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Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation
I.

19

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

23

1.

Conforter la performance des activités économiques et favoriser une production innovante et durable

24

2.

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

26

3.

Améliorer la qualité de l’emploi

27

4.

Former tout au long de la vie

29

5.

Développer des modes de consommation responsable

34

6.

Soutenir les productions agricoles « durables »

37

7.

Développer une économie maritime « durable »

40

8.

Développer l’écoconstruction et la sobriété énergétique

43

9.

Soutenir le tourisme « durable »

45

II.

Renforcer l’équité, l’égalité, la solidarité et la culture
l’épanouissement humain, la qualité de vie et la cohésion sociale

pour

favoriser

49

10.

Poursuivre la lutte pour l’égalité et contre les discriminations

50

11.

Prévenir les risques et améliorer l’accès à la santé

52

12.

Améliorer la qualité des logements

54

13.

Améliorer l’accès au sport et aux loisirs

56

14.

Améliorer l’accès à la culture et renforcer la création culturelle

58

15.

Favoriser l’appropriation du patrimoine culturel

60

16.

Assurer la transmission et le développement des langues de Bretagne

62

17.

Coopérer et être solidaire avec l’Europe et le Monde

65

III.

Restaurer, préserver, mettre en valeur et gérer durablement le patrimoine et les
ressources naturels, la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique

69

18.

Protéger et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité

70

19.

Gérer les espaces naturels ou urbains

72

20.

Développer les énergies renouvelables et améliorer la qualité de l’air

73

21.

Gérer durablement la ressource en eau

76

22.

Protéger la mer et les milieux littoraux

79

23.

Mettre en place une gestion durable des déchets

82

IV.

Favoriser l’accessibilité et connecter la Bretagne au Monde, participer à un
développement durable des territoires en bonne gouvernance

85

24.

Poursuivre un développement équilibré du territoire breton

86

25.

Soutenir un développement urbain équilibré

89

26.

Développer les modes de transport « durables »

90

27.

Renforcer la mise en réseau du territoire

93

28.

Instituer une nouvelle gouvernance en Bretagne

95
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L

a crise financière et économique mondiale qui a éclaté en septembre 2008 a brutalement mis en
lumière les contradictions du modèle économique dominant depuis des décennies et de

l’organisation des rapports sociaux qui en découle. Ce ne sont pas seulement les déséquilibres criants
dans la circulation des échanges et la répartition des profits qui ont été ainsi révélés, mais également la
fuite en avant d’un modèle productif fondé sur le gaspillage des ressources naturelles et humaines.
L’urgence économique rend d’autant plus prégnante la nécessité de proposer une transition vers un
modèle plus pérenne et plus solidaire.
Depuis le Sommet de la Terre de 1992, le concept de développement durable apparaissait comme un
moyen de répondre aux défis du réchauffement climatique, de la raréfaction des ressources et de la
diminution de la biodiversité. La crise de 2008 l’a également révélé comme un outil permettant à la
fois le rééquilibrage de la répartition sociale ou territoriale des richesses et l’évolution du modèle
productif.
Le développement durable est en premier lieu un choix de valeur : l’activité d’une société, y compris
dans ses dimensions économiques, doit tendre au bien-être collectif et individuel. La définition de ce
bien-être ne peut être l’apanage d’élites ou de groupes sociaux particuliers. Elle doit être construite
collectivement et démocratiquement. Elle comprend nécessairement le souci permanent de la nondégradation des ressources d’une planète limitée.
Il s’agit ensuite d’une méthode permettant d’accompagner les mutations : pour chacune d’entre elles,
l’interaction entre économie, société et environnement doit systématiquement être prise en compte
dans toutes ses dimensions de manière à rechercher une correction optimale des déséquilibres
existants ou potentiels. La décision qui en résulte, qu’elle soit privée ou publique, doit faire l’objet du
plus grand consensus possible, grâce à la concertation large et la recherche permanente d’une
participation de tous les secteurs de la société civile.
En adoptant en mai 2008 à l’unanimité son Agenda 21, la Région Bretagne a fait le choix de faire
évoluer ses politiques publiques dans le sens d’un développement équilibré, pérenne et solidaire de
son territoire au profit de tous ses habitants. Il s’agit pour elle désormais d’amplifier l’intégration des
principes de durabilité dans ses politiques publiques et sa gestion propre ainsi que de poursuivre la
concertation avec ses partenaires et la société bretonne sur le modèle économique, social et
environnemental dont la Bretagne a besoin pour s’adapter le mieux possible aux mutations inévitables
qui l’attendent.
L’Agenda 21 régional, une première « boussole » pour la Bretagne
Faisant suite aux recommandations du Conseil économique et social régional en 2003 relatives à la
mise en place d’un Agenda 21, la Région a lancé dès l’automne 2004 la réflexion autour de son projet
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de programme d’actions pour le développement durable. Après constitution d’un réseau de référents
dans l’ensemble des services et mise en place en 2005 de formations pour les élus et les agents, le
passage des politiques régionales et des chantiers du « Contrat pour la Bretagne » au crible d’une grille
de lecture « durable » a abouti à un premier rapport d’étape adopté par le Conseil régional à
l’unanimité en octobre 2006.
Un travail de concertation interne à l’institution régionale sur la base du rapport d’étape a permis,
pour le volet externe de l’Agenda 21, la rédaction d’un dossier de concertation destiné aux partenaires
de la Région : plus de 1 400 structures ou personnes représentant les acteurs identifiés du
développement durable breton dans toutes ses dimensions (collectivités territoriales, chambres
consulaires, associations, entreprises, syndicats, établissements d’enseignement, administrations
publiques, universitaires…). Parallèlement à l’envoi du dossier aux partenaires en septembre 2007 a
été mis en place un extranet destiné à faciliter et partager les retours de la concertation, jusqu’en mars
2008. La grande majorité des 160 contributions reçues a été intégrée au projet de rapport Région
partenaire de l’Agenda 21, organisé en trois grandes parties : le référentiel du développement durable,
proposition de vision commune du concept de développement durable pour la Région, tant en interne
que vis-à-vis de ses partenaires ; le programme d’actions pour le 21ème siècle, présentant sous forme de
28 fiches thématiques les actions en cours ou réalisées identifiées au sein des politiques régionales
comme pouvant s’inscrire dans le référentiel, mais également des actions en projet, notamment issues
de la concertation ; enfin le projet d’atlas régional du développement durable, regroupant des
propositions d’indicateurs destinés à l’ensemble des acteurs bretons et ne relevant pas des strictes
compétences de la Région.
Dans le même temps a été organisée au sein des services une concertation similaire sur le volet interne
- Région responsable - de l’Agenda 21 consacré aux politiques pour lesquelles la Région est maître
d’ouvrage exclusif (lycées, patrimoine immobilier, management de son personnel, commande
publique) aboutissant à un projet de rapport sur la base d’un référentiel similaire à celui du volet
Région partenaire. Un catalogue d’indicateurs correspondant à certaines actions du rapport a
parallèlement été élaboré.
Les deux volets de l’Agenda 21 régional ont été adoptés à l’unanimité le 29 mai 2008. Le catalogue des
indicateurs du volet Région responsable a été présenté lors de la même session.
Emvod, instance de dialogue autour de l’Agenda 21 régional
Dans le souci de connaître, partager et dynamiser la démarche de développement durable, les
premières « Rencontres du développement durable et des Agendas 21 en Bretagne – Emvod 2009 »
ont été organisées par la Région le 28 février 2009 à Saint-Brieuc, en partenariat avec les Conseils
généraux des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, avec Brest métropole
océane, Lannion-Trégor Agglomération, Cap l'Orient Agglomération, Quimper Communauté, Rennes
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Métropole, Saint-Brieuc Agglomération et Vitré Communauté. L’organisation de telles rencontres était
prévue par le rapport adopté en mai 2008.
Ces rencontres ont rencontré un vif succès puisque plus de 600 représentants des collectivités,
entreprises, partenaires sociaux, associations et grand public y ont participé. Les thèmes (l’énergie
pour la plénière ; le logement, les déplacements, l’insertion et la formation, la démographie, la
consommation et la production, la participation pour les 6 ateliers) ont fait l’objet d’une véritable
concertation entre la Région et les 11 collectivités partenaires, dans le souci de balayer de manière
transversale différents champs du développement durable sans s’arrêter aux limites institutionnelles
des compétences. Cette formule a permis de répondre au besoin d’échange et de dialogue de
l’ensemble des acteurs présents.
Les deuxièmes rencontres devraient se tenir à l’automne 2010, leur contenu tenant compte des
préoccupations exprimées par les participants de l’édition 2009. Elles ont vocation à être organisées
chaque année.
L’actualisation de l’Agenda 21 régional
Un an après l’adoption de l’Agenda 21, la Région a souhaité effectuer une actualisation de l’ensemble
des documents.
Le volet Région responsable mis à jour avec les différents services a été présenté à la session de juin
2009 et adopté à l’unanimité. Alors que le rapport initial comprenait 192 actions, celui-ci de 2009
totalise 238 actions dont 131 réalisées, 41 en cours, 17 en projet et 49 nouvelles. Le changement de
statut en 2009 des actions qui n’étaient qu’en projet en 2008 constitue à lui seul une mesure de
l’avancée de la prise en compte du développement durable dans le fonctionnement même de
l’institution. Le catalogue des indicateurs a également été mis à jour et augmenté en juin 2009.
L’actualisation du volet Région partenaire de la Région Bretagne fait l’objet du présent rapport. Une
concertation avec l’ensemble des services régionaux et membre de l’Exécutif concernés par les
politiques publiques visées par le rapport adopté en mai 2008, menée pendant l’été et l’automne 2009,
a permis de déterminer l’état d’avancement de la démarche, c’est-à-dire tant la mise en œuvre
d’actions auparavant en projet dans les politiques régionales que l’insertion d’éléments de durabilité
au sens du référentiel dans certaines d’entre elles, permettant désormais de les afficher au sein du
programme d’actions.
Le cadre de référence du développement durable en Bretagne
Le cadre de référence du développement durable de la Bretagne permet à l’assemblée régionale de
préciser ce que recouvre le concept de développement durable pour la Bretagne. Il constitue une
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proposition de vision que la Région souhaite partager avec ses partenaires. Il n’a pas été modifié et est
rappelé en annexe afin de faciliter la lecture du document.
Le programme d'actions actualisé
L’actualisation du programme d’actions permet d’identifier, parmi les actions en cours ou réalisées,
celles qui sont nouvelles - c’est-à-dire résultant des décisions prises par la Région depuis mai 2008 et
répondant à un ou plusieurs axes du référentiel - et celles qui sont inscrites pour la première fois dans
l’Agenda 21, qu’il s’agisse de politiques régionales ayant été adaptées pour prendre en compte le
référentiel ou d’actions qui n’avaient pas été identifiées comme durables lors de l’élaboration du
document initial.
Elle permet également d’afficher les actions ou sous-actions « en progrès ». Il s’agit d’actions ou sousactions auparavant en projet et qui ont été mises en œuvre depuis l’adoption du premier rapport.
Enfin le rapport identifie de nouvelles actions ou sous-actions en projet.
Les actions ou sous-actions restent présentées sous la forme de 28 fiches thématiques groupées sous
quatre titres correspondant aux quatre grandes finalités du cadre de référence. Les finalités et sousfinalités auxquelles les actions se référent restent également systématiquement rappelés pour chacune
d’elles.
Certaines actions ou sous-actions n’ayant pas changé de statut et présentes dans le rapport initial ont
par ailleurs fait l’objet d’ajustements ou de précisions par rapport à leur rédaction d’origine. D’autre
part, afin de faciliter la compréhension de l’ensemble, il a été proposé de renuméroter l’intégralité des
actions, certaines fiches ayant notamment fait l’objet de modifications dans le classement des actions
et sous-actions.
Alors que le programme d’actions adopté en mai 2008 présentait 360 actions dont 130 en projet, la
présente actualisation comprend 423 actions dont 312 réalisées ou en cours (31 étant en progrès, 66
étant nouvelles ou inscrites pour la première fois) et 111 en projet (dont 6 sont nouvelles ou inscrites
pour la première fois). 298 sous-actions sont identifiées, dont 179 en cours ou réalisées (33 étant en
progrès, 51 étant nouvelles ou inscrites pour la première fois) et 119 en projet (dont 13 sont nouvelles
ou inscrites pour la première fois).
Evaluation de l’Agenda 21
Afin de pouvoir évaluer les actions en cours et comme cela est le cas pour le volet Région responsable,
un catalogue des indicateurs est présenté en complément du présent rapport d’actualisation. Ces
indicateurs n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble des actions mais ont été choisis soit compte tenu de
l’importance de certaines de ces actions, soit pour des raisons de disponibilité effective des données.

