Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels libres pour les Administrations et les Collectivités
territoriales (ADULLACT) a été créée en septembre 2002.
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Elle s’est fixé comme objectifs de soutenir et coordonner l’action des collectivités territoriales, des administrations
publiques et des centres hospitaliers dans le but de promouvoir, développer, mutualiser et maintenir un
patrimoine commun de logiciels libres utiles aux missions de service public.
Mégalis Bretagne est un syndicat mixte qui permet de favoriser l’accès à ses adhérents aux services de
télécommunications à haut débit ainsi que le développement des services innovants et des usages liés aux TIC.
Depuis le 22 octobre 2007, l’ADULLACT a conclu un partenariat avec Mégalis Bretagne afin de permettre l’accès
de tous les membres de ce dernier aux services proposés par l’ADULLACT.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer l’évolution du nombre de collectivités territoriales membres de Mégalis utilisant
les services de l’ADULLACT depuis la signature de la convention de partenariat entre ces deux structures.

Col l ectivités utilisatrices

Nombre de collectivités membres de Mégalis utilisatrices des services de l’ADULLACT
45

30

15

0
2005

2006
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2008

2009

N om bre de con seils généraux membres de Mégalis u tilisateurs des services de l'ADULLACT
N om bre d'EPCI m embres de Mégalis utilisateurs des services de l'ADULLACT
N om bre de communes membres de Mégalis utilisatrices des services de l'ADULLACT

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Développement numérique régional

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
Avant le partenariat entre l’ADULLACT et Mégalis, certaines collectivités bretonnes étaient déjà adhérentes des
deux structures. Le partenariat conclu les 26 et 27 novembre 2007 a permis de diffuser largement aux adhérents
de Mégalis l’information relative aux services offerts par l’ADULLACT, ce qui explique le nombre important
d’adhésions en 2008.
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Les services offerts par l’ADULLACT s’adressent avant tout aux collectivités possédant les moyens humains et
techniques en informatique et qui souhaitent utiliser et/ou partager des logiciels « libres » dans une optique de
communauté d’utilisateurs.
Par ailleurs, une école et une association membres de Mégalis utilisent également les services de l’ADULLACT.

Données sources
2005

2007

2008

No m bre de co m m unes m em bres de Mégalis utilis atrices
des s erv ices de l'ADULLACT

7

24

No m bre d'EPCI m em bres de Mégalis utilis ateurs des
s erv ices de l'ADULLACT

5

16

No m bre de co ns eils généraux m em bres de Mégalis
utilis ateurs des s erv ices de l'ADULLACT

0

1

No m bre to tal de co llectiv ités m em bres de Mégalis
utilis ant les s erv ices et pro jets de l'ADULLACT

12

41

60

2006

2009

6. SOUTENIR LES PRODUCTIONS AGRICOLES
« DURABLES »
Première région agricole de France, la Bretagne doit faire face aux multiples changements qui
touchent actuellement ce secteur. La baisse des revenus des agriculteurs, la modernisation des
outils de production ou encore l’augmentation du prix du foncier sont autant de questions
auxquelles la Région doit apporter des réponses.
Depuis 2004, la Région Bretagne a choisi de soutenir une agriculture durable en agissant dans
différents domaines : l’installation des jeunes en agriculture, le maintien de la diversité des
activités et productions agricoles…
La prise en compte des enjeux du développement durable se trouve au cœur de la politique
agricole régionale.

6.A

Nombre d’installations en agriculture aidées
par an
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Dans un contexte de perte d'attractivité du secteur agricole, la Région fait de l'installation en agriculture une de
ses thématiques prioritaires d'intervention.
Elle a engagé en 2006 une réflexion orientée autour de cette question suivie d’une consultation des
professionnels. De cette démarche est né le PARI (Programme d'Accompagnement régional de l'Installation des
jeunes en agriculture).
Mis en œuvre en 2007, il a pour objectif de maintenir le nombre d'installations en Bretagne et s'articule autour de
3 axes :
favoriser l'accès au foncier et la transmission des entreprises agricoles ;
sécuriser et consolider les projets d'installation ;
amplifier l'accompagnement des porteurs de projets.
Par ailleurs, 12 à 15 projets d'installations agri-rurales sont accompagnés chaque année. Les installations agrirurales ne sont pas des projets relevant seulement du domaine agricole, il peut par exemple s’agir de fabrication
de pain, de vente directe ou encore de chambres d’hôtes, installées en milieu rural.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer le nombre de jeunes agriculteurs qui intègrent les dispositifs
d’accompagnement à l’installation. Il est déterminé à partir des éléments transmis dans les chiffres clés de
l’agriculture.
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Nombre d’installations en agriculture aidées par an
Nombre d'installations aidées par an
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Modalités d’interprétation
Le nombre d’installations en agriculture aidées par la Région reste relativement stable depuis 2006. Il correspond
à une volonté régionale d’apporter un soutien aux jeunes agriculteurs.
En 2008, parmi les 600 jeunes installés en Bretagne, 134 porteurs de projet ont bénéficié d’un soutien régional
via un complément d’aide à l’installation ou de soutien à la modernisation des bâtiments d’élevage.

Données sources
2005
No m bre d'ins tallatio ns aidées

62

2006

2007

2008

593

556

596

2009
prévision
540

Cible
6 00

Exploitations engagées en agriculture
biologique ou en système herbager

6.B

Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
La Région Bretagne soutient le développement de l’agriculture respectant l’environnement afin de maintenir
l’emploi agricole et l’équilibre territorial, de protéger la santé humaine et d’offrir une alimentation de qualité.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’évaluer le développement des systèmes agricoles respectueux de l’environnement.

T aux d'exploitations

Taux d'exploitations engagées en agriculture biologique ou en système herbager
6%
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Tau x d'exploitations engagées en AB
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2012
c ible

Tau x d'exploitations engagées en système herbager

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :

63

(nombre d’exploitations certifiées ou en conversion bio & nombre d’exploitations en contrat
MAE) / (nombre total d’exploitations professionnelles bretonnes)
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Modalités d’interprétation
Le nombre d’exploitations engagées en agriculture biologique ou en système fourrager économe en intrants aidées
par la Région est en constante augmentation depuis cinq ans. En 2009, le nombre de conversions à l’agriculture
biologique a fortement augmenté (89 en 2009 contre 49 en 2008), mais reste largement insuffisant. Une plus
grande mobilisation des réseaux professionnels et des partenaires financiers de la Région sera donc indispensable.

Données sources

Taux d'explo itatio ns engagées en AB
Taux d'explo itatio ns engagées en s ys tèm e
herbager

6.C

2012

2005

2006

2007

2008

2009

3 ,0%

3 ,2 %

3 ,8 %

3 ,9 %

4 ,1 %

4 ,6 %

ND

0,7 %

0,7 %

0,8 %

0,9 %

1 ,4 %

c ible

Exploitations sous signe officiel de qualité
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région souhaite promouvoir les signes officiels des produits bretons afin de favoriser une alimentation de
qualité, le développement des savoir-faire locaux et la diversité des productions et des goûts.

Définition de l’indicateur
L’indicateur mesure le taux d’exploitations sous signes officiels de qualité (Label rouge, Appellation d’Origine
contrôlée, Indication géographique protégée, Agriculture biologique).

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Mode de calcul :
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(nombre d’exploitations sous signes officiels de qualité) / (nombre total d’exploitations
bretonnes)

T aux d'exploitations sous signes de qualité

Pourcentage d’exploitations sous signes officiels de qualité
15%
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Modalités d’interprétation exploitations
On constate une progression continue de la proportion d’exploitations sous signes officiels de qualité (SOQ). Elle
s’explique par l’augmentation du nombre de producteurs en agriculture biologique ou la reconnaissance de
nouveaux SOQ comme l’oignon rosé de Roscoff ou la farine de blé noir de Bretagne.

Données sources
2005
Taux d'explo itatio ns s o us s ignes o fficiels
de qualité

6.D

2006

2007

2008

8 ,6 %

9 ,7 %

1 0,1 %

2009
prévision
1 1 ,0%

Cible
1 5 ,0%

Mesures agri-environnementales
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Des mesures agri-environnementales (MAE) ont été déclinées dans le cadre du Document régional de
développement rural.
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Ce dispositif d’aides financières a pour objectif, d’ici à la fin 2013, d’inciter les agriculteurs bretons à modifier
leurs comportements et leur système en vue d’améliorer les pratiques et de mieux respecter l’environnement. Il
existe trois types de MAE « système » :
maintien à l’Agriculture Biologique (MAB) ;
conversion à l’Agriculture Biologique (CAB) ;
soutien aux Systèmes fourragers économes en Intrants (SFEI).
Il existe également des MAE « pratiques » à enjeu Eau, visant à améliorer les pratiques agricoles dans un objectif
de reconquête de la qualité de l’eau.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur recense le nombre de bénéficiaires des mesures agri-environnementales financées par la Région et
en établit une typologie.

Nombre de bénéficiaires des mesures agri-environnementales selon les catégories
Nombre de bénéficiaires
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2009

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Modalités d’interprétation
Les MAE système se stabilisent autour de 200 à 250 dossiers par an. Depuis 2007, près de 900 agriculteurs ont
fait le choix de contractualiser ces mesures de maintien et de conversion à l’agriculture biologique et de
conversion vers des systèmes fourragers économes en intrants.
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Il convient de noter que la conversion à l’agriculture biologique est en augmentation significative par rapport à
2007 et 2008 (à mettre en lien avec la volonté du Grenelle d’augmenter fortement les surfaces en agriculture
biologique d’ici 2020).
Après un démarrage difficile, les MAE territorialisées à enjeux Eau ont été mobilisées fortement en 2009 avec 578
dossiers. Elles concernent essentiellement des contrats de diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires,
les MAE relatives à la réduction de la fertilisation étant jugées un peu trop contraignantes par les professionnels.

Données sources
2005

2007

2008

2009

Maintien à l'Agriculture bio lo gique

113

35

23

Co nv ers io n à l'Agriculture bio lo gique

58

43

89

248

27 4

226

3

149

578

422

5 01

916

Sys tèm es Fo urragers Eco no m es en Intrants
MAE "pratiques " à enjeu Eau
No m bre to tal de bénéficiaires des MAE

6.E

2006

Matériels agri-environnementaux soutenus
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Les matériels spécifiques agri-environnementaux permettent aux agriculteurs de diminuer les doses d’intrants
apportées sur les cultures, de remplacer un traitement chimique par un désherbage mécanique…
Il existe deux dispositifs de soutien à ce type de matériel :
l’aide directe aux agriculteurs pour l’achat de matériels spécifiques dans le cadre du Plan végétal pour
l’Environnement ;
le soutien au matériel collectif agri-environnemental : aide aux CUMA (Coopératives d’Utilisation du
Matériel agricole) et aux ETA (Entreprises de Travaux agricoles). Les agriculteurs font de plus en plus appel
à ces prestataires extérieurs pour réaliser des travaux agricoles (labours, semis…).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur recense le nombre de matériels spécifiques agri-environnementaux soutenus chaque année par la
Région (matériel collectif et individuel).

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007
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Nombre de matériels mesures agri-environnementaux soutenus
Nombre de matériels agri-environnementaux

I

3 00

2 00

1 00

0
2005

2006

2007

N om bre de m atériels individuels

2008

2009

N om bre de m atériels collectifs (CUMA et ETA)

Modalités d’interprétation
Le nombre de matériels collectifs se stabilise autour d’une centaine par an, mais le type de matériels soutenus
évolue vers du matériel d’entretien du bocage et du matériel de récolte d’herbe (en lien avec le déploiement de la
MAE sur les Systèmes Fourragers extensifs). Par ailleurs, ce dispositif de soutien au matériel agrienvironnemental collectif existant depuis de nombreuses années, les CUMA et ETA sont aujourd’hui bien
équipées.
Le soutien aux matériels individuels de lutte contre les pollutions phytosanitaires (PVE) est plus récent (2007) et
donc en développement, d’où l’augmentation du nombre de matériels soutenus dans ce cadre. Ce dispositif
territorialisé sur les bassins versants a d’ailleurs été ouvert sur davantage de territoires en 2009.

Données sources
2005

2007

2008

No m bre de m atériels co llectifs (CUMA et ETA)

120

88

No m bre de m atériels indiv iduels

146

2 03

68

2006

2009

7. DEVELOPPER UNE ECONOMIE MARITIME
« DURABLE »
Afin de préserver la zone côtière, la Région Bretagne s’est engagée dans une démarche
partenariale de Gestion intégrée des Zones côtières (GIZC) via l’adoption de la Charte des Espaces
côtiers en décembre 2007. Celle-ci a vocation à permettre une gestion et une appréhension
différentes du littoral, s’inscrivant dans une forte dynamique de développement durable.
La Région s’emploie à favoriser une économie maritime durable et a adopté pour cela des
mesures spécifiques, notamment : des dispositifs de formation et d’aide à l’installation des
professionnels, le soutien à une exploitation responsable des ressources maritimes, la sauvegarde
de la vie en mer via la Société nationale de Sauvetage en Mer ou l’Institut maritime de Prévention.

Opérations réalisées en gestion
intégrée des zones côtières

7.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Suite à l’adoption de la Charte des Espaces côtiers en 2007, la Région a mis en place des dispositifs et actions afin
d’accompagner les projets favorisant une gestion intégrée des zones côtières dépendantes de la pêche et de
l’aquaculture. Elle aide les organisations professionnelles à prendre part aux diverses concertations engagées dans
le cadre des projets d’aménagement de la bande côtière (aires marines protégées, implantation d’éoliennes en
mer…). Elle accompagne aussi des associations dans leurs démarches de concertation des usagers du littoral, de
développement des bonnes pratiques.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet, en mesurant le nombre d’opérations aidées, de déterminer l’évolution des opérations de
gestion intégrée des zones côtières dépendantes de la pêche et de l’aquaculture.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Pêche et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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10

2 5 0 000 €

8

2 00 000 €

6

1 5 0 000 €

4

1 00 000 €

2

5 0 000 €

0

0€
2005

2006

2007

2008

2009

N om bre d'opérations aidées par an

Mon tant total

Nombre d’opérations réalisées en GIZC des zones dépendantes de la pêche et de l’aquaculture
aidées par an et montant total alloué
Nombre d'opérations aidées

I

2012
c ible
Total alloué par an

Modalités d’interprétation
La Charte des Espaces côtiers suscite ou renforce des besoins exprimés par les usagers du littoral, en particulier
les professionnels dans le cadre de leurs organisations ou associations. C’est la principale explication de
l’augmentation du nombre de dossiers en 2009.
Deux projets bretons sont d’autre part éligibles à l’axe IV du Fond européen pour la Pêche (FEP) « Pour un
développement durable des zones côtières tributaires de la pêche et de l’aquaculture ». En contrepartie du FEP, la
Région apportera son soutien aux actions en faveur du développement local, ce qui provoquera une augmentation
de la participation financière régionale en 2010.

Données sources
2005
No m bre d'o pératio ns aidées
par an
To tal allo ué par an

70

2012

2006

2007

2008

2009

4

4

3

7

10

99 148 €

6 0 3 05 €

26 940 €

98 320 €

2 2 0 000 €

c ible

7.B

Projets du Pôle Mer-Bretagne soutenus par
la Région et les collectivités bretonnes
Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
La Région soutient quatre pôles de compétitivité : Images et Réseaux, Valorial, Mer-Bretagne (PMB) et ID4Car
(automobile).
Le pôle de compétitivité Mer est particulièrement emblématique de la dynamique de développement durable
engagée par la Région. En effet, la Bretagne dispose de ressources humaines et de savoirs riches et diversifiés ainsi
que du plus important potentiel national de recherche halieutique. L’accent est donc mis sur le renforcement de la
Recherche et Développement et les premiers projets soutenus par la Région traduisent l’intérêt des acteurs pour le
développement durable des ressources maritimes, la maîtrise énergétique et la sélectivité des engins de pêche.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur apprécie les efforts des entreprises et des laboratoires de recherche membres du Pôle Mer
Bretagne. Les montants des projets de recherche et développement soutenus par la Région et les collectivités
bretonnes ainsi que ceux des projets sur des thématiques du développement durable sont mis en évidence.

50

5 000 000 €

40

4 0 00 000 €

30

3 0 00 000 €

20

2 0 00 000 €

10

1 000 000 €

0

Mon tant

Nombre de projets

Nombre et montant des projets du pôle Mer Bretagne soutenus par la Région et les collectivités
bretonnes par an

0€
2005

2006

2007

2008

2009

N om bre de projets soutenus par la Région et les collectivités bretonnes
Mon tan t des projets du PMB soutenus par la Région et les col lectivités bretonne
* don t m on tant des projets de développement durable soutenus
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction générale adjointe Economie, Emploi, Enseignement supérieur et Recherche
Service Innovation et Transfert de Technologies

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
Le pôle Mer Bretagne est structuré selon 5 axes de travail : sécurité et sûreté maritime, naval et nautisme,
ressources énergétiques marines, ressources biologiques marines, environnement et aménagement du littoral. Ces
thématiques sont conçues selon une approche intégrée, ce qui explique la grande part de projets durables parmi
les projets labellisés par le pôle. Outre les projets de sécurité et de sûreté maritime, le pôle a ainsi labellisé des
projets dans le domaine de l’éco-navigation, des énergies marines renouvelables, de la pêche et de l’aquaculture
durables, de la gestion de l’eau en zone côtière, ou visant à prévenir des risques environnementaux…
Pour 2009, les résultats affichés sont partiels et n’intègrent pas les projets retenus aux appels à projets du Fonds
unique interministériel (FUI). Les financements des projets retenus sont mis en place en fin d’année. Il faut noter
que 2009 est la 1ère année de la 2ème période des pôles de compétitivité dont la contractualisation court sur 3 ans.
Globalement 2009 connaît un léger tassement du nombre de projets, qui peut être expliqué par la variation de la
durée des projets entre 2 et 3 ans : la capacité des entreprises à conduire des projets de R&D qui nécessitent une
mobilisation de fonds propres importante n’est pas élastique.
Les indicateurs ne trouvent donc leur sens que sur la durée de la contractualisation des pôles (3 ans) pour ce qui
est du nombre de projets et sur une durée beaucoup plus longue pour ce qui est des retombées économiques.

Données sources
No m bre de pro jets s o utenus par la
Régio n et les co llectiv ités breto nnes

2005

2006

2007

2008

2009

1

12

37

43

17

Mo ntant des pro jets du PMB
s o utenus par la Régio n et les
co llectiv ités breto nne

1 00 000 € 5 7 8 04 7 € 4 1 5 1 5 00 € 3 7 4 2 1 1 1 € 1 2 1 9 7 1 6 €

* do nt m o ntant des pro jets de
dév elo ppem ent durable s o utenus

1 00 000 €

1 86 5 5 4 € 3 806 1 7 5 € 3 2 7 3 03 4 €

91 2 83 6 €

Professionnels bénéficiaires d’Horizon
Pêche et Aquaculture

7.C

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de favoriser l’accès des primo-arrivants aux métiers de la pêche et de l’aquaculture, la Région a mis en place
un dispositif encourageant les projets d’installation et de formation.

72

Le volet Epargne permet au jeune pêcheur ou aquaculteur de bénéficier, après une période d’épargne minimale,
d’une prime pour la réalisation d’une formation ou pour une première installation. Cette aide doit l’encourager à
constituer un apport personnel suffisant, facilitant son projet.
Le volet Garantie, dans le cadre du Fonds régional de Garantie Bretagne, permet de garantir jusqu'à 70% du
montant du prêt contracté par un jeune pêcheur ou conchyliculteur pour une première installation. Là encore, cet
accompagnement, bien qu’indirect, est facilitateur.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a pour objectif de mesurer le nombre de bénéficiaires du dispositif Horizon dans ses volets Epargne
et Garantie, en distinguant les domaines de la pêche et de l’aquaculture.

Nombre de bénéficiaires du dispositif Horizon

Nombre de bénéficiaires du dispositif Horizon
12

9

6

3

0
2005
Epargne Formation

2006

2007

Epargne Installation

2008
Garantie Pêche

2009

2012
c ible

Garantie Con chyliculture

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Pêche et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
Le renouvellement des générations est particulièrement difficile dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.
Ces métiers manquent d’attractivité de manière générale et l’installation est devenue particulièrement difficile car
les outils (navires ou entreprises) sont de plus en plus chers. Les rares possibilités d’aide directe à l’installation ne
constituent plus des leviers suffisants pour permettre ces installations. Le dispositif Horizon vise à pallier cette
situation en facilitant l’accès des jeunes à ces métiers par un appui à la constitution de fonds propres et par la
garantie de leur prêt.
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L’aide apportée pour la formation permet également de renforcer l’attractivité de ces métiers et d’accompagner la
qualification des jeunes.
Ce dispositif est refondu depuis la fin 2008 mais est encore insuffisamment connu. Il devrait se déployer dans les
prochaines années, la Région et ses partenaires allant mettre en place des actions de communication spécifiques.

Données sources
2012

2005

2006

2007

2008

2009

Epargne

7

6

6

6

7

15

Epargne Fo rm atio n

7

5

4

3

4

10

* do nt Epargne Fo rm atio n Pêche

7

5

4

3

4

5

* do nt Epargne Fo rm atio n Aquaculture

c ible

5

Epargne Ins tallatio n

1

2

3

3

5

* do nt Epargne Ins tallatio n Pêche

1

2

3

2

2

1

3

* do nt Epargne Ins tallatio n Aquaculture
Garantie

5

10

3

20

Garantie Pêche

5

10

3

10

Garantie Co nchyliculture

10

Investissements de la SNSM
aidés par la Région

7.D

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de garantir la sécurité et de prévenir les accidents en mer, la Région soutient les moyens d’intervention de la
Société nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).
La Région et la SNSM prévoient, via une convention pluriannuelle à venir pour la fin de l’année 2009, de
permettre à l’institution de formaliser sa participation à l’entretien, la modernisation et le renouvellement de la
flotte et des stations de sauvetage, mais aussi de mettre en place un système de formation des sauveteurs
embarqués.
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Définition de l’indicateur
L’objectif de cet indicateur est de mesurer les actions en faveur de l’amélioration du sauvetage en mer en
Bretagne, mission de la SNSM.
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6 00 000 €

8

4 80 000 €
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2 40 000 €
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1 20 000 €

0

0€
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N av ires
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2008

2009

T otal alloué par an

Nombre d'investissements

Évolution du nombre d’investissements de la SNSM aidés

2012
c ible

Total alloué par an

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Pêche et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
Le nombre d’investissements, tant en stations qu’en embarcations, conserve une relative stabilité d’une année à
l’autre. En effet, la SNSM renouvelle sa flotte et ses locaux selon un plan d’investissements équilibré sur plusieurs
années. Ce plan est prévisionnel et il peut être réestimé selon les contraintes de construction des navires ou les
accidents de mer.
Le montant alloué est beaucoup plus variable, selon le type d’embarcations subventionnées (vedette 1ère classe ou
canot pneumatique) et de travaux à engager (simple modernisation ou construction).
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Données sources

Nav ires

2006

2007

2008

2009

6

1

4

5

9

5

1

2

1

7 5 225 €

319 7 97 €

3 00 000 €

Statio ns

1

To tal allo ué par an

2012

2005

5 7 8 06 0 €

96 568 €

165 250 €

c ible

Promotion de la sécurité maritime, volet
sauvegarde de la vie humaine en mer
(hors SNSM)

7.E

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région développe une politique de sensibilisation et de formation aux risques de la navigation maritime et à la
sécurité du marin, en mer comme à terre, auprès des structures de formation, des associations et des
professionnels. Elle met pour cela en place une promotion de la sécurité maritime via le portage d’événements ou
d’actions telles que des films ou des opérations de communication.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet s’appréhender l’action régionale en faveur de la sensibilisation, de la formation et de la
communication relatives à la sécurité maritime dans sa dimension humaine. Il permet de mesurer plus
particulièrement la présence de la Région auprès des professionnels ainsi que le montant alloué à ces actions.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Pêche et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Nombre d’actions de promotion de la sécurité maritime

0€
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N om bre d'év énements Région
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N om bre d'év énements accompagnés

2012
c ible
Mon tan t total engagé par an

Modalités d’interprétation
Le nombre d’événements et le montant alloué sont déconnectés. En effet, un programme de sensibilisation à la
sécurité maritime se déroule pendant plusieurs années mais l’engagement du montant total se fait la première
année de réalisation du programme. Les événements peuvent être organisés bien après l’imputation budgétaire.
Par ailleurs, le montant engagé par an subit de fortes variations. En effet, mis à part le partenariat pluriannuel
passé avec l’Institut Maritime de Prévention depuis 2005 (évolution de 50 000 €/an jusqu’à 100 000 €/an),
l’action de la Région en matière de sensibilisation à la sécurité maritime varie selon les projets qu’elle développe et
qu’elle appuie.
En 2007 le montant total a fortement augmenté. En effet, la Région a été sollicitée pour l’organisation de
« Journées Sécurité », elle a initié un nouveau partenariat avec l’observatoire des droits des marins, a financé
plusieurs projets collectifs d’importance (sensibilisation aux conduites addictives, essai de système d’alarme pour
la chute à la mer) et a également produit des équipements de sécurité.
Après une accalmie en 2008 qui a permis l’élaboration d’un nouveau projet de sensibilisation pour la Région,
l’année 2009 a vu le lancement du projet « hypothermie » et des partenariats confirmés.
Deux programmes de sensibilisation à la sécurité maritime ont ainsi fait l’objet de nombreux événements
(distribution d’équipement de sécurité à tous les pêcheurs bretons et promotion d’un film sur l’hypothermie via 31
projections) afin de toucher un large public (lycées maritimes, centres nautiques, professionnels de la pêche et de
la conchyliculture).
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Données sources
2005
No m bre d'év énem ents
acco m pagnés
No m bre d'év énem ents
Régio n
Mo ntant to tal engagé par
an

78

2007

2008

2009

3

6

2

6

4

4

42

2

146 210 €

2 1 9 6 00 €

1 5 0 000 €

1
5 0 000 €

2012

2006

129 568 €

23 3 484 €

c ible

8. DEVELOPPER L’ECOCONSTRUCTION ET LA
SOBRIETE ENERGETIQUE
La Région Bretagne soutient l’adaptation des filières de la construction en les aidant à se
structurer et en favorisant la recherche et l’innovation. Une réflexion est par exemple menée sur
le développement de bâtiments à basse consommation.
Par ailleurs, la Région soutient l’investissement en incluant des critères d’écoconditionnalité dans
différents domaines (agriculture, rénovation urbaine, sport…) afin d’inciter les maîtres d’ouvrage
à utiliser des matériaux durables dans la construction, la rénovation ou l’aménagement de leurs
bâtiments.

8.A

Subventions accordées aux Très petites
Entreprises au titre de l’ARPEF
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région a établi un dispositif spécifique d’accompagnement des investissements des Très petites Entreprises
(TPE) des filières ayant contractualisé avec la Région : l’Aide régionale aux Projets des Entreprises des Filières
(ARPEF). Sous forme de subvention, cette aide cible des thématiques prioritaires identifiées avec les partenaires
de la Région dans les contrats de filières.
La liste des bénéficiaires n’est pas figée mais elle évolue en fonction de la finalisation de nouveaux contrats. Ainsi,
comme en 2008, les filières de la construction et du nautisme faisant l’objet de conventions pluriannuelles
peuvent bénéficier de cette aide. En 2009, ce dispositif a été étendu au secteur de la culture.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur sert à apprécier le nombre de subventions accordées au titre de l’ARPEF.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Entreprise, des Filières et de l’Innovation sociale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008
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Nombre et montant des subventions accordées au titre de l’ARPEF
Nombre de subventions
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2008

1er sept.
2009
A RPEF con struction

2010
prévision
Mon tan t

Modalités d’interprétation
En 2007, la Région a remplacé l’Aide régionale aux petits Projets, dispositif « guichet » de subventions, par l’Aide
régionale aux petites Entreprises des Filières, dispositif réservé aux filières qui ont contractualisé
(nautisme/construction/culture) avec la Région. Il permet de soutenir des investissements matériels
(investissements productifs pour le nautisme et la construction durable).
La montée en puissance a été assez lente pour plusieurs raisons : si le dispositif a été adopté en 2008, de
nombreux porteurs de projets avaient anticipé la fin du dispositif ARPP et déposé très tôt leur dossier, asséchant
le bassin des ARPEF potentielles.
Sur la partie construction, le nombre de dossiers augmente ainsi que celui des appels pour avoir des
renseignements. L’activité des entreprises concernées par cette subvention s’ouvre sensiblement aux entreprises
de construction en ossature bois, d’isolation par l’extérieur, d’utilisation de matériaux sains et de performance
énergétique.
L’année 2010 devrait voir accroître le nombre de dossiers ARPEF Construction. Pour le nautisme l’année 2009 n’a
pas été féconde du fait de la conjoncture, la priorité des TPE de ce secteur étant leur trésorerie. En ce qui concerne
le secteur culturel, le 1er dossier a été présenté à l’automne 2009 mais le nombre ne sera jamais élevé, les
investissements matériels restant peu importants pour beaucoup de sociétés de ce champ d’activités.
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Données sources
2005

2006

2007

2008

1er sept.

2010

2009

prévision

No m bre de s ubv entio ns

4

6

10 à 12

* do nt co ns tructio n

3

2

5

* do nt nautis m e

1

4

5

* do nt culture

0

0

2

112 943 €

1 2 2 05 3 €

Mo ntant

8.B

Dossiers « Bâtiments basse consommation »
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
En 2008, la Région Bretagne est devenue administratrice de l’association nationale Effinergie. Cette dernière a
pour missions principales de promouvoir de façon dynamique les constructions à basse consommation d’énergie
en neuf et en rénovation mais également de développer un référentiel de performance énergétique des bâtiments.
La Région est chargée de décliner cette politique au niveau régional. Elle pilote la création d’un « collectif régional
basse consommation » afin de faciliter le développement de bâtiments basse consommation en Bretagne.
En partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et les quatre
Départements, la Région a lancé un appel à projets PREBAT-Effinergie visant au développement de bâtiments à
forte performance énergétique (en 2008 et 2009, niveau BBC - Bâtiment basse Consommation - et en 2010
ouverture vers le BEPOS - Bâtiment à Energie positive).
Outre la maîtrise d’ouvrage, la Région met également en place un dispositif d’évaluation afin de mesurer l’atteinte
des objectifs et la consommation concrète des bâtiments.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a pour objectif de mesurer le niveau de soutien régional dans la maîtrise de la consommation
d’énergie au niveau du bâti via le recensement du nombre de dossiers BBC traités.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Environnement

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008
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Nombre de dossiers BBC soutenus et montant global par an
Nombre de dossiers

I
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N om bre de dossiers BBC traités

2008

2009

Mon tan t total

Modalités d’interprétation
Le label Effinergie est la base du futur référentiel de la réglementation thermique 2012. La Loi Grenelle I a
confirmé le fait que les maîtres d’ouvrage publics et les bailleurs sociaux sont dans l’obligation d’anticiper cette
réglementation en appliquant les minima techniques de la basse énergie pour tous les projets dont les permis de
construire seront postérieurs au 31/12/2012.
Le premier appel à projets 2008 a permis d’asseoir la volonté de la Région d’accompagner les changements de
pratiques dans le secteur de la construction et de la rénovation. Les premières réalisations retenues couvraient
tous les secteurs avec une prépondérance pour des opérations nouvelles. L’enjeu de la maîtrise de l’énergie
concerne principalement la rénovation ; les opérations de réhabilitation seront ainsi mieux dotées en 2009 afin de
créer des exemples à suivre sur le territoire.
Parallèlement à l’appel à projet, la Région poursuit sa réflexion sur la création d’un collectif régional sur la basse
consommation. Il créera du lien entre les différents intervenants de la construction et permettra de capitaliser le
travail réalisé sur le terrain.