9

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire - 2009

L’Agenda 21 de la Région Bretagne – 1ère actualisation – décembre 2009

Ce catalogue fera également l’objet d’une mise à jour et d’une augmentation annuelles, certaines pistes
d’améliorations ayant d’ores et déjà été identifiées par les services.
Les indicateurs correspondant aux actions ou sous-actions du programme sont signalés par leur
numéro en marge de façon à faciliter la lecture croisée des deux documents.
La prise en compte des axes du développement durable par les politiques régionales progressant
fortement, certains des indicateurs qui les concernent font l’objet d’une mutualisation entre l’Agenda
21 dans ses deux volets et le Budget primitif 2010. Dans le Budget primitif, ils sont systématiquement
identifiés par le logo « Agenda 21 ».
Vers un Agenda 21 de deuxième génération
L’Agenda 21 adopté en mai 2008 par le Conseil régional constitue un Agenda 21 de première
génération. Il s’agissait en quelque sorte d’une « boussole » pour les grandes mutations à venir. Il
permettait avant tout d’identifier les pratiques durables présentes dans les politiques publiques
menées par l’institution, de les valoriser et de poser des perspectives d’améliorations en les
confrontant au référentiel de développement durable qui constitue le cœur de la vision régionale du
développement durable pour la Bretagne.
L’Agenda 21 régional évoluera dans les prochaines années. La prise en compte croissante du
développement durable dans les politiques régionales le conduira à se rapprocher du Budget primitif
et des documents stratégiques régionaux. A terme les principes énoncés dans le cadre de référence,
qu’il faudra compléter et préciser autant que de besoin, aboutiront à une grille d’analyse et de
préconisations qui s’appliquera encore plus fortement à l’action régionale : elle permettra de formuler,
au travers du programme d’actions et grâce aux résultats de l’évaluation des politiques, des exigences
plus fortes relatives à la prise en compte des quatre axes du développement durable dans chacun des
actes de l’institution.
Ce renforcement de l’Agenda 21 s’accompagnera d’une ouverture déterminée de la Région vers les
partenaires publics, associatifs et privés ainsi que vers les citoyens afin de mieux diffuser les méthodes
et la culture systémique du développement durable, dans une optique d’enrichissement mutuel et
d’efficience de l’ensemble des politiques menées en Bretagne. C’est notamment dans ce cadre et en
utilisant les outils adaptés que sera progressivement réalisé l’atlas régional du développement durable,
alimenté par tous les acteurs concernés. L’objectif est bien de proposer aux Bretons les outils pour
comprendre et anticiper les mutations qui s’engagent et de les inciter à devenir acteurs des décisions
qui seront prises pour y faire face.
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E

nkadenn vedel an arc’hant hag an armerzh, a oa kroget e miz Gwengolo 2008, he deus
diskouezet splann hag a-daol-trumm dislavaroù ar patrom armerzhel zo o ren war ar bed abaoe

dekvloaziadoù, hag e heuliadoù war aozadur an darempredoù sokial. Lakaet he deus war wel an
digempouezioù anat zo gant amred an eskemmoù ha dasparzh ar gounidoù, met ivez tec’hadenn warraok ar patrom produiñ, diazezet war ar foranañ danvezioù naturel ha denel.
Gant enkadenn an armerzh eo splannoc'h c'hoazh ar mall bras zo da ginnig un hent all war-du ur
patrom padusoc'h ha kengretoc’h.
Meizad an diorren padus, abaoe Kuzuliadeg an Douar e 1992, a seblante bezañ un doare da dalañ ouzh
ar c’hudennoù bras zo dirazomp : tommadur an hin, danvezioù o vont war rouesaat ha digresk ar
vevliesseurted. Gant enkadenn 2008 eo deuet ivez da vezañ un diskoulm evit adkempouezañ dasparzh
sokial ha tiriadel ar pinvidigezhioù ha lakaat kemmañ ar patrom produiñ.
An diorren padus zo da gentañ-penn un dibab talvoudegezh : obererezh ur gevredigezh, war tachenn
an armerzh kenkoulz ha war dachennoù all, a rank kaout da bal mad an holl ha mad pep hini. Estreget
gant tud uhel pe gant strolladoù sokial resis emañ ar mad-se da vezañ termenet. A-stroll hag en un
doare demokratel e rank bezañ graet. Dre ret e vo diwallet da chom hep gwastañ danvezioù ar
blanedenn bevennet.
A-hend-all ez eo an diorren padus un hentenn evit harpañ ar c'hemmadurioù : evit pep hini anezho e
ranker derc’hel kont eus kenefedoù an armerzh, ar gevredigezh hag an endro en o holl arvezioù, abenn klask reizhañ eus ar gwellañ an digempouezioù zo anezho bremañ pe a c'hallfe bezañ en amzerda-zont. An diviz a zeu diwar an hentenn-se, pe e vefe prevez pe e vefe publik, a rank bezañ savet dre
genemglev ar muiañ a dud ar gwellañ, dre ledanaat ar c'hendiviz ha klask lakaat an holl c'hennadoù
eus ar gevredigezh da gemer perzh ennañ bep tro.
Gant degemer a-unvouezh hec’h Agenda 21 e miz Mae 2008 he deus divizet Rannvro Breizh lakaat
emdreiñ he folitikerezhioù foran evit mont war-du un diorren kempouez, padus ha kengret eus he
ziriad, evit mad he holl annezidi. Diwar vremañ ez eus anv da greñvaat enframmadur ar badusted en
he folitikerezhioù publik hag he mererezh diabarzh, hag ivez da genderc’hel da gendivizout gant he
c’hevelerien hag ar gevredigezh vreizhat war ar patrom armerzhel, sokial hag endroel he deus ezhomm
Breizh evit en em ober eus ar gwellañ diouzh ar c'hemmadurioù zo tonket da c'hoarvezout.
Agenda 21 ar Rannvro, un « nadoz-vor » gentañ evit Breizh
Da-heul erbedadennoù Kuzul armerzhel ha sokial ar Rannvro e 2003 evit aozañ un Agenda 21, ha
kerkent hag e diskar-amzer 2004, e oa bet roet lañs gant ar Rannvro d’ur preder a-zivout he raktres
programm oberoù evit an diorren padus. Goude bezañ savet ur rouedad tud dave en holl servijoù hag
aozet stummadurioù evit an dilennidi hag ar wazourien e 2005, e oa bet burutellet ar politikerezhioù
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rannvroel ha chanterioù « ar Gevrat evit Breizh » war-bouez ur gael lenn « padus ». Disoc'het e oa gant
un danevell lankad kentañ a oa bet degemeret a-unvouezh gant ar C'huzul-rannvro e miz Here 2006.
Diwar al labour kendivizout e diabarzh an ensavadur rannvroel e oa bet savet, evit lodenn diavaez an
Agenda 21 ha war ziazez an danevell lankad, un teuliad kuzuliata kaset da gevelerien ar Rannvro :
ouzhpenn 1 400 a frammoù pe a obererien anavezet evit bezañ dedennet gant an diorren padus e
Breizh,