Données sources
2005
No m bre de do s s iers BBC traités
Mo ntant to tal
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2006

2007

2008
24
3 3 0 000 €

2009

Quantité d’énergie économisée, substituée
et renouvelable produite dans les
exploitations agricoles

8.C

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Face à la crise énergétique actuelle en Bretagne, la Région souhaite mettre en place une véritable politique
énergétique durable, notamment au sein des exploitations agricoles.
Pour cela, elle accompagne les initiatives de recherche en économies d’énergie en amont de tout projet
d’investissement et soutient notamment le développement d’équipements économes (prérefroidisseurs,
récupérateurs de chaleur, échangeurs, systèmes de régulation de ventilation…).
La Région soutient également le développement des énergies renouvelables. Elle a ainsi adopté le plan
interrégional Biogaz agricole 2007-2009 qui vise à structurer une filière biogaz agricole dans l’Ouest et à soutenir
la construction des premières unités de méthanisation agricoles. Dans la même logique, la Région soutient la
filière huile végétale pure/agricarburants dans une optique d’autonomie énergétique locale et le développement
des chaudières à bois en milieu rural.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier la quantité d’énergie à la fois économisée, substituée (en remplacement
d’énergie fossile) et renouvelable produite (valorisation extérieure) par les exploitations agricoles. Elle sera
présentée en cumul depuis 2006.

Qu antité d'énergie (TEP)

Quantité d'énergie économisée et substituée et quantité d'énergie renouvelable produite par
l’agriculture (cumul depuis 2006)
2 0 00
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0
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Modalités d’interprétation
La quantité d’énergie économisée, substituée et produite dans les exploitations agricoles a fortement augmenté
entre 2006 et 2009 (passant de 211 TEP à 1 835 TEP), signe que cette politique répond de manière croissante aux
attentes des exploitants. D’autre part, il convient de rappeler que cet indicateur est calculé à partir des seuls
investissements permettant une estimation réelle des économies générées sur site ou de la production effective à
partir de ressources renouvelables (unités de méthanisation, chaudières à bois, divers équipements d’économie en
bâtiments d’élevage…) et que l’intervention de la Région au soutien des investissements d’économie d’énergie en
serres (écrans thermiques, open-buffer, outils de régulation…) n’a pu être en l’état estimée.
A noter en 2009 que de nombreux projets ont été pris en charge par l’État via le Plan de Performance énergétique
(méthanisation, prérefroidisseurs…) et que ces projets ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indicateur
régional.

Données sources
2005
Quantité d'énergie éco no m is ée, s ubs tituée et pro duite dans
les explo itatio ns en cum ul depuis 2006 (en TEP)

2006

2007

2008

2009

211

461

1 341

1 83 5

TEP : tonne équivalent pétrole (1 TEP = 11 628 kWh)

8.D

Economie en kWh (EP) par m² réalisée dans
le logement social par an
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La politique sociale du logement de la Région Bretagne a été adoptée en avril 2005. Elle prévoit de construire et de
rénover un certain nombre de logements sociaux en respectant des critères d’écoconditionnalité.
L’attribution d’une aide forfaitaire au logement social est ainsi subordonnée à une exigence de performance
énergétique et ce dans un objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permettra d’évaluer l’économie d’énergie réalisée dans le logement social chaque année. Il sera
mesuré selon la norme de calcul « Énergie primaire » qui comprend l'ensemble des produits énergétiques non
transformés, exploités directement ou importés.
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Politique sociale du Logement et Politique de la Ville

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2010

Modalités d’interprétation
La signature de la convention d’application entre la Région et la Caisse des Dépôts pour la mise en œuvre d’un
dispositif d’aide à la réhabilitation thermique dans les logements locatifs sociaux, le 27 mars 2009 (soutien aux
opérations d’amélioration énergétique éligibles aux Eco-Prêts logement social), va permettre de renseigner cet
indicateur à partir de 2010.
Seront éligibles les logements classés E, F ou G sur l’étiquette énergie (consommation de 230 kWh/m².an EP)
visant la classe C après travaux : cible de 150 kWh/m².an EP.
Au 1er septembre 2009, la Région n’avait pas encore instruit de dossiers à ce titre.
En 2009, dans le cadre du dispositif antérieur, deux opérations de réhabilitation thermique de 322 logements ont
entraîné des économies d’énergie estimées à 122 kWh/m².an EP.
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9. SOUTENIR LE TOURISME « DURABLE »
La Région Bretagne a mené une réflexion partenariale pour définir les objectifs d’un
développement touristique durable dans le Schéma régional du Tourisme adopté en 2007 :
•
le tourisme durable est un tourisme solidaire et accessible, qui suppose l’adaptation de l’offre
pour pouvoir accueillir tous les publics, avec une attention particulière aux personnes en
situation de handicap ;
•
promouvoir un tourisme durable c’est aussi rechercher la réduction des impacts
environnementaux de l’activité touristique sur le territoire, notamment en favorisant les
déplacements alternatifs à la voiture ;
•
le tourisme durable s’appuie sur le principe du respect de l’équilibre et de l’identité des
sociétés d’accueil et de la valorisation de leur patrimoine local. Les retombées économiques
du tourisme doivent aussi bénéficier équitablement aux populations en favorisant
l’entreprise locale dans une logique de circuit court ;
•
le rééquilibrage territorial et saisonnier du tourisme est essentiel, afin de ne pas concentrer
les flux sur une zone ou une saison, et permettre ainsi de maîtriser la fréquentation sur le
littoral et de mieux répartir la richesse sur les territoires.

Structures labellisées
« Tourisme et Handicap »

9.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région est impliquée dans les démarches liées à l’accessibilité par les personnes en situation de handicap des
structures tenant au tourisme. Elle soutient ainsi la démarche de labellisation « Tourisme et Handicap » confiée à
la Fédération régionale des Pays touristiques de Bretagne (FRPAT). Il s’agit d’un label d’accueil et d’accessibilité
qualifiant les hébergements, sites et lieux de visite à caractère touristique.
Lancé en mai 2001 par le Ministère du tourisme, ce label attribué pour 5 ans, prend en compte les quatre
déficiences (mentale, auditive, visuelle et motrice).

Définition de l’indicateur
L’indicateur suivant mesure le nombre de structures labellisées « Tourisme et Handicap » en fonction du type de
handicap.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Tourisme

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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St ructures labellisées par type de handicap

Nombre et typologie des structures labellisées « Tourisme et Handicap »
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0
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N om bre total de structures labellisées
* don t h andicap mental
* don t h andicap visuel

2009

2010 prévision

* don t h andicap moteur
* don t h andicap auditif

Modalités d’interprétation
La dynamique rencontre un succès certain et la progression annuelle a atteint son rythme de croisière. Le nombre
de structures labellisées devrait fortement augmenter dans les années à venir.
Il est nécessaire de préciser que le nombre total de structures labellisées ne représente pas l’addition des labels
attribués pour les quatre types de handicap (moteur, mental, auditif et visuel). En effet, une structure peut obtenir
un label pour ses qualités d’accueil et d’accessibilité tant pour un handicap moteur que visuel par exemple. En ce
cas, le label n’est attribué qu’une seule fois.

Données sources
2005
No m bre to tal de s tructures
labellis ées

2006

2007

2008

2009

16

57

80

1 05

* do nt handicap m o teur

95

* do nt handicap m ental

90

* do nt handicap auditif
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* do nt handicap v is uel

50
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Soutien aux infrastructures de
circulation touristique douce

9.B

Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
Dans le cadre de l’adoption du Schéma régional du tourisme en 2007, la Région a affirmé sa volonté de soutenir
des modes de circulation dite « douce » afin d’encourager un tourisme respectueux de l’environnement.
Dans cette perspective, l’accent est mis sur la mise en valeur du tourisme fluvial et pédestre, notamment par la
poursuite du Schéma régional « Véloroutes et Voies vertes », qui prévoit l’aménagement progressif de voies
sécurisées multi-activités ou de petites routes à faible circulation. Huit itinéraires différents représentant
2 000 km sont prévus, dont 1 000 au moins en « site propre » (les voies vertes).
Par ailleurs, la Région prévoit le lancement en 2009 d’un schéma de mise en valeur touristique des canaux et voies
d’eau, afin de faire de ce patrimoine un axe structurant du développement touristique de la Bretagne intérieure.
Enfin, un label de qualité, « Escales d'une rive à l'autre », distingue 29 villes-étapes qui disposent chacune d'un
patrimoine fluvial ou naturel remarquable et proposent aux plaisanciers des activités de loisirs.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur présente des éléments d’appréciation de la progression des infrastructures de circulation douce
(voies vertes et véloroutes) ou de leur utilisation (canaux et voies d’eau).
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Tourisme

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
La réalisation des itinéraires du Schéma régional et interdépartemental des Véloroutes et Voies Vertes progresse
de façon très significative depuis 5 ans.
Des boucles d'intérêt plus local destinées aussi bien aux touristes qu'aux habitants sont également créées à partir
de ce réseau.
En ce qui concerne la fréquentation des voies d'eau, sa baisse est due, d'une part à la conjoncture économique cette pratique touristique étant relativement onéreuse - et d'autre part à la baisse de la fréquentation touristique
étrangère qui représente une part très importante de la clientèle de ce type de produits.

Données sources
Kilométrage de voies vertes et véloroutes
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10. POURSUIVRE LA LUTTE POUR L’EGALITE ET
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
En 2007, la Région a adopté la Charte d’engagement relative à l’égalité professionnelle et à la lutte
contre les discriminations. Elle souhaite diffuser des pratiques en ce sens sur l’ensemble du
territoire breton.
La Région s’emploie ainsi à lutter contre toutes formes de discriminations (sexuelle, raciale,
tenant à l’orientation sexuelle, au handicap…) et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes. Afin d’impulser une véritable politique collective qui poursuive ces objectifs, elle est à
l’origine de nombreuses rencontres organisées entre les différents partenaires professionnels.

Participation aux « Biennales de l’égalité
femmes/hommes en Bretagne »

10.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région mène une politique volontariste afin de réduire les inégalités qui persistent entre les femmes et les
hommes et notamment celles existantes dans l’accès à la formation et au travail. Elle a ainsi adopté la « Charte de
progrès pour la qualité de l’emploi » en février 2007, puis la « Charte de partenariat pour l’emploi de qualité » en
septembre 2008, qui soumet les aides économiques accordées aux entreprises au respect d’un des cinq axes
suivants : promotion de l’égalité professionnelle, amélioration des conditions de travail, accès des salarié-es à la
formation et à la qualification, existence d’un dialogue social, mesures environnementales.
La Région souhaite par ailleurs diffuser une culture de l’égalité et organise à ce titre les « Biennales de l’égalité
femmes/hommes en Bretagne ». Ces rencontres, qui ont lieu tous les deux ans (2006 et 2008), ont pour objectif
d’encourager le débat, l’échange et l’action pour que l’égalité reste au cœur des valeurs de tous.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet, au travers de la mesure de la fréquentation des Biennales, d’apprécier la diffusion de la
culture de l’égalité en Bretagne.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Égalité professionnelle et Qualité de l’Emploi

Périodicité :

Bisannuelle

Année de départ
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Modalités d’interprétation
Les « Biennales de l’égalité femmes/hommes » organisées par la Région rencontrent un intérêt grandissant au
cours des années. L’augmentation de la participation à ces Biennales s’explique par différents facteurs :
élargissement des partenaires de la Région, diversification des acteurs, consolidation d’une cohérence régionale
dans la mise en œuvre des Biennales…
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Taux de chômage et niveau de salaire par
genre en Bretagne

10.B

Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
Garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et confirmé depuis par plusieurs lois, le principe
d’égalité entre les femmes et les hommes peine à se traduire dans les faits. En effet, de nombreuses inégalités de
genre persistent - voire se transforment, évoluent - dans de nombreux domaines : l’accès à la formation, la
situation dans l’emploi, les salaires, la précarité, la représentation politique, les tâches dites « domestiques », etc.
La Bretagne n’échappe pas à ce constat : ainsi, en 2006, le taux de chômage féminin (8,6%) était de 1,5 point
supérieur à celui des hommes.
La Région assume ses responsabilités à travers la diffusion d’une culture de l’égalité. Elle a ainsi créé le Conseil
pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Bretagne (CPEg) proposé à toutes et à tous.

Définition de l’indicateur
Ces indicateurs de contexte ont pour objet de présenter la place occupée par les femmes dans le monde du travail
en Bretagne et d’en mesurer l’évolution. Ils permettent à la Région de bénéficier d’un éclairage sur la situation
actuelle de son territoire en la matière.

Taux de chômage par genre
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Égalité professionnelle et Qualité de l’Emploi

Périodicité :

Annuelle et trisannuelle

Année de départ

2003

Modalités d’interprétation
Le taux de chômage baisse progressivement sans distinction de sexe jusqu’en 2008. Cependant, on observe que ce
taux est toujours moins élevé chez les hommes que chez les femmes.
En 2009, les premiers effets de la crise se font sentir puisque l’on passe d’un taux de chômage de 6,1% au
troisième trimestre 2008 à 7,3% au premier trimestre 2009 sans distinction de genre puis 7,7% au deuxième
trimestre.
Entre 2003 et 2006, le niveau de salaire moyen en Bretagne a augmenté de 12,8 %. Le niveau de salaire moyen
des femmes a cependant augmenté plus rapidement que celui des hommes : + 13,9 % pour les femmes contre
+ 12,6% pour les hommes. Malgré cela, l’écart en valeur brute entre le salaire moyen des hommes et le salaire
moyen des femmes augmente puisqu’il passe de 4 298 € en 2003 à 4 673 € en 2006.
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Données sources
Taux de chômage par genre en Bretagne
2005

2006

2007

2008

Taux de chô m age des fem m es

8 ,0 %

8 ,0 %

7 ,2 %

6 ,6 %

Taux de chô m age des ho m m es

6 ,6 %

6 ,7 %

6 ,2 %

5 ,7 %

To tal

7 ,2 %

7 ,4 %

6 ,7 %

6 ,1 %

2009

7 ,7 %

Niveau moyen de salaire par genre en Bretagne
Côtesd'Armor

Finistère

Ille-etV ilaine

Morbihan Bretagne

2003
Niv eau m o yen de s alaire des ho m m es

1 6 086 € 1 6 07 8 € 1 7 5 03 € 1 5 7 09 € 1 6 4 7 1 €

Niv eau m o yen de s alaire des fem m es

1 1 9 5 2 € 1 2 02 0 € 1 2 6 80 € 1 1 7 9 6 € 1 2 1 7 3 €

Ens em ble

1 4 1 7 6 € 1 4 1 81 € 1 5 3 1 0 € 1 3 91 6 € 1 4 493 €
2006

Niv eau m o yen de s alaire des ho m m es

1 7 81 8 € 1 8 282 € 1 9 5 5 1 € 1 7 93 0 € 1 8 5 5 0 €

Niv eau m o yen de s alaire des fem m es

1 3 6 03 € 1 3 7 7 1 € 1 4 4 01 € 1 3 4 5 4 € 1 3 87 7 €

Ens em ble

1 5 83 4 € 1 6 1 3 2 € 1 7 1 7 5 € 1 5 83 0 € 1 6 3 5 9 €

Accès à la qualification des jeunes actifs en
10.C
difficultés d’insertion par la formation et
l’emploi
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La formation est l’une des priorités de la Région Bretagne. Elle met en place des dispositifs de qualification
professionnelle à destination des jeunes les moins formés en priorité (niveau baccalauréat général ou niveau
inférieur) afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail.
La Région a de plus confié au réseau des Missions locales la mise en place d’un programme visant à favoriser
l’accès à un emploi qualifié et durable pour les jeunes peu ou pas formés.
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Il peut s’agir de les aider à déterminer et à valider leur projet professionnel (DRIP - Dispositif régional pour
l’Insertion professionnelle) et de les orienter vers des formations professionnelles adaptées (PRS - Programme
régional des Stages) ou de les soutenir dans leur recherche d’emploi (en les aidant à repérer les offres d’emploi
correspondant à leur projet par exemple).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure l’évolution du nombre de jeunes ayant un niveau baccalauréat général ou inférieur
bénéficiant du dispositif d’orientation professionnelle, d’accès à la formation ou à l’emploi (CDD, CDI, alternance)
mis en œuvre par la Région. Les jeunes sont accueillis dans les Missions locales puis orientés vers les DRIP ou le
PRS financés par la Région.

Nombre de jeunes

Nombre de jeunes de niveau IV général (baccalauréat) ou inférieur accédant à la formation ou à
l’emploi
2 5 000

2 0 000

1 5 000

1 0 000

5 000

0
2005

2006

N om bre de jeunes accédant à l a formation

2007

2008

2009
1er sem.

N om bre de jeunes accédant à l 'emploi

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction des Solidarités

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Modalités d’interprétation
Le nombre de jeunes accédant à la formation et à l’emploi est en augmentation en 2006 et 2007 mais baisse en
2008. Cette tendance semble se poursuivre en 2009.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette évolution : alors que les six premiers mois de l’année 2008 ont donné de
bons résultats, à partir de juin 2008 le nombre de jeunes accédant à la formation a commencé à diminuer en
raison de la crise économique notamment.
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En effet, de nombreux intérimaires très peu qualifiés ayant terminé leurs missions se sont adressés aux missions
locales dans le but de retrouver un emploi et ont refusé une formation dans un premier temps. Les aides se sont
donc plutôt orientées vers les jeunes recherchant un emploi et les places disponibles en formation ont rapidement
été occupées par des jeunes plus qualifiés qui y sont restés sur des parcours plus longs que d’habitude, car les
offres d’emploi se sont taries sur la période. Le renouvellement annuel des jeunes par place sur certaines
formations à entrées et sorties permanentes a ainsi baissé de moitié sur cette période. De plus, le nombre de
jeunes cherchant une formation est plus élevé que l’offre de formation pour 2008 et 2009.
La prospective pour 2009 est orientée à la baisse du fait de la crise économique.

Données sources
2005
No m bre de jeunes accédant à la fo rm atio n
No m bre de jeunes accédant à l'em plo i

100

2009

2006

2007

2008

5 09 6

6 522

6 289

3 06 1

16 733

19 661

21 242

6 565

1er sem.

11. PREVENIR LES RISQUES ET AMELIORER
L’ACCES A LA SANTE
La prise en compte de la santé des Bretons fait partie intégrante des préoccupations en matière de
développement durable. C’est pourquoi la Région a adhéré en 2007 au Groupement régional de
Santé publique (GRSP) qui associe les collectivités à la mise en œuvre du Plan régional de Santé
publique (PRSP).
La Région mène une politique volontariste de prévention des risques sanitaires, en lien avec
l’Observatoire régional de Santé (ORS). Dans cette optique, elle souhaite bénéficier d’une
connaissance des évolutions de la santé des Bretons via le fonctionnement des Maisons de Santé
et privilégie la mise en place d'appuis locaux par le biais d'intervention des partenaires de santé
publique (Animateurs territoriaux de Santé - ATS).
Par ailleurs, la Région œuvre dans le sens d’une plus grande prévention et promotion de la santé
sur des thématiques prioritaires en Bretagne (prévention du suicide et des conduites addictives
notamment). Elle s’appuie entre autres sur le dispositif Karta afin de mettre en place et de
financer des actions visant à promouvoir la santé des apprentis et lycéens.

11.A

Projets accompagnés par les Animateurs
territoriaux de Santé
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Depuis 2005, la Région Bretagne est associée au financement de l’animation territoriale de santé. Celle-ci vise à
réduire les inégalités sanitaires sur les territoires par une meilleure prise en compte des spécificités locales. Cette
action se met en place dans le cadre des appels à projets conjoints lancés par ses partenaires (l’État ou l’Assurance
Maladie) ayant pour objectifs le financement des actions de prévention en santé publique.
Les sept animateurs territoriaux de santé (répartis à l’échelle des pays) ont pour mission d’accompagner la mise
en place de projets de prévention orientés vers les priorités locales de santé. Cet accompagnement ne prend pas la
forme d’un suivi de l’ensemble de l’action mais porte essentiellement sur la méthodologie de projets (définition
des objectifs précis visant à agir sur une situation, détermination des modalités d’action, etc.).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’évaluer le nombre de projets ayant fait l’objet d’un accompagnement par les Animateurs
territoriaux de Santé (ATS). Il faut rappeler que la Région ne finance pas l’ensemble des actions accompagnées par
les ATS dans le cadre de l’appel à projets conjoint.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction des Solidarités

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006
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Nombre de projets accompagnés par les animateurs territoriaux de santé
Nombre de projets accompagnés par les ATS

II

1 00

80

60

40

20

0
2005

2006

2007

2008

2009
prévision

2010
c ible

Modalités d’interprétation
L’accompagnement de projets ne constitue qu’une partie des missions exercées par un animateur territorial de
santé à l’échelle d’un pays. La mesure du nombre de projets accompagnés par les ATS permet néanmoins
d’évaluer l’impact du dispositif en termes de soutien méthodologique à la mise en place d’actions de prévention.
Depuis 2006, le nombre de projets accompagnés par les ATS est en constante augmentation. Cette évolution
devrait se poursuivre en 2008 et 2009. Elle confirme la Région dans sa volonté de réduire les inégalités sanitaires
en Bretagne.

Données sources
2005
No m bre de pro jets acco m pagnés par
les ATS

2006

2007

2008

56

65

75

2009

2010

prévision

c ible

80

87

Actions de prévention sur le suicide
et les conduites addictives

11.B

Indicateur de suivi

102

Pourquoi cet indicateur ?
En 2002, le taux de décès par suicide en Bretagne était supérieur de 62% à celui de la France. 15% des jeunes
Bretons déclaraient par ailleurs des ivresses régulières contre 7% pour la moyenne nationale.
Face à cette situation, la Région a décidé de développer des actions de prévention, notamment auprès des jeunes.
Elle favorise la mise en place de projets innovants pour la prévention du suicide et des conduites addictives via les
Points Accueil Écoute Jeunes (PAEJ), l’organisation de lieux d’écoute ou la sensibilisation des jeunes aux
différents dangers des addictions.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure la répartition des financements régionaux selon le type d’action de prévention des
conduites addictives et du suicide et comptabilise le montant qui leur est affecté.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Solidarité

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :

(montant consacré à l’action) / (montant total des actions de prévention)

Typologie des actions de prévention sur le suicide et les conduites addictives

Pa rts relatives des actions de prévention

Prévention des conduites à risques
1 00%

80%

6 0%

4 0%

2 0%

0%
2005

2006

2007

2008

Prév ention des risqu es liés à la vie sexuelle

Sou ti en adul. rôle de prév.

Ou ti ls méthodologiques

Prév ention h ors m ilieu scol aire

Prév . lycéens, étud., apprent.

Prév ention en milieu festif
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Prévention du suicide
Pa rts relatives des actions de prévention

II

1 00%

80%

6 0%

4 0%

2 0%

0%
2005

2006

2008

2007

2009

A cti ons de sensibilisation

A ppu i à l 'entourage des suicidants

Prév ention des violences

Coordi n ation de réseaux de prévention

Con sti tution d'une première ligne...

Mi se en place de lieux d'écou te

Modalités d’interprétation
Cet indicateur donne une information sur l’orientation des subventions accordées par le Conseil régional de
Bretagne dans le domaine de la santé publique en fonction du type d’action concerné.
Cette orientation tient compte, pour la prévention des conduites à risques, des résultats de l’enquête relative à la
santé des jeunes en Bretagne réalisée en 2008 par l’Observatoire régional de santé. Elle tient également compte
des préconisations de la conférence de consensus relative à la prévention du suicide organisée par la Région
Bretagne, pour ce qui concerne les actions de prévention du suicide.

Données sources
Prévention des conduites à risques – montants des actions régionales
2005

2006

2007

2008

2009

Prév entio n en m ilieu fes tif

7 7 000 €

9 4 000 €

7 3 000 €

8 5 00 €

1 2 000 €

Prév entio n v ers les lycéens , étudiants ,
apprentis

7 1 07 8 €

6 5 00 €

4 4 000 €

2 8 800 €

4 8 080 €

Prév entio n ho rs m ilieu s co laire

26 411 €

95 957 €

9 4 000 €

5 4 1 00 €

3 6 5 00 €

Outils m étho do lo giques

1 0 000 €

47 919 €

5 000 €

34 440 €

2 9 000 €

So utien aux adultes dans leur rô le de
prév entio n

68 683 €

66 826 €

2 7 4 00 €

4 5 6 00 €

5 9 1 00 €

Prév entio n des ris ques liés à la v ie s exuelle

7 5 841 €

44 7 35 €

5 7 2 00 €
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Prévention du suicide – montants des actions régionales
2005
Mis e en place de lieux d'éco ute

6 0 000 €

2006

2007

1 3 000 €

Co o rdinatio n de rés eaux de prév entio n
2 8 000 €

6 2 02 0 €

6 7 3 00 €

Appui à l'ento urage des s uicidants
Actio ns de s ens ibilis atio n

11.C

6 521 €

2009

1 1 3 000 € 1 2 2 000 € 2 1 1 5 00 € 2 4 1 080 €

Co ns titutio n d'une prem ière ligne de
pers o nnes fo rm ées au repérage et à
l'o rientatio n

Prév entio n des v io lences

2008

22 528 €

1 2 85 2 €

42 250 €

24 364 €

40 7 65 €

2 5 000 €

2 7 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

2 2 7 00 €

34 310 €

Projets Karta « santé / qualité de vie »
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin d’améliorer le bien-être des jeunes, la Région aide les lycées dans la mise en œuvre de projets de prévention
des comportements à risques : dépendances aux produits psycho-actifs, situations de violence, accès de violence
sur autrui ou sur soi-même (tentatives de suicide…), problèmes liés à la nutrition.
Les projets accompagnés doivent favoriser la participation active des jeunes dans la construction de leurs choix en
termes de qualité de vie et de santé individuelle et collective.

Définition de l’indicateur
L’indicateur permet de renseigner le montant affecté par la Région aux actions de santé-qualité de vie dans le
cadre de Karta et le nombre de celles-ci.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Projets éducatifs et Vie lycéenne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :
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2 50

1 5 00 €

2 00

1 200 €

150

9 00 €

1 00

6 00 €

50

3 00 €

0

Su bvention moyenne

Actions de santé – qualité de vie soutenues dans le cadre de Karta
Nombre d'actions

II

0€
2005-06

2006-07

2008-09

2007-08

N om bre d'actions soutenues

2009-10

Su bv ention m oyenne par action

Modalités d’interprétation
Il est constaté depuis la création du dispositif Karta Bretagne un nombre significatif d’actions mises en œuvre
(plus de 200 lors des deux dernières années). On peut noter une augmentation de 32% du nombre d’actions
soutenues entre 2005/2006 et 2008/2009. Il est également constaté la mise en place d’un nombre toujours
croissant de projets liés à l’estime de soi (approche positive de la santé notamment) et des actions valorisant
l’interactivité des jeunes (théâtre-forum).
Les subventions moyennes par actions peuvent varier d’une année sur l’autre pour deux raisons : d’une part
certains lycées peuvent proposer des actions soit très globales, soit très détaillées ; d’autre part la Région joue
parfois un rôle d’impulsion financière puis, une fois l’action démarrée, le relais est pris en interne. Toutes les
actions ne nécessitent donc pas un financement.

Données sources
2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

No m bre d'actio ns s o utenues

164

173

2 01

217

No m bre de lycées im pliqués

1 09

1 05

118

114

2 2 3 02 2 €

218 952 €

27 1 7 47 €

224 350 €

1 360 €

1 266 €

1 352 €

1 03 4 €

Budget co ns acré
Subv entio n m o yenne par actio n
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2009-10

12. AMELIORER LA QUALITE DES LOGEMENTS
Afin de mener à bien des missions d'acquisition et de portage foncier, la Région est à l’initiative de
la mise en place de « Foncier de Bretagne », établissement public d’Etat (EPF) chargé de
mutualiser les moyens de plusieurs collectivités (la Région, les quatre Départements et dix
agglomérations) et d'opérateurs tel que le Conservatoire du Littoral. L'EPF doit mobiliser
rapidement et au meilleur coût le foncier nécessaire à la réalisation de projets émanant des
collectivités à la demande desquelles il agit.
Par ailleurs, la Région multiplie les initiatives en matière de rénovation et construction de
logements à destination de publics cibles (logement social, logement privé à vocation sociale,
logement des jeunes et des travailleurs mobiles et logement des étudiants) afin d’améliorer la
qualité de vie des habitants et de réduire les charges locatives.

Taux de réalisation des projets de
rénovation urbaine

12.A

Indicateur de réalisation

Pourquoi cet indicateur ?
En juin 2006, en collaboration avec l’État et l’ANRU (Agence nationale pour la Rénovation urbaine), la Région a
signé une convention régionale pour la rénovation urbaine en Bretagne.
Elle s’est engagée, pour la période 2004-2013, à participer aux projets de rénovation urbaine situés sur le
périmètre ANRU en finançant notamment les équipements publics, les aménagements d’espaces publics et les
travaux de résidentialisation à hauteur de 20 à 30% de leur coût.

Définition de l’indicateur
L’indicateur apprécie l’évolution des crédits affectés aux projets de rénovation urbaine en périmètre ANRU par
rapport aux maquettes financières annexées aux conventions signées ainsi que le taux de réalisation financier qui
en découle.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Politique sociale du Logement et Politique de la Ville

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :
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1 00%

28

80%

21

6 0%

14

4 0%

7

2 0%

Millions €

35

T aux d'affectation des crédits

Taux d’affectation des crédits régionaux aux projets de rénovation urbaine
Cu mul des crédits a ffectés aux projets

II

0

0%
2005

2006

2007

Crédi ts affectés

2008

2009

Tau x d'affectation

Modalités d’interprétation
On assiste à une montée en puissance du Programme national de Rénovation urbaine (PNRU) puisque le nombre
de signatures des conventions de rénovation urbaine est passé de 2 en 2005 à 9 en 2009.
Cette augmentation explique le fort accroissement de l’enveloppe financière régionale.
Si le taux d’affectation des crédits est resté relativement stable jusqu’en 2008, les crédits affectés aux opérations
de rénovation urbaine augmentant proportionnellement à l’enveloppe régionale, son augmentation en 2009 (+ 9
points) révèle une accélération des réalisations.

Données sources
Affectation des crédits
2005
Env elo ppe régio nale
Crédits affectés
Taux d'affectatio n
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4 4 9 0 000 €

2006

2007

2008

2009

1 7 4 1 0 000 €

2 6 6 1 0 000 €

3 8 7 00 000 €

4 8 4 1 0 000 €

9 04 0 000 €

1 4 3 9 0 000 €

2 0 6 1 0 000 €

3 0 06 0 000 €

5 1 ,9 2 %

5 4 ,0 8 %

5 3 ,2 6 %

6 2 ,0 9 %

Conventions signées
Quartier

Date de signature

Lo rient

Ker v én a n ec

09/12/2005

Bres t

Pon t a n ézen

28/11/2005

Quim per

Ker m oy sa n

26/09/2006

V ille

Cr oix Sa in t La m ber t

Saint Brieuc

Ba lza c/Gin g lin

21/12/2006

V illejea n
Rennes

Ma u r epa s

14/03/2007

Cleu n a y
Saint Malo

La Décou v er t e

31/07/2008

Guingam p

Rou dou r ou

04/11/2008

Kesler -Dev iller s

12/01/2009

Men im u r

22/10/2009

Lanes ter
Vannes

12.B

Logements sociaux neufs ou rénovés en
qualité environnementale et logements
privés à vocation sociale aidés
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin d'améliorer la qualité des logements, la Région soutient la construction et la rénovation des logements
sociaux et logements privés à vocation sociale.
Ce soutien régional se traduit par une aide financière aux programmes immobiliers de construction de logements
sociaux dans une logique de diminution des charges locatives et de promotion du développement durable. Depuis
2005 les subventions permettent de compenser en partie les surcoûts liés à la qualité des logements produits :
performances énergétiques et qualité environnementale (matériaux de bio construction, énergies renouvelables,
démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) certifiée, récupération des eaux pluviales, sensibilisation des
locataires).
Un dispositif de soutien financier à la réhabilitation des logements sociaux a également été mis en place par la
Région en 2005 afin de réduire les charges locatives. L'aide régionale a été subordonnée à une baisse de la
consommation d'eau et d'énergie d'au moins 20% par rapport à l'existant.
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En 2009, la Région a décidé d’accompagner la Caisse des Dépôts dans la mise en œuvre de l’Eco-Prêt pour la
réhabilitation thermique des logements sociaux les plus énergivores (qui correspondent à la classe E, F ou G de
l’étiquette énergie) et d’améliorer son dispositif antérieur en aidant les organismes HLM qui réalisent des travaux
de réhabilitation thermique pour faire passer leurs logements de la classe D du Diagnostic de Performance
énergétique (DPE) à la classe B.
En ce qui concerne les logements privés à vocation sociale, la convention de partenariat avec l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat) et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) prévoit un soutien
financier de la Région pour :
les travaux d’amélioration des logements des propriétaires occupants à faibles revenus ;
les travaux d’amélioration des logements locatifs privés à loyer maîtrisés ;
ces financements ont vocation à réduire les dépenses de consommation énergétique.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de traduire l’effort financier de la Région concernant la qualité des logements. Il mesure le
nombre de logements sociaux neufs financés par la Région, le nombre de logements sociaux réhabilités financés
par la Région et le nombre de logements privés à vocation sociale ayant fait l’objet d’une aide régionale.

Nombre de logements sociaux neufs ou rénovés en qualité environnementale et de logements
privés à vocation sociale aidés
Nombre de logements

II

3 0 00

2 5 00

2 0 00

1 5 00

1 000

5 00

0
2005-2006

2007

2008

N om bre de l ogements sociaux neufs financés par la Région
N om bre de l ogements sociaux réhabilités financés par l a Région
N bre de log. privés à v ocation soc. ayant fait l'objet d'une aide rég. pour leur amélior.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Politique sociale du Logement et Politique de la Ville

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

110

2009

Modalités d’interprétation
Les bailleurs HLM ont déposé moins de dossiers à la Région en 2007 et 2008 mais le nombre de logements
financés en 2008 correspond toutefois à 30% du nombre total de logements sociaux construits en Bretagne
(3 767). Le nombre de dossiers déposés en 2009 a cependant connu une progression importante puisqu’il
représente pratiquement le double de celui de l’année 2008. Il convient cependant de rappeler que, parmi ces
2 040 logements, 134 relèvent du financement PLUS-CD et PLAI dans les zones de rénovation urbaine en
substitution aux aides de l’ANRU et 153 des conventions « Villes moyennes ».
La qualité et les performances énergétiques des logements sociaux construits s’améliorent d’année en année. En
effet, la comparaison de la moyenne des consommations d’énergie figurant dans les études thermiques des
dossiers montre que cette exigence est mieux prise en compte par les bailleurs HLM.
Concernant les logements sociaux réhabilités, les consommations d’énergie des logements éligibles ont
significativement diminué. Ceci s’explique par le fait que les critères d’instruction des dossiers ont été modifiés en
2007 dans le sens d’une plus grande exigence qualitative (minimum de 20% d’économies d’énergie).
On constate enfin en 2009 une baisse significative du nombre de logements privés à vocation sociale financés qui
s’explique par l’arrivée à échéance des OPAH du Finistère et du Morbihan. Le montant moyen de subvention par
logement est de 1 006 € en 2009, sachant qu’une part importante des dossiers concerne des travaux réalisés par
des propriétaires occupants pour lesquels le plafond de subvention est moins élevé (650 € par logement).

Données sources
Nombre de logements sociaux neufs financés par la Région
Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-V ilaine

Morbihan

Total

10

692

959

647

2 3 08

2007

154

487

842

486

1969

2008

173

269

515

1 88

1145

2009

346

572

808

314

2 04 0

2005-2006

Nombre de logements sociaux réhabilités financés par la Région
Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-V ilaine

Morbihan

Total

2005-2006

58

1229

1 07 1

6 02

2960

2007

99

15

447

363

924

2008

15

163

635

27 8

1 09 1

2009

1 87

3 08

126

347

968

111

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire – catalogue des indicateurs

II

L'Agenda 21 de la Région Bretagne - Catalogue des indicateurs
Renforcer l’équité, l’égalité, la solidarité et la culture pour favoriser l’épanouissement humain, la qualité de vie et la cohésion sociale

Nombre de logements privés à vocation sociale ayant fait l'objet d'une aide régionale pour leur
amélioration
Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-V ilaine

Morbihan

Total

2005-2006

162

1 82

235

125

7 04

2007

322

429

237

166

1154

2008

139

483

252

286

1160

2009

250

321

247

71

889

Logements construits et réhabilités
à destination des jeunes et
des travailleurs mobiles

12.C

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
L’action régionale en matière de logements concerne également les jeunes et des publics plus spécifiques. Depuis
2006, la Région Bretagne affecte un budget annuel de 1,5 millions d’euros à destination du logement des jeunes,
des stagiaires de la formation professionnelle, des apprentis et des travailleurs mobiles et saisonniers.
Dans ce cadre, la Région a lancé en 2007 un appel à projets annuel afin de susciter la construction ou la
réhabilitation des logements adaptés à ces types de publics et prenant en compte des critères de performance
énergétique.

Définition de l’indicateur
L’indicateur permet d’apprécier le nombre de logements construits et réhabilités à destination des jeunes et des
travailleurs mobiles.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Politique sociale du Logement et Politique de la Ville

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

112

Nombre de logements

Nombre de logements construits et réhabilités à destination des jeunes et des travailleurs
mobiles
2 20

1 65

110

55

0
2005

2006

2007

2008

2009

Modalités d’interprétation
La Région attribue une aide forfaitaire de 800 000 € plafonnée chaque année en fonction de la qualité des projets.
Trois opérations ont été financées en 2007, de même qu’en 2008. Cette année là la Région a financé moins de
logements et chambres pour les jeunes et les travailleurs mobiles mais l’aide forfaitaire attribuée a été plus
importante.
En 2009, ce sont quatre opérations qui ont été aidées, dont trois de plus de 60 logements pour un nombre total de
218 logements. L’enveloppe annuelle prévue a été légèrement dépassée (804 000 €).

Données sources
2005
No m bre de lo gem ents po ur les jeunes et trav ailleurs
m o biles réhabilités o u co ns truits

113

2006

2007

2008

2009

154

112

218
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13. AMELIORER L’ACCES AU SPORT ET AUX
LOISIRS
La Région Bretagne a choisi de mettre en place une politique volontariste dans le domaine de
l’accès au sport et aux loisirs, bien que ce champ d’action ne relève pas spécifiquement de ses
compétences.
Adoptée en juin 2006, la politique sportive régionale s'attache à développer et à accompagner les
pratiques sportives de haut niveau, mais également à promouvoir le sport pour tous en
contractualisant avec chaque ligue et comité sportif régional.
Par ailleurs, la Région soutient la réalisation et la modernisation d'équipements sportifs de
qualité ainsi que l'acquisition de matériels pour encourager la pratique sportive en Bretagne et
contribue à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs de toutes dimensions sur le
territoire.

Aides accordées pour les
déplacements sportifs

13.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Lors des déplacements sportifs effectués pour un championnat de France de type « Elite », les associations
sportives peuvent bénéficier d’une aide régionale (prenant la forme d’un remboursement) calculée différemment
selon le moyen de transport utilisé et sous conditions.
La Région encourage les associations sportives à privilégier le recours à des moyens de déplacements collectifs et à
organiser des regroupements. En application du règlement adopté par la Commission permanente le 11 février
2009, toute association qui utilise une voiture particulière lors de déplacement sportif est remboursée 3 centimes
d’euros par personne et par kilomètre parcouru contre 10 centimes d’euros en 2008 par véhicule. Les nouvelles
modalités de remboursement incitent aux déplacements partagés : elles vont dans le sens d’une meilleure prise en
compte de l’Agenda 21 de la Région dans la mise en œuvre de la politique sportive.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier dans quelle mesure les compétiteurs sportifs ont recours à des modes de
transports collectifs lors de leurs déplacements et d’en suivre l’évolution.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Jeunesse et des Sports

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

114

2 50

2 5 0 000 €

2 00

2 00 000 €

150

1 5 0 000 €

1 00

1 00 000 €

50

5 0 000 €

Mon tant total des subventions

Nombre de dossiers

Nombre, type et montant des aides accordées pour les déplacements sportifs

0€

0
2005

2006

2007

2008

2009

N om bre de dossiers traités annuellement
Mon tan t total de subvention accordé annuellement pour l'aide aux déplacements sportifs

Modalités d’interprétation
L’indicateur ne sera réellement exploitable qu’une fois connu le bilan de l’aide aux déplacements sportifs pour
l’année 2009, où a été mis en place le nouveau règlement.
Une typologie des aides aux déplacements sportifs sera par ailleurs possible, un tableau de bord ayant été mis en
place courant 2009. Il permettra de connaître la répartition des aides de la Région selon le mode de transport
utilisé et par discipline sportive.
On observe une baisse progressive du montant moyen par dossier depuis 2006. Différents éléments de contexte,
variables d’une année sur l’autre, peuvent expliquer cette baisse : le nombre de clubs faisant une demande d’aide
au déplacement, la distance parcourue…

Données sources
2005
No m bre de do s s iers traités annuellem ent
Mo ntant to tal de s ubv entio n acco rdé
annuellem ent po ur l'aide aux déplacem ents
s po rtifs

115

2006

2007

2008

195

2 06

221

2009

1 6 9 3 4 5 € 2 07 4 5 4 € 2 03 2 7 9 € 1 6 5 2 9 9 €
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13.B

Jeunes bénéficiaires du Chèque Sport
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La pratique d’une activité sportive régulière en club ne fait globalement pas partie des priorités des jeunes âgés de
16 à 18 ans.
Pour remédier à cette situation, la Région a mis en place un nouveau dispositif pour l’année 2008-2009 : le
Chèque Sport. Les jeunes âgés de 16-18 ans peuvent ainsi bénéficier d’un chèque de 15 € déductibles de leurs
cotisations lorsqu’ils s’inscrivent à un club affilié à une fédération française de sport. Cette action relève de la
promotion de la pratique régulière d’une activité sportive.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur recense le nombre de bénéficiaires du Chèque Sport par saison sportive.

Nombre de bénéficiaires du Chèque Sport
Nombre de bénéficiaires

II

3 0 000

2 2 500

1 5 000

7 5 00

0
2005

2006

2007

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Jeunesse et des Sports

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008

116

2008/2009

2009/2010
c ible

Modalités d’interprétation
Étant donné que le dispositif de Chèque Sport a été mis en place en 2008-2009, il ne sera possible de comparer
l’évolution du nombre de bénéficiaires qu’à partir de l’année 2010, avec une distinction selon l’âge et le sexe.
Pour la première année de sa mise en place, le dispositif Chèque Sport remporte un succès relatif avec 28 000
bénéficiaires de l’aide. Il sera à l’avenir intéressant de mettre en relation le nombre de bénéficiaires du chèque
sport avec le nombre de jeunes de cette tranche d'âge.

Données sources
2005

2006

No m bre de bénéficiaires du Chèque Spo rt

13.C

2007

2008/2009
27 962

2009/2010
c ible
3 0 000

Centres de formation de clubs labellisés
« CEFC »
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
En 2006, la Région et la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) ont créé conjointement le label
« Centre d’Entraînement et de Formation des Clubs Phares » (CEFC). Ce label permet d’apporter un signe de
reconnaissance aux centres de formation de qualité et de garantir des prestations aux jeunes sportifs et futurs
champions bretons. La Région attribue ainsi des subventions annuelles aux centres de formation labellisés.
Au vu du cahier des charges établi par les deux institutions régionales, trois principaux secteurs sont observés
pour prétendre à l’attribution de ce label : un encadrement sportif de qualité, une prise en charge sociale et
médicale des jeunes et une situation financière et administrative saine. Le centre de formation labellisé fait l’objet
d’une évaluation annuelle (vérification de la conformité aux différents critères du cahier des charges et prise en
compte des résultats sportifs et scolaires des jeunes stagiaires) débouchant sur la reconduction ou l’annulation du
label CEFC.

Définition de l’indicateur
L’indicateur permet de mesurer le nombre de centres de formation labellisés chaque année et les aides qui leur
sont apportées.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Jeunesse et des Sports

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

117
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3 5 0 000 €

8

2 80 000 €

6

2 1 0 000 €

4

1 40 000 €

2

7 0 000 €

0

Mon tant total de subvention

Nombre de centres de formation labellisés
Nombre de structures labellisées

II

0€
2005

2006

2007

2008

2009

N om bre de structures sportives labellisées CEFC
Mon tan t total de subvention accordé annuellement pour le soutien aux CEFC

Modalités d’interprétation
Les subventions accordées annuellement aux centres de formation de clubs labellisés CEFC sont en augmentation
régulière depuis 2006 alors que le nombre de structures labellisées reste quasi constant. Ceci s’explique par le
souhait affiché de la Région Bretagne de soutenir fortement les clubs s’impliquant dans une véritable démarche de
qualité.

Données sources
2005
No m bre de s tructures s po rtiv es labellis ées
CEFC
Mo ntant to tal de s ubv entio n acco rdé
annuellem ent po ur le s o utien aux CEFC

118

2006

2007

2008

2009

6

9

10

10

1 2 0 000 € 1 7 6 000 € 2 3 6 000 € 3 01 000 €

14. AMELIORER L’ACCES A LA CULTURE ET
RENFORCER LA CREATION CULTURELLE
La Région place les démarches artistiques au cœur des territoires (objectif de territorialisation de
la politique culturelle régionale) et soutient la création artistique notamment à travers les
domaines audiovisuels et cinématographiques en aidant les artistes disposant d’un projet solide.
Par ailleurs, la Région accompagne les festivals bretons dans leur démarche de durabilité à
travers le soutien à la « Charte des Festivals engagés pour le développement durable et solidaire
de la Bretagne. »
Enfin, via le programme Karta, les lycées mettant en place des projets pédagogiques favorisant
l’éducation artistique peuvent faire l’objet d’un accompagnement par la Région. La Région est
également partenaire du dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » favorisant l'éducation à
l'image dans le cadre scolaire.

14.A

Soutien aux lieux et espaces de production
accompagnant les acteurs culturels
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
L’économie des projets et des équipes artistiques s’appuie sur des espaces de production, de fabrication et de
diffusion de leur travail. Les crédits de cette action peuvent concerner des lieux de ressources, de production et de
diffusion labellisés ou non par l’Etat pour des projets pérennes ou des projets ponctuels d’accueil et
d’accompagnement d’équipes artistiques.
La convention pluriannuelle est un outil qui mobilise les partenaires publics (Région, Etat, Département, EPCI ou
commune) autour d’un projet porté par une équipe ou un lieu. Le conventionnement permet de garantir à une
équipe des partenariats et ainsi de développer et de conforter un projet dans la durée.

Définition de l’indicateur
L’indicateur fait apparaître le nombre cumulé de conventions pluriannuelles d’objectifs avec les lieux et espaces de
production accompagnant les acteurs culturels locaux et régionaux. Il constitue, parmi d’autres, une illustration
de la politique régionale en faveur de la pérennisation et de la professionnalisation des acteurs culturels,
notamment au niveau local.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Culture

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

119
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1 400 000 €

15

1 050 000 €

10

7 00 000 €

5

3 5 0 000 €

0

Mon tant annuel attribué

Nombre cumulé de conventions pluriannuelles avec les lieux et espaces de production qui
accompagnent les acteurs culturels
Nombre de structures

II

0€
2006

2005

2007

2008

2009

N om bre cumulé de structures bénéficiant d'une convention pluriannuelle d'objectifs
Mon tan t des subventions régionales v ersées par an

Modalités d’interprétation
Les conventions pluriannuelles d’objectifs concernent des structures de taille et de missions très différentes,
situées sur l’ensemble du territoire régional. On peut citer, par exemple :
le Jardin Moderne (structure d’accompagnement des pratiques musicales amateurs et professionnelles) à
Rennes ;
Bouffou Théâtre (compagnie de théâtre) à Hennebont ;
le Centre atlantique de la Photographie à Brest ;
le Carré Magique (scène conventionnée « arts du cirque ») à Lannion.
La démarche de conventionnement, qui a été plébiscitée par les acteurs culturels à l’occasion des rencontres
organisées autour de la politique culturelle en 2008, sera poursuivie en 2010.

Données sources
2005
No m bre cum ulé de s tructures
bénéficiant d'une co nv entio n
pluriannuelle d'o bjectifs
Mo ntant des s ubv entio ns
régio nales v ers ées par an

120

2006

2007

2008

2009

4

10

20

20

9 0 000 €

4 6 4 5 00 €

1 2 1 9 5 00 € 1 1 04 5 00 €

14.B

Action culturelle dans le cadre des Contrats
Région-Pays
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Instance non institutionnelle, en phase avec les territoires vécus par les citoyens, le Pays un espace de solidarité
qui permet aux acteurs de travailler ensemble au développement du territoire, de mener une action commune
dans des domaines d'intervention privilégiés : le développement économique, la solidarité, les services publics,
l'environnement et la qualité de vie.
Les nouveaux Contrats Région-Pays ont été mis en place pour la période 2006-2012. Outils privilégiés de la
Région pour mettre en œuvre sa politique de développement en concertation avec les acteurs locaux, ils ont
également pour objectifs de conforter l’unité régionale en assurant la meilleure articulation possible entre
stratégies locales et stratégie régionale, ainsi que de renforcer la lisibilité, sur les territoires, de la politique
régionale. À mi-parcours, en 2009, une révision des Contrats a été organisée par la Région afin de les faire
évoluer.
Cette révision a intégré une meilleure prise en compte des critères qualitatifs dans les projets mis en place, en
particulier via l’insertion d’exigences de développement durable : accès aux services à la population pour tous,
recours à des entreprises d’insertion, modalités de concertation, qualité environnementale, valorisation des
langues bretonne ou gallèse et prise en compte d’une dimension culturelle dans chaque projet… Cette dernière
mesure constitue une traduction de l’objectif d’accès pour tous à la culture et la connaissance affirmé dans
l’Agenda 21 régional. Il s’agira de mesurer l’effectivité de la prise en compte de la dimension culturelle par les
porteurs de projets dans le cadre des Contrats Région-pays.

Définition de l’indicateur
L’indicateur dressera le bilan global des actions culturelles intégrées aux projets retenus dans les Contrats RégionPays. Une typologie sera établie.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Aménagement et des Politiques territoriales

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2010

Modalités d’interprétation
La révision des contrats Région-pays ayant eu lieu en 2009, la Région ne dispose pas encore de données chiffrées
permettant d’évaluer la concrétisation de la prise en compte de la clause d’action culturelle dans les projets mis en
œuvre dans ce cadre. Une première évaluation de l’application de cette clause pourra être dressée à la fin de
l’année 2010.
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14.C

Soutien aux radios associatives
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Vectrices de la démocratie locale et de la participation citoyenne, les radios associatives de catégorie A (radios
associatives sans recettes publicitaires) bénéficient du soutien de la Région Bretagne depuis 2006, le
développement de la création et l’originalité de la ligne éditoriale étant des priorités pour l’institution.
L’intervention de la Région s’articule autour de trois grands axes :
développer une capacité de création significative et diversifiée ;
encourager la structuration et favoriser l’animation de réseaux de diffusion ;
définir et mettre en place une véritable politique d’éducation aux médias radiophoniques.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de comptabiliser le nombre de radios associatives soutenues par la Région et le montant
annuel qui leur est affecté.

30

2 5 0 000 €

24

2 00 000 €

18

1 5 0 000 €

12

1 00 000 €

6

5 0 000 €

0

0€
2005

2006

2007

N om bre de radios associatives soutenues

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Cinéma et Audiovisuel

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

122

2008

2009

Mon tan t annuel

Mon tant annuel attribué

Nombre de radios associatives soutenues et montant annuel
Nombre de radios associatives

II

Modalités d’interprétation
Le nombre de radios de catégorie A soutenues a évolué très légèrement à la hausse (+1) pendant les quatre
dernières années, ce qui est signe d’un maintien de ces outils de diffusion culturelle dans les territoires bretons.
Cependant, afin de comprendre cet indicateur, il est nécessaire de considérer que les radios associatives soutenues
chaque année ne sont pas systématiquement les mêmes (défections, nouvelles attributions de fréquences, etc.).
Par ailleurs, cet indicateur devra être affiné pour mieux prendre en compte la qualité des actions menées par les
radios associatives (production de programmes propres, actions éducatives, actions de formations, actions
artistiques…).

Données sources
2005
No m bre de radio s as s o ciativ es
s o utenues
Mo ntant annuel

14.D

2006

2007

2008

2009

27

26

27

28

1 86 5 00 €

1 7 3 800 €

1 9 3 5 00 €

1 9 4 5 00 €

Soutien aux projets audiovisuels et
cinématographiques
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région soutient la création cinématographique et audiovisuelle en Bretagne. Elle a mis en place un Fonds
d’Aide à la Création cinématographique et audiovisuelle (FACCA) qui permet d’apporter une aide financière aux
auteurs, aux réalisateurs, aux producteurs de Bretagne et plus largement à toute personne souhaitant tourner sur
le territoire breton.
Dans un souci de diversifier les œuvres et de croiser les disciplines artistiques, les œuvres dites « innovantes »
sont soutenues (films expérimentaux, vidéo-art, vidéo-danse…). Les projets relatifs à l’écriture, au développement
ou à la réalisation d’œuvres de création peuvent bénéficier d’une aide régionale après examen de leur dossier.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de suivre l’évolution des aides cinématographiques et audiovisuelle de la Région ainsi que le
nombre de projets soutenus.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Cinéma et Audiovisuel

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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75

2 5 00 000 €

60

2 0 00 000 €

45

1 5 00 000 €

30

1 000 000 €

15

5 00 000 €

T otal du FACCA

Typologie et montant de projets cinématographiques et audiovisuels soutenus
Nombre de projets

II

0€

0
2005

2006

2008

2007

N om bre de projets audiov isuels soutenus

2009

N om bre de projets soutenus en cinéma

Total du Fon ds d'aide (FACCA )

Modalités d’interprétation
Le soutien régional à la création audiovisuelle et cinématographique augmente régulièrement, la Région ayant
notamment pour objectif de renforcer ses moyens d’intervention afin d’avoir une politique plus structurante pour
les productions fragiles.
La volonté de renforcement du soutien à la fiction s’est ainsi traduite par une hausse importante des projets
soutenus pour le cinéma en 2007.
En ce qui concerne l’audiovisuel, la diminution du nombre de projets en 2008 s’explique par un contexte très
défavorable, les coproductions France Télévision étant en fort recul (France 3 Ouest en particulier pour la
Bretagne), ce qui a affecté la production régionale de documentaires.
L’attribution de fréquences locales sur la TNT et l’établissement d’un contrat d’objectifs et de moyens entre la
Région et les diffuseurs locaux pourraient avoir un effet favorable à moyen terme.

Données sources
2005

2006

2007

2008

No m bre de pro jets audio v is uels
s o utenus

51

52

56

47

No m bre de pro jets s o utenus en
ciném a

17

18

28

28

To tal du Fo nds d'aide (FACCA)
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1 1 5 4 2 5 7 € 1 3 7 7 9 1 3 € 1 7 1 9 000 € 2 1 07 000 €

2009

Festivals bretons engagés dans une
démarche globale de
développement durable

14.E

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Un collectif de six festivals (Les Arts dînent à l’Huile de Douarnenez, Les Chants de Marin de Paimpol, Le Festival
interceltique de Lorient, Quartiers d’Été à Rennes, Les Rencontres Transmusicales à Rennes et les Vieilles
Charrues à Carhaix) a signé une « Charte des Festivals engagés pour le développement durable et solidaire en
Bretagne » le 29 novembre 2007.
Après un an et demi d’expérimentation, le Collectif, soutenu par la Région, a ouvert la Charte à d’autres
partenaires. Le 10 juillet 2009 ce sont onze nouveaux festivals (Astropolis à Brest, le Festival de Cinéma de
Douarnenez, le Festival du Bout du Monde à Crozon, le Festival Fisel de Rostrenen, le Grand Soufflet à Rennes, les
Bordées de Cancale, les Tombées de la Nuit à Rennes, Panoramas à Morlaix, Rock 'n Solex à Rennes, Travelling à
Rennes et Un Soir à Saint-Nolff) qui ont rejoint les cinq fondateurs (les Arts dînent à l’Huile ayant disparu) dans
un engagement à devenir les plus performants possibles sur cinq grandes finalités traduisant les quatre piliers du
développement durable.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a pour objectif d’apprécier le nombre et le type de festivals bretons engagés dans une démarche
globale de développement durable à travers la signature de la Charte des Festivals.

Nombre de festivals

Nombre de festivals bretons engagés dans une démarche de développement durable
20

16

12

8

4

0
2005
Festi vals à dominante musicale
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2006

2007

Festi vals à dominante cinématographique

2008

2009
Festi vals pluridisciplinaires
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de la Coordination des Politiques publiques

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Modalités d’interprétation
En signant la Charte, les festivals s’engagent volontairement à mettre en œuvre un programme global et cohérent
d’actions concrètes, dans différents domaines de la production de leur événement, pour répondre aux 5 finalités
suivantes :
lutter contre le changement climatique ;
préserver la biodiversité, les milieux et les ressources ;
participer à la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
favoriser l’épanouissement de tous les êtres humains ;
permettre une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommations
responsables.
Les festivals signataires s’engagent à mettre en œuvre des actions correspondant à chacune des finalités. Chaque
festival s'engage également à évaluer ses actions à l'issue de son édition et à améliorer continuellement la mise en
œuvre de son programme d'actions, qui doit déboucher à terme sur la mise en place d’un Agenda 21.
Le succès de l’expérimentation et l’arrivée de nouveaux signataires, ainsi que de nouveaux partenaires
institutionnels, est révélatrice d’une prise de conscience grandissante par les acteurs culturels de la nécessité de
faire évoluer les pratiques collectives vers plus de durabilité.

Données sources
2005

2006

2007

2008

2009

No m bre de fes tiv als engagés dans la dém arche

6

5

16

* do nt fes tiv als à do m inante m us icale

5

5

13

* do nt fes tiv als à do m inante ciném ato graphique
* do nt fes tiv als pluridis ciplinaires

2
1

1

Dispositif « Lycéens et
apprentis au cinéma »

14.F

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
En complément des actions menées via Karta Bretagne et la thématique « Sensibilisation à la culture artistique et
scientifique », la Région a mis en place un dispositif intitulé « Lycéens et apprentis au cinéma » afin d’encourager
la participation et l’implication des jeunes aux manifestations artistiques et culturelles.

126

Partenaire du dispositif aux côtés de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et du Rectorat, la
Région entend ainsi favoriser l’éducation à l’image des jeunes.

Définition de l’indicateur
L’indicateur suivant permet d’évaluer l’évolution quantitative annuelle des inscrits au dispositif « Lycéens et
apprentis au cinéma ».

Nombre d'inscrits au dispositif

Nombre de lycéens et apprentis inscrits au dispositif « lycéens et apprentis au cinéma »
1 2 000

9 0 00

6 0 00

3 0 00

0
2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010
prévision

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Cinéma et Audiovisuel

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
La Région a fixé des objectifs précis au dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » et a renforcé de manière
significative (multiplication par trois) les moyens de la coordination régionale afin qu’elle puisse atteindre ces
objectifs. La croissance des effectifs traduit les efforts engagés en ce sens.
Cet indicateur devra à l’avenir être affiné afin de tenir compte de la répartition géographique des inscriptions, qui
n’est pas homogène, et de la qualité de l’accompagnement proposé (exemples : collaboration de réalisateurs, de
critiques de cinéma, de monteurs de films…).
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Données sources

No m bre d'ins crits au
dis po s itif

128

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

9 265

9 399

7 640

10 568

1 1 07 9

2009-2010
prévision
1 1 5 00

15. FAVORISER L’APPROPRIATION DU
PATRIMOINE CULTUREL
Afin de coordonner au mieux ses actions en faveur du tourisme, du patrimoine naturel et du
patrimoine architectural, la Région Bretagne a choisi d’élaborer une politique englobant
l’ensemble de ces trois secteurs complémentaires afin de renforcer le développement territorial et
de sensibiliser les Bretons à l’importance de la valorisation du patrimoine.
Outre les opérations de conservation et d’entretien du patrimoine matériel, la Région souhaite
porter à la connaissance de l’ensemble des Bretons le patrimoine présent sur le territoire.

15.A

Inventaire du patrimoine culturel
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région a adopté en décembre 2007 une politique spécifique au patrimoine culturel liant recensement,
conservation et développement des territoires.
En effet, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux régions la
compétence en matière de recensement du patrimoine culturel, artistique et architectural. Celui-ci est effectué par
le Service de l’inventaire du patrimoine culturel, rattaché aux services régionaux depuis le 1er février 2007.
La Région recense, étudie et fait connaître le patrimoine breton à sa population. La démarche s’articule en deux
points: l’un concerne la gouvernance et vise à associer les forces vives du territoire, l’autre concerne la mise en
œuvre scientifique et technique de l’inventaire par les agents régionaux.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer l’impact des opérations d’inventaire sur le territoire breton. Il se décompose en
deux parties pour prendre en compte les deux aspects de la démarche : nombre de communes touchées par les
opérations d’inventaire et nombre de réunions (de mise en place, de suivi, de restitution…) tenues avec les acteurs
locaux dans les territoires.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007 (année du transfert du service à la Région)
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Progression des enquêtes de l’inventaire du patrimoine culturel
Nombre d'opérations et réunions

II

1 00

75

50

25

0
2005

2006

2007

2008

Com m u nes touchées par les opérations d'inventaires régionales

2009
prévision

2010
c ible

2011
c ible

N om bre de réunion s tenues avec l es acteurs locaux

Modalités d’interprétation
L’indicateur concernant le nombre de communes touchées par des opérations d’inventaire ne sera signifiant que
sur le moyen terme, les années 2007 et 2008 n’exprimant qu’une période de transition entre la programmation
établie pour le service dépendant de l’État et la période de renouvellement de la programmation dans le contexte
des politiques régionales (2009-2011).
L’indicateur concernant le nombre de réunions tenues avec les acteurs locaux ne pourra être renseigné qu’à partir
de l’année suivant celle de la mise en œuvre de la gouvernance de l’inventaire, c’est-à-dire 2009.

Données sources
2005
Co m m unes to uchées par les
o pératio ns d'inv entaires régio nales

2006

2007

2008

24

15

2009

2010

2011

prévision

c ible

c ible

55

80

79

No m bre de réunio ns tenues av ec
les acteurs lo caux

Opérations de conservation et
d’entretien du patrimoine matériel

15.B

Indicateur de suivi

130

Pourquoi cet indicateur ?
La protection, la conservation et la valorisation constituent le second axe de la politique régionale du patrimoine.
Chaque année, la Région soutient entre 400 et 500 projets de restauration du patrimoine breton, que ce soit au
niveau du patrimoine mobilier ou immobilier, archéologique ou maritime.
Les territoires porteurs de projets de développement ancrés sur leur patrimoine peuvent recevoir une aide
financière de la Région pour mener à bien leur démarche. Toutefois, la Région peut elle-même être à l’initiative
d’opérations de valorisation du patrimoine correspondant à des thématiques régionales préalablement établies.

Définition de l’indicateur
L’indicateur recense le nombre d’opérations de conservation, valorisation et restauration du patrimoine matériel
soutenues par la Région chaque année.

4 00

4 0%

3 00

3 0%

2 00

2 0%

1 00

1 0%

0

0%
2005

2006

2007

2008

2009

T aux d'opérations associées à une démarche de
v alorisation

El éments conservés ou r estaurés

Nombre et montant des opérations de conservation et d’entretien du patrimoine matériel

2010
prévision

N om bre d'éléments du patrimoine breton conservés ou restaurés
Pou rcentage d'opérations de con servation associées à une démarche de valorisation

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de Valorisation du Patrimoine

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
La relative baisse du nombre d’éléments conservés ou restaurés en 2008 est consécutive à l’adoption de la
nouvelle politique régionale du patrimoine. Plus exigeante en matière de valorisation, elle a consisté à soutenir
moins d’opérations de restauration systématique afin d’accompagner des projets d’exploitation sociale, culturelle
ou touristique du patrimoine.
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La mise en place de cette conditionnalité des aides a très légèrement eu pour conséquence d’en réduire le nombre
(- 15%). Toutefois, l’impact sociétal s’en est trouvé fortement majoré.