anezho

strollegezhioù

tiriadel,

kambroù

koñsulel,

kevredigezhioù,

embregerezhioù,

sindikadoù, diazezadurioù kelenn, melestradurezhioù publik, skolioù-meur…. Ouzhpenn kas an
teuliad d’ar gevelerien e miz Gwengolo 2007 e oa bet krouet un ezrouedad evit aesaat ar c’hendivizoù
hag an eskemmoù betek miz Meurzh 2008. Ar pep brasañ eus ar 160 degasadenn resevet a oa bet
ouzhpennet e raktres danevell Rannvro gevelerez an Agenda 21, aozet e teir lodenn vras : teul dave an
diorren padus, a ginnig ur sell boutin war meizad an diorren padus evit ar Rannvro, en diabarzh koulz
ha gant he c’hevelerien ; ar programm oberoù evit an 21vet kantved, a ginnig, e stumm 28 fichenn
dematek, an oberoù war ar stern pe sevenet zo bet degemeret er politikerezhioù rannvroel evit bezañ
lakaet en teul dave, met ivez oberoù raktreset, deuet diwar ar c’huzuliata da skouer ; evit echuiñ,
raktres atlas rannvroel an diorren padus, a renabl menegerioù kinniget da holl obererien Breizh ha na
dennont ket da dachennoù barregezh strizh ar Rannvro.
Ur c’hendiviz damheñvel a oa bet aozet e-keit-se e diabarzh ar servijoù, evit lodenn ziabarzh an Agenda
21 - Rannvro atebek -, a-zivout ar politikerezhioù ma vez ar Rannvro mestrez nemeti an oberiadur
(liseoù, glad diloc'h, mererezh ar c’hoskor, urzhiadoù foran). Disoc’het e oa war ur raktres danevell
diazezet war un teul dave damheñvel ouzh hini al lodenn Rannvro gevelerez. Ur c'hatalog menegerioù
evit oberoù zo eus an danevell a oa bet savet ivez.
An div lodenn eus Agenda 21 ar Rannvro a oa bet degemeret a-unvouezh d’an 29 a viz Mae 2008.
Katalog menegerioù lodenn ar Rannvro atebek a oa bet kinniget da-geñver ar memes dalc'h.
An Emvod, un ensav kendiviz a-zivout Agenda 21 ar Rannvro
Evit anavezout, lodennañ ha luskañ argerzh an diorren padus, e oa bet aozet gant ar Rannvro
« Emgavioù an diorren padus hag an Agendaoù 21 e Breizh – Emvod 2009 » d’an 28 a viz C’hwevrer
2009, e Sant-Brieg, evit ar wezh kentañ, gant kenlabour Kuzulioù-departamant Aodoù-an-Arvor,
Penn-ar-Bed, an Il-ha-Gwilen hag ar Mor-Bihan, asambles gant Brest meurgêr ar mor, LannuonTreger, Kab an Oriant, Kemper Kumuniezh, Roazhon Meurgêr, Sant-Brieg Tolpad-kêrioù ha Gwitreg
Kumuniezh. En danevell degemeret e miz Mae 2008 e oa bet raktreset da aozañ emgavioù a seurt-se.
Berzh bras a oa bet graet gant an emgavioù-se pa oa deuet ouzhpenn 600 a dud da gemer perzh enno :
dileuridi eus ar strollegezhioù, an embregerezhioù, ar gevelerien sokial, ar c’hevredigezhioù hag eus an
dud dre-vras. Gant ar Rannvro ha gant an 11 strollegezh kevelerez e oa bet kendibabet an temoù (an
energiezh evit an dalc’h hollek ; al lojeiz, ar monedone, ar c’henemprañ hag ar stummañ, ar boblañs, ar
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beveziñ hag ar produiñ, ar c’hemer perzh, evit ar 6 stal-labour), evit plediñ gant tachennoù disheñvel
an diorren padus hep soursial ouzh bevennoù barregezh pep ensavadur. Gant an doare-se o doa gallet
an holl obererien divizout ha kendivizout evel m’o doa ezhomm.
An eil Emvod a zlefe bezañ aozet en diskar-amzer 2010. Evit an temoù nevez e vo dalc'het kont eus ar
prederiadennoù a oa bet embannet gant ar berzhidi e 2009. Aozañ un dalc'h bep bloaz eo ar pal.
Nevezadur Agenda 21 ar rannvro
Bloaz goude bezañ bet degemeret an Agenda 21 eo fellet d’ar Rannvro neveziñ an holl deulioù.
Al lodenn Rannvro atebek, hizivaet gant pep servij, a oa bet kinniget da-geñver dalc'h miz Mezheven
2009 ha degemeret a-unvouezh. 192 ober a oa en danevell gentañ. E hini 2009 e vo 238 ober hag en o
zouez 131 zo bet sevenet, 41 zo war ar stern, 17 zo raktreset ha 49 zo nevez. A-walc’h eo gwelet
cheñchamant statud, e 2009, an oberoù na oant nemet raktresoù e 2008 evit priziañ an araokadennoù
zo bet graet da zerc’hel kont eus an diorren padus e mont en-dro an ensavadur e-unan. Katalog ar
menegerioù a oa bet hizivaet ha kresket ivez e miz Mezheven 2009.
Evit neveziñ al lodenn Rannvro gevelerez eo bet savet an danevell-mañ. E-pad an hañv hag an diskaramzer 2009 e oa bet aozet ur c'hendiviz gant holl servijoù ar Rannvro hag ar guzulierien-rannvro o
devez da blediñ gant ar politikerezhioù foran meneget en danevell degemeret e miz Mae 2008. Gant ar
c’huzuliata-se e oa bet gallet gwelet penaos e oa aet an argerzh war-raok, ken evit lakaat e pleustr
oberoù a oa raktreset dija e politikerezhioù ar Rannvro, ken evit lakaat un tamm padusted, evel
termenet en teul dave, e lod oberoù ha gallout merkañ anezho e-barzh ar programm oberoù.
Framm dave an diorren padus e Breizh
Framm dave an diorren padus e Breizh en deus talvezet d’ar vodadenn rannvroel da resisaat petra a
lakae dindan meizad an diorren padus e Breizh. Sell ar Rannvro eo a felle dezhi rannañ gant he
c’hevelerien. N’eo ket bet kemmet hag evit sikour da lenn an teul eo bet lakaet en ur stagadenn.
Nevezadur ar programm oberoù
Nevezadur ar programm oberoù a dalvez da lakaat war wel, e-touez an oberoù war ar stern pe sevenet,
ar re zo nevez - da lavaret eo ar re a oa bet divizet kas da benn gant ar Rannvro abaoe miz Mae 2008
hag a oa diouzh un ahel pe meur a hini eus an teul dave - hag ar re zo bet merket evit ar wezh kentañ
en Agenda 21, pe e vefent politikerezhioù rannvroel azasaet evit derc’hel kont eus an teul dave pe
oberoù na oant ket bet anavezet evel oberoù padus da vare an teul kentañ.
Merket eo bet ivez an oberoù pe an isoberoù zo « aet war-raok ». Ar re-se eo an oberoù pe an isoberoù
a oa raktreset hag a zo bet lakaet e pleustr abaoe m'eo bet degemeret an danevell gentañ.
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Raktresoù oberoù pe isoberoù nevez zo bet merket en danevell ivez.
An oberoù pe isoberoù zo kinniget, c’hoazh, e stumm 28 fichenn dematek zo bodet dindan pevar zitl a
denn da bevar fal bras da dizhout er framm dave. Palioù hag ispalioù pep hini eus an oberoù zo bet
merket ivez.
Lod oberoù pe isoberoù a oa en danevell gentañ hag a zo chomet digemm o statud zo bet adkempennet
pe resisaet e-keñver ar skrid kentañ. A-hend-all, evit sikour an dud da gompren gwelloc’h an teul abezh, ez eus bet kinniget adniverenniñ an holl oberoù, dre ma oa bet cheñchamantoù e fichennoù zo er
mod da renkañ an oberoù hag an isoberoù.
Er programm oberoù a oa bet degemeret e miz Mae 2008 e oa 360 ober hag en o zouez 130 a oa
raktresoù. Er stumm nevez-mañ ez eus 423 ober hag en o zouez 312 zo war ar stern pe sevenet (31 ober
war ar stern, 66 ober nevez pe merket evit ar wezh kentañ) ha 111 zo raktreset (6 ober nevez pe merket
evit ar wezh kentañ). 298 isober zo, en o zouez 179 zo war ar stern pe sevenet (33 ober war ar stern, 51
ober nevez pe merket evit ar wezh kentañ) ha 119 zo raktreset (13 ober nevez pe merket evit ar wezh
kentañ).
Priziadenn an Agenda 21
Evit gallout priziañ an oberoù war ar stern e kinniger, evel evit al lodenn Rannvro atebek, ur c’hatalog
menegerioù ouzhpenn an danevell neveziñ-mañ. N’eus ket menegerioù evit an holl oberoù met dibabet
int bet dre ma oa pouezus lod eus an oberoù-se pe dre ma oa roadennoù fizius. Bep bloaz e vo hizivaet
ha kresket ar c’hatalog-se ivez. Gwellaennoù zo bet kavet da ober gant ar servijoù dija.
Oberoù pe isoberoù ar programm zo merket o menegerioù gant o niverenn er marz, evit sikour da vont
ha dont etre an daou deul.
Muioc’h-mui e talc’her kont eus ahelioù an diorren padus er politikerezhioù rannvroel. Setu perak ez
eus bet lakaet boutin lod eus ar menegerioù a denn d’ar politikerezhioù-se etre div lodenn an Agenda
21 ha Budjed kentañ 2010. Gant al logo « Agenda 21 » int bet merket er Budjed kentañ bep tro.
War-du un Agenda 21 a eil rummad
Un Agenda 21 a rummad kentañ e oa an Agenda 21 degemeret e miz Mae 2008 gant ar C’huzulrannvro. Bez’ e oa ur seurt « nadoz-vor » evit mont war-du ar c’hemmadurioù bras da zont. Gantañ ez
eus bet gallet anavezout ar pezh a oa padus er politikerezhioù foran kaset da benn gant an ensavadur,
talvoudekaat anezho ha termenañ palioù evit gwellaat an traoù en ur gemer skouer war teul dave an
diorren padus zo e-kreizig-kreiz sell ar Rannvro war an diorren padus evit Breizh.
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Emdreiñ a raio Agenda 21 ar Rannvro er bloavezhioù da zont. Seul vuioc’h e vo dalc’het kont eus an
diorren padus er politikerezhioù rannvroel, seul vuioc’h e vo gwelet e Budjed kentañ ha teulioù
strategel ar Rannvro. Ar pennaennoù meneget er framm dave a ranko bezañ klokaet ha resisaet,
kement ha ma vo ezhomm, ha disoc’hañ gant ur gael dielfennadur hag erbedadennoù a vo lakaet da
dalvezout muioc’h c’hoazh en oberoù ar rannvro. Dre ar programm oberoù ha gant disoc'hoù
priziadenn ar politikerezhioù e vo tu da embann goulennoù startoc’h evit derc’hel kont eus pevar ahel
an diorren e pep hini eus oberoù an ensavadur.
Ouzhpenn kreñvaat an Agenda 21 eo mennet-bras ar Rannvro da zigeriñ anezhañ d’ar gevelerien
bublik, kevredigezhel ha prevez koulz ha d'ar geodedourien, evit skignañ gwelloc’h hentennoù ha sell
reizhiadek an diorren padus, da glask kenbinvidikaat hag efedusaat an holl bolitikerezhioù kaset da
benn e Breizh. Evel-se ha dre ober gant ar binvioù a zere e vo savet nebeut-ha-nebeut atlas rannvroel
an diorren padus a vo maget gant an obererien a sell an dra-se outo. Sklaer eo ar pal : kinnig d’ar
Vretoned ar binvioù zo ezhomm evit kompren ha diawelet ar c’hemmadurioù da zont ha broudañ
anezho da vezañ oberiant en divizoù a vo kemeret da dalañ outo.
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Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009

Guide de lecture des fiches du programme d’actions
Les fiches-actions suivantes regroupent les actions et sous-actions qui ont été identifiées comme
relevant d’une démarche de développement durable, suite à la concertation organisée par la Région
entre septembre 2007 et mars 2008 et à la démarche d’actualisation mise en œuvre en 2009.
Les fiches-actions sont regroupées sous les quatre axes du référentiel du développement durable en
Bretagne en fonction de leurs « dominantes » respectives. Ainsi par exemple la fiche n°6 « Soutenir les
productions agricoles "durables" » relève principalement de l’axe 1 du référentiel « Renforcer la
prospérité économique et l'emploi […] » même si certaines des actions qui y figurent répondent à des
impératifs des axes 2, 3 ou 4.
Les actions sont regroupées sous deux niveaux de titres (sur fond de couleur et en gras souligné) et
précédées d’un numéro simple (« 1 » et « 2 » dans l’exemple ci-dessous). Lorsqu’il s’agit d’une action
déjà engagée par la Région, elle figure en caractères droits et noirs (« Mise en place de… » ci-dessous),
lorsqu’il s’agit d’une action en projet, elle figure en italique et en bleu (« Etudier… » ci-dessous). Les
sous-actions ou détails d’actions se distinguent par la présence d’une puce, d’un retrait et d’une
numérotation double (« 1.1 » pour la sous-action en projet, « 1.2 » pour la sous-action déjà réalisée dans
l’exemple ci-dessous).
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE…
ORIENTATIONS…
1

Mise en place de…

1.1

•

Soutenir…

1.2

•

Organisation de…

2

Etudier…

I.1 ; IV.2

N

I.1
I.1 ; III.2
I.1 ; I.2.1

La colonne « Référentiel » rappelle le ou les axes du référentiel auxquels répond l’action.
Les actions nouvelles ou inscrites pour la première fois dans l’Agenda 21 sont signalées dans la marge de
droite par la puce

N

Les actions étant passé du statut « en projet » au statut « en cours ou réalisé » entre 2008 et 2009 sont
signalées dans la marge de droite par la puce
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I

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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I

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
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
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET FAVORISER
UNE PRODUCTION INNOVANTE ET DURABLE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
1
1.1
1.2

1.3

1.4
2
2.1
2.2

Stratégie régionale de Développement économique (SRDE) adoptée.
•

Evaluation de la faisabilité de création de clusters et soutien à leur mise en
œuvre le cas échéant.