Données sources

No m bre d'élém ents du patrim o ine breto n
co ns erv és o u res taurés

2005

2006

2007

2008

2009

341

363

394

322

348

2 5 ,1 %

3 3 ,0 %

Po urcentage d'o pératio ns de co ns erv atio n
as s o ciées à une dém arche de v alo ris atio n

2010
prévision
350

Soutien aux fédérations de jeux et sports
traditionnels bretons

15.C

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
De nombreux sports et jeux traditionnels font partie du patrimoine breton : jeux de quilles (kilhoù kozh, birinig),
boules (bouloù, boultenn), palets, lutte bretonne (gouren). Tous ne sont cependant pas fédérés en comités.
Il existe deux fédérations de sports traditionnels bretons : la Fédération de Gouren (Comité de Bretagne de Lutte)
et la Confédération des Comités et Fédérations des Jeux et Sports traditionnels de Bretagne (FALSAB). Cette
dernière compte plus de 15 000 licenciés et 35 000 joueurs réguliers, chiffres en progression depuis 2003. Le rôle
des associations sportives est de contribuer à la sauvegarde de telles pratiques et de conserver de ce fait un pan
important de l’identité bretonne.
Ces fédérations disposent d’une Maison de la Lutte et des Jeux bretons (Ti ar Gouren) basée à Berrien (29).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a vocation à mesurer l’aide attribuée par la Région aux deux fédérations de sports traditionnels
bretons chaque année.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Jeunesse et des Sports

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

132

Mon tant accordé aux fédérations

Montant accordé pour le fonctionnement des fédérations de sports traditionnels bretons
1 25 000 €

1 00 000 €

7 5 000 €

5 0 000 €

2 5 000 €

0€
2006

2005
Fédération de Gou ren

2007

2008

2009

Con fédération des com ités de sports et jeux traditionnels de Bretagne (FALSAB)

Modalités d’interprétation
La stagnation des aides accordées au fonctionnement des fédérations de sports traditionnels bretons s’explique
par le fait que les montants suffisent à couvrir les besoins des fédérations et sont supérieurs à ceux versés aux
autres ligues et comités sportifs régionaux. Par ailleurs, les fédérations de sports traditionnels peuvent bénéficier
des autres aides proposées au titre de la politique sportive : aide à l'organisation d'événements sportifs d'intérêt
national, aide à l'acquisition de matériel sportif et/ou administratif…
La Région apporte également son soutien à la Ligue de Bretagne de Football gaëlique, association dont l’activité se
développe sur le territoire breton.

Données sources
2005

2006

2007

2008

2009

Fédératio n de Go uren

7 0 000 €

7 0 000 €

7 0 000 €

7 0 000 €

7 0 000 €

Co nfédératio n des co m ités de s po rts
et jeux traditio nnels de Bretagne
(FALSAB)

4 2 000 €

4 2 000 €

4 2 000 €

4 2 000 €

4 2 000 €

1 1 2 000 €

1 1 2 000 €

1 1 2 000 €

1 1 2 000 €

1 1 2 000 €

Mo ntant to tal
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Consultation du « dossier électronique
d’inventaire »

15.D

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de diffuser les données de l’Inventaire du Patrimoine auprès des partenaires et de la population, la Région a
mis en place un site internet. Une rubrique spécifique « dossier électronique d’inventaire » y est consacrée à la
production de documentations textuelles, iconographiques et graphiques du patrimoine culturel breton.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier l’utilisation de ce référentiel par les particuliers et les partenaires institutionnels
en recensant le nombre de connexions à la rubrique « dossiers électronique d’inventaire ».

Nombre de consultations du « dossier électronique d’inventaire »
Nombre de consultations

II

3 0 000

2 4 000

1 8 000

1 2 000

6 0 00

0
2005

2006

2007

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007 (transfert du service à la Région)

134

2008

2009

Modalités d’interprétation
Produits à l'aide du logiciel Renabl (qui signifie « Inventaire » en langue bretonne), les dossiers électroniques
multimédia alimentent régulièrement une plate-forme documentaire régionale.
Cet indicateur marque l’importante progression des connexions aux bases de données de l’Inventaire. Ce taux de
croissance très positif est à mettre au compte d’un meilleur référencement des données mais il marque également
l’intérêt croissant d’un large public (composé pour une large part des habitants des communes concernées) pour
les informations relatives au patrimoine culturel.

Données sources
2005
No m bre de co ns ultatio ns
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2006

2007

2008

2009

19 438

26 216

NR
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16. ASSURER LA TRANSMISSION ET LE
DEVELOPPEMENT DES LANGUES DE
BRETAGNE
Depuis 2005, la Région Bretagne manifeste une volonté forte en matière de promotion des
langues de Bretagne (breton et gallo).
La politique linguistique de la Région poursuit les objectifs suivants :
•
transmettre la langue bretonne aux générations futures ;
•
développer la présence de la langue bretonne dans la vie sociale et publique ;
•
conforter les actions permettant le développement de l'expression gallèse ;
•
impulser une intervention transversale de la politique linguistique.

Bénéficiaires des bourses KSDS et Skoazell
(enseignement bilingue)

16.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Le manque d’enseignants bilingues breton-français formés est un obstacle au développement des filières
d’enseignement qui constituent aujourd’hui le principal moyen de transmission de la langue.
Face à la baisse continue du nombre de locuteurs et aux difficultés rencontrées par les étudiants se destinant à cet
enseignement, la Région octroie des bourses (bourses d’études régionales KSDS -Kreizenn Stummañ an Danvez
Skolaerien- et, depuis 2009, bourses Skoazell) destinées aux futurs candidats aux concours de l’enseignement
bilingue.

Définition de l’indicateur
L’objectif de cet indicateur est de quantifier le nombre de bénéficiaires des bourses KSDS et Skoazell chaque
année et d’apprécier son évolution dans le temps.
En complément, un indicateur de contexte rend compte des résultats du concours externe de professeur des
écoles, spécialité « langues régionales ».

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Langue bretonne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

136

Nombre de bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires des bourses KSDS et Skoazell
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N om bre de bénéficiaires de la bourse KSDS

20

40

15

30

10

20

5

10

0

0
2005
Pu blic (Div Yezh)

137

Nombre total de candidats reçus

Nombre de candidats reçus

Indicateur de contexte : nombre de candidats reçus au concours externe de professeur des
écoles, spécialité « langues régionales »
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Pri vé catholiqu e (Dihun)
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Modalités d’interprétation
Les candidats doivent remplir certains critères pour bénéficier d’une bourse d’étude régionale KSDS : être
titulaires d’une licence, ne pas être salariés, ne pas avoir d’allocations et être inscrits dans l’un des établissements
de formation (UCO d’Arradon ou de Guingamp, Stumdi, Skol an Emsav ou Roudour).
Depuis 2009, les bourses Skoazell viennent renforcer ce dispositif et s’adressent selon les mêmes conditions aux
personnes ayant fait acte de candidature aux premières années de préparation des concours bilingues premier ou
second degré (PE1 ou PLC1) dans l'un des centres de formation suivants : IUFM-CFEB, Kelenn, CFP. Il s’agit, au
travers de ce nouveau dispositif, de permettre l’amélioration du niveau des candidats aux concours, afin de
répondre à la baisse du nombre de lauréats constatée en 2009.
En 2008 et 2009, la Région a également signé deux conventions de partenariat avec l’Université de Rennes 2
Haute-Bretagne et l'Université de Bretagne occidentale pour le renforcement des formations en langue bretonne
et la mise en place d’un enseignement « préparation aux concours bilingues français-breton ». Le but est de
favoriser la constitution d'un vivier de candidats potentiels pour pallier le manque d’enseignants bilingues.
En ce qui concerne le nombre de personnes reçues au concours de professeur des écoles, il convient en plus de
prendre en compte ceux des concours du CAPES et du CAFEP de breton. A la session 2008, les 3 postes ouverts
ont été pourvus.

Données sources
Nombre de bénéficiaires des bourses KSDS et Skoazell
2005
No m bre de bénéficiaires de la bo urs e KSDS

2006

2007

2008

66

49

52

No m bre de bénéficiaires de Sk o az ell

2009
prévision
51
31

Nombre de candidats reçus au concours externe de professeur des écoles, spécialité langues
régionales
2005

2006

2007

2008

2009

Public (Div Y ez h)

18

14

13

14

Priv é catho lique (Dihun)

7

10

13

8

Diw an

3

6

6

5

28

30

32

27

To tal
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Soutien aux réseaux d’enseignement
bilingue

16.B

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Transmettre la langue bretonne est l’objectif premier de la politique linguistique de la Région. Le soutien aux
réseaux d’écoles est l’action prioritaire pour assurer la transmission du breton aux nouvelles générations.
Outre des écoles dispensant un enseignement bilingue (deux filières : Div Yezh pour le public et Dihun pour
l’enseignement catholique), il existe des écoles associatives laïques pratiquant la pédagogie immersive (Diwan).

Définition de l’indicateur
L’indicateur suivant permet de mesurer le soutien régional à l’enseignement bilingue. Il est complété par un
indicateur de contexte relatif au nombre d’élèves scolarisés dans les filières bilingues.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Langue bretonne
Ofis ar Brezhoneg – Office de la Langue bretonne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mon tant total des aides

Aides régionales aux réseaux d’enseignement bilingue
1 250 000 €

1 000 000 €

7 5 0 000 €

5 00 000 €

2 5 0 000 €

0€
2005
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2006

2007

2008

2009
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1 5 000

1 5 ,00%

1 2 000

1 2,00%

9 0 00

9 ,00%

6 0 00

6 ,00%

3 0 00

3 ,00%

0

T aux de croissance

Indicateur de contexte : nombre d’élèves scolarisés dans les filières bilingues
Nombre d'élèves

II

0 ,00%
2005

Di wan
Tau x de croissance Di wan
Tau x de croissance total

2006

2007

2008

Di v Y ezh
Tau x de croissance Di v Yezh

2009
Di h u n
Tau x de croissance Di hun

Modalités d’interprétation
La croissance des aides de la Région aux réseaux d’enseignement bilingue suit celle des frais de fonctionnement
induits par l’augmentation du nombre d’élèves.
La Région attribue également aux lycées des dotations globales pédagogiques : ceux qui dispensent des cours de
breton ou de gallo bénéficient d’une dotation complémentaire au prorata du nombre d’élèves inscrits à ces
enseignements. Le montant de ces dotations complémentaires est inclus dans le calcul de l’indicateur.
A la rentrée 2009, 13 035 élèves sont scolarisés en filières bilingues dans les 5 départements de la Bretagne
historique, auxquels il faut ajouter les 42 élèves de Paris. La croissance des effectifs en nombre absolu est de +748
élèves par rapport à la rentrée 2008 (contre +547 élèves en 2008 par rapport à 2007). 42 % des élèves sont
scolarisés dans la filière bilingue publique (soit 5 424 élèves), 34 % dans la filière bilingue catholique (soit 4 444
élèves) et 24 % dans la filière Diwan (soit 3 167 élèves). La répartition proportionnelle des élèves entre les trois
filières ne varie que légèrement entre 2008 et 2009.
Sept nouveaux sites ont été ouverts : deux dans l’enseignement public (Bannalec (29) et Ploëzal (22)), deux par
Diwan (Riantec (29) et Savenay (44)) et trois par l’enseignement catholique (Plounéour-Lanvern (29), NoyalPontivy (56) et Sainte-Marie-de-Redon (35). Le site bilingue catholique de Plouvien (29) a par contre fermé.
A noter qu’il y avait eu cinq nouveaux sites en 2008 : deux dans l’enseignement public, trois par Diwan, aucun
dans l’enseignement catholique.
La croissance dans l’enseignement public se maintient en 2009 (+8,13 %) comme en 2008 (+ 8,17 %), mais elle
pourrait être beaucoup plus importante si tous les projets d’ouverture de nouveaux sites étaient acceptés par les
autorités académiques. Si les effectifs de Diwan ont connu en 2008 un assez bon pourcentage d’augmentation (+
2,12 %), il s’améliore nettement en 2009 (+ 4,52%). La situation au sein de l’enseignement catholique semble
également se redresser (+ 203 élèves en 2009, soit +4,79 %, contre + 105 en 2008). Alors que depuis 2004 la
croissance des effectifs bilingues ralentissait régulièrement (+ 795 élèves à la rentrée 2004 contre + 567 en 2008),
les résultats de cette année (+748 élèves, soit une croissance de +6,09 %) sont encourageants et l’ensemble des
filières y participe.
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Données sources
Soutien régional aux filières bilingues
2005
Mo ntant to tal des aides aux tro is
filières

9 5 3 4 00 €

2006

2007

2008

2009

1 05 8 7 2 8 € 1 09 0 84 6 € 1 2 1 6 82 6 €

NR

Nombre d’élèves scolarisés dans les filières bilingues
2005

2006

2007

2008

2009

Diw an

2 880

2 926

2 967

3 03 0

3 167

Taux de cro is s ance Diw an

1 ,9 5 %

1 ,6 0 %

1 ,4 0 %

2 ,1 2 %

4 ,5 2 %

Div Y ez h

3 880

4 266

4 637

5 01 6

5 424

Taux de cro is s ance Div Y ez h

9 ,3 3 %

9 ,9 5 %

8 ,7 0 %

8 ,1 7 %

8 ,1 3 %

Dihun

3 649

3 883

4 136

4 241

4 444

Taux de cro is s ance Dihun

1 1 ,0 8 %

6 ,4 1 %

6 ,5 2 %

2 ,5 4 %

4 ,7 9 %

No m bre to tal d'élèv es

1 0 4 09

1 1 07 5

11 7 40

1 2 287

1 3 03 5

Taux de cro is s ance to tal

7 ,7 6 %

6 ,4 0 %

6 ,0 0 %

4 ,6 6 %

6 ,0 9 %

Les statistiques n’intègrent pas les effectifs de l’école Diwan de Paris

16.C

Soutien aux centres d’enseignement du
breton aux adultes
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Diverses associations proposent des cours de breton aux adultes (cours du soir, stages, cours par correspondance,
etc.) dans les cinq départements bretons. Les principaux organismes de formation sont soutenus par différents
programmes de la Région : aide au fonctionnement de la structure, participation au coût de la formation
pédagogique, emplois associatifs. La Région soutient par ailleurs la structure qui fédère ces organismes : Deskiñ
d’an Oadourien (DAO).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur rend compte du soutien régional aux structures d’enseignement du breton aux adultes. Il est
complété par un indicateur de contexte relatif au nombre d’adultes suivant une formation au breton.
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Mon tant total des aides régionales

Aides régionales aux organismes d’enseignement du breton aux adultes
8 00 000 €

6 00 000 €

4 00 000 €

2 00 000 €

0€
2005

2006

2007

2009

2008

4 0 00

1 60

3 0 00

1 20

2 0 00

80

1 000

40

0

Nombre de stages l ongs

Indicateur de contexte : nombre d’adultes suivant une formation au breton
Nombre d'adultes concernés

II

0
2005

N om bre d'apprenants en cours du soir

142

2006

2007

2008

2009

N om bre de stagiaires (stage WE, 1 semaine ou stage long)

Don t stages longs

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Langue bretonne
Ofis ar Brezhoneg – Office de la Langue bretonne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
En 2008, 4 880 adultes ont suivi des cours de breton en stage, en cours du soir ou par correspondance, soit une
hausse de 5 % par rapport à 2007. A la rentrée 2008, 3 173 adultes étaient inscrits à des cours du soir, ce qui
constitue une amélioration encourageante après dix ans de baisse du nombre d’apprenants. 800 adultes sont en
fin de cursus d’apprentissage (au-delà du niveau 4) à la rentrée 2008.
Pendant l’année 2007-2008, 1 138 adultes ont suivi des stages soit une baisse de 8 % par rapport à l’année
précédente. C’est le nombre d’apprenants en stages courts qui a baissé (stages d’une semaine et surtout de fin de
semaine), alors que les stages longs (plusieurs mois) connaissent une croissance régulière.
L’analyse doit tenir compte des différences de résultats obtenus grâce aux différentes modalités d’enseignement.
Ce sont les cours du soir qui forment le plus d’adultes au breton ; on estime toutefois qu’il faut compter six ans de
cours du soir pour devenir locuteur. A l’inverse, les stages longs sont les plus à même de permettre aux apprenants
d’atteindre un niveau élevé de maîtrise de la langue en peu de temps, une personne sans aucune compétence en
breton pouvant devenir locuteur à la fin d’une formation de six mois. Ce type de formation est très
professionnalisant : 70 % des stagiaires d’une promotion trouvent un poste dans les six mois suivant la formation.

Données sources
Aides régionales aux organismes d’enseignement du breton aux adultes
2005
Mo ntant to tal des aides
régio nales

2006

2007

2008

4 87 5 2 9 € 6 00 9 5 4 € 6 6 7 2 5 7 € 7 82 9 4 1 €

2009
NR

2010
prévision
NR

Nombre d'adultes suivant une formation au breton
2005

2006

2007

2008

2009

3 2 04

3 03 0

3 004

3 173

3 250

Stage lo ng

1 02

1 02

131

123

141

Stage w eek end

425

3 89

462

412

Stage une s em aine

592

611

647

6 03

To tal s tages co urts

1 01 7

1 000

1 1 09

1 01 5

No m bre de s tagiaires (s tage
WE, 1 s em aine o u s tage lo ng)

1 119

1 1 02

1 240

1 138

No m bre d'apprenants en co urs
du s o ir

2010
prévision
3 5 00

Précision : Les données sont issues du document "Enseignement du breton aux adultes. Bilan de la rentrée 2008", Ofis ar Brezhoneg, janvier 2009. Les chiffres
se rapportant aux cours du soir portent sur les effectifs constatés à l'automne 2008. Pour les stages, les données "année n" portent sur l'année scolaire "n-1 / n"
(par ex. les données 2008 portent en fait sur l'année 2007/2008). L’édition 2010 du document permettra d’actualiser les données relatives à l’année 2009.
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Aide accordée à la production et la
diffusion de programmes audiovisuels et
radiophoniques en breton

16.D

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de soutenir la présence de la langue bretonne dans la vie quotidienne, la Région soutient la création et la
diffusion de programmes en breton sur les radios et chaînes de télévision (hertzienne, TNT, web…). En ce qui
concerne les radios en breton, la Région soutient en particulier les radios fédérées au sein du réseau Brudañ ha
Skignañ.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier l’évolution du soutien financier régional à la présence du breton dans les
médias. Il est complété par le nombre d’heures de programmes en langue bretonne produits et doublés par an,
dans le cadre du Fonds d’Aide à l’Expression audiovisuelle en Langue bretonne (FALB).
Un indicateur de contexte est également présenté : le nombre d’heures de programmes en breton diffusés à la
radio par semaine (total émis par les quatre radios du réseau Brudañ ha Skignañ : Radio Kreiz Breizh, Radio Bro
Gwened, Arvorig FM et Radio Kerne), les données étant pour l’instant disponibles uniquement pour 2008.

Aides régionales à la production et la diffusion de programmes audiovisuels et radiophoniques
en breton
Mon tant des aides régionales

II

1 000 000 €

7 5 0 000 €

5 00 000 €

2 5 0 000 €

0€
2005

2006
Radi o
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A u diovisuel

2009

Nombre d'heures

Nombre d’heures de programmes en langue bretonne produits et doublés par an dans le cadre
du FALB
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45
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0
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2008

2009

Programmes doublés

Nombre d'heures

Indicateur de contexte : nombre d’heures de programmes en breton produits et diffusés à la
radio par semaine
2 00

150

1 00

50

0
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Langue bretonne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
Entre 2005 et 2008, le montant des aides régionales à la production et la diffusion de programmes audiovisuels et
radiophoniques en breton a augmenté, traduisant la volonté de la Région de soutenir la langue bretonne dans les
médias, secteur important pour sa transmission et sa reconnaissance comme langue sociale.
Au-delà du FALB, les projets audiovisuels en langue bretonne peuvent êtres soutenus dans le cadre d’autres
dispositifs (Fonds d’Aide à la Création cinématographique et audiovisuelle, etc.). Les programmes aidés par la
Région sont diffusés par des télévisions (France 3 Ouest, TV Rennes 35, etc.) qui émettent aussi sur Internet ainsi
que par des sites comme Brezhoweb.
Hors des programmes produits par chaque radio, le reste de la grille horaire se compose des émissions produites
par d’autres radios du réseau et échangées ainsi que des productions propres rediffusées. L’action de
mutualisation et de coordination des initiatives associatives permet de structurer une offre radiophonique en
breton de plus en plus solide. D’autres radios bénéficient par ailleurs du soutien de la Région pour leurs
programmes en breton et en gallo (Radio Rivages, Plum’FM, etc.)

Données sources
Aides régionales à la production et la diffusion de programmes audiovisuels et radiophoniques en
breton
2005

2006

2007

2008

Radio

350 754 €

3 91 87 0 €

3 4 5 5 02 €

426 950 €

Audio v is uel

512 27 5 €

7 3 6 3 89 €

841 291 €

9 9 9 4 00 €

To tal

86 3 02 9 €

1 128 259 €

1 1 86 7 93 €

1 426 350 €

2009

Nombre d’heures de programmes en langue bretonne produits et doublés par an dans le cadre du
FALB
2005

2006

2007

2008

Pro gram m es pro duits

47 h1 5

5 5 h07

47 h39

Pro gram m es do ublés

3 0h2 0

2 0h3 2

1 7 h1 0

2009

Nombre d’heures de programmes en breton produits et diffusés à la radio par semaine
2005

2006

2007

2008

Pro gram m es pro duits

7 1 h1 5

Pro gram m es diffus és

1 7 3h45
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2009

Ouvrages édités en breton et en gallo
soutenus par la Région

16.E

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région a mis en place un dispositif spécifique de soutien aux éditeurs en langues bretonne et gallèse à
destination des maisons d’édition professionnelles, associatives ou commerciales, installées sur le territoire
breton, pour des ouvrages s’inscrivant dans un projet éditorial défini et pérenne.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur recense le nombre d’ouvrages édités en breton et en gallo soutenus par la Région.

80

1 00%

60

75%

40

5 0%

20

2 5%
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T aux d'ouvrages uniquement en breton

Nombre d'ouvrages

Nombre d’ouvrages édités en breton et en gallo soutenus par la Région

0%
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N om bre d'ou vrages
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2009

Tau x de publication s uniquement en breton

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Langue bretonne

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007
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Modalités d’interprétation
L’aide à l’édition d’ouvrages vise tous les genres littéraires : BD, romans, poésie, ouvrages universitaires… qui sont
pour la plupart exclusivement édités en langue bretonne.
Une réflexion est en cours avec Livre et Lecture en Bretagne, établissement public de coopération culturelle mis en
place en 2008, afin d’établir un état des lieux du secteur de l’édition en langue bretonne et de formuler des
préconisations pour favoriser l’offre d’ouvrages et de périodiques en langue bretonne.

Données sources
2005
No m bre d'o uv rages
Taux de publicatio ns uniquem ent en breto n

148

2006

2007

2008

72

44

77%

91%

2009

17. COOPERER ET ETRE SOLIDAIRE AVEC
L’EUROPE ET LE MONDE
Adoptée en 2004, la Charte de coopération décentralisée pour un développement durable fixe des
orientations en matière de solidarité internationale qui inspirent les politiques régionales dans ce
domaine.
La Région Bretagne mène une politique active en ce domaine : appui aux projets de
développement des pays du Sud, soutien au commerce équitable, action en faveur du tourisme
solidaire ou de la citoyenneté mondiale…
L’ensemble de ces actions doit répondre à certains critères :
•
une dimension globale, intégrant les volets éducation, santé, développement économique et
social ;
•
la promotion sociale et civique des femmes ;
•
le dialogue interculturel comme moyen de prévenir les discriminations à l'encontre des
minorités.

Projets de coopération
décentralisée soutenus

17.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
En 2004, la Région Bretagne a adopté la Charte de la coopération décentralisée pour le développement durable.
Celle-ci a pour objectif de promouvoir la coopération décentralisée (toutes relations d’amitié, de jumelage ou de
partenariat nouées entre les collectivités territoriales françaises et les collectivités équivalentes d’autres pays) qui
doit s’inscrire dans une dynamique de développement durable. Elle permet la mise en œuvre des principes de
l’Agenda 21 dans les coopérations européennes et internationales des collectivités territoriales.
La Région a développé des partenariats formalisés par des accords de coopération avec des régions européennes
(la Saxe, le Pays de Galles et la Wielkopolska), une région d’un pays émergent (le Shandong en Chine) et des
régions d’un pays en développement (les régions Analanjirofo et Anosy à Madagascar).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de comptabiliser le nombre d’actions de coopération dans les zones cibles de coopération de
la Région soutenues financièrement par le Conseil régional et mises en œuvre par des acteurs externes, étant
entendu qu’une même structure peut porter plusieurs projets.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction des Affaires européennes et internationales

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007
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Nombre de projets de coopération décentralisée soutenus
Nombre de projets de coopération
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c ible

Modalités d’interprétation
En 2008, on observe une baisse des projets de coopération soutenus. Deux raisons peuvent expliquer cette
évolution : d’une part certains programmes d’action pluriannuels importants se sont achevés et n’ont pas trouvé
de relais tout de suite ; d’autre part certains porteurs de projets, partenaires de la Région, se sont restructurés, ce
qui a repoussé la date de mise en œuvre de certains programmes d’action. En 2009, le nombre de projets soutenus
repart à la hausse.

Données sources
2005
No m bre de pro jets de co o pératio n décentralis ée s o utenus

2006

2007

2008

45

34

2009
c ible
45

Participation aux Assises de la Solidarité
internationale en Bretagne

17.B

Indicateur de suivi

150

Pourquoi cet indicateur ?
La Région s’engage dans le domaine de la solidarité internationale en poursuivant son soutien en faveur des pays
du Sud.
Tous les deux ans, la Région organise les Assises de la Solidarité internationale en Bretagne. Initiées en 2005, elles
ont pour objectif de constituer un temps fort de la réflexion menée par les acteurs bretons de la solidarité
internationale sur des thématiques prioritaires. En 2007, ces acteurs se sont ainsi penchés sur le thème de la
participation des migrants aux projets de solidarité alors qu’en 2009 la réflexion s’est établie autour de la
problématique suivante : « Crise alimentaire mondiale, quels partenariats Nord-Sud pour y répondre
durablement ? ».

Définition de l’indicateur
Il s’agit d’apprécier la mobilisation des acteurs de la solidarité internationale en recensant le nombre de
participants aux Assises de la Solidarité internationale en Bretagne, principal événement de rencontres,
d’échanges et de concertation sur ce thème à l’échelle de la Bretagne.

Nombre de participants

Nombre de participants aux Assises de la solidarité internationale
4 00

3 00

2 00

1 00

0
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction des Affaires européennes et internationales

Périodicité :

Bisannuelle

Année de départ

2005
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Modalités d’interprétation
La croissance du nombre de participants (représentants d’associations de solidarité essentiellement) indique une
mobilisation en progression pour cette démarche de concertation. Le choix du thème des Assises influe également
sur la participation.

Données sources
2005
No m bre de participants aux As s is es de la
s o lidarité internatio nale

17.C

2006

2 00

2007
3 00

2008

2009
265

Acteurs recensés sur le site Internet ABCIS
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La plateforme ABCIS (Acteurs bretons de la Coopération internationale et de la Solidarité) est un lieu permettant
la rencontre et les échanges afin de mettre en œuvre des actions communes et concertées entre les différents
acteurs de la coopération internationale.
ABCIS est composé de représentants des collectivités, du secteur associatif, des migrants, de l’éducation et de
l’enseignement supérieur, de la santé, des entreprises, de la culture et du sport. Un site Internet dédié à la
solidarité internationale en Bretagne a été crée en septembre 2007 afin :
de communiquer sur la solidarité internationale à destination du grand public ;
de mettre en valeur les acteurs bretons de la solidarité internationale et leurs projets ;
de permettre à ces acteurs de travailler ensemble à travers le site.

Définition de l’indicateur
L’indicateur permet de mesurer l’amélioration de l’un des outils (la base de données des acteurs) de la
concertation régionale entre les acteurs de la solidarité internationale. Cet indicateur est complété par le nombre
de connexions au site Internet, permettant de mesurer l’appropriation du site Internet par les acteurs bretons de
la solidarité internationale.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction des Affaires européenne et internationale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

Septembre 2007 (mise en ligne du site)

Mode de calcul :
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(nombre d’acteurs dans la base à n-1) + (nouveaux acteurs ajoutés dans la base en année n)
– (acteurs dont la fiche n’a pas été actualisée en année n et n-1)

4 00

4 0 000

3 00

3 0 000

2 00

2 0 000

1 00

1 0 000

Nombre de connexions

Nombre d'acteurs r ecensés

Nombre d’acteurs recensés sur le site Internet ABCIS

0

0
2005

2006

2007

2008

N om bre d'acteurs bretons recensés sur l e site

2009
12 oc t

2010
prévision

N om bre de con nexion s sur le site

Modalités d’interprétation
La base de données poursuit deux objectifs : l’exhaustivité mais aussi la qualité des informations y figurant. Cela
nécessite de ne pas laisser figurer dans la base de données des acteurs dont les fiches n’ont pas été mises à jour. Il
n’est donc pas attendu de cet indicateur une forte progression, mais une progression régulière, résultant d’une
part des nouveaux acteurs recensés et d’autre part du retrait des fiches non actualisées.

Données sources
2005
No m bre d'acteurs breto ns recens és s ur
le s ite
No m bre de co nnexio ns s ur le s ite

17.D

2006

2009

2010

12 oc t

prévision

320

321

350

1 3 6 09

25 961

3 0 000

2007

2008

3 00
2 800

Participation au renforcement des cadres
des pays du Sud par la formation initiale
Indicateur de suivi
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Pourquoi cet indicateur ?
Afin de renforcer les échanges de savoir-faire, la Région soutient les coopérations entre les établissements
d’enseignement supérieur de Bretagne et ceux des cinq pays prioritaires : Haïti, Sénégal, Niger, Madagascar et
Cambodge.
Cette action participe au renforcement des capacités des cadres des pays du Sud par le biais de la formation
initiale. Sont concernés par ce programme l’agronomie, l’halieutique, l’agroalimentaire, les TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) mais également tout transfert de savoir-faire dans des disciplines
participant au développement et à l’autonomisation des pays partenaires (bâtiment et travaux publics, urbanisme,
eau et assainissement, gestion et création d’entreprise, conduite de projets de développement…).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure la participation au renforcement des capacités des cadres des pays du Sud par la formation
initiale et continue.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction des Affaires européennes et internationale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

8

8

6

6

4

4

2

2

0

Pa rtenariat par secteur d'études

Nombre et types de partenariats entre établissements bretons et du Sud
Nombre d'établissements concernés

II

0
2005

2006

Etablissements bretons concernés

154

2007

2008

Partenariats agroalimentaire/pêche

2009

2010
prévision

Partenariats TIC

A u tres partenariats

Mobi lité enseignante en nb de jours

Nombre de jours de mobilité enseignante
2 00

150

1 00

50

0
2005

2006

2007

2008

* du N ord vers le Sud

2010
prévision

2009

* du Su d v ers le Nord

Modalités d’interprétation
En 2008, seuls les trois établissements déjà engagés dans le dispositif en 2007 ont soumis un nouveau
programme de partenariat. Cependant, d’autres établissements ont engagé des démarches qui ont débouché sur la
signature de coopérations de 2009. Des coopérations innovantes sont envisagées dans le domaine des énergies
nouvelles ou des formations en administration publique.

Données sources
2005

2006

2010

2007

2008

2009

Nombre d'établis s ements bretons
concernés

3

3

5

6

Partenariats , répartition par s ecteur
d'études

9

12

13

15

* do nt agro alim entaire / pêche

5

6

6

7

* do nt TIC

4

6

4

4

3

4

* do nt autres do m aines

prévision

Mobilité ens eignante, nombre de
jours d'ens eignants

256

239

296

300

* du No rd v ers le Sud

149

151

197

190

* du Sud v ers le No rd

1 07

88

99

110
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18. PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE
NATUREL ET LA BIODIVERSITE
La Bretagne dispose d’un patrimoine naturel riche et varié qui constitue un facteur majeur
d’attractivité du territoire. La Région s’investit depuis longtemps dans la sauvegarde de sa
biodiversité terrestre et marine face aux pressions croissantes liées au développement
démographique et aux modes de vie contemporains. Cette implication s’est traduite par l’adoption
en 2007 du premier Schéma régional du Patrimoine régional et de la Biodiversité. Il définit pour
les dix ans à venir les grandes orientations de la politique de protection et de valorisation de
l’environnement et des paysages. Il vise la conservation des espaces naturels et des espèces pour
les générations futures en Bretagne.
Les 24 actions développées dans ce schéma sont orientées selon quatre principes :
•
une meilleure connaissance du territoire breton et des espèces qui s’y développent ;
•
la préservation des milieux tout en y maintenant les activités traditionnelles ;
•
la sensibilisation du public au respect de l’environnement ;
•
inciter les acteurs locaux à travailler en réseau pour une gestion durable de leur patrimoine
naturel.

Développement du Groupement d’Intérêt
public Bretagne Environnement

18.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Dans une logique de sensibilisation, de diffusion et de valorisation des données environnementales concernant la
Bretagne, l’État et la Région accompagnent et soutiennent les actions du Groupement d’Intérêt public (GIP)
Bretagne Environnement dont ils sont membres fondateurs.
Bretagne Environnement a pour mission de diffuser l’information et la connaissance régionales et locales sur
l’environnement (eau, sols, air, patrimoine naturel, énergie, déchets…) et de les rendre accessibles à tous, experts
et grand public. Pour mener efficacement sa mission, ce groupement s’appuie sur un réseau de partenaires et sur
le portail Internet www.bretagne-environnement.org. Cet organisme contribue ainsi au développement d’une
« culture environnementale » régionale.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’évaluer le développement des actions du GIP Bretagne Environnement à travers
l’évolution du nombre de ses adhérents ainsi que de la demande d’information en matière d’environnement. Cette
dernière est calculée à partir du nombre de connexions annuelles au site www.bretagne-environnement.org.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Patrimoine naturel et de la Biodiversité

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

158

Nombre d'adhérents

Nombre d’adhérents au GIP Bretagne Environnement
40

30

20

10

0
2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de connexions

Nombre de connexions au site Internet de Bretagne Environnement
6 00 000

4 5 0 000

3 00 000

1 5 0 000

0
2005
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2006

2007

2008

2009

2010
c ible

2011
c ible

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire – catalogue des indicateurs

III

L'Agenda 21 de la Région Bretagne - Catalogue des indicateurs
Restaurer, préserver, mettre en valeur et gérer durablement le patrimoine et les ressources naturels, la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique

Modalités d’interprétation
En matière d’information et de sensibilisation à l’environnement, le site Internet Bretagne Environnement
développe son action auprès du grand public, ce qui se traduit par une augmentation importante des connections,
jusqu’à 430 000 connexions en 2009.
Une démarche pilote est d’autre part initiée en 2009 en matière de transmission des connaissances naturalistes
auprès des collectivités territoriales afin qu’elles puissent mieux préparer leur politique d’aménagement. Il s’agit
de mieux prendre en compte dans les documents d’urbanisme la qualité des espaces naturels et de sensibiliser les
élus à la préservation de l’environnement.

Données sources

No m bre d'adhérents au GIP
Bretagne Env iro nnem ent

2005

2006

2007

2008

2009

5

10

20

25

35

2010

2011

c ible

c ible

Co nnexio ns à w w w .bretagneenv iro nnem ent.o rg

2 5 0 000 3 6 0 000 4 00 000 4 2 0 000 4 3 0 000 5 5 0 000 6 00 000

18.B

Évolution des superficies des
différents espaces naturels gérés
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Le Schéma régional du Patrimoine régional et de la Biodiversité permet d’amplifier la politique régionale en
faveur de la faune et de la flore bretonnes, à travers des opérations sur les cours d’eau mais aussi dans des espaces
à la fois protégés et accessibles au public, à savoir :
les Contrats Nature qui sont des contrats permettant d’établir, en partenariat avec les collectivités ou les
associations, des projets locaux de restauration, de gestion et de valorisation de milieux naturels reconnus.
Actuellement, 114 Contrats Nature ont été signés dont des contrats thématiques sur l’amélioration des
connaissances naturalistes de Bretagne. De plus, 14 études faunistiques et floristiques dans le cadre du
FRAC-GPN (Fonds régional d’Aide au Conseil pour la Gestion du Patrimoine naturel) préalables aux
Contrats Nature ont également été soutenues par la Région ;
les Espaces remarquables de Bretagne, qui sont des réserves naturelles régionales et ont pour objectif
principal de protéger les sites les plus représentatifs du patrimoine écologique au niveau régional. A ce jour,
six de ces espaces ont été classés par la Région Bretagne sur une superficie totale de 962 hectares ;
six sites au titre de la politique OGS (Opérations « Grands Sites ») : trois sites dans le cadre d’opérations
nationales (Pointe du Raz, Baie du Mont-Saint-Michel et Gâvres-Quiberon) ; trois sites sur des démarches
régionalisées dont les objectifs sont similaires sans être labellisées par l’État (Ploumanac’h, Caps Erquy et
Fréhel et Basse Vallée de l’Oust) ;
les Parcs naturels régionaux qui sont des territoires habités aux patrimoines naturels et culturels
remarquables mais menacés et qui sont organisés autour d’un projet territorial concerté de développement
durable. En Bretagne, il existe un parc naturel régional, celui d’Armorique et deux autres sont en projet.
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Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure l’évolution des surfaces des différents types d’espaces naturels restaurés et gérés dans le
cadre des Contrats Nature, des Espaces remarquables de Bretagne, des opérations Grands Sites, des parcs
naturels régionaux (PNR) ainsi que des opérations sur les cours d’eau (Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux et Contrats de Territoires hydrographiques) qui impliquent tout particulièrement la Région.
Afin d’évaluer la part de la Région dans cette démarche de préservation de l’environnement, cet indicateur a été
affiné en prenant également en compte la superficie des espaces bénéficiant d’une gestion uniquement régionale
de par la compétence propre de la Région en terme de classement des réserves naturelles régionales.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Patrimoine naturel et de la Biodiversité

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Su perficie (ha) : ERB, Contrats nature, OGS

Évolution annuelle des superficies des territoires concernés par des politiques régionales de
gestion de la nature
6 0 00

4 5 00

3 0 00

1 5 00

0
2005

2006

Espaces remarquables de Bretagne (ha)
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Con trats nature (ha)
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Cible

Opérati ons Grands Sites (ha)
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Évolution annuelle du total des superficies des territoires concernés par des politiques
régionales de gestion de la nature et par les parcs naturels régionaux
Su perf. tot. (ha) : ERB, Contrats nature, OGS +
PNR

III

3 20 000

2 40 000

1 60 000

8 0 000

0
2005

2006

2007

Som m e (ERB+Con trats-Nature+OGS)

2008

2009

PN R (et projets de PNR)

Modalités d’interprétation
A ce jour, il est difficile de recenser les surfaces gérées écologiquement sur les territoires des PNR et dans le cadre
des actions du CPER (Contrat de Projet État-Région)- Volet Poissons migrateurs ainsi que dans les SAGE et CRE
(Contrat Restauration Entretien). Un travail transversal d’harmonisation de la récolte des données sera nécessaire
dans les prochaines années.
L’évolution de la superficie d’espaces naturels gérée a été marquée en 2008 par une augmentation de 600
hectares. Cette évolution s’explique notamment par le classement de 4 nouveaux Espaces remarquables de
Bretagne qui a été rendu effectif en 2008 et par la signature de nouveaux Contrats Nature territoriaux. En 2009,
les procédures juridiques de classement des réserves naturelles régionales étant plus longues, dues à un nombre
de propriétaires importants, le projet de classer deux nouvelles réserves naturelles régionales sur les îlots marins
et le patrimoine géologique de la Presqu’île de Crozon n’a pu être atteint.
La totalité des surfaces des territoires concernés par des politiques régionales de gestion de la nature atteint à ce
jour 302 000 ha soit 11 % du territoire breton, plaçant la Bretagne dans la moyenne nationale par rapport aux
autres régions.
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Données sources

Co ntrats nature (ha)

2005

2006

2007

2008

2009

Cible

4 05 6

4 453

4 7 43

4 890

4 916

4 5 00

3 81

3 81

962

962

1 5 00

Es paces rem arquables de
Bretagne (ha)
Opératio ns Grands Sites (ha)

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Parcs naturels régio naux (et
pro jets de PNR) (ha)

1 9 0 3 00

1 9 0 3 00

1 9 0 3 00

1 9 0 3 00

2 9 0 000

Superficie to tale (ha)

2 00 3 5 6

2 01 1 3 4

2 01 4 2 4

2 02 1 5 2

3 01 87 8

Conventions pluriannuelles engagées avec
18.C
des associations d'envergure régionale
agissant dans le domaine de l'environnement
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Le plan régional pluriannuel d’actions pour l’éducation à l’environnement, signé par la Région en 2005, a pour
ambition de favoriser l’organisation des acteurs intervenant dans ce domaine en accompagnant les associations
d’intérêt régional (telles que les centres de ressources Bretagne Environnement et le Réseau d’Éducation à
l’Environnement en Bretagne), de diversifier les publics et de renforcer la connaissance et la recherche.
La Région soutient les thématiques prioritaires d’intérêt régional dans les domaines de la sensibilisation, de
l’éducation à l’environnement et au développement durable en mettant à disposition les contrats pluriannuels
d’objectifs (CPO) avec les associations régionales.
Ce dispositif permet d’accompagner les grandes associations environnementales sur une période de 3 ans avec un
processus d’évaluation des actions menées tous les ans.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer le dynamisme et le développement du réseau associatif d’envergure régionale,
soutenu par la Région, agissant dans le domaine de l’environnement.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Patrimoine naturel et biodiversité

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Nombre de conventions pluriannuelles engagées avec des associations d'envergure régionale
agissant dans le domaine de l'environnement
Nombre de conventions

III
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2

0
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2008

2009

Modalités d’interprétation
A côté de l’appel à projet annuel d’éducation à l’environnement qui finance, à 30% maximum, près de 70 projets
associatifs en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable, le Conseil régional soutient
également quelques grandes associations environnementales.
Les thèmes prioritaires retenus sont l’eau et l’agriculture (Eaux & Rivières de Bretagne, Réseau Cohérence), la
biodiversité (Bretagne vivante-SEPNB, Groupe mammalogique breton), l’éducation à l’environnement et au
développement durable auprès d’élus des Pays, de lycées, de gestionnaires ou du grand public (Union régionale
des Centres permanents d’Initiatives pour l’Environnement, Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne,
Union bretonne pour l’Animation des Pays ruraux, Bruded).

Données sources
No m bre de co nv entio ns pluriannuelles engagées av ec des
as s o ciatio ns d'env ergure régio nale agis s ant dans le
do m aine de l'env iro nnem ent
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2005

2006

2007

2008

2009

3

3

5

7

8

18.D

Évolution de l’appel à projets annuel
« Éducation à l’environnement »
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin d’éduquer et de sensibiliser le public aux questions environnementales, la Région, en lien avec le Réseau pour
l’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB), finance des projets éducatifs ou pédagogiques innovants et
structurants, liés à la prise de conscience des enjeux du développement durable et de la responsabilité de chacun
dans le respect des ressources naturelles et du patrimoine naturel.
Le soutien de la Région à cette démarche se traduit notamment par un appel à projets annuel « Éducation à
l’environnement » en direction des associations qui proposent des projets locaux de sensibilisation ou des
programmes pédagogiques à résonance régionale. Le montant maximum de la participation de la Région est fixé à
30 % du coût de chaque initiative.
Ces initiatives prennent des formes très différentes telles que : l’apprentissage du jardinage biologique, une classe
de rivière, la création de refuges à papillon, un concours d'arts plastiques sur l'énergie éolienne… Ces activités
visent à s'adapter à un public divers (enfants, jeunes mais aussi adultes). Une typologie et un dénombrement des
personnes sensibilisées seront réalisés à l’avenir afin de compléter cet indicateur.
Depuis 2008, une démarche d’amélioration qualitative de cet appel à projet est lancée. Une auto évaluation des
démarches pédagogiques est demandée sous la forme d’un questionnaire, suivie de l’évaluation de la politique
régionale.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier le succès du dynamisme associatif régional dans le cadre de l’appel à projets et
l’engagement de la Région en mesurant le nombre d’actions soutenues par la Région dans le cadre de cette
démarche ainsi que le montant de l’enveloppe accordée.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Patrimoine naturel et de la Biodiversité

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

165
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Mon tant de l'enveloppe

Nombre d’actions soutenues dans le cadre de l’appel à projets « Éducation à l’Environnement »
et montant de l’enveloppe accordée
Nombre d'actions soutenues
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Modalités d’interprétation
Les appels à projet « Éducation à l’environnement » soutenus par la Région rencontrent un succès croissant
depuis leur mise en œuvre. Ainsi, entre 2005 et 2009, le nombre d’actions soutenues a été multiplié par 3,8 et
dans le même temps, le montant de l’enveloppe accordée a plus que doublé.
En 2008, les initiatives mises en place dans le cadre de l’appel à projets visaient à informer le grand public sur les
enjeux de la préservation et de la réhabilitation de l’environnement en Bretagne. En 2009, le thème retenu est le
développement durable et la biodiversité. Une enveloppe de 250 000€ a été consacrée à l'accompagnement de ces
projets.
Parallèlement à ces projets, la Région organise chaque année avec le REEB les Assises régionales de l’Education à
l’Environnement qui réunissent tous les acteurs de ce secteur très actif en Bretagne. Ces rencontres sont l’occasion
de présenter des initiatives exemplaires qui ont eu lieu dans le cadre de l’appel à projets de l’année précédente.

Données sources

No m bre d'actio ns s o utenues
Mo ntant de l'env elo ppe acco rdée
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2005

2006

2007

2008

2009

18

54

61

71

68

1 1 0 4 00 €

1 6 1 2 00 €

1 5 1 9 00 €

1 9 9 2 00 €

2 5 0 000 €

19. GERER LES ESPACES NATURELS OU URBAINS
Ces dernières années, la Bretagne a connu une croissance démographique très importante. Cette
tendance s’amplifiera à l’avenir : plus de 430 000 habitants supplémentaires sont prévus en 2030
selon l’INSEE. Les conséquences de cette croissance sont la raréfaction de la ressource foncière,
l'envol des prix des habitations, l’urbanisation croissante qui empiète sur les espaces agricoles et
naturels. La question de la maîtrise du foncier par les collectivités est par conséquent
primordiale.
Si ces éléments témoignent de l’attractivité et de la vitalité de la Région Bretagne, ils représentent
un défi en termes d’aménagement de l’espace breton et une menace pour l’environnement. Afin
de faire face à la pression foncière, la Région développe et soutient des mesures pour gérer de
manière durable les espaces naturels ou urbains.

19.A

Superficies acquises par Foncier de
Bretagne, établissement public d’Etat
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de réguler et de maîtriser la pression foncière en vue d'un aménagement solidaire et durable du territoire, la
Région s'est activement engagée depuis 2004, en partenariat avec l'État et d'autres collectivités bretonnes, en
faveur de la création d'un Établissement public foncier (EPF). Celui-ci a été créé par décret du 8 juin 2009.
Au travers de ses missions de conseil, d’acquisition et de portage foncier, « Foncier de Bretagne », établissement
public d’Etat, mobilisera, rapidement et au meilleur coût, le foncier nécessaire à la réalisation de projets émanant
des collectivités à la demande desquelles il agira. Différents domaines d’intervention ont été identifiés pour
Foncier de Bretagne :
le logement, notamment social ;
le renouvellement urbain ;
la reconversion des friches industrielles et militaires ;
le développement d’activités économiques d’intérêt régional ;
la protection des espaces agricoles ;
la préservation des espaces naturels remarquables.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer le volume d’intervention de Foncier de Bretagne par thématique et d’apprécier
la montée en charge de l’établissement.

État d’avancement du projet
Après le lancement d’une démarche de création de l’EPF en 2004, une réflexion sur l’opportunité et la faisabilité
d’un tel établissement a été menée en 2005. Le projet de création de l’EPF a fait l’objet d’une consultation des
collectivités en 2006. Puis, à l’automne 2007, des réunions de concertation organisées par l’État avec les
collectivités ont eu lieu. Le décret du Conseil d'État autorisant sa création a été signé en 2008 et adopté en juin
2009. Il marque la naissance de cet outil régional au service de l'ensemble des collectivités publiques bretonnes.
Foncier de Bretagne sera opérationnel pour la fin de l’année 2009. L’indicateur pourra donc être renseigné à
partir de la fin 2010.
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Aménagement et des Politiques territoriales

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2010

Soutien à l’urbanisme durable
via le dispositif Eco-FAUR

19.B

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région s’est engagée dans le soutien à un urbanisme durable afin de favoriser la mixité sociale et la qualité du
cadre de vie tout en encourageant l’économie des ressources. La volonté de placer le développement durable au
cœur des choix d’opération d’aménagement urbain, dans une démarche transversale, participative et solidaire,
s’est traduite en 2005 par la création du dispositif régional de l’Eco-FAUR.
Cet outil d’appui méthodologique, technique et financier, accompagne les projets de développement des
collectivités compétentes dans l’étude et la réalisation de leurs projets d’équipement et d’aménagement urbain. Ce
dispositif apporte, d’une part, un soutien à l’ingénierie (études stratégiques et pré-opérationnelles) en amont des
projets et, d’autre part, un soutien à la réalisation des projets eux-mêmes dans le cadre d’une procédure d’appels à
projets annuels dans trois catégories d’opérations :
équipements et bâtiments publics ;
espaces publics et projets paysage ;
réhabilitation ou création de nouveaux quartiers et redensification des quartiers existants.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a vocation à évaluer la progression de la qualité des projets soutenus par l’Eco-FAUR. Il s’agit d’une
part de mesurer « l’exemplarité » des projets Eco-FAUR à partir du taux de projets remplissant 7 des 13 cibles et
d’autre part leur qualité globale à partir du taux de projets retenus par rapport aux projets éligibles.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Paysage et de l’Ecologie urbaine

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Mode de calcul :
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Exemplarité des projets retenus = (nombre de projets remplissant 7 des 13 cibles) /
(nombre total de projets retenus)
Qualité globale des projets = (nombre de projets [avec AMO] retenus) / (nombre total de
projets éligibles)
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Modalités d’interprétation
Le dispositif Eco-FAUR invite les maîtres d’ouvrage publics à s’inscrire dans une réflexion globale et transversale
autour de treize cibles thématiques regroupées en trois thèmes : approche globale transversale, participative et
solidaire (I), innovation et exemplarité environnementale (II) et gestion économe et durable (III).
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Ces cibles peuvent être atteintes en totalité ou en partie par chacun des projets concernés. L’indicateur prend en
compte la part des projets dits « exemplaires », c’est-à-dire ayant atteint en totalité au moins sept cibles sur treize
du dispositif de l’Eco-FAUR.
Cet indicateur étant évalué à la lueur des règles de l’année en cours, l’évolution de la qualité ne peut qu’être très
progressive puisque la grille de lecture du dispositif Eco-FAUR s’enrichit et/ou a des exigences supplémentaires à
chaque appel à projets (par exemple en 2009 : exigence de performance dans la catégorie « Équipements » sur la
cible Énergie pour l’atteindre complètement par opposition aux années précédentes).
Afin d’affiner ces données, un indicateur supplémentaire de niveau de qualité globale des projets vise à s’assurer
de la progression de la réussite des maîtres d’ouvrage à l’appel à projets annuel. Il est calculé à partir du nombre
de projets retenus au regard du nombre de projets éligibles déposés. L’objectif de la cible visée est que 75 à 80%
des porteurs de projets soient retenus dès lors qu’ils déposent un dossier projet de manière à ce que le dispositif
ne soit pas considéré comme excluant. En complément, une mesure du taux de projets retenus ayant bénéficié
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) est également réalisée afin de légitimer l’intérêt de
l’accompagnement des porteurs de projets ayant déposé un dossier éligible. Il permet de comparer le taux de
réussite des projets ayant préalablement bénéficié d’une AMO (directe par les services de la Région ou indirecte
soit par ses partenaires tels que BRUDED soit dans le cadre d’une AMO règlementaire) à ceux n’en ayant pas fait
l’objet. L’objectif de la cible visée est que 100% des bénéficiaires d’une AMO soient retenus dès lors qu’ils déposent
un dossier projet et que le ratio nombre d’AMO/nombre de projets soit suffisant.
Il serait également pertinent à l’avenir de connaître le nombre de projets lauréats préalablement retenus par la
Région au titre de son soutien à l’ingénierie (indicateur complémentaire) ou d’apprécier la pertinence des actions
d’accompagnement des partenaires relais : il s’agirait par exemple de mesurer la corrélation potentielle entre
l’adhésion à BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine pour un Développement durable) et le taux de réussite à
l’appel à projets Eco-FAUR. De même, d’autres indicateurs pourraient être calculés pour évaluer la pertinence des
conseils prodigués par les services de la Région en amont du dépôt des dossiers (déplacements occasionnels de
terrain, rencontre des porteurs de projets) ou pendant leurs phases d’instruction (rencontres départementales
d’une majorité de maîtres d’ouvrages accompagnés le plus souvent de leur maîtrise d’œuvre).
En 2009, le renforcement de la culture urbanistique des porteurs et des concepteurs de projets s’appuie
notamment sur la diffusion d’un guide méthodologique et pédagogique de l’Eco-FAUR, accompagné d’un film. En
outre, la Région accentue sa mission d’information sur les enjeux de l’urbanisme durable en reconduisant des
événements de sensibilisation au développement durable tels la manifestation annuelle des « Échos-forts » de
l’Eco-FAUR et le forum interrégional sur l’écodéveloppement des collectivités de Vannes.
Enfin, une évaluation exhaustive devrait intégrer un suivi de projets dans le temps et ainsi vérifier l’adéquation
entre le projet (cibles initialement obtenues) et la réalisation (cibles finalement atteintes).
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Données sources
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Participation aux Ateliers
techniques du paysage

19.C

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de développer une culture du paysage en vue de préserver son patrimoine naturel et son attractivité, la
Région organise des Ateliers techniques du Paysage.
Ces ateliers visent à sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’aménagement (élus, architectes, urbanistes,
associations…) sur des thèmes divers liés à la préservation du paysage.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier le succès des ateliers techniques du paysage en recensant le nombre d’acteurs
qui y participent.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Patrimoine naturel et de la Biodiversité

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Nombre de participants aux ateliers techniques du paysage
Nombre de participants

III
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Modalités d’interprétation
Six Ateliers techniques du Paysage ont été organisés par la Région depuis 2005, dont deux en 2006 :
Atelier n°1 / 14 décembre 2005 "Quel paysage urbanisé pour demain ?" ;
Atelier n°2 / 7 juin 2006 "Habiter autrement le paysage" : 110 participants ;
Atelier n°3 / 14 décembre 2006 "Les paysages de la mobilité" : 103 participants ;
Atelier n°4 / 22 juin 2007 "Le littoral : un paysage et un lieu de vie convoités" ;
Atelier n°5 / 11 décembre 2008 "Entre ville et campagne : un paysage à inventer" ;
Atelier n°6 / 18 juin 2009 "Énergie, territoire et paysage".
Porteurs de thématiques fortes et d’enjeux stratégiques pour la Bretagne, ces ateliers ont impliqué des publics
nombreux et diversifiés, notamment élus et professionnels. Le nombre de participants se révèle toutefois
relativement stable, certains acteurs n’ayant pu se rendre disponibles pour chacun des séminaires. Par ailleurs, le
thème du paysage n’est pas encore suffisamment identifié par les décideurs et pas assez pris en compte dans les
politiques publiques.
L’atelier n°4 relatif au littoral a recueilli le moins de participation, contrairement à ce qui était attendu étant
donné l’importance de l’enjeu en Bretagne : l’atelier s’est tenu à Auray et non à Rennes. Il est donc sans doute
paru moins accessible aux participants.
Les présentations des intervenants et les débats tenus au sein de chacun des ateliers sont synthétisés dans des
actes, diffusés aux participants ainsi qu’à l’ensemble des acteurs bretons concernés.
Afin d’approfondir cette démarche de sensibilisation et d’information sur les paysages bretons vers le grand
public, la Région poursuit la réalisation, conjointement avec l’État, d’une collection régionale d’atlas du paysage
déclinée au niveau départemental. Elle conduit également une réflexion sur la définition d’une stratégie de
préservation du patrimoine paysager en Bretagne, notamment à travers la politique des Parcs naturels régionaux,
territoires pilotes en matière d’aménagement durable de l’espace.
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Données sources

No m bre de participants aux ateliers techniques du pays age
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20. DEVELOPPER LES ENERGIES RENOUVELABLES
ET AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR
La question énergétique et climatique est au cœur des politiques développées par la Région. Les
enjeux en termes d’économie d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte
contre le réchauffement climatique… faisant partie des préoccupations prioritaires de la Région,
celle-ci a adopté deux plans stratégiques dans les domaines de l’énergie et de l’air :
•
le Plan Energie pour la Bretagne, adopté en 2007, qui prévoit une série d’actions pour
maîtriser la consommation d’énergie et pour développer la production et l’usage des énergies
renouvelables dans les domaines de l'habitat, des transports, de l'industrie ou encore de
l'agriculture ;
•
le Plan régional pour la Qualité de l’Air, adopté le 22 octobre 2009, propose notamment un
diagnostic précis de la pollution de l'air en Bretagne.

20.A

Évolution de la puissance éolienne installée
en Bretagne
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Deuxième région la plus ventée de France, la Bretagne possède un fort potentiel de production d’électricité
éolienne que la Région souhaite développer.
Un schéma régional éolien a été voté en 2006 afin d’étendre de nouveaux parcs éoliens et faire passer la
production de cette énergie propre à 1 000 MW d’ici 2010, couvrant ainsi 10% de la consommation électrique
bretonne. Ce schéma propose à l’ensemble des acteurs de l’éolien et particulièrement aux élus locaux des outils
pour réussir l’implantation des nouveaux parcs éoliens terrestres en concertation avec les habitants. Actuellement,
57 parcs éoliens terrestres sont en activité pour une puissance installée de 370 MW.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’évaluer la progression de l’éolien en Bretagne à partir de l’évolution de la puissance
éolienne installée. Cet indicateur est exprimé en MW. A titre illustratif, 1 MW éolien produit environ 2 200
MWh/an, soit environ 220 tonnes de CO² évités.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Air, des Déchets et de l’Energie

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Modalités d’interprétation
Le développement de l’éolien en Bretagne est important du fait de ses atouts physiques. L’objectif désormais est
de le renforcer en continuant à l’accompagner par une planification régionale et locale. Afin de conserver
l’avantage environnemental apporté par la production éolienne, la Région lancera une réflexion sur le
renouvellement des parcs terrestres à partir de 2015.
Concernant l’éolien offshore, la Région continuera son implication autour de chaque projet et au niveau d’une
planification / concertation régionale. Elle estime que l’implantation de parcs éoliens en mer pourrait produire
500 MW en 2015.
La puissance éolienne en Bretagne est en augmentation depuis 2005. La cible de 1 000 MW pour 2010 sera
atteinte en termes de permis de construire accordés.

Données sources
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Couverture territoriale des
Espaces Info Énergie

20.B

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région souhaite sensibiliser et informer le grand public sur les questions relatives à la maîtrise de l’énergie et
aux énergies renouvelables dans l’habitat.
En partenariat avec l’ADEME, la Région a mis en place un réseau d’Espaces Info Énergie (EIE) qu’elle entend
développer pour répondre aux demandes d’information des Bretons concernant l’installation de chauffe-eaux
solaires, de chauffages au bois, de chauffages géothermiques, ou répondre aux questions relatives à l’isolation ou
au chauffage.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de connaître l’accessibilité des Bretons au réseau d’Espaces Info Énergie. Il est calculé en
fonction de la répartition géographique des Espaces Info Énergie par pays.

Nombre de pays couverts par des Espaces Info Énergie
Nombre de Pays

III

21

14

7

0
2005

2006

2007

2008

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Air, des Déchets et de l’Energie

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

176

2009

2012 c ible

Modalités d’interprétation
Chaque année ce sont 1 à 2 nouveaux EIE qui ouvrent leurs portes. D’ici à 2012, la Région souhaite atteindre le
chiffre des 21 pays couverts par des EIE.
Un réseau de conseillers permet également de créer une véritable dynamique sur cette question de l’information
et de la sensibilisation. D’ici 2012, la Région se fixe comme objectif de couvrir le territoire avec 1 conseiller pour
200 000 à 250 000 habitants, de manière à ce que chacun dispose près de chez lui d’informations techniques et
précises.

Données sources

No m bre de pays co uv erts par des Es paces
Info Energie
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Opérations soutenues dans le cadre de
l’appel à projets « Photovoltaïque »
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La production d’électricité photovoltaïque (énergie solaire) se développe notamment depuis 2007 et est liée à la
question de la performance énergétique des bâtiments où elle est intégrée.
Afin de favoriser cette source d’énergie, la Région a lancé en 2008, avec l’ADEME et les départements volontaires,
un appel à projets centré sur des opérations ciblées, démonstratives de technologies, de pratiques architecturales
et intégrées à une opération de maîtrise de l’énergie et de communication spécifique. Cet appel à projets est
reconduit en 2009 en ciblant prioritairement des opérations concernant les logements sociaux et les bâtiments
tertiaires publics.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a vocation à mesurer le nombre d’opérations soutenues dans le cadre de l’appel à projets
« Photovoltaïque » (PV) ainsi que les différents types de bâtiments et de structures concernées.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Air, des Déchets et de l’Energie

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008
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Répartition par secteur d’activité des opérations soutenues dans le cadre de l’appel à projets
« photovoltaïque » et montant des subventions régionales en 2008
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III

Modalités d’interprétation
L’année 2008 marque le démarrage d’un dispositif d’accompagnement aux opérations exemplaires afin de créer
un catalogue d’opérations suffisamment varié tant sur le type de porteur de projets que de technologies utilisées
ainsi que la répartition géographique.
Les partenaires de l’appel à projets s’étaient fixés comme secteurs prioritaires les collectivités locales, les bailleurs
sociaux et l’agriculture. Le secteur agricole s’est largement positionné mais les projets étaient le plus souvent
classiques et ne cadraient pas avec le côté démonstrateur de l’appel à projets. Des projets exemplaires ont pu
néanmoins être identifiés. Côté collectivités territoriales l’objectif a été atteint. Les bailleurs sociaux en revanche
ne se sont guère mobilisés sur la thématique PV. Il s’avère que le PV peut entraîner des difficultés de gestion et de
reversement vers les locataires et les bailleurs préfèrent travailler en priorité sur la performance énergétique des
bâtiments avant de se lancer dans la production d’électricité.
En 2009, à côté du démarrage rapide de la filière, notamment dû à la forte croissance des installations
particulières classiques (aidées par le crédit d’impôt en plus du tarif d’achat), le choix de la Région a été de
recentrer l’accompagnement sur l’innovation tant technologique (cellules photovoltaïque autres que silicium)
qu’architecturale (la cellule photovoltaïque est un élément de construction du bâtiment). Ceci conduit la Région à
soutenir quelques projets à l’échelle régionale afin d’avoir un panel de projets par territoires, par secteurs et par
techniques d’intégration. C’est donc bien la dimension qualitative des projets soutenus qui rend compte de l’action
régionale.
Il est par ailleurs nécessaire de rappeler que la puissance installée financée représente une faible part de la
puissance installée au réel. A l’avenir, cet indicateur pourra être affiné en prenant en compte le type de
technologie utilisée, tant par zone géographique que par secteur d’activité.