IV.2

•

Contribuer à la diversification économique des territoires fragilisés par la
dépendance à la mono-activité ou à un nombre de secteurs restreints.

I.1

•

Evaluer les potentiels (retombées fiscales, économie de transfert, pression
foncière...) liés à l’économie résidentielle productive (télétravail, activités
de services…).

I.2.3

Evaluer les potentiels du développement numérique dans l’économie
résidentielle productive.

II.2.1

•

Soutien aux 4 pôles de compétitivité favorisant la relation entre recherche,
innovation, développement économique, formation et territoire.

I.1.4 ; IV.2

•

Confortement des axes de développement durable des pôles de
compétitivité au travers des Contrats de performance des pôles.

I.1.4

•

Renforcer le lien entre pôles de compétitivité et formation.

I.2.1

3

Lancement des Contrats de filière : structuration d’une approche régionale des
évolutions à venir des secteurs économiques clés dans la perspective d’optimiser
les interventions régionales et dans une logique de développement durable.

4

Schéma régional de l’innovation adopté.

4.1

I.1 ; IV.2

•

I.1

I.1.2

Dans le cas de brevets déposés par des laboratoires suite à un
financement de la Région, inciter ces derniers à les valoriser en région.

I.1.2

MOYEN STRATÉGIQUE
5

Agence économique de Bretagne (AEB) créée : rôle de coordination et rôle
stratégique, apports de réflexion sur l’innovation sociale et environnementale
notamment, lieu de débat et de gouvernance.

I.1 ; IV.3

Indicateur

1.A

SOUTENIR L’ADAPTATION DES FILIÈRES ET ENTREPRISES
ÉCO-FILIÈRES ET ÉCO-ENTREPRISES

6
6.1
6.2
6.3

Recenser, mobiliser et soutenir les partenaires pour la structuration d’écofilières, l’émergence d’éco-entreprises et le développement de l’écoconception.

I.1.3

•

Favoriser l’aide à la création d’entreprises « éco-innovantes ».

I.1.3

•

Accompagner la mise en place d’outils financiers pour le développement
des éco-filières.

I.1.3

•

Renforcer les coopérations avec le secteur bancaire, mutualiste et
coopératif.

I.1.3

24

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

6.4
6.5
7
7.1

Référentiel

•

Encourager les structures de l’économie sociale (dont les entreprises
d’insertion) à travailler sur les éco-métiers, les éco-techniques.

I.1.3

•

Soutien aux réseaux Performance Développement durable (Performance
2D) et Performance Bretagne Environnement +.

I.1.3

Susciter des clusters ou des systèmes productifs locaux à partir d’éco-filières.
•

Susciter les rapprochements acheteurs-fournisseurs afin de développer
des logiques de circuit court.

N

I.1.4

I.1.4

ECOCONDITIONNALITÉ
8

8.1

Intégration de l’écoconditionnalité aux critères de subventions aux entreprises
chaque fois que cela est possible et pertinent.
•

Action collective lancée fin 2009 regroupant plusieurs entreprises (des
secteurs du tourisme, et de l’industrie) afin de les guider vers le design et
l’innovation en favorisant l’écoconception.

I.1.2

I.1.2

N

TRANSMISSION DES ENTREPRISES
9

Soutien à la transmission des entreprises.

II.2.1

Indicateur

1.B

SOUTENIR L’INNOVATION ET LA RECHERCHE
RECHERCHE SUR LES THÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
10

Soutien à la recherche sur les thématiques de développement durable (énergie,
écoconception, matériaux, habitat…).

I.1.2

PARTENARIAT RECHERCHE-ENTREPRISES
11

Développement de partenariats entre les petites entreprises et les laboratoires de
recherche régionale : projets collaboratifs de recherche.

I.1.2

12

Appels à projets des CRITTs : depuis 2004 les appels à projets du CRITT CBB
Développement et du CRITT Santé Bretagne permettent de faire sortir du
laboratoire des idées de produits et/ou services répondant à des besoins ou des
problématiques des entreprises et d’assurer le transfert de technologies sur le
territoire. Chaque année une vingtaine de projets sont identifiés et accompagnés
dans ce sens.

I.1.2

N
Indicateur

1.C

PARTENARIAT RECHERCHE-ACTEURS SOCIAUX
13

25

Mise en place d’appels à projets Appropriation Sociale des Sciences (ASOSC)
finançant la recherche-action (projets construits en partenariat entre les
laboratoires et les acteurs sociaux).

I.1.2 ; III.3

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire - 2009

Indicateur
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2. SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
14

Soutien au développement d’une autre approche de l’économie, humaine et
durable.

I.1.3 ; II.2.1

15

Soutien à l’économie sociale et solidaire à travers les orientations et plan d'action
2007-2010 (valorisation et évaluation des projets collectifs, transmission des
valeurs, évaluation des pratiques et du bénévolat, organisation territoriale des
acteurs).

I.1.3 ; II.2.1

MOYENS OPÉRATIONNELS
16

Financement de la Chambre régionale de l’Economie sociale (CRES).

I.1.3 ; II.2.1

Indicateur

2.A

SOUTENIR LES ACTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
17

17.1

17.2
17.3

Soutien économique direct aux entreprises de l’ESS, dont soutien aux
innovations, aux projets émergents et à l’emploi (emploi associatif, groupements
d’employeurs).
•

Indicateurs
I.1.3 ; II.2.1

Soutien à l’emploi mutualisé entre structures d’insertion par l’activité
économique (développement commercial et gestion des ressources
humaines par exemple).

I.1.3

•

Intégration de la dimension « projet collectif » dans les conventions
passées par la Région avec les acteurs coopératifs et associatifs.

I.1.3 ; II.2.1

•

Soutien au secteur de l’insertion par l’activité économique sur les volets
entrepreneurial et qualification professionnelle.

II.2.1

•

Réserver une part des incitations financières publiques dans les
conventions pluriannuelles passées avec les acteurs coopératifs et
associatifs au renforcement et à l’enrichissement du projet collectif
(démocratie interne, gouvernance, intergénérationnel, mixité sociale…).

I.1.3 ; II.2.1 ;
IV.3

17.4

2.B
2.C

OUTILS DE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

18

18.1

18.2

18.3

Soutien au microcrédit et aux finances solidaires, par exemple à travers le
cofinancement de la semaine du microcrédit organisée par l’Association pour le
Droit à l'Initiative économique (ADIE) ou le financement de la structuration du
réseau des Cigales de Bretagne permettant leur démultiplication sur le territoire
breton.

II.2.1

•

Renforcement du partenariat avec les acteurs des finances solidaires et du
microcrédit.

II.2.1

•

Développer la notoriété et les actions des structures de microcrédit et de
financement participatif solidaire, en particulier autour de projets
durables.

I.1.3

Mieux articuler les structures de microcrédit et de financement
participatif solidaire avec le réseau bancaire, notamment mutualiste.

I.1.3

•

26

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

3. AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EMPLOI
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

19

Charte bretonne de Partenariat pour l’Emploi de Qualité adoptée :
- promotion de l’égalité professionnelle ;
- accès des salarié-es à la formation et à la qualification ;
- existence d’un dialogue social ;
- amélioration des conditions de travail ;
- mise en œuvre de mesures environnementales.

I.1 ; I.2 ;
II.1 ; II.2 ;
III.3 ; IV.2

DIFFUSER LES OUTILS DE RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES (RSEE) & RESPONSABILITÉ CULTURELLE DES
ENTREPRISES (RCE)
20

20.1

20.2

Charte bretonne de Partenariat pour l’Emploi de Qualité prévoyant le soutien aux
entreprises, branches et filières prenant en compte un des 5 axes valorisés par la
Charte relative à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
•

Faire émerger davantage la notion d’innovation sociale, organisationnelle
et l’ouverture culturelle.

I.1.1

•

Mieux diffuser la démarche de Responsabilité sociale et environnementale
des Entreprises auprès des acteurs économiques et accompagner les
entreprises innovantes dans leurs démarches en ce sens.

I.1.1 ; II.2.1 ;
IV.3

•

Mettre en place des capacités d’expertise et d’accompagnement pour les
chefs et cadres d’entreprise ainsi que les représentants du personnel dans
le but d’intégrer la Responsabilité sociale et environnementale des
Entreprises et le développement durable au dialogue social.

I.1.2

Inciter à la prise en compte du breton dans l’élaboration des programmes
de Responsabilité sociale et environnementale des Entreprises.

I.1.1 ; II.3

20.3

20.4

I.1.2

•

EGALITÉ PROFESSIONNELLE
21

Outil web documentaire relatif à l’égalité professionnelle sur le site Internet du
GREF réalisé à destination du grand public et des professionnels.

II.2.1

22

Rédaction de fiches-actions par les acteurs des contrats d’objectifs emploiformation afin notamment d’améliorer la qualité de l’emploi.

II.2.1

N

23

Soutien à la création d’entreprises par les femmes : projet « Entreprendre au
féminin » par exemple.

II.2.1

N

Indicateur

3.A

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU TRAVAIL
CONDITIONS DE TRAVAIL
24

Soutenir l’ingénierie du télétravail dans une optique de réduction des
déplacements contraints et d’amélioration de la qualité du travail et de la vie.

I.1.1

25

Soutien au réseau Performance Bretagne Ressources humaines +.

I.1.1

N

26

Soutien à l’Agence régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
(ARACT).

I.1.1

N

27
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I

Actions

Référentiel

VIE SOCIALE
27

Inciter les entreprises à participer activement à l’amélioration de la vie sociale
des salariés dans et hors du temps de travail (crèches, mutuelles…), notamment
par la mutualisation des PME-TPE.

II.2.1

28

Soutenir la mise en place de prestations mutualisées de service aux salariés et
dirigeants des entreprises artisanales (de type comité d’entreprise).

II.2.1

28.1

•

Expérimenter la démarche de mise en place de prestations mutualisées de
service au secteur associatif.

II.2.1

SOUTENIR L’INNOVATION SOCIALE EN FAVEUR DE L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE D’EMPLOI
ATTRACTIVITÉ DE L’EMPLOI
29

Mieux faire connaître le patrimoine économique existant, en particulier la
diversité des entreprises innovantes, de manière à inciter les jeunes à travailler
sur le territoire breton.

I.1.1

STRUCTURATION DE L’OFFRE
30
30.1

31

Aide à la création des groupements d’employeurs et à leur développement.
•

Soutien à la diffusion de l’information autour des pratiques d’innovation
sociale responsables (gestion des ressources humaines, groupements
d’employeurs, multi-compétences, dynamiques territoriales...).

Soutien à l’embauche de stagiaires par les entreprises sur des fonctions nouvelles.

I.2.1

Indicateur

3.B

I.2.1

N
I.2.1

Indicateur

3.C

32
32.1
33

Dans le cadre de la Stratégie régionale de Développement économique,
sensibiliser et inciter les entreprises à l’embauche des docteurs et des post-docs.
•

Soutien aux démarches favorisant l’employabilité des docteurs.

Meilleure articulation entre les actions de formation régionale et les compétences
départementales relatives à l’insertion (RSA) : signature d’une convention entre la
Région et les 4 départements.

28

Action réalisée ou en cours

I.2.1

N

I.2.1 ; II.2.1

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

I.2.1

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

4. FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Indicateurs

34

Stratégie régionale Emploi-Formation (SREF) adoptée.