Données sources
Répartition géographique des opérations soutenues dans le cadre de l’appel à projets
« photovoltaïque » et montant des subventions régionales
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Accompagnement régional de la
filière des énergies marines

20.D

Indicateur de réalisation

Pourquoi cet indicateur ?
Dotée de ressources physiques importantes, forts gisements de courant, façades exposées à la houle, régimes de
vents soutenus, la Bretagne est au premier plan des potentiels européens pour la production d’électricité issue des
forces marines.
Les projets énergétiques en mer se multiplient, à commencer par l’éolien offshore fixe, pour lequel la maturité
technologique des machines permet d’envisager à court terme un développement des premiers parcs.
Les technologies hydroliennes et éolien offshore flottant vont aussi prochainement rentrer dans des phases de
démonstration. Le site de Paimpol-Bréhat pour l’hydrolien, initié par EDF, constitue une étape importante pour le
développement de ces productions d’électricité. Parallèlement des développeurs de technologies bretonnes
(Sabella), porté par le Pôle Mer Bretagne, poursuivent la mise au point in situ des machines, avec le soutien
régional. La Région mène une action coordonnée pour faire avancer ces projets.
En parallèle des développements technologiques, la Région a souhaité lancer, dans le cadre de la mise en œuvre
du plan énergie pour la Bretagne et la de charte des espaces côtiers bretons, un exercice de planification et de
concertation afin de déterminer, avec l’ensemble des acteurs intervenant sur les thèmes de l’énergie et de la mer,
les modalités de déploiement de ces outils de productions le long des côtes bretonnes. Au-delà des problématiques
physiques (ressources, potentiel énergétique…), ce travail de concertation aborde aussi les questions
environnementales, de cohabitation des différents usages, d’infrastructures et de logistique à terre… afin d’aboutir
dès fin 2009 à une vision partagée et concertée, en complémentarité des travaux régaliens menés par l’État.
La Région a aussi orienté différents projets par ces soutiens. Fin 2008, elle a choisi de contribuer fortement à la
création d’un site de démonstration de la technologie hydrolienne à Paimpol-Bréhat porté par EDF. L’évolution
rapide de ce projet, dans un contexte national où la place de la Bretagne est reconnue, pourrait conduire dans les
prochains mois à ce que le site de Paimpol-Bréhat prenne le statut de site d’essais national sur l’hydrolien, selon
une gouvernance adaptée et mutualisée avec les autres sites d’essai nationaux (houle, éolien flottant…).
Cette présence de la Région sur ce sujet se retrouve donc fortement à l’échelle nationale dans le cadre de
l’Initiative partenariale nationale pour l'Emergence des Énergies marines (IPANEMA) au sein de laquelle la
Région anime avec l’IFREMER, l’ADEME et la Région des Pays-de-la-Loire la gouvernance. Les orientations du
Grenelle de la mer ont à ce sujet confirmé les travaux menés visant à la définition d’une feuille de route nationale
pour le développement des énergies marines tant au niveau scientifique, technologique qu’industriel.
Les énergies marines pourraient, d’ici 2020, représenter environ 10% de la consommation électrique bretonne.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permettra d’évaluer l’implication de la Région dans le développement des énergies marines.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Air, des Déchets et de l’Energie

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2010
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Modalités d’interprétation
Le développement des énergies marines se fait sur le long terme. En 2009, trois parcs éoliens offshore sont à
l’étude, une ferme pilote hydrolienne est en construction, un site d’essai hydrolien est à l’étude, trois projets sur
les énergies marines sont labellisés « Pôle Mer Bretagne ».

20.E

Développement de la filière bois-énergie
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Dans un contexte d'évolution du coût des énergies fossiles et de demande croissante en énergie renouvelable, la
question de l'offre et de la qualité du bois-énergie devient centrale au vu des usages énergétiques du bois
(production de chaleur mais aussi d'électricité par gazéification).
La Région encourage cette forme de valorisation énergétique de la biomasse qui a l’avantage d’être renouvelable,
économique et neutre en émission de CO2. Son impact environnemental est nul, sous réserve d’une exploitation
raisonnée des forêts.
Dans cette perspective, le Plan bois-énergie Bretagne (PBEB) 2007-2013, conduit en partenariat avec l’État,
l’ADEME et les Conseils généraux, doit permettre un développement harmonieux et fiable de cette filière. Ce
programme se fixe pour objectif :
l’installation de 100 MW de chaufferies bois à destination des équipements collectifs et des industriels ;
la mobilisation de 100 000 tonnes de bois supplémentaires utilisées chaque année ;
la substitution de 27 500 tonnes équivalent pétrole ;
l’économie de 70 000 tonnes de CO2 chaque année.
La Région intervient sur la demande (aide aux investissements sur les chaufferies collectives, collectivités et
industries) et sur l’offre (acquisition de matériel, création de plate-forme).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’évaluer le développement de la filière bois-énergie en prenant en compte le nombre de
plateformes et équipements associés structurant l’offre en bois-énergie, la puissance de chaufferie bois-énergie
installée ainsi que le tonnage de bois mobilisé.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Air, des Déchets et de l’Energie

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Modalités d’interprétation
En 2008, la part des projets des collectivités augmente avec notamment la mise en place de réseaux de chaleur
(les réseaux de chaleur permettent de fournir de la chaleur à plusieurs collectivités à partir d’une chaufferie).
Les appels à projets de la Commission de Régulation de l’Energie et BCIA (Biomasse Chaleur Industrie et
Agriculture) risquent de déstabiliser la filière dans sa partie approvisionnement (importante mobilisation de la
ressource plaquette forestière pour de gros projets en production de chaleur ou d’électricité). Les partenaires du
PBEB favorables à l’émergence de ces projets porteront une attention particulière à cet aspect ressource afin de
préparer au mieux un développement local de la ressource forestière (lien avec la politique « filière bois »).
Une action similaire existe sur les chaudières en agriculture (domestique et exploitation) l’approvisionnement
venant de la valorisation de la haie bocagère.
En 2008, les projets financés dans le cadre du Plan Bois ont permis de générer une économie de 10 160 tonnes de
CO2.

Données sources
2005

2006

No m bre de platefo rm es indus trielles bo is
énergie
Puis s ance de chaufferie bo is -énergie
ins tallée (en MW)
To nnage de bo is m o bilis é (en Kilo to nnes )

20.F

38

38

2009

2010

2013

c ible

c ible

c ible

20

25

30

48
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76

18

32

2007

2008

11

1 00
1 00

Évolution des émissions de CO2 du secteur
des transports et des déplacements bretons
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
L’impact sur la qualité de l’air (et en particulier sur le bilan gaz à effet de serre) du secteur des transports et des
déplacements motorisés est croissant en Bretagne. En effet, si l’on prend en compte uniquement les émissions de
CO2, le secteur des transports est celui qui arrive en tête avec 54% des émissions. Cette question est développée de
manière prioritaire dans le cadre du Plan régional pour la Qualité de l’Air (PRQA).
Compte tenu des perspectives d'augmentation de la population bretonne, génératrice de nouveaux besoins en
mobilité, l’enjeu des déplacements va en effet croître dans les prochaines années.
Le CO2 représente le principal gaz à effet de serre, mais si l’on tient compte des autres gaz à effet de serre
(méthane et protoxyde de carbone), c’est le secteur agricole qui devient le plus émetteur avec 46% suivi des
transports avec 24%. Ce pourcentage reste important c’est pourquoi le PRQA propose de repenser l’aménagement
urbain pour limiter le recours à des modes de déplacements polluants et de poursuivre une politique volontariste
de développement des transports alternatifs à la route et de mesures d’accompagnement.
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Dans le cadre de la révision du PRQA depuis mai 2005, mais aussi plus récemment avec la création de
l’Observatoire régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre, la Région a lancé avec les acteurs bretons et ses
partenaires un diagnostic précis de la pollution de l'air en Bretagne. Cela a conduit à émettre des
recommandations concernant les différents secteurs économiques émetteurs de pollutions. Le PRQA comprend
un ensemble de recommandations et de prescriptions de plusieurs études en milieu agricole et urbain ainsi que
d'opérations innovantes notamment dans les domaines des transports propres et de l'intermodalité.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’analyser les émissions de dioxyde de carbone des transports (routiers, ferroviaires,
aériens et maritimes) et des déplacements.
A terme, il devra être complété par une mesure de la quantité d’autres gaz à effet de serre (oxyde d’azote,
monoxyde de carbone…).

Évolution des émissions de CO2 du secteur des Transports
Em issions de C02 du secteur Transports (en Kt)

III

8 0 00

6 0 00

4 0 00

2 0 00

0
1990

1995

2000

2007

2020
c ible

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Observatoire régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

1990

Modalités d’interprétation
Le PRQA révisé, pour lequel une consultation publique a été lancée en 2008, a été définitivement adopté en
octobre 2009. A cette occasion, le bilan GES des émissions des transports et déplacements bretons est connu. Ce
bilan est aussi enrichi par les travaux de l’Observatoire régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre lancé en
2009. L’Observatoire suit désormais l’évolution de cet indicateur.
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L’interprétation de cet indicateur est fortement corrélée à d’autres indicateurs macroéconomiques et notamment
le prix des carburants. Si les émissions de CO2 imputables au secteur du transport augmentent entre 1990 et 2007,
il est important de noter que l’augmentation est bien plus faible entre 2000 et 2007. D’ores et déjà on constate
que les efforts à mener tant sur le transport de voyageurs que sur les transports de marchandises sont importants
afin d’atteindre l’objectif de baisse de 20% des émissions d’ici 2020 par rapport à 1990 (engagement européen et
national), qui plus est dans un secteur comme les transports où les émissions sont issues de sources diffuses.

Données sources

Em is s io ns du s ecteur Trans po rts en KtCO 2
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2000

2007

6 197
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7 621

7 719

2020
c ible
6 080
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21. GERER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN
EAU
L’eau est une ressource vitale qui nécessite d’être protégée et gérée de manière équilibrée. Bien
que la Région ne dispose pas de compétences spécifiques dans le domaine de l’eau, elle mène une
politique volontariste pour un aménagement durable du territoire breton afin de soutenir la
restauration de la qualité de l’eau ainsi qu’une gestion économe de cette ressource.
Fin 2006, l’Assemblée régionale a adopté un nouveau Contrat pour l’Eau qui précise les
orientations stratégiques et le cadre d’intervention de la Région en la matière. Cette politique
territoriale a pour objectif de répondre aux exigences de la directive-cadre européenne sur l’eau
(DCE) et d’atteindre un bon état des eaux et milieux aquatiques pour 2015.
Dans cette perspective, la Région s’est fixée trois objectifs :
•
impulser une politique territoriale de l’eau intégrée ;
•
protéger la ressource en eau et favoriser sa gestion équilibrée ;
•
communiquer, éduquer et sensibiliser.
L’année 2008 a constitué la phase opérationnelle de cette politique régionale de l’eau.

21.A

Evolution de la superficie du territoire
breton couverte par des démarches de SAGE
Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
La Région soutient une politique de l’eau territoriale et intégrée. Le Contrat pour l’Eau du Conseil régional met
l’accent sur le développement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui sont des outils
centraux de planification et de gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques. Ils permettent de fédérer
l’action des partenaires locaux, de faire émerger les enjeux prioritaires du bassin, de fixer les objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des milieux aquatiques, mais également
de contribuer à une vision globale du sujet, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
La Région souhaite couvrir rapidement la totalité du territoire breton par ces outils qu’elle contribue à financer.
Afin de soutenir leur développement, elle a initié depuis 2007 une démarche partenariale où des contrats
pluriannuels de SAGE ont été signés (ou sont en cours de signature) par les différents partenaires (la Région,
l’État, l’Agence de l’Eau, les Départements, les structures de coordination des SAGE et les Commissions locales de
l’Eau).

Définition de l’indicateur
Cet indicateur de contexte apprécie la progression de la couverture du territoire breton par les SAGE.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Eau

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Mode de calcul :

186

(superficie couverte par les SAGE) / (superficie du territoire régional)

T aux de couverture du territoire par des SAGE

Part de la surface du territoire breton couvert par des démarches de SAGE
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Modalités d’interprétation
L’année 2008 a été marquée par le démarrage de la déclinaison opérationnelle de la nouvelle politique de l’eau
avec la signature de six contrats SAGE en élaboration et de cinq contrats de mise en œuvre de SAGE.
En 2009, ce sont 7 SAGE qui sont approuvés et 11 SAGE qui sont en cours d’élaboration. La surface totale n’évolue
pas puisque ce sont uniquement des évolutions d’étape (passage de SAGE en émergence à SAGE en élaboration ou
de SAGE en élaboration à SAGE approuvé). Il reste 3 territoires sur lesquels des démarches SAGE sont en
émergence et devraient aboutir en 2010.
La Région accompagne également les projets intégrés et de développement durable au service des préconisations
des SAGE. Dans cette optique, elle soutient les acteurs de terrain et apporte notamment son appui technique et
méthodologique aux territoires, avec une approche transversale de la gestion de l'eau.

Données sources
2005
Taux de co uv erture du territo ire breto n
par des SAGE

187

2006

2007

2008

68%

91%

2009

2010

prévision

c ible

91%

1 00%
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Contrats de territoires
hydrographiques signés

21.B

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Le périmètre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) recouvre un ou plusieurs bassins
versants, appelés aussi bassins hydrographiques. Un bassin hydrographique est une portion de territoire qui
reçoit des eaux superficielles ou souterraines alimentant un point de sortie commun appelé exutoire (cours d’eau,
lac, mer, océan…) et délimité par une ligne de partage des eaux.
Afin d’approfondir une démarche territoriale structurante et coopérative de reconquête de la qualité de l’eau,
l’action de la Région s’est concrétisée par la signature de contrats de territoires hydrographiques pluriannuels.
Cette échelle géographique permet de mieux prendre en compte les spécificités du territoire ainsi que les avis des
partenaires locaux concernés.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur comptabilise le nombre de contrats de territoires hydrographiques signés ainsi que la superficie
concernée afin d’apprécier l’évolution de cette démarche.
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III

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Eau

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Modalités d’interprétation
Les contrats sont co-signés par l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, les Départements et la Région dans le
cadre de la convention d’application du Grand Projet 5 du CPER. Ces contrats font suite aux contrats Bretagne
Eau Pure et Prolittoral : ils sont désormais multi-thématiques et multi-acteurs (en fonction des compétences), de
la source à la mer. Ils doivent permettre de contribuer à atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques.
Ils sont proposés par les territoires.
2007 a été une année transitoire, seuls les contrats prolittoral se terminaient. Quelques contrats (conchylicoles)
se sont terminés en 2008.
Une mutualisation des moyens est souhaitée par la Région Bretagne. Ainsi, le nombre de contrat de bassin versant
n’augmente pas forcément, mais la surface contractualisée peut, elle, augmenter du fait de l’élargissement des
territoires à la mer et des nouveaux territoires qui s’engagent dans un programme d’actions.

Données sources
2005
No m bre de co ntrats de territo ires en
co urs
Superficie co ncernée (en
po urcentage)

21.C

2010

2006

2007

2008

2009

53

9

56

48

53

63%

63%

71%

52%

c ible

SAU bretonne couverte par le
programme Breizh Bocage
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région participe au financement du programme Breizh Bocage qui a pour objectif prioritaire de lutter contre
les phénomènes d’érosion en implantant des haies et talus en rupture de pente et de restaurer la qualité des eaux
et des milieux aquatiques bretons en réduisant les transferts de polluants d’origine agricole vers les eaux
superficielles. Ce dispositif présente également un intérêt pour la fourniture de biomasse (bois - énergie), la
préservation de la biodiversité et la restauration des paysages.
Breizh Bocage est opérationnel depuis fin 2007 et comporte trois volets :
Volet 1 - Étude territoriale : analyse globale d'un territoire en vue de définir les priorités d'action ;
Volet 2 – Diagnostic-action : élaboration du projet d'aménagement concerté sur un secteur opérationnel
retenu à l'issue de l'étude territoriale (volet 1) ;
Volet 3 – Travaux : réalisation des travaux de création et d'amélioration du bocage conformément aux
propositions formulées dans le diagnostic-action (volet 2).
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Dans le cadre de Breizh Bocage, la Région accompagne la mise en œuvre du dispositif à l’échelle d’un territoire,
conciliant la restauration de la qualité de l’eau, la mise en valeur et l’amélioration du paysage rural et la
préservation de l’environnement dans une démarche collective et participative.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’évaluer le soutien aux démarches visant à diagnostiquer et maîtriser l’impact
environnemental et paysager des activités agricoles sur l’espace rural. Il est calculé à partir des surfaces faisant
l’objet du programme Breizh Bocage ramenées à la surface agricole utile (SAU) totale bretonne (2 750 557 hasource INSEE 2007).

Part de la SAU bretonne couverte par Breizh Bocage
T aux de couverture de la SAU
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008

Mode de calcul :

(superficie couverte par le programme Breizh Bocage) / (SAU totale)

Modalités d’interprétation
Les études territoriales (volet 1) Breizh Bocage se sont déployées en 2008 et 2009 et couvrent désormais 40% du
territoire breton. Après les départements des Côtes-d'Armor et d’'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère
semblent adhérer au programme en cette fin d'année 2009. Cette mobilisation devrait se poursuivre en 2010 pour
atteindre un taux de couverture du territoire par des études Breizh Bocage supérieur à 50%.
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Issus de ces études de volet 1, les diagnostics-actions du volet 2, qui consistent à recentrer l’effort sur une zone
prioritaire en sensibilisant et incitant les agriculteurs à replanter du bocage, ont été mis en œuvre en 2009 et
devraient se déployer jusqu’en 2012. Ils aboutissent à des propositions de projets de plantations concertés et
partagés.
Enfin, à partir de 2010, la Région devrait s’engager dans le financement des travaux de plantation (volet 3),
réalisation concrète du volet 2 et finalité du dispositif.
A noter que la réussite de ce programme fondé sur le volontariat passe par la mobilisation des élus locaux et que
son déploiement actuel montre une prise de conscience du rôle positif du bocage sur l’environnement et la
biodiversité.

Données sources
2005
Part de la SAU co uv erte par le
pro gram m e Breiz h Bo cage (v o lets 1 et 2)

21.D

2006

2007

2008

2009

25%

4 0%

2010
c ible
5 0%

Évolution de l’information sur l’eau
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de relayer la connaissance et l’information et de sensibiliser le grand public aux problématiques liées à l’eau,
la Région a créé en 2006 l'Observatoire régional de l'Eau qui est porté par le GIP Bretagne Environnement dans
lequel l’État est également présent.
Cet outil permet au plus grand nombre de disposer de données actualisées et diversifiées dans les champs de l’eau
et des milieux aquatiques.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’évaluer la demande d’information en matière d’eau en prenant en compte la
fréquentation du site Internet de l’observatoire de l’eau. Celle-ci est calculée à partir du nombre de connexions
annuelles au site www.eaubretagne.fr.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Eau

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007
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Nombre de connexions au site Internet de l’Observatoire de l’Eau
Nombre de connexions

III

1 00 000

8 0 000

6 0 000

4 0 000

2 0 000

0
2005

2006

2007

2008

2009
prévision

2010
c ible

Modalités d’interprétation
Le site www.eaubretagne.fr, conçu avec un certain nombre de liens avec des sites experts, a vu ses performances
techniques améliorées fin 2008 grâce à un changement de plateforme informatique. En 2009, la Région a
poursuivi son accompagnement à cet observatoire, outil de transparence.
Par ailleurs, la Région est également partenaire d'un grand nombre d'événements sur le thème de l'eau, destinés à
sensibiliser et toucher le maximum d’acteurs et de citoyens. L'un d'entre eux, le Carrefour des Gestions locales de
l'Eau, constitue un événement national. 2009 a fêté les 10 ans de cet événement.

Données sources
2005
no m bre de co nnexio ns au
s ite w w w .eaubretagne.fr
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2006

2007

2008

6 3 000

7 7 000

2009

2010

prévision

c ible

85 000

9 0 000

22. PROTEGER LA MER ET LES MILIEUX
LITTORAUX
Avec 2 730 km de côtes, la région représente un tiers du linéaire côtier français. Cette spécificité
maritime fait partie intégrante de l’identité de la Bretagne et lui confère une forte attractivité.
Mais cette attractivité même menace la biodiversité des espaces naturels littoraux.
La Région a mis en place des politiques et des outils traduisant l’importance qu’elle accorde à la
protection du patrimoine naturel et de la biodiversité des zones côtières et des milieux marins.
Elle a notamment mis en œuvre un Schéma du Patrimoine naturel et de la Biodiversité en
Bretagne qui prend largement en compte l’aspect maritime.
La Région a adopté la Charte des Espaces côtiers en 2007, promouvant une gestion intégrée des
zones côtières et garantissant le maintien du potentiel écologique des espaces côtiers bretons.
Enfin, la Région s’investit dans la lutte contre le changement climatique en cherchant à en
anticiper les effets. Climsat, centre mondial d’imagerie satellite de l’ONU dédié à la lutte contre le
changement climatique, s’est installé à Brest.

22.A

Politiques régionales de gestion
environnementale des espaces côtiers
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de sauvegarder et valoriser la biodiversité du littoral breton, la Région soutient des actions visant à
sensibiliser le public à la fragilité et à un entretien responsable des espaces côtiers (les milieux littoraux et les
espaces maritimes).
Cette politique se traduit en premier lieu par le soutien aux Contrats Nature, aux Parcs naturels régionaux et aux
Opérations Grands Sites sur le littoral et par la création des Espaces remarquables de Bretagne (réserves
naturelles régionales) sur les espaces côtiers, afin de protéger la flore et la faune de ces milieux naturels.
D’autre part, dans le cadre de la promotion des actions d’éducation à l’environnement, la Région participe au
financement de projets innovants et structurants en la matière, notamment via l’appel à projets annuel
« Éducation à l’Environnement ». Certains de ces projets visent les milieux côtiers.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer l’engagement de la Région Bretagne dans sa démarche de préservation et de
valorisation des espaces côtiers à travers la prise en compte de l’évolution des surfaces des différents types
d’espaces littoraux et maritimes naturels gérés et valorisés.
Cet indicateur est également complété par le nombre d’actions soutenues par la Région concernant les espaces
côtiers dans le cadre de l’appel à projets « Éducation à l’Environnement » ainsi que le montant de l’enveloppe
accordée.
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Su perficie (ha) : ERB, Contrats nature, OGS

Évolution annuelle des superficies des territoires côtiers concernés par des politiques régionales
de gestion de la nature
6 0 00

4 5 00

3 0 00

1 5 00

0
2005

2006

Espaces remarquables de Bretagne

Su perf. tot. (ha) : ERB, Contrats nature, OGS
+ fa çade côtière des PNR

III

2007
Con trats Nature

2008

2009

Opérati ons Grands sites

1 40 000

1 05 000

7 0 000

3 5 000

0
2005

2006

2007

Som m e (ERB+Con trats-Nature+OGS)
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2008

2009

PN R (et projets de PNR)

15

5 0 000 €

12

4 0 000 €

9

3 0 000 €

6

2 0 000 €

3

1 0 000 €

0

Mon tant de l'enveloppe

Nombre d'actions soutenues

Nombre d’actions concernant les espaces côtiers soutenues dans le cadre de l’appel à projets
« Éducation à l’Environnement » et montant de l’enveloppe accordée

0€
2005

2006

2007

N om bre d'actions soutenues con cernant l es espaces côtiers

2008

2009
Mon tan t de l 'enveloppe accordée

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service du Patrimoine naturel et de la Biodiversité

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
A travers la création des Espaces remarquables de Bretagne (4 réserves créées en zone littorale), le soutien aux
Contrats Nature et l’action des Parcs Naturels Régionaux, le Conseil régional favorise la préservation des espaces
naturels en zone littorale.
La superficie totale des territoires côtiers concernés par des politiques régionales de gestion de la nature est en
augmentation depuis 2005. Elle a beaucoup progressée entre 2008 et 2009 du fait de la création de nouveaux
parcs naturels régionaux : les Parcs naturels régionaux Rance - Côte d’Emeraude et du Golfe du Morbihan. Ces
espaces côtiers sont fortement impacté par un urbanisme et une démographie croissants.
Après une baisse en 2007 du nombre de projets soutenus dans le cadre de l’éducation à l’environnement, le
nombre d’actions soutenues est reparti à la hausse en 2008.
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Données sources
Évolution annuelle des superficies des territoires côtiers concernés par des politiques régionales de
gestion de la nature
2005

2006

2007

2008

2009

2 83 9

3 117

3 320

3 423

3 441

3 81

3 81

510

510

5 5 00

5 5 00

5 5 00

5 5 00

5 5 00

Parcs naturels régio naux (et pro jets
de PNR) **

80 3 00

80 3 00

80 3 00

80 3 00

1 1 8 6 00

Superficie to tale

88 63 9

89 298

89 5 01

89 7 3 3

1 2 8 05 1

Co ntrats Nature
Es paces rem arquables de Bretagne *
Opératio ns Grands s ites

* Espaces remarquables de Bretagne : Sillon du Talbert, Marais de Sougeal, Etangs du Loc'h, Etang du Pont de Fer
** Parcs naturels régionaux : somme des superficies des communes du périmètre situées sur la façade côtière

Nombre d’actions concernant les espaces côtiers soutenues dans le cadre de l’appel à projets
« Éducation à l’Environnement » et montant de l’enveloppe accordée
No m bre d'actio ns s o utenues
co ncernant les es paces cô tiers
Mo ntant de l'env elo ppe acco rdée

2005

2006

2007

2008

2009

11

12

7

8

10

29 445 €

4 3 3 00 €

2 2 5 00 €

20 245 €

2 9 03 4 €

Promotion de la sécurité maritime :
volet lutte contre les pollutions marines
et protection du milieu marin

22.B

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Outre sa composante humaine, la sécurité maritime comporte également une dimension environnementale qui
fait partie des principales préoccupations régionales. Il s’agit, pour la Région, de participer aux efforts en vue de
faire face aux risques maritimes pour les milieux. Dans ce cadre, la Région n’a pas vocation à intervenir et elle n’a
pas la compétence réglementaire en matière de sécurité maritime, qui appartient à l’Etat principalement. En
conséquence, la Région s’investit dans deux types d’actions :
la prévention, en animant ou soutenant les initiatives et actions qui ont pour objectif de renforcer
l’information, la sensibilisation et le progrès de la connaissance sur la sécurité maritime ;
le soutien et l’assistance aux collectivités territoriales, en cohérence avec le rôle confié aux Régions dans le
cadre du nouveau dispositif POLMAR.
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Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure l’engagement de la Région en faveur des actions de sensibilisation, de formation et de
communication sur la sécurité maritime et plus spécifiquement la préservation environnementale. Il est
déterminé à partir des dossiers instruits et de données externes venant des partenaires.

6

3 00 000 €

4

2 00 000 €

2

1 00 000 €

0

Mon tant

Nombre d'événements et a ctions

Lutte contre les pollutions marines et protection du milieu marin

0€
2005

2007

2006

N om bre d'év énements Région

2008

2009

N om bre d'év énements accompagnés

2012
c ible
Total alloué par an

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Pêche et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Modalités d’interprétation
L’action régionale en matière de sensibilisation à la dimension environnementale de la sécurité maritime est
fortement dépendante des projets européens (Interreg), mais aussi de l’action des associations et collectivités qui
est corrélée aux événements de pollutions maritimes.
En 2007, le projet EROCIPS, dans lequel la Région était partenaire, s’est achevé, donnant lieu à l’organisation de
deux sessions de formation des élus des communes littorales.
Pour l’année 2009, le lancement du second projet européen ARCOPOL (Atlantic Region’s coastal Pollution
Response) entraîne une augmentation importante du montant alloué à la lutte contre les pollutions marines et la
protection du milieu marin. Les journées de communication relatives à ce projet ne se dérouleront qu’en 2010 et
2011.
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Données sources
2005

2006

2007

No m bre d'év énem ents
acco m pagnés

1

No m bre d'év énem ents Régio n

1

2

5 000 €

1 00 3 00 €

To tal allo ué par an

22.C

2008

2009

2012
c ible
4

1

2

2 5 3 1 00 € 1 5 0 000 €

Opérations de mise aux normes sanitaires et
environnementales des ports de pêche
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région veut favoriser l’adaptation environnementale et sanitaire des ports de pêche : elle intervient en tant que
cofinanceur d’investissements décidés par les concédants et les concessionnaires.
Une démarche environnementale globale est encouragée pour renforcer la logique de ports propres, intégrant
notamment des actions d'économies d'énergie et d’eau, de qualité de l’eau et de gestion des déchets portuaires.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur évalue l’engagement de la Région en faveur de l’adaptation environnementale et sanitaire des
infrastructures, des superstructures et équipements des ports de pêche. Il est déterminé à partir du nombre de
dossiers instruits.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Pêche et des Activités maritimes

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

198

Nombre d’opérations et montant alloué en matière d’aide à l’investissement et au
fonctionnement pour la mise aux normes sanitaires et environnementales dans les ports de
pêche

15

1 000 000 €

12

8 00 000 €

9

6 00 000 €

6

4 00 000 €

3

2 00 000 €

0

0€
2005

2006

2007

2008

2009

Mon tant alloué

Nombre d'opérations aidées

Infrastructures portuaires

2012
c ible

N om bre d'opérations aidées concernant les i nfrastructures portuaires
Mon tan t alloué pour les opération s relatives aux infrastructures portuaires

15

1 000 000 €

12

8 00 000 €

9

6 00 000 €

6

4 00 000 €

3

2 00 000 €

0

Mon tant alloué

Nombre d'opérations aidées

Superstructures et équipements portuaires

0€
2005

2006

2007

2008

2009

2012
c ible

N om bre d'opérations aidées concernant les superstructures et équipements portuaires
Mon tan t alloué pour opérations relatives aux superstructures et équipements portuaires
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Modalités d’interprétation
Le contexte socio-économique des ports de pêche s’est révélé particulièrement difficile en 2008 et 2009. Devant
les difficultés rencontrées par la filière, certains projets de mises aux normes environnementales et sanitaires ont
été reportés quand leur non-réalisation ne remettait pas en cause l’obtention d’agréments de la part des services
de l’État. Pratiquement toutes les opérations réalisées répondent à un caractère d’urgence.
L’indicateur recense uniquement les projets dont l’objet est une amélioration environnementale ou sanitaire.
Aussi, certains projets où la dimension environnementale n’est qu’un élément et non l’objet principal d’un
investissement sur la place portuaire ne sont pas comptabilisés. En conséquence, ceci sous-estime l’intervention
régionale en matière environnementale et sanitaire.
Par ailleurs, cette démarche s’inscrit en parallèle de l’application de la Directive Cadre Eau (DCE) qui fixe le bon
état écologique des eaux à atteindre en 2015 et qui sera un enjeu majeur dans les années à venir. Actuellement, la
définition de la qualité de l’eau (approvisionnement et rejet) n’est pas encore connue. Ceci explique le faible
nombre d’opérations de mise aux normes à ce jour.

Données sources
2005

2006

No m bre d'o pératio ns aidées
1
co ncernant les infras tructures
po rtuaires
Mo ntant allo ué po ur les
1 3 2 03 €
o pératio ns relativ es aux
infras tructures po rtuaires
No m bre d'o pératio ns aidées
7
7
co ncernant les s upers tructures
et équipem ents po rtuaires
Mo ntant allo ué po ur
1 22 224 € 889 3 85 €
o pératio ns relativ es aux
s upers tructures et équipem ents

22.D

2007

2

88 7 49 €

2008

5

2009

2012
c ible

1

8

3 4 000 €

3 7 8 000 €

3

12

1 3 9 7 4 4 € 2 4 2 4 84 € 3 7 8 000 €

Prise en compte de la dimension
environnementale dans les ports régionaux
et dans les installations des ports d’intérêt
régional
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Depuis le 1er janvier 2007, la Région Bretagne est propriétaire des ports de Lorient, de Brest et de Saint-Malo.
Elle en assure, en tant qu'autorité portuaire, l'aménagement, l'entretien et la gestion. Elle souhaite inscrire le
développement des ports régionaux dans une relation constructive avec leur environnement, grâce notamment à
leur mise aux normes environnementales, de même pour les installations des ports d’intérêt régional (Roscoff et
Le Légué).

200

Les opérations de développement portuaire sur ces ports intègrent ainsi des actions de mise aux normes
environnementales, la Région accompagnant par ailleurs la mise aux normes environnementales des installations
des deux ports d’intérêt régional.
La qualité de l’eau est évaluée à partir du niveau de transparence, du taux d’Escherichia Coli et du taux d’oxygène
dissous. En effet, ils sont à la fois révélateurs de l’état écologique du milieu (et par conséquent des risques
éventuels de propagation à la zone côtière) et de l’impact de la politique régionale en matière environnementale.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de comptabiliser le nombre d’opérations comprenant une mise aux normes
environnementales des ports régionaux et des installations des ports d’intérêt régional (infrastructures et
superstructures).
Il est complété par des indicateurs sur l’évolution de la qualité des eaux des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo.
Ils sont calculés à partir du niveau de transparence, du taux d’Escherichia Coli et du taux d’oxygène dissous.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Stratégie portuaire et aéroportuaire

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Mode de calcul :

Qualité de l’eau = (moyenne géométrique des mesures effectuées en année N sur chacun des
ports)

Nombre d'opérations

Nombre d’opérations comprenant une amélioration de mise aux normes environnementales des
ports et des installations des ports d’intérêt régional
28

21

14

7

0
2005
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2006

2007

2008

2009
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Niv eau de transparence

Évolution de la qualité de l’eau des ports régionaux
6,0

Niveau de transparence
4,5

3,0

1 ,5

0,0
2005

T aux d'Escherichia Coli

Sai nt Malo (port intérieur)

2006

2007

Sai nt Malo (avant port)

2008

Brest

2009

Lori en t Kergroise

Li m i te minimale

200

Taux d'Escherichia Coli
1 50

1 00

50

0
2005

Sai nt Malo (port intérieur)

T aux d'oxygène dissous

III

2006

2007

Sai nt Malo (avant port)

2008

Brest

2009

Lori en t Kergroise

Li m i te maximale

1 30

Taux d'oxygène dissous
115

1 00

85

70
2005

Sai nt Malo (port intérieur)
Lori en t Kergroise

202

2006

2007

Sai nt Malo (avant port)
V al eur cible m inimale

2008

2009

Brest
V al eur cible m aximale

Modalités d’interprétation
L’année 2009 s’est caractérisée par la poursuite des opérations de mise aux normes environnementales sur les
ports et la mise en place des actions prévues dans les nouveaux contrats de délégation de services publics.
Outre le respect des dispositions contenues dans la charte des espaces côtiers bretons, la Région s'est fixée des
objectifs ambitieux : certification à la norme ISO 14001, gestion écologique des « zones délaissées » des ports,
mise en place d'un dispositif d'information, de communication et de formation des agents portuaires et des
usagers aux bonnes pratiques environnementales.

Données sources
Nombre d’opérations comprenant une amélioration de mise aux normes environnementales des
ports et des installations des ports d’intérêt régional
2005

2006

2007

2008

14

24

2007

2008

Saint Malo (po rt intérieur)

4 ,3

3 ,9

Saint Malo (av ant po rt)

4 ,2

4 ,1

Bres t

3 ,9

3 ,2

Lo rient Kergro is e

ND

ND

No m bre d'o pératio ns

2009

Évolution de la qualité de l'eau
Niveau de transparence

Lim ite m inim ale

2005

2006

2009

2

2

2

2

2

2005

2006

2007

2008

2009

Saint Malo (po rt intérieur)

1 9 ,6

7 4 ,0

Saint Malo (av ant po rt)

6 9 ,0

5 7 ,0

Bres t

8 2 ,8

1 1 9 ,9

Lo rient Kergro is e

1 6 5 ,0

1 0 3 ,1

Taux d'Escherichia Coli

Lim ite m axim ale

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

Taux d'oxygène dissous

2005

2006

2007

2008

2009

1 0 2 ,8

8 8 ,0

9 3 ,1

9 6 ,0

Bres t

1 0 1 ,9

1 0 1 ,0

Lo rient Kergro is e

9 7 ,7

1 0 3 ,8

Saint Malo (po rt intérieur)
Saint Malo (av ant po rt)

Valeur cible m inim ale

80

80

80

80

80

Valeur cible m axim ale

120

120

120

120

120
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23. METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE
DES DECHETS
Afin de connaître et d’améliorer la gestion des déchets industriels spéciaux dans une logique de
prévention, la Région pilote l’élaboration du Plan régional d’Elimination des Déchets dangereux
(PREDD), dont la révision a été lancée en 2008, et soutient les opérations exemplaires dans ce
domaine.
La Région, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’ADEME et les Conseils
généraux, incite ainsi les petits producteurs à une meilleure gestion de leurs déchets
professionnels en les sensibilisant et en leur fournissant des solutions adaptées.
Le Conseil régional soutient également les démarches innovantes de gestion des déchets au sein
des entreprises bretonnes, notamment en favorisant le développement des filières de l’écoconception.
Enfin, un Observatoire régional des Déchets a été mis en place en 1997 dans le cadre d’un
partenariat entre la Région, l’Etat, les Départements, la CRCI (Chambre régionale de Commerce
et d’Industrie), l’ADEME et l’Union Européenne afin de collecter et de diffuser les informations
liées au domaine des déchets en Bretagne.

État d’avancement de la révision du
Plan régional pour l’Élimination
des Déchets dangereux

23.A

Indicateur de réalisation

Pourquoi cet indicateur ?
Dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la Région est compétente en
matière de révision et de suivi du Plan régional pour l’Élimination des Déchets dangereux (PREDD). Ce plan
coordonne à l’échelle de la Bretagne les actions des organismes, des collectivités locales ou des administrations
concernés par la bonne gestion des déchets dits « dangereux ».
Le Conseil régional est chargé d’élaborer le PREDD avec les objectifs suivants :
prévenir la production de ces déchets dangereux ;
réduire leur nocivité ;
limiter les transports ;
améliorer leur valorisation ;
contribuer à une meilleure information des publics concernés.
Le PREDD s’intéresse particulièrement aux déchets issus de l’activité industrielle représentant un risque pour la
santé ou l’environnement et nécessitant un traitement adapté, ainsi qu’aux déchets d'activité de soins, issus des
activités de diagnostic de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine
humaine et vétérinaire.

Définition de l’indicateur
L’indicateur est l’état d’avancement de la révision du PREDD.
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État d’avancement du PREDD
La Région a engagé en 2008 la révision du PREDD avec l’appui d’une prestation d’études. Cette démarche,
poursuivie en 2009, aboutira à la formalisation de recommandations et d’orientations pour améliorer la gestion
de ces déchets. Une évaluation environnementale de l’état actuel et des orientations préconisées par le PREDD est
en cours de finalisation. Des thématiques nouvelles comme les déchets dangereux des activités maritimes ou les
déchets dangereux diffus ont aussi été ajoutées à l’exercice initial.
A l’issu de ces travaux et au terme d’une procédure de consultation encadrée par les textes, la Région proposera
d’approuver le PREDD courant 2010.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Air, des Déchets et de l’Energie

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008
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24. POURSUIVRE UN DEVELOPPEMENT
EQUILIBRE DU TERRITOIRE BRETON
L’attractivité même de la Bretagne peut être facteur de déséquilibres territoriaux. La Région met
par conséquent en œuvre une politique d’aménagement durable et solidaire du territoire afin de
veiller à son équilibre. Elle a développé plusieurs instruments dont les principaux sont les
Contrats Région-Pays, les avis donnés sur les projets de SCOT (Schémas de Cohérence
territoriale), les outils pour assurer une équité de services à la population sur tout le territoire.
La Région mène également une politique en faveur de la maîtrise du foncier via notamment la
création de Foncier de Bretagne, établissement public d’Etat.

Conseils de développement ayant mobilisé
la « dotation Conseil de développement »

24.A

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région soutient les 21 Conseils de développement, instances consultatives représentant la société civile à
l’échelle des pays bretons. Initialement composés d’acteurs économiques, sociaux et culturels locaux, ces instances
de démocratie participative s’ouvrent aujourd’hui à tous les citoyens qui désirent y participer. Les Conseils de
développement donnent leur avis sur le développement local et proposent des solutions adaptées, ce qui leur
permet de contribuer à l’élaboration de projets de développement pour les territoires, ainsi qu’à leur mise en
œuvre.
Afin d’accroître leurs capacités de réflexion et d’initiative, la Région leur a attribué en 2006 une dotation pour
trois ans. Ce dispositif était expérimental et devait permettre d’accompagner des études ou des actions de
formation nécessaires à l’amélioration des capacités de réflexion des membres des conseils de développement ou
de leurs techniciens. Cette enveloppe n’était pas annualisée et pouvait donc être mobilisée selon la libre
appréciation du Conseil de développement en une ou plusieurs fois. Cette dotation a été reconduite pour la
période 2009-2012.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’évaluer le dynamisme des Conseils de développement via leur mobilisation de la dotation
régionale.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Politique territoriale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Mode de calcul :
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(nombre de Conseils de développement ayant mobilisé la dotation) / (nombre total de
Conseil de développement)

T aux de mobilisation de la dotation

Taux de Conseils de développement à avoir mobilisé la « dotation Conseil de développement »
1 00%

80%

6 0%

4 0%

2 0%

0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010
c ible

Modalités d’interprétation
L’année 2008 a connu une montée en puissance des demandes de mobilisation de cette dotation, puisque deux
fois plus de Conseils de développement l’ont sollicitée. L’accompagnement et la mise en relation de ces instances
semblent avoir permis une meilleure circulation de l’information et donc davantage de sollicitations. De plus, sept
Conseils de développement ont demandé pour la première fois la dotation après l’organisation d’une réunion à
destination des techniciens de Conseils de développement en mars 2008.
En 2009, un Conseil de Développement supplémentaire a sollicité la dotation.

Données sources
2005
No m bre de Co ns eils de dév elo ppem ent ayant
m o bilis é la do tatio n "Co ns eil de dév elo ppem ent"
No m bre to tal de Co ns eil de dév elo ppem ent en
Bretagne
Taux de Co ns eils de dév elo ppem ent ayant m o bilis é
la do tatio n "Co ns eil de dév elo ppem ent"
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21

2010

2006

2007

2008

2009

3

8

18

19

21

21

21

21

21

21

14%

3 8%

86%

9 0%

1 00%

c ible
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24.B

Contributions et avis sur les SCOT
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Les Schémas de Cohérence territoriale (SCOT) sont des documents de planification urbaine et de mise en
cohérence des politiques publiques locales à une échelle intercommunale ou de pays. Ils ont pour objectif de
favoriser un développement équilibré et maîtrisé du territoire régional.
Depuis 2008, la Région contribue à l’élaboration des SCOT en cours en participant aux réunions de personnes
publiques associées, en formulant des contributions aux projets et en donnant son avis sur les différents
documents qui les composent.
L’action régionale s’est également traduite par l’organisation de réunions d’échange entre les SCOT afin de
permettre une mutualisation des expériences. Cette implication de la Région lui permet de faire connaître auprès
des territoires ses orientations et ses politiques en matière d’aménagement de l’espace et ainsi de renforcer les
échanges avec les acteurs locaux.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur dénombre les contributions écrites régionales transmises à des SCOT aux différentes étapes de leur
élaboration.

Nombre de contributions écrites transmises à des SCOT
Nombre de contributions

IV

8

6

4

2

0
2005

210

2006

2007

2008

2009

2010
c ible

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Aménagement et des Politiques territoriales

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008

Modalités d’interprétation
Antérieurement intitulé « nombre de SCOT ayant fait l’objet d’une contribution de la Région », la formulation de
l’indicateur a évolué. En effet, un SCOT peut faire l’objet de plusieurs contributions écrites au cours de la même
année, à l’exemple du SCOT de l’Odet qui a fait l’objet d’une première contribution écrite en mars 2009, suivie
d’une seconde en septembre. Soucieux d’associer fortement ses partenaires tout au long de son élaboration, le
SCOT de l’Odet a sollicité les personnes publiques associées en dehors du cadre réglementaire du Code de
l’Urbanisme.
Par ailleurs, il faut distinguer deux types de contribution écrite : les contributions produites lors de l’arrêt du
SCOT, conformément au Code de l’Urbanisme d’une part et les contributions rendues suite à la sollicitation des
SCOT et à leur volonté d’associer fortement leurs partenaires d’autre part.
Reste que le nombre de contributions est déterminé par les sollicitations des SCOT. En 2009, de nombreux SCOT
ont connu des retards dans leur échéancier, qui ont reporté l’arrêt de leur projet de la fin 2009 au début 2010.
Ainsi, les contributions produites dans la conformité du Code de l’Urbanisme et qui sont donc prévisibles sont en
nombre réduit. Quant aux contributions écrites transmises à la demande des SCOT, au cours de leur élaboration,
elles restent marginales. Peu de SCOT choisissent de formaliser l’association de la Région par une contribution
écrite en raison du caractère formel et lourd qu’elle implique pour ces structures porteuses du projet fonctionnant
souvent avec des moyens légers et limités. Elles optent davantage pour un suivi régulier, ponctué par la présence
de la Région dans des réunions thématiques.
Ceci dit, les contributions écrites des SCOT n’en restent pas moins des indicateurs d’appréciation de l’action en
faveur de l’aménagement durable du territoire prôné par la Région car elles constituent des exercices transversaux
mobilisant les différents services qui permettent de cristalliser de manière synthétique et cohérente l’action
régionale pour un territoire.

Données sources
2005
No m bre de co ntributio ns écrites régio nales
trans m is es à des SCOT

24.C

2006

2007

2008

2009

6

5

2010
c ible
6

Projets insulaires soutenus
dans le cadre du Contrat pour le
développement durable des îles
Indicateur de suivi
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Pourquoi cet indicateur ?
Près de 800 îles et îlots bordent les côtes bretonnes. Ces territoires cumulent et concentrent l’ensemble des
problèmes et des enjeux que l’on retrouve sur le littoral. En effet, les îles sont confrontées au vieillissement de la
population, à l’essor des résidences secondaires, à la pression immobilière, à la difficulté de maintenir des jeunes
actifs et à la surfréquentation touristique…
Afin d’aider ces territoires spécifiques et dans une logique d’aménagement du territoire, les îles ont bénéficié d’un
soutien particulier au titre du Contrat de Plan 2000-2006. La Région a poursuivi son aide financière aux projets
portés par les îles en leur attribuant une enveloppe spécifique, votée lors des Budgets primitifs 2007 et 2008.
Désirant approfondir son action en faveur des îles en lien avec l’Association des Îles du Ponant, la Région a signé
en mai 2009 un Contrat pour le Développement durable des Iles bretonnes du Ponant, portant sur la période
2009-2012. La stratégie décrite dans le contrat vise principalement deux objectifs :
le maintien d’une population insulaire permanente ;
la préservation et une meilleure valorisation du patrimoine naturel et culturel des îles.
Dans le cadre de ce contrat, la Région souhaite donner la priorité aux projets innovants, expérimentaux et
présentant potentiellement un fort effet d’entraînement pour le développement des îles.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permettra d’apprécier le type des projets insulaires soutenus par la Région dans le cadre du Contrat
pour le Développement durable des Iles.

État d’avancement
Le Contrat pour le Développement durable des Iles a été signé en mai 2009. Cet indicateur pourra donc être
renseigné à partir de 2010.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Politique territoriale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2010

24.D

Collectivités bénéficiant de l’action de
Foncier de Bretagne, établissement public
d’Etat
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La maîtrise du foncier constitue pour les collectivités locales un préalable au développement de projets
d’équipements ou de logements et à la gestion de leur développement. Or beaucoup d’entre elles n’en n’ont pas les
moyens.
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C’est pourquoi la Région s'est activement engagée depuis 2004, en partenariat avec l'État et d'autres collectivités
bretonnes, en faveur de la création d'un Établissement public foncier (EPF). Celui-ci a été créé par décret du 8 juin
2009 et est dénommé « Foncier de Bretagne », établissement public d’Etat.
Cet outil agit pour le compte et à la demande des collectivités qui le sollicitent en vue de leurs projets dans les
domaines du logement, du développement économique ou encore de la protection des espaces agricoles et
naturels. Foncier de Bretagne mutualisera les moyens de plusieurs collectivités et opérateurs afin de réaliser des
missions d'acquisition et de portage foncier.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permettra de mesurer la capacité de Foncier de Bretagne à répondre aux attentes des collectivités.

État d’avancement du projet
Après le lancement d’une démarche de création de l’EPF en 2004, une réflexion sur l’opportunité et la faisabilité
d’un tel établissement a été menée en 2005. Le projet de création de l’EPF a fait l’objet d’une consultation des
collectivités en 2006. Puis, à l’automne 2007, des réunions de concertation organisées par l’État avec les
collectivités ont eu lieu. Le décret du Conseil d'État autorisant sa création a été publié le 9 juin 2009. Il marque la
naissance de cet outil régional au service de l'ensemble des collectivités publiques bretonnes.
Foncier de Bretagne, établissement public d’Etat, devrait être opérationnel à la fin de l’année 2009 et entrer en
action à compter de 2010. L’indicateur pourra donc être renseigné à partir de la fin 2010

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Aménagement et des Politiques territoriales

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2010

24.E

Évolution des « Projets de services
à la population » dans les Pays
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Face aux évolutions démographiques et structurelles du territoire, la Région a initié en 2005 une démarche
« Projets de services à la population » à l’échelle des pays afin de permettre une égalité d’accès aux services à la
population sur l’ensemble du territoire.
Dans cette logique d’aménagement du territoire et de développement local, la Région soutient l’ingénierie des
Pays et favorise leurs réflexions, en leur attribuant une dotation afin d’élaborer une stratégie de développement
des services à la population. L'objectif visé est d’aboutir à un projet de services à la population sur chacun des
territoires des pays afin de garantir une qualité de vie, en répondant notamment aux besoins de la population en
matière de services de proximité.
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Démarche initiée en 2005 avec 5 pays pilotes, elle a été généralisée en 2006 : 8 autres pays se sont portés
volontaires pour la mettre en œuvre. La démarche relative à l’élaboration de projets culturels peut être menée en
complémentarité avec celle des services à la population.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier dans quelle mesure les Pays se sont emparés de la possibilité qui leur est offerte
par la Région d’être aidés dans l’élaboration de projets de services à la population, leur permettant de fixer les
bases de stratégies locales.

20

1 00%

15

75%

10

5 0%

5

2 5%

0

T aux de pays ayant mobilisé leur dotation

Taux de pays engagés dans les démarches "Projet de services à la population" ayant mobilisé
leur dotation
Nombre de pays bénéficiaires

IV

0%
2005

2006

N om bre cumulé de pays ayant mobilisé leur dotation

2007

2008

2009
prévision

N om bre de pays souhaitant bénéficier de cette dotation

Tau x de pays ayant mobilisé l eur dotation

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Politique territoriale

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :

(nombre de pays ayant mobilisé leur dotation) / (nombre de pays bénéficiant de ces
dotations)

Modalités d’interprétation
En 2005, seuls 5 Pays pilotes pouvaient mobiliser la dotation « Projet de services à la population ». En 2006, la
baisse de taux s’explique par le nombre de pays souhaitant s’engager dans la démarche qui passe de 5 à 13,
modifiant ainsi le ratio de départ. On peut remarquer qu’il existe une faible progression entre 2007 et 2008. Les
objectifs fixés pour 2008 n’ont pas été atteints.

214

D’autre part, 4 pays sur 13 n’ont pas sollicité la dotation de la Région cette année-là : la période des élections
municipales n’a pas été propice à la mise en œuvre de la démarche.
En 2009, les nouvelles équipes municipales et intercommunales étant en place, deux autres pays devraient
mobiliser leur dotation.

Données sources
2009

2005

2006

2007

2008

No m bre cum ulé de pays ayant m o bilis é leur do tatio n

3

5

6

9

11

No m bre de pays s o uhaitant bénéficier de cette do tatio n

5

13

13

13

13

6 0%

3 8 ,5 %

4 6 ,2 %

6 9 ,2 %

8 4 ,6 %

Taux de pays ayant m o bilis é leur do tatio n
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25. SOUTENIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN
EQUILIBRE
La pression foncière - due notamment à l’attractivité de la Bretagne - et les habitudes prises
durant les quarante dernières années en matière d’aménagement de l’espace ont conduit à un fort
étalement urbain.
Outre l’augmentation du prix des logements et l’allongement des temps et des frais de transport,
une urbanisation incontrôlée nuit à la qualité de vie des Bretons, à l’environnement naturel, à la
mixité sociale.
Pour y faire face, la Région s’est engagée à favoriser un aménagement urbain équilibré et à
participer à la rénovation urbaine. Elle a ainsi signé des conventions avec l’Agence nationale de
Rénovation urbaine et les Villes moyennes pour mettre en place une véritable politique sociale du
logement.
Un aménagement équilibré et durable de l’espace urbain breton suppose également de prendre en
compte la qualité de l’environnement industriel, ce qui est l’objet de la démarche Bretagne
Qualiparc :
•
développement économique ;
•
aménagement du territoire et respect de l’environnement ;
•
respect du cadre de vie.

25.A

Parcs d’activités Bretagne Qualiparc
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région pilote depuis 2006 le dispositif Qualiparc, en partenariat avec les quatre Conseils généraux. Ce
dispositif vise à favoriser la qualité et le développement maîtrisé de l'ensemble des zones d'activités économiques
bretonnes. Actuellement, il existe environ 1 500 parcs d’activités en Bretagne.
Plus qu'un label, Bretagne Qualiparc est une démarche orientée vers l'accompagnement des porteurs de projets
(principalement les EPCI) en faveur de la qualité économique, sociale et environnementale de leurs zones
d'activités (projets de création, extension ou requalification). Ce dispositif se traduit par un travail important de
conseil en amont et durant toute la phase de conception et de réalisation des projets.
Afin d’approfondir cette démarche d’aménagement durable des parcs d’activités, la Région et les quatre
Départements ont signé en 2009 une charte partenariale et adopté un nouveau référentiel. Ce dernier constitue le
cadre d’élaboration des projets et prend en compte des aspects de développement durable, à savoir une gestion
économe de l’espace et des ressources naturelles, un renforcement des services apportés aux entreprises et aux
salariés et une meilleure insertion des parcs d’activités dans leur environnement urbain et naturel.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur apprécie la prise en compte du dispositif Bretagne Qualiparc au sein du tissu breton de zones
d’activités.
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2010
c ible

* don t zon es labellisées Qualiparc

Tau x de ZA engagées dans Bretagne Qu aliparc

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction de l’Aménagement et des Politiques territoriales

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Mode de calcul :

(zones engagées dans la démarche Qualiparc) / (total des zones d’activités)

Modalités d’interprétation
A ce jour, il n’existe pas de base de données régionale fiable concernant les parcs d’activités économiques. Les
interventions des partenaires ne font l’objet d’un suivi précis et systématique que depuis 2008. Les chiffres
disponibles sont par conséquent relativement imprécis.
En 2009, la Région, en tant que pilote du dispositif, réalise un travail de consolidation des informations et met en
œuvre des outils de suivi d’activité et d’évaluation.
Progressivement, les parcs d’activités engagés dans la démarche Bretagne Qualiparc sollicitent la labellisation du
parc d’activités. Plusieurs années peuvent s’avérer nécessaires avant que la zone d’activité ne puisse prétendre à la
labellisation.
Il s’agit d’une reconnaissance de la démarche engagée et de la concertation mise en œuvre avec les entreprises du
parc d’activités. Des audits sont en cours en 2009. Suivant les résultats de ces audits, le nombre de zones
labellisées Qualiparc devrait augmenter.
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Données sources
2005
No m bre de z o nes engagées dans
la dém arche Qualiparc

2006

2010

2007

2008

2009

260

320

359

4 00

7

14

en t r e 1 9
et 2 4

* do nt z o nes labellis ées Qualiparc

c ible

No m bre to tal de z o nes d'activ ités

1 5 00

1 5 00

1 5 00

1 5 00

Taux de z o nes d'activ ité engagées
dans Bretagne Qualiparc

1 7 ,3 %

2 1 ,3 %

2 3 ,9 %

2 6 ,7 %
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26. DEVELOPPER LES MODES DE TRANSPORT
« DURABLES »
L’accessibilité de la Bretagne pour tous représente un enjeu important pour le développement
économique et social du territoire. Il s’agit de raccorder la Bretagne à l’Europe et au Monde mais
également de développer les relations entre les territoires bretons.
La Région souhaite également développer l’inter-modalité et la multimodalité dans une optique
durable, c’est-à-dire en favorisant les modes de transport les moins polluants (transport
ferroviaire, maritime, doux).
La politique régionale des transports s’appuie sur la mise en place du Schéma régional
multimodal des Déplacements et Transports (SRMDT) et sur sa compétence d’autorité
organisatrice du service public du transport régional. Par ailleurs, dans le souci de favoriser
l’accès du plus grand nombre au transport ferroviaire régional de voyageur, la Région a adopté en
2008 le Schéma régional d’Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

26.A

Préconisations du schéma d’accessibilité
du réseau de transport régional aux
personnes en situation de handicap
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
En février 2008, la Région Bretagne est l’une des premières Régions à avoir adopté son schéma directeur
d’accessibilité du réseau de transport régional aux personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel, cognitif
et psychique), conformément aux prescriptions de la loi du 11 février 2005.
L’objectif est de permettre aux Personnes à Mobilité réduite (PMR) d’utiliser les chaînes de déplacement rendues
accessibles en tenant compte de leur handicap et de leurs difficultés. Le schéma définit les travaux
d’aménagement des gares TER, des quais et des trains à réaliser ainsi que les services d’aide à la personne à
mettre en place à l’horizon 2015 et au-delà.
Le schéma fixe également des ambitions pour les lignes routières régionales.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur répertorie quelques infrastructures constituant des maillons de la chaîne de déplacement pour le
réseau TER (bâtiments voyageurs, points de vente, quais et trains) en fonction de leur degré d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service des Transports terrestres

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Nombre de gares

Degré d’accessibilité des bâtiments voyageurs aux personnes à mobilité réduite
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8
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N om bre de gares à rendre complètement accessibles
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N om bre de gares complètement accessibles

75

1 00%

60
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45
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4 0%
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2 0%
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0%
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N om bre de rames disposant d'un espace pour les personnes en fauteuil roulant
N om bre de rames disposant d'un système d'information v isuel et auditif
% de ram es disposant d'un espace pour les personnes en fauteuil roulant
% de ram es disposant d'un système d'information visuel et auditif
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Ev olution du taux de rames

Degré d’accessibilité du matériel roulant ferroviaire aux personnes à mobilité réduite
Nombre de rames

IV

Modalités d’interprétation
En lien avec le programme de modernisation des gares, la Région Bretagne prend en compte l’accessibilité, dès
lors que des travaux sont réalisés dans les gares du TER Bretagne. Ces travaux de rénovation sont des démarches
lourdes, dont le processus est long à mettre en place.
Les situations de handicap sont très variées, et les réponses qui en découlent également. Cet indicateur apprécie
l’accessibilité dans sa totalité, pour toutes les formes de handicap. Or, certaines gares, non identifiées dans cet
indicateur, bénéficient déjà d’équipements pour un public handicapé ciblé : ainsi, par exemple, une gare dont le
guichet est équipé d’une boucle auditive pour les malentendants n’est pas identifiée dans cet indicateur si, par
ailleurs, le bâtiment n’est pas accessible aux usagers en fauteuil roulant.
En ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire, on peut apprécier les efforts de la Région, non seulement au
travers de l’acquisition de matériel neuf, mais également d’une prise en compte de l’accessibilité lors des
rénovations de matériel ancien, quand les contraintes techniques le permettent.
Enfin, concernant le matériel roulant affecté aux lignes routières régionales, il est à noter les avancées suivantes :
depuis le 01 juin 2009, la ligne routière Rennes - Pontivy est accessible aux personnes à mobilité réduite ;
à partir du 1er mars 2010, la ligne routière Rennes – Dol-de-Bretagne - Le Mont-Saint-Michel sera accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Données sources
Degré d’accessibilité des bâtiments voyageurs aux personnes à mobilité réduite

No m bre de gares co m plètem ent acces s ibles
No m bre de gares à rendre co m plètem ent
acces s ibles

2005

2006

2007

2008

2009

1

1

2

4

4

31

31

30

28

28

Degré d’accessibilité du matériel roulant ferroviaire aux personnes à mobilité réduite
2005

2006

2007

2008

2009

32

37

41

50

71

% de ram es dis po s ant d'un es pace po ur les
pers o nnes en fauteuil ro ulant

34%

4 0%

46%

57%

7 2%

No m bre de ram es dis po s ant d'un s ys tèm e
d'info rm atio n v is uel et auditif

32

32

41

45

55

34%

35%

46%

51%

56%

No m bre de ram es dis po s ant d'un es pace po ur les
pers o nnes en fauteuil ro ulant

% de ram es dis po s ant d'un s ys tèm e d'info rm atio n
v is uel et auditif
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26.B

Développement du trafic en TER Bretagne
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La mobilité est une des clés de la qualité de vie des Bretons et est essentielle à la compétitivité de la Bretagne.
Toutefois, cette mobilité peut avoir un effet négatif sur la qualité de l’environnement au niveau local et joue un
rôle considérable dans le changement climatique. En effet, les émissions de gaz à effet de serre dues aux
transports n’ont cessé d’augmenter ces dernières années.
Afin notamment de limiter l’impact sur l’environnement et de lutter contre le changement climatique, la Région
mène une politique ambitieuse de développement du transport ferroviaire qui vise à en améliorer l’attractivité.
Ainsi, depuis la prise de compétence du TER en 2002, la Région n’a eu de cesse d’améliorer les services
ferroviaires offerts aux usagers bretons pour en développer l’usage et donc réduire l’utilisation de la voiture
particulière.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer l’évolution de l’offre du TER Bretagne décidée par la Région et la fréquentation
des voyageurs.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service des Transports terrestres

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Évolution de l’offre de transports en TER Bretagne
Offr e de transports (en train.km)

IV
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Évolution de la fréquentation du TER Bretagne
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Modalités d’interprétation
Les indicateurs illustrent la dynamique de croissance du TER Bretagne depuis la régionalisation intervenue en
2002.
Le plan volontariste de développement de l’offre, décidé par la Région, est un des facteurs principaux expliquant
l’engouement pour le TER.
Même si la part modale du TER reste faible, ce sont autant de voyages qui ne sont pas réalisés en voiture, d’où des
émissions de CO2 moindres.

Données sources
2009

2005

2006

2007

2008

Offre de
trans po rts to tale
en train.k m

6 2 9 3 9 08

6 484 63 8

6 523 7 16

6 624 846

6 6 6 6 03 7

No m bre to tal de
v o yages en
v o yages .k m

3 84 3 9 4 000

4 1 9 9 9 4 000

4 5 4 7 4 6 000

5 09 9 7 4 000

530 37 2 960
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26.C

Motorisation du parc roulant TER Bretagne
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
A travers sa politique de transports de voyageurs, la Région entend garantir l’équité territoriale et renforcer
l’accessibilité des territoires bretons avec la création de nouvelles dessertes. La modernisation du parc de matériel
roulant est un des leviers pour améliorer l’attractivité du TER, en améliorant d’une part le confort des voyageurs,
et d’autre part en permettant, parfois, de réduire les temps de parcours. La Région s’est fixée pour objectif de
renouveler ou de rénover l’ensemble des trains en circulation sur le réseau TER Bretagne d’ici 2010.
Ce programme de modernisation du parc roulant permet par ailleurs d’améliorer l’efficacité du système de
transports ferroviaire, en jouant sur la productivité de la flotte bretonne dont l’utilisation est maximisée. Cette
politique de modernisation se traduit, par exemple, par l’acquisition de 23 Autorails à grande Capacité (AGC). Ces
nouveaux matériels consomment moins d’énergie que les séries anciennes qu’ils remplacent et sont fabriquées,
pour une large part, avec des matériaux recyclables.
Enfin, la Région vise à réduire le nombre de rames à traction thermique au juste nécessaire et à limiter les
circulations de matériel thermique sous des voies électrifiées. L’acquisition de 9 AGC bi-mode bi-courant entre
dans ce cadre : l’utilisation du bi-mode assure une utilisation optimale de l’infrastructure existante en desservant
des voies non électrifiées en propulsion thermique tout en empruntant des voies électrifiées en propulsion
électriques.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de comptabiliser le nombre de rames TER par type de motorisation (diesel, électrique, bimode diesel-électrique) ainsi que le nombre de places disponibles pour chacun de ces types. Il est complété par un
indicateur sur l’utilisation des places par km et type de motorisation des rames.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service des Transports terrestres

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Modalités d’interprétation
La Région Bretagne a hérité d’un parc roulant ancien et comportant un nombre de rames thermiques important.
Au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux matériels et de la radiation de matériel ancien, elle rééquilibre
progressivement son parc, en intégrant notamment l’effet de l’électrification de l’axe Rennes-Saint Malo en 2005.
L’arrivée des AGC permet la réaffectation progressive du matériel roulant, avec un redéploiement du parc
thermique sur les lignes non électrifiées du territoire, lignes de maillage qui rendent indispensable le maintien
d’un parc de matériel thermique. Cependant, les rames thermiques sont des petits matériels peu capacitaires
adaptés à la desserte de territoires peu denses, ce qui explique le faible nombre de places.km annuel.
A terme, la Région devrait être en mesure de mesurer plus finement l’adéquation entre le système de traction du
parc roulant et les infrastructures. En effet, il serait possible, en 2011 au plus tard, d’identifier le nombre de km
parcouru par du matériel thermique sur des voies électrifiées.