I.1 ; I.2 ; IV.2

•

Inscription dans la SREF de l’objectif de facilitation du passage entre
formations universitaires et formations professionnelles.

I.2.1

•

Mise en place d’une conférence des financeurs pour sécuriser les parcours
de formation.

II.2.1

34.3

•

Elaboration d’un tableau de bord emploi-formation par Pays.

I.2.1

34.4

•

Suivi des conditions d’insertion des publics formés (IROISE).

I.2.1 ; II.2.1

34.1
34.2

35

35.1

35.2

35.3
35.4
35.5
35.6
35.7

36

Contrats d’objectifs : 12 contrats (8 signés, 2 en cours de renouvellement, 2 en
cours de création) entre la Région, l’Etat et les branches professionnelles,
exigeant notamment la représentation paritaire des branches dans les
négociations et un plan d’action opérationnel et évaluable.

37.1

29

N

I.1.2 ; I.2

•

Inscription dans le contrat d’objectif « Bâtiment » d’un plan d’actions
prioritairement tourné vers l’écoconstruction.

I.1.2 ; I.1.3

N

•

Inscription dans le contrat d’objectif « Travaux publics » de nouvelles
modalités de chantier à caractère durable (gestion des déchets, insertion
des publics en difficulté…).

I.1.2 ; I.1.3

N

•

Inscription dans le contrat d’objectif du « Nautisme » d’une réflexion sur
l’évolution des matériaux.

I.1.2 ; I.1.3

N

•

Inscription dans le contrat d’objectif « Propreté » d’un dispositif pour
sécuriser les parcours et suivre l’insertion des salariés.

I.1.2 ; I.1.3

N

•

Inscription dans le contrat d’objectif « Métallurgie » d’un dispositif de
maintien dans l’emploi des personnes à premier niveau de qualification.

I.1.2 ; I.1.3

N

•

Inscription dans le contrat d’objectif « Agriculture » de l’anticipation des
compétences afin de développer les circuits courts.

I.1.2 ; I.1.3

N

•

Généraliser l’inscription d’objectifs de développement durable dans les
contrats d’objectifs en cours de renouvellement.

I.1.2 ; I.2

Programme régional des Stages (PRS) intégrant comme critères les actions
menées dans le cadre du développement durable et de la promotion de l'égalité
entre les femmes et les hommes (égalité professionnelle et qualité de l’emploi) :
- à destination des stagiaires ;
- au sein des organismes de formation.

I.1.1 ; II.2.1

MOYENS OPÉRATIONNELS
37

4.A
4.B

Constitution et territorialisation de 19 Maisons de la Formation professionnelle :
analyse et priorisation concertée des besoins de formation des territoires et accès
à l’information, prospective sur les métiers liés aux écotechnologies.
•

Soutien à la mise en réseau des Maisons de la Formation professionnelle
pour mutualiser leurs moyens d'actions et garantir une équité de service.

I.2 ; IV.1 ;
IV.2

I.2 ; IV.1 ;
IV.2
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I

Actions

37.2

•

Référentiel

Démarches communes, dans 10 pays, entre les Maisons de la Formation
Professionnelle et les Maisons de l'Emploi.

I.2.1 ; IV.2

FORMER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

38

38.1

39

39.1

39.2

39.3

39.4
40
40.1

40.2
41

Mise en place du dispositif Karta traitant notamment :
- du développement durable/eau, des questions climatiques et
énergétiques, des questions de déchets et de biodiversité ;
- de l’égalité autour des priorités suivantes : prévention des
comportements sexistes et des violences, élargissement des choix
professionnels, lutte contre les stéréotypes et contre l’homophobie.
•

III.1 ; III.2 ;
III.3 ; IV.2

Evaluation de Karta avec accompagnement renforcé sur les actions de
développement durable.

II.2.1

Renforcement des thématiques liées au développement durable dans les
formations (industrie, mer, agriculture, tourisme…) au travers des cahiers des
charges du PRS.

I.2.2

•

Lancement d’une consultation fin 2009, au titre des mesures liées à la
crise, sur la formation des formateurs, pour renforcer leurs compétences en
matière de développement durable.

I.2.2

•

Développer l’insertion dans les modules de formation consacrés au
développement durable d’éléments sur la RSEE et la santé au travail.

I.2

•

Renforcer le développement des formations à l’environnement et les
intégrer dans les formations techniques, tant sur le paysage que sur les
déchets.

III.3

•

Expérimentation avec Pôle Emploi du lancement de
innovantes : éco-jardiniers et éco-concepteurs paysagistes.

formations

Soutenir les programmes de formation à l’écocitoyenneté.
•

•

I.1.2 ; I.2.2 ;
III.3

Indicateur

4.D

N

III.2

Poursuivre avec les partenaires la réflexion sur le rôle de l'éducation
populaire dans les dynamiques de développement durable (information,
concertation, formation, expérimentation sur l'agenda 21).

IV.2

Partenariat avec la DRJS pour répondre aux besoins de formation des
bénévoles du secteur associatif en lien actif avec la Conférence permanente
des Coordinations d’Associations (CPCA).

IV.2

Mise en place des Assises régionales de l’Education au développement durable.

IV.2

FORMATION AUX MÉTIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
42

Développer les formations techniques permettant de répondre aux « marchés »
du développement durable (services à la personne, énergie, habitat, tourisme,
éco-nautisme, agri-agro, produits de la mer, eau, écoconception...) et de
généraliser les pratiques techniques durables.
•

I.1.2 ; I.2.2 ;
III.2

42.1

Lancement d’une consultation fin 2009, au titre des mesures liées à la crise
et qui concernera les salariés et demandeurs d’emploi, sur des formations
techniques courtes relatives au développement durable liées à des métiers
(exemple : pose de panneaux photovoltaïque pour les couvreurs…) avec une
forte dimension transversale (exemple : lien entre couvreur et maçon).

III.2.1

43

Etudier la mise à disposition d’un système d'informations techniques en ligne
(opportunités et réponses « développement durable » dans les métiers,

I.1.2

30

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

mutualisation des expériences…) aux centres de formation et établissements
d’enseignement.

FORMER DANS UN CADRE ET AVEC DES OUTILS DURABLES
FORMATION INITIALE ET APPRENTISSAGE
44

44.1

Soutien aux actions de consommation responsable et de gestion des flux dans les
établissements d'enseignement, notamment à partir du diagnostic thermique
remis par la Région à l’ensemble des lycées publics.
•

Soutenir les actions de consommation responsable et de gestion des flux
dans les établissements d’enseignement privés.

III.1 ; III.2

III.1 ; III.2

45

Mise en place de l’Eco-référentiel des lycées bretons pour une nouvelle
dynamique pour orienter la programmation, la conception, la réalisation et
l’évaluation des opérations immobilières dans les lycées avec une démarche de
développement durable, déclinée selon quatre axes :
- efficacité énergétique ;
- santé des usagers ;
- gestion du foncier ;
- éco-gestion de l’établissement.

IV.2

46

Démarche Qualycée : certification d’ateliers/aide méthodologique sur la
consommation d’énergie et les démarches A21 des lycées professionnels
aboutissant à un label régional.

I.2.2 ; IV.2

46.1

46.2

47

•

Gouvernance de la démarche Qualycée : concertation / négociation /
définition d’actions avec les usagers.

IV ; 2

•

Relance du dispositif Qualycée en 2009 : réécriture du référentiel, nouveau
prestataire de service et nouvel appel à projet avec un objectif de 10
nouveaux lycées labellisés par an.

I.2.2

Soutien à la généralisation des Agendas 21 de lycées via le dispositif Karta : 4
rencontres organisées en 2009 pour valoriser les projets des lycées.

N

Indicateur

4.E

III.2 ; III.3 ;
IV.2

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
48

Développement de l’Université numérique de Bretagne (accès aux ressources
pédagogiques…).

I.2.2 ; II.1

49

Consolidation d’un réseau de formation supérieure diversifiée sur le territoire
breton (10 sites universitaires et IUT).

IV.1

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
50

Visa Internet Bretagne voté (chèque-formation pour se former aux TIC).

51

Mise en place du portail Skodenn pour la téléformation.

51.1

•

Généralisation des Points d’Accès à la Téléformation.

II.1
II.2.1

Indicateur

4.F

II.2.1

GARANTIR LE DROIT À LA FORMATION ET ADAPTER LES PARCOURS
EGALITÉ FEMME-HOMME
52

Soutien à l’égalité femmes-hommes dans l’accès à la formation continue et à
l’apprentissage.

I.2.2

53

Primes aux employeurs d’apprentis afin de favoriser la mixité femmes-hommes
dans les métiers occupés majoritairement par les hommes et réciproquement.

II.2.1

31
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I

Actions

54

Référentiel

Aide à la mise en place d’équipements favorisant la mixité dans les CFA (ateliers,
vestiaires, hébergement).

II.2.1

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION AUX HANDICAPÉS

55

Actions en faveur de l’apprentissage et de la formation continue de publics en
situation de handicap :
- convention annuelle avec l’AGEFIPH pour renforcer l’accès à la
formation des personnes en situation de handicap. ;
- accompagnement spécifique des apprentis déficients intellectuels.

I.2.2

ACCÈS À LA FORMATION INITIALE ET À L’APPRENTISSAGE
56
56.1

Tarification spécifique des Trains Express régionaux (TER) pour les lycéens et
apprentis.
•

Mettre en place une meilleure accessibilité des transports scolaires pour
les apprentis et lycéens.

II.1

Mise en place de chèques-livres pour les lycéens.

II.1

58

Financement des premiers équipements des apprentis et lycéens professionnels.

II.1

59

Expérimentation sur 4 pays (Cornouaille, Saint-Brieuc, Lorient, Fougères) du
nouveau dispositif "Passerelles vers l'alternance" : renforcement du lien préqualification/apprentissage et sécurisation des parcours de formation.
•

Adaptation personnalisée du parcours d’apprentissage (durée, soutien
scolaire, tests de positionnement systématiques à l’entrée en CFA).

4.H

II.1

57

59.1

Indicateur

Indicateur

4.I

I.2.2 ; II.1

I.2.2

60

Aide directe aux apprentis pour le transport-hébergement-restauration.

II.1

61

Soutien aux investissements (et éventuellement au fonctionnement) des services
de restauration collective dans les CFA.

II.1

62

Mise en place de médiateurs dans les CFA (problèmes sociaux, psychologiques,
ruptures de contrat avec l’employeur).

IV.2

Indicateur

4.J

ACCÈS À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
63

Financement de la mobilité internationale des jeunes dans le cadre des cursus de
formation.

I.2.2 ; II.1

Indicateur

4.K

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
64

Gratuité des formations initiales de niveau 5 paramédicales (aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, ambulancier) et en travail social (auxiliaire de vie
sociale, aide médico-psychologique).
•

I.2.2 ; II.1 ;
II.2.1

Indicateur

4.L

Mise en place d’un portail Internet pour la simulation et le dépôt des
demandes de bourses.

I.2.2 ; II.1 ;
II.2.1

N

65

Etude sur la mise en place d’une plateforme de formations ouvertes et à distance
(FOAD) et d’un espace numérique de travail (ENT) pour les instituts
paramédicaux.

I.2.2 ; II.2.1

N

66

Signature de Contrats d’objectifs avec les 5 structures membres du Groupe des
Instituts régionaux de Formation des Acteurs sociaux (GIRFAS) intégrant les
thématiques de l’égalité des chances et la sécurisation des parcours de formation.

I.2.2 ; II.2.1

N

67

Démarche Accueil–Information–Orientation-Accompagnement (AIOA) des MFP
et Charte accueil-information adoptée au niveau régional.

II.1 ; IV.1 ;
IV.2

64.1

32

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

67.1

•

Labellisation des points d’accueil suite à l’adaptation territoriale de la
charte commune d’engagement des réseaux régionaux.

Référentiel
II.1 ; II.2.1

68

Sites internet du GIP Relation Emploi Formation (GREF) et Nadoz (accès à
l’information sur la formation).

II.1

69

Renforcement de l’accès à la formation dans les zones rurales et les zones
urbaines « défavorisées » : mise en place en cours de P@t avec BMO à Brest et
l’association DEFI à Lorient.

II.2.1 ; IV.1

33
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5. DÉVELOPPER DES MODES DE
CONSOMMATION RESPONSABLE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
CONSOMMATION ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
70

Promouvoir les achats éthiques et responsables des collectivités publiques (en
favorisant les formations partenariales et les rencontres collectivitésassociations-entreprises, etc.).

I.3

71

Poursuivre et accentuer la sensibilisation à la consommation responsable
(auprès des lycéens, apprentis, personnes en formation professionnelle…).

I.3

71.1

•

Favoriser la diffusion du référentiel Ecocert-Equitable.

•

Lancement à la rentrée scolaire 2009 d’une recherche-action dans 7 lycées
bretons sur l’usage des produits bio et proches du bio locaux en
restauration
collective
et
le
recours
aux
circuits
courts
d’approvisionnement devant permettre à termes l’établissement d’un guide
de la consommation responsable dans les lycées.

I.3

Inciter les entreprises et les consommateurs à une prise en considération
des modalités de production – notamment sociales et environnementales
– des produits qu’elles achètent hors OCDE.

II.2.2

71.2

71.3

•

I.3 ; II.2.2

COMMERCE ÉQUITABLE
72

72.1

Concertation des différentes familles d'acteurs en matière de solidarité
internationale ayant abouti à la création de la plateforme « Acteurs Bretons de la
Coopération Internationale et de la Solidarité » (ABCIS).
•

Réaliser un état des lieux évolutif du commerce équitable Nord/Sud en
Bretagne (acteurs, points de vente, volumes, prix, références…) sur la
base de critères correspondant à la labellisation AFNOR en cours.

I.3

I.3

MOYENS OPÉRATIONNELS
73

Soutien à Boutique solidaire Bretagne, outil de mise en relation des producteurs,
diffuseurs et consommateurs en circuit court pour les produits responsables
et/ou issus du commerce équitable.

I.3

N

FAVORISER LA CONSOMMATION DE PRODUITS « DURABLES »
ACCESSIBILITÉ DES PRODUITS « DURABLES »
74

Développer l’accessibilité (sociale et géographique) des produits sous cahier des
charges.

I.3

75

Favoriser la mise en place de cantines bio et/ou de produits locaux de qualité et
de saison tous les jours et toute l’année.

I.3

75.1

75.2

•

Mise en place, dans le cadre du dispositif Karta, de cafétérias équitables
dans les lycées.

I.3

•

Organisation, dans le cadre du dispositif Karta, d’échanges entre les lycées
qui ont déjà mis en place une cafétéria avec des produits bio et du
commerce équitable et les lycées qui veulent s'y engager.

I.3

34

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

SENSIBILISATION À LA CONSOMMATION DE PRODUITS « DURABLES »
76

Promouvoir la Bretagne à travers ses produits éco-responsables.

I.3

77

Deuxième édition du Guide des produits sans OGM en Bretagne, par Pays.

I.3

77.1
77.2

78

•

Editer un guide des produits sous cahier des charges par Pays
(productions animales et végétales, produits de la mer, coproduits).

I.3

•

Rencontres des acteurs référencés dans le Guide des produits sans OGM
(1ère réunion en décembre 2008).

I.3

Susciter en partenariat avec les industriels une réflexion sur un étiquetage
« énergie et/ou gaz à effet de serre consommés pour la fabrication-transportdistribution» sur les produits bretons.

I.3

N

SOUTENIR LES CIRCUITS COURTS
SOUTIEN AUX FILIÈRES
79
79.1

79.2
79.3

Soutien aux circuits courts (ventes directes…).
•

•

•

I.1.2 ; I.1.3 ;
III.3

Soutien à la structuration de filières courtes, alimentaires (marchés
notamment) et non alimentaires ainsi qu’à l'utilisation de produits locaux
dans les restaurants.

I.1.3 ; III.3

Soutien aux restaurants et crêperies s’approvisionnant auprès des
producteurs locaux et régionaux (restaurants du terroir, crêperies
gourmandes et cafés de pays…).

I.3

Renforcer le tourisme fondé sur les ressources locales et les circuits courts.

I.3

Indicateur

5.A

SOUTENIR LE COMMERCE ÉQUITABLE
SOUTIEN AUX ACTEURS
80
80.1

80.2
80.3

81

81.1
81.2

81.3

81.4

35

Soutien à la promotion du commerce équitable en Bretagne.
•

I.3 ; II.2.2

Soutien à la structuration d’une filière bretonne complète et cohérente du
commerce équitable, du producteur au consommateur, notamment via
Boutique solidaire Bretagne.

I.3 ; II.2.2

•

Intégrer le pluralisme linguistique dans la promotion et les produits du
commerce équitable.

I.3

•

Recensement et élaboration collective des manifestations de la semaine de
la solidarité internationale et de la quinzaine du commerce équitable.

II.2.2

Actions de codéveloppement avec l’Afrique de l’Ouest sur une filière
d’approvisionnement en coton bio-équitable en partenariat avec des industriels
bretons.

I.3

Indicateur

5.B

•

Signatures de deux conventions de partenariat avec l’ONG suisse Helvetas
au Burkina Faso et au Mali.

I.3

N

•

Mission confiée au réseau Ingalañ pour promouvoir la valorisation
artisanale du coton bio africain.

I.3

N

•

Dans le cadre de Karta et des projets pédagogiques de deux lycées bretons,
aide à l’appropriation des logiques de commerce équitable et insertion
d’une mention Commerce équitable dans un BTS.

I.2.2 ; I.3

N

Renforcer la promotion du commerce équitable via les réseaux de
l’éducation populaire.

I.3

N

•
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Actions

Référentiel

SOUTENIR L’UTILISATION DES LOGICIELS LIBRES
SOUTIEN À LA DIFFUSION ET À L’INVESTISSEMENT DANS LES LOGICIELS LIBRES
82
82.1

Soutenir la diffusion les logiciels libres dans les entreprises et l'éducation
(apprenants, espace numérique de travail...).
•

Promouvoir les logiciels libres et susciter l’investissement dans leur
développement.

I.3

•

Partenariat entre Mégalis et l’association ADULLACT (Association des
Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour l'Administration
et les Collectivités Territoriales) permettant l’accès pour tous les membres
du syndicat mixte aux services proposés par l’ADULLACT :
- outils de travail collaboratif ;
- ressources en ligne ;
- participation à des groupes de travail ;
- formations.

I.3

Installation de la suite bureau libre Open Office sur les ordinateurs des
lycées depuis 2003 et de l'intégralité des logiciels du CD Free Eos depuis
2006 sur les nouveaux ordinateurs qui renouvellent le parc informatique
des lycées.

I.3

Expérimentation, en partenariat avec la Ville de Brest dans quatre lycées
pilotes de Bretagne (un par département), d’une mise à disposition de la
suite Free-Eos à chaque lycéen.

I.3

82.2

•
82.3

82.4

I.3 ; II.2.1

•

36

Action réalisée ou en cours

5.C

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

Indicateur

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

6. SOUTENIR LES PRODUCTIONS AGRICOLES
« DURABLES »
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
83

Soutien à l’agriculture dans une perspective de maintien de la diversité des
activités et productions agricoles.

83.1
83.2
83.3
83.4

I.1.3 ; III.3

•

Elaboration de la nouvelle politique de soutien à l’installation des jeunes en
agriculture après concertation avec l’ensemble des partenaires.

I.1.3 ; II.2.1 ;
IV.2

•

Soutien à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre de la
modernisation des exploitations.

II.2.1

•

Soutenir le maintien des exploitations à taille humaine, viables et
transmissibles.

I.1.2

•

Favoriser l’installation en milieu périurbain pour les circuits courts.

Indicateur

6.A

I.3

84

Soutien à l’agriculture respectueuse de l’environnement.

I.1.2

85

Soutien à la recherche sur la stratégie agriculture-alimentation en Bretagne.

I.1.2

MOYENS OPÉRATIONNELS
86

Participation de la Région au capital et au Conseil d’administration de la Société
Bretonne d’Aménagement Foncier et Etablissement Rural (SBAFER).

III.3 ; IV.1

SOUTENIR LES PRODUCTIONS BIOLOGIQUES, DURABLES, SANS OGM ET DE QUALITÉ
AGRICULTURE DURABLE ET BIOLOGIQUE
87

Augmentation des aides à l'agriculture durable et à l'agriculture biologique.

88

Plan pour l’agriculture biologique (phases 1 à 3).
•

88.1

Plan pour l’agriculture biologique (phase 4) : inciter à la consommation de
produits bio bretons, en particulier dans la restauration collective.

I.1.2 ; III.1 ;
III.3
I.1.2

I.1.2

FILIÈRES AGRICOLES « SANS OGM »
89

Soutien à une filière « alimentation animale sans OGM » en Bretagne et à
l'international avec le réseau Régions et autorités locales européennes libres
d'OGM (GMO-free Regions).

89.1

89.2

89.3
89.4
89.5

37

I.1.2

•

Soutien à la démarche engagée par le groupe de travail associant des
représentants de la profession, de la recherche et des industriels (Feedsim).

I.3

•

Soutien politique à la demande d’autorisation pour les Maires de prononcer
des arrêtés concernant les intrants nocifs et les cultures OGM hors des
milieux confinés.

I.3

•

Signature d'un accord entre "GMO-free Regions" et l’ICFFA (Commission
internationale sur l’Avenir de l’Alimentation et de l’Agriculture)

I.1.2

•

Coordination de la commission « relations internationales » des Régions et
Autorités libres d'OGM.

IV.3

•

Organisation de conférences internationales sur l’alimentation animale sans
OGM, la production de qualité et la stratégie agricole des Régions

I.1.2 ; I.3 ;
IV.3

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire - 2009

Indicateur

6.B

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
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

I

Actions

Référentiel

Soutien financier aux filières de qualité.

I.1.2 ; I.1.3 ;
III.3

européennes (depuis 2007).
FILIÈRES DE QUALITÉ
90
90.1
91

91.1

91.2

92

•

Programme Lin Tradition Ouest.

I.1.2

Accompagnement de la structuration de la fédération des producteurs sous signes
de qualité.
•

I.3

Adhésion de la Région à l’Association de Régions Européennes des Produits
d’Origine (AREPO) et l’Assemblée des Régions européennes fruitières,
légumières et horticoles (AREFLH).

I.1.2

Soutien à la mise en place de la fédération des producteurs sous signe de
qualité suite au salon européen des produits agricoles et agro-alimentaires
sous signes officiels de qualité et d'origine de Nantes.