Données sources
Nombre et typologie des rames TER
2005

2006

2007

2008

2009

No m bre to tal de places en dies el

5 653

5 860

4 158

3 6 05

% de ram es dies el (ho rs bi-m o de)

61%

5 0%

44%

4 0%

8 7 00

1 0 080

10 936

1 1 06 0

39%

5 0%

56%

51%

No m bre to tal de places en électrique
% de ram es électriques (ho rs bi-m o de)
No m bre to tal de places en bi-m o de

2 02 5

% de ram es bi-m o de

9%

To tal des ram es

92

90

88

99

14 353

15 940

1 5 09 4

16 690

2006

2007

2008

2009

No m bre de places .k m parco urues par des
ram es dies el

465 1 89

ND

ND

223 523

No m bre de places .k m parco urues par des
ram es électriques

3 639 27 3

ND

ND

No m bre to tal de places

Utilisation des rames TER
En milliers de places.km

No m bre places .k m parco urues par des
ram es bi-m o de
No m bre to tal de places .k m parco urues
Nota : données 2007 et 2008 non disponibles.
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prévision
146 366

4 5 29 21 8 4 5 26 85 5
243 466

4 1 04 4 6 3

2010

7 15 360

4 9 9 6 2 08 5 3 88 5 80

Suivi de la gamme tarifaire
régionale TER Bretagne

26.D

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Face à l’accroissement démographique et dans la perspective d’intégrer des personnes isolées, enclavées ou à
faible revenu dans une société marquée par une mobilité généralisée, la Région a souhaité faciliter l’accès au
réseau TER Bretagne au plus grand nombre.
Elle a progressivement mis en place en 2007 une nouvelle gamme tarifaire et solidaire, offrant des tarifs réduits
accessibles à tous, avec une attention particulière pour les jeunes et les plus démunis :
abonnements Uzuël mensuels et hebdomadaires, accessibles à tous les voyageurs se déplaçant régulièrement
sur une même relation, et offrant en moyenne 75% de réduction ;
carte Actuël, s’adressant aux personnes ayant de faibles ressources et aux apprentis, et permettant de
bénéficier de 75% de réduction sur tous leurs billets TER Bretagne pendant un an ;
billet Actuël Emploi, permettant de faire un aller-retour gratuit dans le cadre d’une recherche d’emploi ;
billet et carnet Pelmël, offrant une réduction tarifaire pour les déplacements privés et de loisirs (30% pour
tous, 50% pour les jeunes) ;
billet Ribambël, titre gratuit accordé à tout enfant de moins de 12 ans voyageant avec un adulte payant.
L’année 2008 est la première année pleine d’existence de cette nouvelle gamme tarifaire régionale.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a pour but de mesurer le succès de la nouvelle gamme tarifaire mise en place par la Région. Seules
les années pleines sont prises en compte dans le mode de calcul (à partir de l’année 2008).

Suivi de la gamme tarifaire régionale (données 2008)

4 364

4 026

1 058

7 3 377

7 6 311

6 8 916

1 83 290
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N om bre d'abon nements Uzuël mensuels
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N om bre de v oyages Ribambël

N om bre de cartes Actuël

N om bre de v oyages Pelmël (carnets)

N om bre de bénéficiaires de billets Actuël Emploi

N om bre de v oyages Pelmël (allers-retou rs)
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service des Transports terrestres

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008

Modalités d’interprétation
Cette nouvelle gamme régionale et la mise en service de trains neufs plus attractifs contribuent à améliorer
l’attractivité du TER dont la fréquentation a atteint en 2008 environ 28 300 voyages par jour, soit 60% de plus
qu’en 2002, année où la Région est devenue autorité responsable du TER Bretagne. Par ailleurs, le contexte de
forte augmentation du prix des carburants peut renforcer l’attractivité de ce mode transport.
En 2008, la carte Actuël, qui offre une réduction de 75% aux personnes ayant des ressources inférieures à 80% du
SMIC, favorise la mobilité des personnes en situation de précarité avec une moyenne de 17 voyages par titulaire.
Plus de 4 000 personnes en sont titulaires en 2008, dont 35% ne se déplaçaient pas en train avant de la posséder.
L’abonnement Uzuël rencontre également un vif succès : le nombre d’abonnements vendus a doublé entre 2006 et
2008. De plus, 25% des abonnés Uzuël voyageaient précédemment avec un autre mode et la suppression des
justificatifs de statut a permis de capter 12% de nouveaux bénéficiaires tout public, qui n’avaient pas droit à
l’abonnement précédemment. A noter également la part importante d’abonnements intermodaux TER Bretagne +
réseau urbain (58% chez les jeunes et 33% chez le tout public). Ce succès résulte de la politique volontariste menée
par la Région en partenariat avec les agglomérations bretonnes : 11 agglomérations sont partenaires du projet et
ont accepté d’accorder aux abonnés TER Bretagne 50% de réduction sur leur abonnement urbain.
Côté tarifs loisirs, le bilan est plus contrasté, les voyages loisirs subissant de plein fouet le contrecoup de la crise.
Le carnet de 10 Pelmël correspond à un vrai besoin qui permet aux usagers d’utiliser le TER pour accéder aux
commerces ou aux loisirs pour des trajets inférieurs à 50 km. Le billet Ribambël est utilisé principalement durant
les périodes de vacances scolaires. Le billet aller retour Pelmël, quant à lui, ne parvient pas à convaincre : il est
méconnu (par 87% de voyageurs loisirs interrogés dans les TER), insuffisamment prescrit, et jugé peu intéressant
par 53% des interviewés.
Source : enquête gamme tarifaire régionale 2009.

Données sources
2005

2006

2007

2008

No m bre d'abo nnem ents Uz uël m ens uels

68 916

No m bre d'abo nnem ents Uz uël hebdo m adaires

76 311

No m bre de cartes Actuël

4 364

No m bre to tal de v o yages effectués av ec Actuël

73 377

No m bre de bénéficiaires de billets Actuël Em plo i

1 05 8

No m bre de v o yages Ribam bël

2 4 4 03

No m bre de v o yages Pelm ël (carnets )

1 83 290

No m bre de v o yages Pelm ël (allers -reto urs )

228

4 02 6

2009

Bénéficiaires de l’offre tarifaire
à 10 € pour les festivals

26.E

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région souhaite faciliter l’accès de certains événements à l’ensemble des Bretons et des Bretonnes.
En s’associant aux principaux festivals bretons, elle a mis en place une tarification de 10 € aller-retour en TER afin
de rendre les principaux festivals de musique accessibles au plus grand nombre.
Les festivals concernés par ce dispositif en 2009 sont : la Route du Rock, Panoramas, Art Rock, les Vieilles
Charrues, le Festival Interceltique de Lorient, Le Bout du Monde et les Transmusicales.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier une partie du report modal vers le train pour l’accès aux principaux festivals
bretons.
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service des Transports terrestres

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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Modalités d’interprétation
Pour mettre en perspective l’évolution du nombre de bénéficiaires du tarif Festivals à 10 €, il convient de prendre
également en compte le nombre de festivals partenaires, passé de 3 à 8 entre 2005 et 2008.
En effet, si l’on note une progression continue du nombre total de bénéficiaires (multiplié par 2,8 entre 2005 et
2008), qui permet à elle seule une première évaluation du succès de ce tarif, l’on observe que le nombre moyen de
bénéficiaires par festival diminue en 2006 et 2007 avant de revenir en 2008 à un niveau comparable à celui de
2005 : cette diminution peut entre autres s’expliquer par le fait que l’information sur le dispositif du public des
festivals nouvellement inscrits ne donne ses premiers résultats qu’après une ou deux éditions.
Les données 2009 seront connues en début d’année 2010, le dernier festival partenaire (les Transmusicales)
s’étant tenu début décembre.
Le nombre total de bénéficiaires de cette offre tarifaire pourrait baisser suite à la disparition du festival de
Bobital : il s’agira alors de mesurer le succès de l’offre à 10 € par la mesure du nombre moyen de bénéficiaires par
festival.

Données sources

No m bre de bénéficiaires
No m bre de fes tiv als partenaires
No m bre m o yen de bénéficiaires par fes tiv al

26.F

2005

2006

2007

2008

1 3 88

2 04 3

2 543

3 942

3

5

7

8

463

4 09

363

493

2009

7

Développement des dispositifs intermodaux
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de renforcer la cohérence des transports publics et d’en simplifier l’accès, la Région souhaite encourager
l’intermodalité. Celle-ci consiste à utiliser plusieurs modes de transport au cours d’une même chaîne de
déplacement.
Fin 2005, le « Gart Breizh », réunissant les autorités organisatrices bretonnes de transport, a été constitué à
l’initiative de la Région. Cette structure a permis de faire émerger et avancer un certain nombre de projets visant à
favoriser la complémentarité des différents réseaux (accessibilité des réseaux aux personnes en situation de
handicap, projet de Système d’Information multimodale -SIM-, abonnements intermodaux…).
Parmi les dispositifs intermodaux bretons, figurent la carte billettique KorriGo et l’abonnement intermodal
Uzuël+ qui ont été mis en place respectivement en 2006 et en 2007.
La carte à puce KorriGo est un support unique multimodal et interopérable qui permet de voyager à la fois sur le
TER, le bus et le métro dans l’agglomération de Rennes ainsi que sur le réseau départemental d’Ille-et-Vilaine.
L’abonnement Uzuël + est une déclinaison intermodale des abonnements TER Uzuël et permet à son titulaire
d’accéder aux réseaux urbains en bénéficiant d’une réduction tarifaire.
Enfin, toujours dans la perspective de favoriser l’accès des transports au plus grand nombre, un système
d’information multimodale à l’échelle régionale verra bientôt le jour. Il s’agit de mettre en place un seul site web
regroupant toutes les informations sur les différents modes de transports bretons.

230

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a pour vocation d’évaluer le développement des dispositifs intermodaux soutenus par la Région.
Seules les années pleines sont prises en compte. Il prend en compte, d’une part, l’évolution du périmètre de la
carte KorriGo et, d’autre part, la part des abonnements intermodaux (Uzuël+) par rapport au nombre total
d’abonnements. Il évoluera en 2010 pour prendre en compte la mise en place du SIM régional.

Nombre de points d'arrêts Korrigo par rapport au nombre de points d'arrêts totaux
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service des Transports terrestres

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007 et 2008

Modalités d’interprétation
L’indicateur de couverture géographique de la carte KorriGo sur le réseau TER Bretagne est à rapprocher de la
progression du nombre de porteurs de carte KorriGo. Fin mai 2009, 8 500 cartes sont actives (utilisées) pour un
total de 10 850 cartes émises (distribuées), contre 7 500 en 2008.
Cette forte progression s’explique par l’extension de la carte KorriGo en février 2009 à d’autres villes couvrant
ainsi la partie Est du réseau ferroviaire régional. L’objectif est, à terme, de déployer cette carte de transport sur
l’ensemble du territoire breton pour en faire la carte bretonne des déplacements. De plus, la Région et la SNCF
vont expérimenter sur quelques sites du périurbain rennais la mise en place d’abris sécurisés pour faciliter
l’intermodalité avec les modes doux et les deux-roues. Il est à noter que, depuis juin 2009, la carte KorriGo donne
accès aux 900 « vélostar » rennais (vélos en libre-service).
L’indicateur relatif au nombre d’abonnements intermodaux permet de mettre en évidence la part importante des
abonnements intermodaux TER Bretagne + réseau urbain (58% chez les jeunes et 33% chez le tout public). Ce
succès résulte de la politique volontariste menée par la Région en partenariat avec les agglomérations bretonnes :
11 agglomérations sont partenaires du projet et ont accepté d’accorder aux abonnés TER Bretagne 50% de
réduction sur leur abonnement urbain.
Afin de poursuivre et d’approfondir cette démarche, la Région souhaite en 2009 ouvrir d’autres chantiers afin de
continuer la coopération tarifaire avec les Autorités Organisatrices de Transport (déclinaison annuelle des
abonnements intermodaux Uzuël+, déclinaison intermodale du carnet Pelmël…).

Données sources
Nombre de points d'arrêt Korrigo par rapport au nombre total de points d’arrêt
2005

2006

2007

2008

2009

No m bre de po ints d'arrêt Ko rriGo

33

33

65

No m bre to tal de po ints d'arrêts

116

116

116

Taux de po ints d'arrêts Ko rriGo

28%

28%

56%

Part des abonnements intermodaux mensuels et hebdomadaires par rapport au nombre total
d’abonnements
2008

2009

No m bre d'abo nnem ents Uz uël+ m ens uels et
hebdo m adaires

2005

49 882

NC

No m bre to tal d'abo nnem ents Uz uël

1 2 6 09 7

NC

4 0%

NC

Part des abo nnem ents Uz uël+
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2006

2007

26.G

Développement du transport maritime
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Renforcer l’accessibilité des territoires bretons de manière durable implique également de prendre en compte les
transports maritimes. Depuis le 1er janvier 2007, la Région Bretagne est propriétaire des ports de Lorient, Brest et
Saint-Malo. L’année 2009 est la première année de plein exercice par la Région de ses nouvelles compétences sur
les ports. Cette prise de compétence impacte fortement la politique régionale de transport.
La stratégie portuaire développée par la Région doit permettre de développer l'activité des ports régionaux et donc
d’accroître le transport maritime, en lien avec les autres ports de la région et celui de Nantes-Saint-Nazaire. Cette
politique s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale sur les modes de transport, l’intermodalité et
l’aménagement du territoire.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure l’évolution du transport maritime dans les ports de Brest, Lorient et Saint-Malo. Il prend en
compte, d’une part, le nombre de passagers dans les ports régionaux et d’autre part, la quantité de marchandises
manutentionnées dans les ports régionaux, calculée à partir du nombre de tonnes de marchandises
manutentionnées (import/export). La valeur cible et les prévisions pour 2010 correspondent à des estimations
tenant compte de la conjoncture.
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Trafic passagers dans les ports régionaux et évolution par port
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de la Stratégie portuaire et aéroportuaire

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005

Mode de calcul :

{[(résultat de l’année N) – (résultat de l’année N – 1)] / (résultat de l’année N – 1)} * 100

Modalités d’interprétation
En 2007, le trafic passagers s’est développé grâce au dynamisme des croisières à Brest et Lorient, et ce malgré le
recul du trafic vers le Royaume-Uni au départ du port de Saint-Malo, qui concentre la plupart du trafic passagers.
En 2008, malgré la crise financière Outre-manche et la baisse du cours de la livre Sterling, le trafic passager total
des trois ports a progressé de +2,8% grâce à une dynamique du trafic côtier.
La forte augmentation du trafic de marchandises dans les ports régionaux en 2007 s’explique par plusieurs
facteurs. En effet, l’augmentation du coût des matières premières agricoles a été favorable à l’activité des ports
bretons en grande partie axée sur ce type de trafic (importance de l’industrie agro-alimentaire). De plus,
l’accroissement régulier de la population bretonne est à l’origine du dynamisme de la filière des matériaux de
construction.
Le trafic de marchandises a cru de +1,2% en 2008 dans les trois ports régionaux. Cette progression est
probablement liée au dynamisme des filières agroalimentaires, des matériaux de construction et des conteneurs
sur le premier semestre 2008. Avec l’amélioration de la capacité d’accueil à Lorient et la poursuite des travaux de
réalisation du quai Charcot à Saint-Malo, la Région contribue à mettre en place les conditions du développement
des filières économiques de la Bretagne dans un contexte de crise financière et économique particulièrement
difficile.

234

Cependant, les prévisions de 2009 annoncent une baisse de la quantité de marchandises manutentionnées dans
les ports, en raison de la crise économique mondiale qui impactera le transport maritime de marchandises.

Données sources
Tonnage de marchandises manutentionnées dans les ports régionaux et évolution par port
2009

2010

c ible

prévision

2 7 93 686

2 6 00 9 2 2

2 697 156

2 01 5 85 8

1 925 7 17

1 912 237

1 912 237

2 7 5 3 83 3

2 85 8 5 7 1

3 01 0 87 9

2 634 519

2 7 29 362

5 ,1 0 %

-3 ,0 1 %

1 5 ,7 0 %

1 ,1 4 %

-6 ,9 0 %

3 ,7 0 %

Saint-Malo (en %)

-1 7 ,6 6 %

-3 1 ,1 6 %

5 7 ,5 9 %

-4 ,4 7 %

-0 ,7 0 %

0 ,0 0 %

Lo rient (en %)

-0 ,3 0 %

2 ,8 0 %

3 ,8 0 %

5 ,3 3 %

-1 2 ,5 0 %

3 ,6 0 %

2005

2006

2007

2008

Bres t (en to nnage)

2 461 436

2 3 87 3 81

2 7 62 141

Saint -Malo (en
to nnage)

1 85 8 1 1 4

1 2 7 9 2 06

Lo rient (en
to nnage)

2 67 8 883

Bres t (en %)

To tal to nnage

6 998 433

6 420 420

7 636 57 0

7 7 3 0 282

7 147 67 8

7 338 755

Trafic passagers dans les ports régionaux et évolution par port
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prévision
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5 3 09 0

55 7 45

1 156 136

1 171 372

1 171 372

1 171 372

2 05 4

5 820

11 752

1 4 1 02

16 147

NC

2 9 ,2 5 %

3 0 ,1 3 %

3 5 ,3 6 %

1 0 ,0 0 %

5 ,0 0 %

-5 ,5 9 %

-7 ,9 3 %

-0 ,1 6 %

1 ,3 2 %

0 ,0 0 %

0 ,0 0 %

NC

1 0 ,7 9 %

1 8 3 ,3 5 %

1 0 1 ,9 2 %

2 0 ,0 0 %

1 4 ,5 0 %

1 280 7 3 4

1 1 87 41 4

1 197 612

1 23 1 3 88

1 238 565

1 243 264
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2 1 2 00

2 7 4 00
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27. RENFORCER LA MISE EN RESEAU DU
TERRITOIRE
Internet et les nouvelles technologies étant désormais des outils indispensables
développement du territoire, la Région souhaite renforcer l’accessibilité au numérique.

au

Elle a adopté en décembre 2006 le plan « Bretagne 2.0 : l’ambition pour une Bretagne
numérique » faisant de la Bretagne une région pilote sur le développement du très haut débit
pour tous et sur le déploiement des technologies de l’information et de la télécommunication
(TIC). Bretagne 2.0 vise à la fois à raccorder tous les Bretons au très haut débit d'ici la prochaine
décennie, à développer massivement les usages d’Internet et à favoriser de nouveaux usages et
services liés aux TIC.

Évolution de l’accès au
haut débit sur le territoire

27.A

Indicateur de contexte

Pourquoi cet indicateur ?
Dans le cadre du plan Bretagne 2.0 adopté en décembre 2006, la Région souhaite que chaque Breton ait au
minimum une connexion à haut débit permanente à un tarif raisonnable afin d’éviter la fracture numérique.
L’objectif recherché est d’assurer une égalité d’accès à Internet afin que le plus grand nombre puissent bénéficier
des avantages de cet outil et de développer le potentiel numérique de la Bretagne.
La principale technologie utilisée pour la fourniture de l’accès à Internet est l’ADSL (via les fils du téléphone).
Mais il existe en Bretagne de nombreuses « zones blanches », c’est-à-dire non éligibles à l’Internet « haut débit »
ou qui ont une connexion de basse qualité (moins de 2 Mbits/s).
Face à cette problématique, la Région collabore avec les Départements et les opérateurs privés au déploiement
d'une solution sans fil en leur cédant gracieusement les droits d’utilisation de la licence Wimax (haut débit par
ondes hertziennes). De plus, la Région s’est engagée à les accompagner financièrement sous réserve que ces
projets s’inscrivent dans une stratégie globale devant concourir, à terme, à l’arrivée du très haut débit pour tous.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de connaître l’évolution de l’accès haut débit à Internet des ménages, entreprises et
collectivités.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Développement numérique régional
Enquêtes M@rsouin (www.marsouin.org)

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2005
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T aux de structures

Taux de structures possédant un ordinateur avec un accès haut débit
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Modalités d’interprétation
Les chiffres sont basés sur les enquêtes annuelles ou biennales de l’observatoire OPSIS de M@rsouin, groupe
scientifique qui effectue des recherches en sciences humaines et sociales sur les usages des TIC.
Actuellement, on estime que 10% des foyers bretons n’ont pas accès au haut débit minimal (plus de 2 Mbits/s) et
50% des foyers ne pourront pas se connecter à 10 Mbits/s sans une intervention publique.
En vue de renforcer l’attractivité de la Bretagne, la Région prévoit de raccorder tous les Bretons, particuliers
comme entreprises, au très haut débit (100Mbits/s) à l’horizon du milieu de la prochaine décennie en s’appuyant
sur les initiatives des collectivités locales. L'Internet à très haut débit, nécessitant le développement de la fibre
optique, permet d’apporter une meilleure qualité de service et de développer de nouveaux usages.

Données sources
2005

2006

2007

2008

2009

Taux de m énages

26%

39%

45%

51%

ND

Taux d'entrepris es

80%

87 %

93%

99%

ND

Taux de co llectiv ités

77%

83%

98%

99%

ND

En italique : estimations
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Participation aux événements
« Les étés TIC de Bretagne » et
« Le forum des usages coopératifs »

27.B

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin de développer ou de conforter les politiques d’animation et de promotion des usages d’Internet auprès du
grand public, des entreprises et des collectivités, la Région organise des rencontres et des manifestations telles que
« Les étés TIC de Bretagne », créés en 2007, qui se déroulent tous les deux ans à Rennes en alternance avec le
« Forum des usages coopératifs », crée en 2004, organisé par la Ville de Brest. Cette manifestation étant soutenue
par la Région, les organisateurs acceptent depuis 2008 d’inscrire celle-ci sous la bannière « Les étés TIC de
Bretagne ». Il existe donc annuellement en Bretagne une manifestation d’ampleur autour des usages d’Internet.
Ces événements sont des lieux d’échanges organisés autour de conférences et de rencontres sur les usages des TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication) dans un but de sensibilisation, d’appropriation et de
diffusion des pratiques les plus innovantes.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur a vocation à apprécier le succès de cette manifestation en recensant le nombre de participants aux
« Étés TIC de Bretagne » et aux « Forum des usages coopératifs ».

Nombre de participants aux « Étés TIC de Bretagne » et au « Forum des usages coopératifs »
Nombre de participants

IV
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Développement numérique régional

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2006

Modalités d’interprétation
La manifestation 2009 a vu le nombre de participants augmenter logiquement pour une seconde édition rennaise
mieux préparée en termes de communication. Le nombre de participants est cependant limité par la jauge des
salles utilisées.
La Région est également partie prenante de la manifestation du « Carrefour des Possibles en Bretagne » dont
l’objectif est de soutenir des projets innovants menés sur le territoire breton en matière d’usage en réseau des TIC.

Données sources
2005
No m bre de participants au "Fo rum des us ages
co o pératifs "
No m bre de participants aux "Etés TIC de Bretagne"

27.C

2006

2007

320

2008

2009

376
350

4 00

Projets retenus dans le cadre
de l’appel à projets annuel
sur les nouveaux services (TIC)
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région soutient les projets de transfert de technologie afin de favoriser l’innovation en Bretagne, pour créer un
environnement adapté aux entreprises. Il s’agit notamment de développer les politiques d’animation et de
promotion des usages des TIC.
Afin de faire émerger des services innovants basés sur les nouvelles technologies dans le domaine des TIC, la
Région soutient depuis 2001 des appels à projets pour la création de nouveaux services.
Depuis 2007, la MEITO (Mission pour l’Électronique et les Télécommunications de l’Ouest) est mobilisée sur ce
sujet et a lancé plusieurs appels à projets pour la création de nouveaux services dans le domaine des TIC,
notamment liés à la localisation.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur mesure le nombre de projets retenus dans le cadre de l’appel à projets annuel lancé par la MEITO
pour la création de nouveaux services. Les projets retenus bénéficient d’un soutien financier de la part de la
Région.
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Nombre de projets retenus dans le cadre des appels à projets sur les nouveaux services
Nombre de projets retenus

IV

15

12

9

6

3

0
2005

2006

2007

2008

2009
1er sem.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Service de l’Innovation et du Transfert de Technologies

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Modalités d’interprétation
Les appels à projets sont organisés de manière différente chaque année, le choix de l’orientation thématique étant
lié à une analyse d’opportunité pour la filière, menée conjointement par la MEITO et le Conseil régional.
L’opération a été lancée en 2007 avec un unique appel à projet sur le thème de la géolocalisation (localisation sur
un plan ou une carte à partir de coordonnées géographiques).
En 2008 et 2009, suite aux réflexions engagées sur une stratégie régionale pour la filière TIC, le budget a été
réparti en deux sessions distinctes :
en 2008, 5 projets ont été retenus dans le premier appel (application d’une solution issue de la filière TIC
aux autres filières de l’économie), et 8 dans le second (géolocalisation, en continuité avec l’action de 2007) ;
en 2009, les deux appels visent le croisement des filières : 6 projets sont retenus dans la première session
(juillet) ; la seconde n’est décidée qu’en fin d’année et n’apparaît pas dans ce bilan.

Données sources
2005
No m bre de pro jets retenus

240

2006

2007

2008

5

13

2009
1er sem.
6

Collectivités utilisant la plate-forme de
services dématérialisés de Mégalis

27.D

Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Afin d’améliorer l’efficacité des services publics, la Région participe au financement d’actions encourageant le
développement des nouvelles technologies et de l’e-administration dans les collectivités bretonnes.
Le syndicat mixte Mégalis Bretagne a été créé en 1998 par les collectivités avec pour mission d’accompagner les
collectivités sur les usages et les services des technologies d’Internet. Son rôle essentiel est de mettre en œuvre des
actions, des offres et des services présentant une utilité pour chacun des 59 membres et des 2 500 établissements
qui leur sont rattachés. Actuellement, près de la moitié des collectivités bretonnes font partie de Mégalis : outre la
Région Bretagne et les 4 Départements, 64 EPCI et 4 villes – ce qui représente un total de 785 communes – en
sont membres.
L’outil Mégalis I a d’abord favorisé le développement d’offres haut débit et de services associés. Avec Mégalis II s’y
ajoute la plate-forme informatique centralisée e-megalis qui fournit un ensemble de services dématérialisés et qui
regroupe les annonces des marchés publics. Via cette salle des marchés en ligne, la Région aide les collectivités à
mettre sur Internet leurs appels d’offres afin que les entreprises puissent disposer d’un accès simplifié aux
marchés publics. Cette démarche permet également de réaliser des économies substantielles de papier.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur comptabilise le nombre de collectivités utilisant la plate-forme de services dématérialisés (mise en
ligne des marchés publics par exemple). Il permet de renseigner le degré d’appropriation de cet outil économique
par les collectivités.

Nombre d'utilisateurs

Nombre de collectivités utilisant la plate-forme e-megalis
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Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Développement numérique régional

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2007

Modalités d’interprétation
La progression du nombre d’entités publiques inscrites à la plate-forme prouve l’intérêt que suscite la
mutualisation de ce genre d’outils.
Il convient de noter que suite à l’arrêt programmé des marchés de service de bande passante, les services d’eadministration et l’accompagnement aux usages seront dorénavant les activités principales du syndicat mixte.

Données sources
2005
No m bre de co llectiv ités utilis atrices

242

2006

2007

2008

2009

22

1 09

199

28. INSTITUER UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
EN BRETAGNE
La Région cherche à favoriser les interactions entre ses partenaires, les acteurs locaux et
l’ensemble des parties prenantes de ses politiques publiques. La mise en place d’outils de
diffusion de l’information et de lieux de concertation, permanents ou à échéances régulières, sont
des éléments indispensables à une bonne gouvernance du territoire breton.
En portant des documents stratégiques et intégrés comme la Charte des Espaces côtiers, la Région
souhaite contribuer au développement de nouvelles manières d’envisager l’action publique,
fondées sur la responsabilité partagée, la reconnaissance des acteurs et de leur légitimité à
participer à la décision pour les questions qui les concernent.

28.A

Signataires de la Charte des Espaces côtiers
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
Pilote de l’élaboration de la Charte des Espaces côtiers bretons, la Région a adopté celle-ci en décembre 2007 afin
de définir une ambition collective pour l’avenir de la zone côtière bretonne dans une logique de développement
durable. Cette Charte vise à fixer les règles d’une gestion nouvelle associant l’ensemble des acteurs de la zone
côtière.
La Région a ainsi engagé depuis 2007 une large campagne de signature, invitant les acteurs de la zone côtière
bretonne à se mobiliser sur la Charte et à contribuer à sa réalisation. En partenariat avec les signataires de la
Charte, la Région a lancé dès janvier 2008 une dizaine d’actions pilotes pour atteindre des objectifs définis
collectivement. Il s’agit de jouer la carte de la complémentarité entre les acteurs, en mobilisant les connaissances,
les compétences et les savoir-faire de chacun et en développant la cohérence entre les actions pour développer de
nouvelles façons de faire.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet de mesurer le nombre de structures ayant pris la décision d’adhérer à la Charte des Espaces
côtiers bretons afin d’apprécier l’implication des acteurs bretons dans la démarche de gestion intégrée des zones
côtières.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Mission Mer

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2008
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Nombre cumulé de structures ayant pris la décision d’adhérer à la Charte des espaces côtiers
Nbre de structures ayant décidé d'adhérer
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Modalités d’interprétation
Une démarche de gestion intégrée de la zone côtière doit viser à réduire l’impact des activités sur les ressources
marines et littorales. Il est nécessaire, pour cela, que les acteurs modifient leurs façons d’appréhender les espaces
côtiers et leurs comportements dans l’utilisation qu’ils font des richesses côtières.
En signant la Charte des Espaces côtiers bretons, les acteurs reconnaissent la nécessité de mieux préserver la zone
côtière et s’engagent à agir, chacun à leur niveau et avec leurs moyens, pour réduire l’impact des activités
humaines sur cette dernière. Le nombre d’acteurs engagés dans cette démarche a augmenté entre 2008 et 2009.
Cet indicateur renseigne sur l’ampleur de la prise de conscience des acteurs, première étape nécessaire pour qu’un
changement de comportement s’opère. Il devra être complété par la suite par un ou plusieurs indicateurs qui
informeront sur l’état écologique des espaces côtiers, le bien-être de la population et la mixité sociale sur les
territoires littoraux et le dynamisme des activités maritimes et littorales.

Données sources
Structures ayant pris la décision d’adhérer à la Charte des Espaces côtiers
2008
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Co llectiv ités territo riales et leurs gro upem ents o u
as s im ilés

2005

42

56

As s o ciatio ns

24

28

5

5

Acteurs éco no m iques
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Structures signataires de la Charte des Espaces côtiers
2005

2006

2007

2008

2009

Co llectiv ités territo riales et leurs gro upem ents o u
as s im ilés

9

As s o ciatio ns

6

Acteurs éco no m iques

2

28.B

Participation aux Rencontres du
développement durable et
des Agendas 21 en Bretagne
Indicateur de suivi

Pourquoi cet indicateur ?
La Région souhaite faire connaître et partager sa démarche Agenda 21. Elle a organisé, en partenariat avec 11
autres collectivités 2, les premières « Rencontres du développement durable et des Agendas 21 en Bretagne :
Emvod 2009 », le 28 février 2009 à Saint-Brieuc.
Ces rencontres ont été l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement de l’Agenda 21 et d’échanger les points
de vue et les expériences autour du développement durable entre les représentants des collectivités, des
entreprises, des partenaires sociaux, des associations et du grand public.
Cet événement reflète l’engagement de la Région dans une démarche de sensibilisation et d’information autour
des questions de développement durable. Il a vocation à se dérouler tous les ans.

Définition de l’indicateur
Cet indicateur permet d’apprécier le succès des Rencontres du développement durable et des Agendas 21 en
Bretagne.

Méthodologie d’élaboration de l’indicateur
Source des données :

Direction adjointe de la Transversalité des Politiques publique

Périodicité :

Annuelle

Année de départ

2009

2 Conseils généraux des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, Communautés d’Agglomération LannionTrégor, Cap l’Orient, Quimper Communauté, Rennes Métropole, Saint-Brieuc Agglomération, Vitré Communauté et Communauté
urbaine de Brest métropole océane.
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Nombre de participants aux Rencontres du développement durable et des Agendas 21 en
Bretagne
Nombre de participants
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Modalités d’interprétation
Emvod 2009, première édition des Rencontres du développement durable et des Agendas 21 en Bretagne, a
d’emblée rencontré une fréquentation satisfaisante.
600 participants, issus tant des collectivités que du monde associatif ou du monde entrepreneurial, mais
également des simples citoyens, ont pu échanger lors d’une matinée consacrée à l’énergie et au climat et des 6
ateliers organisés pendant l’après-midi sur certaines des grandes problématiques de développement durable
auxquelles le territoire breton est confronté : logement ; déplacements ; insertion & formation ; démographie ;
consommation et production durables ; participation à la vie du territoire.
Les prochaines rencontres se dérouleront à l’automne 2010. C’est au vu des chiffres de leur fréquentation qu’une
première interprétation de l’indicateur pourra être proposée.

Données sources
2005
No m bre de participants
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2006

2007
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2009
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