I.1.2

Soutien au développement des signes de qualité, notamment les signes territoriaux
(AOC…).

I.1.3

•

Indicateur

6.C

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET MAINTENIR LA BIODIVERSITÉ
MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES (MAE)

93

Financement de 3 importantes Mesures Agro-environnementales
« système » dans le Contrat de Projet Etat-Région :
- SFEI : système fourrager économe en intrants ;
- CAB : conversion à l’agriculture biologique ;
- MAB : maintien de l’agriculture biologique.

(MAE)

94

Financement des Mesures Agro-environnementales « pratiques » visant à
améliorer les pratiques agricoles :
- réduction de la fertilisation ;
- réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

I.1.2 ; III.1 ;
III.3

I.1.2 ; III.3

Indicateur

6.D

Indicateur

6.D

INVESTISSEMENTS MATÉRIELS SPECIFIQUES AGRI-ENVIRONNEMENTAUX

95

96

Soutien aux investissements matériels de lutte contre les pollutions phytosanitaires
dans les exploitations :
- Plan Végétal pour l’Environnement (soutien à du matériel individuel :
Kit Environnement sur pulvérisateur neuf, matériel de désherbage
mécanique…) ;
- Aménagement d’un site phytosanitaire sur l’exploitation.

I.1.2 ; III.1 ;
III.3

Soutien aux investissements agri-environnementaux collectifs des CUMA et ETA :
- Matériel spécifique d’épandage des déjections ;
- Matériel de désherbage mécanique ou thermique ;
- Matériel d’entretien du bocage.

I.1.2 ; III.1 ;
III.3

N
Indicateur

6.E

N
Indicateur

6.E

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
97
97.1
97.2

Soutien aux filières de production de semences et espèces locales.

I.1.3

•

Soutien au programme races à faible effectif porté par le Parc naturel
régional d’Armorique avec le syndicat des races bretonnes.

III.3

•

Financement de la Mesures Agro-environnementale «protection des races
menacées ».

III.3

38

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

•

Soutien à l’association Kaol Kozh qui travaille sur la conservation des
semences légumières anciennes.

III.3

•

Soutenir le développement d'un conservatoire des semences et espèces
locales.

III.3

Favoriser la mise en place d’un programme pour aider les agriculteurs à
reconquérir, préserver et gérer les zones humides en voie de disparition.

III.3

97.3
97.4
98

Référentiel

SOUTENIR LA DIVERSIFICATION DE L’AGRICULTURE
DIVERSIFICATION AGRICOLE
99

Soutien au renforcement du potentiel de diversification de l'agriculture bretonne
(développement de l'accueil touristique, productions non-alimentaires à bilan
écologique positif : biomatériaux, agricarburants en circuits courts).

99.1
99.2
99.3

•

Valoriser économiquement le système talus/haie respectueux de la
biodiversité et expérimenter certaines techniques de gestion mettant en
relation agriculteurs et chercheurs.

•

Evaluer le gisement d’emploi pour l’entretien du système talus/haie.

•

Valorisation et renforcement de la filière professionnelle bretonne forêt-bois,
notamment pour fournir une ressource en biomasse et en matériaux de
construction.

•

99.4

Soutien aux taillis à très courte rotation (filière bois et assainissement).

I.1.3

I.1.2 ; III.2.1 ;
III.3

III.2.1

III.3

III.1 ; III.2.1

FORMER À LA PRODUCTION AGRICOLE RESPONSABLE
FORMATION DES AGRICULTEURS
100

Soutien à la formation à l'agriculture durable et biologique dans le cadre de la
rénovation des exploitations dans les lycées agricoles.

39

I.2.2
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I

7. DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE MARITIME
« DURABLE »
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
101

Charte des espaces côtiers (Gestion intégrée des Zones côtières - GIZC)
promouvant un développement économique durable des activités maritimes.

I.1.2 ; IV.1

Indicateur

7.A

101.1

•

Mise en œuvre de la Charte des espaces côtiers.

IV.1

101.2

•

Formations sur la GIZC mises en place.

I.2.2

101.3

•

Réalisation des forums sur la GIZC.

IV.2

101.4

•

Mise en place de la Conférence régionale de la Mer et du Littoral

IV.2

•

Développer les dispositifs d’aide à la décision pour gérer les zones côtières
bretonnes.

IV.2

•

Développer les dispositifs de mutualisation des bonnes pratiques sur les
enjeux liés à la mer à destination des acteurs professionnels, milieux
associatifs et élus.

IV.2

N

Identification et valorisation des bonnes pratiques dans le domaine de la
pêche, de la pêche-plaisance et de l’éco-navigation.

I.1.3 ; III.3 ;
IV.2

N

101.5

101.6

101.7

•

102

Pôle de compétitivité Mer-Bretagne (mer, développement durable et sécurité) mis
en place : qualité de la recherche marine et halieutique, sélectivité des engins de
pêche.

III.3

103

Plan d’action pêche et aquaculture.

I.1.2

103.1

•

Réalisation des Assises de la pêche et de l’aquaculture.

Indicateur

7.B

IV.2

104

Réalisation d’un plan régional de développement des ports de pêche et d’un plan
stratégique des ports de commerce.

105

Contributions au livre vert européen sur la politique maritime.

I.1.4

II.2.2 ; IV.3

MOYENS OPÉRATIONNELS
106

Réaliser le centre de ressources pour la zone côtière (notamment consacré à la
pêche et la conchyliculture).

IV.1

SOUTENIR UNE EXPLOITATION RESPONSABLE DES RESSOURCES MARINES
PÊCHE & AQUACULTURE DURABLES
107

Soutien régional à des produits labellisés et promotion de la pêche responsable
dans une optique de maîtrise de la ressource.

I.1.2 ; I.3 ;
III.3

•

Soutien à la recherche sur les stocks halieutiques et aux démarches de
reconstitution.

III.3

107.2

•

Signature de la première Charte Qualité pour les poissonneries artisanales.

I.3

107.3

•

Soutenir l’aquaculture durable.

I.1.2 ; III.1 ;
III.3

107.4

•

Soutien à la recherche sur l’aquaculture et ses conditions de durabilité.

I.1.2 ; III.1 ;
III.3

N

107.5

•

Accompagner le projet « Huître durable et solidaire ».

I.1.2 ; III.1 ;
III.3

N

107.1

40

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

108

Etudes sur la diversification et la maîtrise énergétique de la pêche et financement
des entreprises de pêche pour améliorer leurs matériels.

Référentiel
I.1.3 ; III.2.1

RESSOURCES MARINES
109

Soutien à la recherche sur la valorisation des ressources marines (biotechnologies,
coproduits…) dans le cadre des nouvelles économies maritimes.

I.1.3

110

Soutien au développement des entreprises porteuses des projets du pôle MerBretagne : biotechnologies, énergies renouvelables marines.

I.1.4

FORMATION ET INSTALLATION DES PROFESSIONNELS
« Horizon Pêche & Aquaculture » mis en place.

111

II.2.1

111.1

•

Adapter et développer « Horizon Pêche & Aquaculture ».

II.2.1

111.2

•

Soutenir la formation à l’aquaculture durable et biologique.

I.2.2

Soutenir la formation/professionnalisation des femmes de la filière des produits
de la mer et conjoints/es de marins et conchyliculteurs/rices.

112

Indicateur

7.C

I.2.2 ; II.2.1

SAUVEGARDER LA VIE EN MER
SÉCURITÉ DES MARINS

113

Sauvegarde de la vie en mer :
- signature d’une convention pluriannuelle avec la SNSM et financement
(équipements, formation, prévention) ;
- prévention du risque (sensibilisation, équipements de survie) ;
- financement de travaux de recherche, d’innovation et de projets
(notamment interrégionaux et pôle Mer-Bretagne).

II.1

114

Renforcement de la sécurité et des conditions de travail des marins et
conchyliculteurs : équipement des navires et des marins (dont vestes de flottaison
intégrée pour les lycéens maritimes), prévention, formation…

II.1

Indicateurs

7.D
7.E

Indicateur

7.E

SOUTENIR UNE ECONOMIE LITTORALE DURABLE
PORTS
Engager les ports transférés et autres dans une stratégie de développement
durable.

115
115.1
115.2
115.3

IV.3

•

Intégration dans les cahiers des charges de concession des ports de Lorient
et Brest de critères de développement durable.

IV.3

N

•

Intégrer des critères de développement durable dans le cahier des charges
de concession du port de Saint-Malo.

IV.3

N

•

Réalisation de la Maison d’accueil des marins sur le port de Saint-Malo.

II.2.1

N

116

Soutenir la structuration de filières sans OGM dans les ports.

I.1.3

117

Renforcer la R&D et la formation en matière d'économie et d'efficacité
énergétique dans les zones portuaires et dans le secteur de la pêche (notamment
matériel de pêche).

III.2.1

NAUTISME & FILIÈRES NAVALES
Développer l’éco-nautisme (pratiques de navigation, gestion du turn-over, des
tarifs, des déchets et de l’assainissement des ports, construction, déconstruction
et entretien éco-responsable des navires).

118

41

I.1.3 ; I.2.1 ;
II.2.1 ; III.1 ;
III.3
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I

Actions

Référentiel

118.1

•

Soutien à la sensibilisation sur l’éco-nautisme

I.1.3 ; I.2.1 ;
II.2.1 ; III.1 ;
III.3

N

118.2

•

Accompagnement de la mise en place d’un label éco-nautisme.

I.1.3 ; I.2.1 ;
II.2.1 ; III.1 ;
III.3

N

•

Soutien à la structuration de la filière (notamment par l’accompagnement
du réseau Eco-Nav).

I.1.3 ; I.2.1 ;
II.2.1 ; III.1 ;
III.3

N

118.3
119

Renforcer la pratique de la voile, du kayak, de la propulsion à rames… et
maîtriser la plaisance à moteur.

42

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

III.2.2

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

8. DÉVELOPPER L’ÉCOCONSTRUCTION ET LA
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
120

Etude-diagnostic sur les freins et opportunités de l’écoconstruction.

I.1.2 ; III.2.2

121

Soutien aux expérimentations par des maîtres d’ouvrages locaux sur des
opérations d’écoconstruction

I.1.2 ; III.2.2

122

Soutien à la recherche et l’enseignement supérieur sur les nouvelles technologies
de la construction durable (écomatériaux, énergétique, architecture, urbanisme).

I.I.3

123

Développer l’offre de formation professionnelle sur les nouvelles technologies de
la construction durable.

I.1.2 ; I.2.2 ;
III.2.2

124

Renforcer la formation des professionnels du bâtiment en sollicitant de l’Etat la
mise en place de référentiels permettant l’intégration de la construction durable
dans les diplômes.

I.1.2

125

Soutenir la déconstruction responsable (recyclage/réutilisation des matériaux
pour la restauration du patrimoine …).

III.3

N

N

SOUTENIR L’ADAPTATION DES FILIÈRES DE LA CONSTRUCTION
RENFORCEMENT DES FILIÈRES

126

Aide à la structuration de filières de production, commercialisation et mise en
œuvre de matériaux (ouate de cellulose, isolants naturels…) et d'équipements
(production d'énergie renouvelable, ventilation double flux à haute
performances…) à travers le Contrat de Filière « Construction » (bâtiment et
carrières & matériaux).

I.1.3

127

Mise en place en 2008 du dispositif ARPEF (Aide régionale pour les Petites
Entreprises des Filières) dédié aux petites entreprises (- de 20 salariés) des filières
ayant contractualisé avec la Région :
- construction : les financements portent sur la construction durable,
thématique prioritaire de la filière ;
- nautisme ;
- culture : aide aux petites entreprises culturelles afin de favoriser la
création en Bretagne.

I.1.3

N

Indicateur

8.A

INNOVATION & RECHERCHE
Appel à projets pour le développement de bâtiments à basse consommation (BBC
– Effinergie) en neuf et rénovation.

128

•

128.1

Solliciter de l’Etat une information des collectivités territoriales sur les
possibilités de recyclage des matériaux inertes afin de limiter l’extraction
de sables terrestres « nobles ».

III.2.2

III.3

FORMER À LA CONSTRUCTION RESPONSABLE
FORMATION PROFESSIONNELLE
Convention avec la Chambre régionale des Métiers pour l’insertion de modules liés
à la construction durable dans les formations destinées au secteur du bâtiment et à
la prise en compte des exigences de développement durable dans les formations à

129

43

I.2.2
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I

Actions

Référentiel

la restauration du patrimoine.
•

129.1

•

129.2

Développer la transmission des savoir-faire en restauration des biens
patrimoniaux vers la filière bâtiment classique (réappropriation des
techniques anciennes).

I.1.2

Valoriser les savoir-faire et techniques traditionnels afin de maîtriser les
ressources et limiter les nuisances (circuits courts pour les matériaux,
politique du paysage…).

III.3

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT
SECTEURS SPÉCIFIQUES
130

Soutien aux investissements d'économie d'énergie et à l‘ingénierie sur des secteurs
spécifiques (logement sous conditions ANAH, agriculture, industrie…).

III.2.2

Indicateur

8.C

LOGEMENT SOCIAL ET RÉNOVATION URBAINE

131

Ecoconditionnalité du soutien financier – aide forfaitaire - au logement social
(performance énergétique…) afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre
(objectif division par 4 des rejets en 2050) : signature le 27 mars 2009 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.

III.2.2

132

Programmer un grand chantier réhabilitation / isolation de bâtiments collectifs
(équipement public, tertiaire) dans les zones concernées par le renouvellement
urbain.

III.2.2

Indicateur

8.D

FORMATION
133

Généralisation de la prise en compte de la qualité environnementale dans le
soutien à l'investissement immobilier, y compris pour les lycées privés ainsi que
dans le cadre d'une évolution du rôle de la Région dans le soutien aux maîtres
d'ouvrage des CFA et IFSI ou dans l'investissement direct.
•

133.1

Prise en compte de la qualité environnementale dans le soutien à
l'investissement immobilier des CFA : déplafonnement du taux maximal
d'intervention (de 50 à 70% au maximum) de la Région dans les opérations
de construction/rénovation de locaux pédagogiques ou de vie et des ateliers.

III.2.2 ; III.3

III.2.2 ; III.3

N

SPORT
134

Inciter les maîtres d’ouvrage à construire, rénover, entretenir et gérer les
équipements sportifs dans une optique de développement durable.

III.2.2

Renforcer le soutien aux démarches innovantes pour les équipements de loisirs et
l’hébergement (réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple sur le
chauffage des piscines).

III.2.2

TOURISME
135

44

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

9. SOUTENIR LE TOURISME « DURABLE »
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Elaboration du Schéma régional du Tourisme (SRT) et de son plan d’action.

136
136.1

136.2

136.3
136.4
136.5

IV.2

•

Implication des partenaires, usagers et habitants dans l’élaboration de la
politique touristique.

IV.2

•

Dans le cadre du plan d’action du Schéma régional du Tourisme, mise en
place d’un appel à projets pour les territoires souhaitant s’inscrire dans une
démarche de tourisme durable.

IV.3

•

Dans le cadre du plan d’actions du SRT, mise en place d’un appel à projet
pour la création de pôles touristiques en Bretagne intérieure.

IV.1

N

•

Appel à projet pour le développement de l’offre tourisme-handicap-chaînes
d’accessibilité.

I.1.3 ; II.2.1

N

•

Lancement d’une réflexion avec les partenaires sur l’aide au départ en
vacances pour les Bretons en vue de l’élaboration d’un plan d’action.

II.2.1

N

SOUTENIR LA MISE EN PLACE D’UN TOURISME DURABLE
SOUTIEN À LA FILIÈRE
Financement de la modernisation et de la transmission des entreprises ou autres
structures d’hébergement touristique accompagné d’un diagnostic tourisme
durable.

137

137.1
137.2

137.3

•

Mise en place de critères de développement durable dans la politique
d’investissement touristique.

I.1.3

•

Mise en place d’un appel à projets autour de l’innovation pour la filière du
tourisme.

I.1.2 ; I.1.3

•

Développer l'écotourisme : hébergements (qualité environnementale –
mise en place progressive de critères pour le soutien régional) et produits
touristiques responsables.

III.3

Proposer aux partenaires touristiques de construire une charte des
manifestations durables.

IV.2

Lancement d’une opération d’observation statistique (emploi et économie) de la
filière.

I.1.4

•

137.4
138

I.1.2

TOURISME SOLIDAIRE ET ÉTHIQUE

Développement des nouvelles formes de tourisme : éco-tourisme, tourisme
éthique, solidaire, culturel, patrimonial, éducation environnementale et culturelle.

139
139.1

•

Réalisation d’un état des lieux évolutif du tourisme associatif.

•

Renforcement du tourisme solidaire et éthique :
- Promotion du tourisme durable ;
- Soutien à la filière bretonne du tourisme durable (activités,
hébergement…).

II.2.1

Utiliser le patrimoine matériel et immatériel comme outil de
développement personnel dans le temps des loisirs (tourisme ou

II.2.1

139.2

•

139.3

45

I.1.3

I.3
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I

Actions

Référentiel

excursionnisme durables).
•

Soutien au tourisme social et solidaire et au tourisme associatif dans une
optique de tourisme pour tous (par exemple : politique Tourisme et
Handicap, opérations du type Loisirs Vacances Tourisme de Silfiac).

II.2.1

140

Soutien et promotion des infrastructures de circulation touristique douce :
randonnée, voies vertes, tourisme fluvial.

III.2.2

141

Renforcement de la filière de tourisme de loisirs et de nature (mise en place du
Pôle Randonnée et activités de loisirs-nature).

I.1.3

142

Soutenir, dans le cadre du plan d’action du SRT, les actions innovantes de
sensibilisation et d’animation vers le grand public pour des comportements
respectueux.

IV.2

139.4

Indicateur

9.A

Indicateur

9.B

MIEUX RÉPARTIR LES FLUX TOURISTIQUES
EQUILIBRE TERRITORIAL ET MODAL
143

143.1
143.2
143.3

Soutien à une meilleure répartition des flux touristiques en faveur des territoires
et périodes peu fréquentés (développement de la Bretagne intérieure et du rétrolittoral, réduction de la saturation du littoral et des îles…).

IV.1

•

Soutien à la création d’équipements de loisirs dans les secteurs rétrolittoraux et intérieurs (mise en place de bonus).

I.1.3

•

Incitation à l’utilisation des transports en commun pour l’accès à la
Bretagne et les déplacements touristiques en Bretagne.

III.2.2

•

Utiliser le Système d’information multimodal en cours d’étude pour inciter
au report modal des déplacements touristiques.

IV.3

N

SOUTENIR LA FORMATION
FORMATION DES PROFESSIONNELS

144

144.1
144.2

144.3

Mise en place et développement des moyens de formation répondant aux besoins
spécifiques du secteur touristique : saisonniers et surtout entrepreneurs (très
grand nombre de TPE - PME) : formations-actions conduites par la fédération
régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (FROTSI), soutien à la
convention entre l’Université de Bretagne occidentale et la FROTSI pour la
formation des salariés des OTSI…

I.2.2

•

Expérimentation de formations répondant aux besoins spécifiques des
saisonniers.

I.2.2

•

Formation des professionnels du tourisme sur le handicap, les écocomportements (recyclage, blanchisserie…).

I.2.2

•

Renforcer et élargir la formation des professionnels du tourisme aux
techniques relevant du développement durable (économie d’eau, énergie,
déchets, qualité environnementale).

I.2.2

46

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21
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II

II.Renforcer l’équité, l’égalité, la solidarité et la
culture pour favoriser l’épanouissement
humain, la qualité de vie et la cohésion sociale
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II

10. POURSUIVRE LA LUTTE POUR L’ÉGALITÉ ET
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
145

Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Bretagne (CpeG) mis en
place.

II.2.1

146

Mise en place des « Biennales de l’égalité femmes/hommes en Bretagne » (2ème
édition en 2008).

II.2.1 ; IV.2

147

Signature de la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la vie locale.

II.2.1

148

Volets actions contre les discriminations au travail liées au genre, à l’origine, au
handicap, à l’orientation sexuelle inscrites dans la SREF (Karta, PRS…) et dans la
SRDE (Charte de progrès pour la qualité de l’emploi, Charte de partenariat pour
l’emploi de qualité en Bretagne…).

II.1

149

Passer de l’égalité de droit à l’égalité de fait :
- diffuser une culture de l’égalité entre les femmes et les hommes au
sein de la société ;
- diffuser une culture de l’égalité femmes-hommes auprès des acteurs
de la formation et du monde économique ;
- agir contre les discriminations pour favoriser l’égalité
professionnelle ;
- agir contre les violences et prévenir les comportements sexistes.

II.2.1

Indicateur

10.A
N

N
Indicateur

10.B

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
EGALITE FEMME-HOMME
150

Etude régionale sur les violences faites aux femmes et mise en place de
préconisations.

II.1

151

Copilotage et financement de l’ouvrage « Les femmes en Bretagne » publié par
l’INSEE sur la situation économique et sociale des femmes en Bretagne (avec
données sexuées).

II.2.1

152

Etude prospective sur le genre et l’égalité femmes/hommes dans l’enseignement
supérieur et la recherche (propositions de préconisations).

II.2.1

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
153
153.1
154

Poursuivre la politique de lutte contre les discriminations liées à l’orientation
sexuelle, à l’origine ou au handicap, sur les lieux de travail.
•

II.1

Etude réalisée sur la discrimination liée à l’orientation sexuelle au travail :
« Les réalités de l’homophobie au travail en Bretagne ».

II.1

Favoriser l’application de la Convention internationale des Droits des Migrants
et la diffuser à tous les niveaux, y compris celui de l’éducation populaire.

II.1

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION DES JEUNES
155

Soutien au développement de moyens d’accueil des jeunes actifs en difficultés
d’insertion adaptés aux contraintes territoriales locales.

50

Action réalisée ou en cours

N

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

II.2.1

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

156

Soutien à la professionnalisation des personnels des missions locales.

I.2.2 ; II.2.1

N

157

Aide à la mobilité des jeunes actifs en difficultés d’insertion, en formation ou en
recherche d’emploi.

I.2.2 ; II.2.1

N

158

Soutien à l’accès à la qualification par la formation et l’emploi des jeunes actifs en
difficultés d’insertion.

I.2.2 ; II.2.1

159

Soutien au développement d’actions en prolongement des politiques régionales
vers les publics jeunes en rupture (TIC et inclusion sociale).

II.2.1

51

N
Indicateur

10.C
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II

11. PRÉVENIR LES RISQUES ET AMÉLIORER
L’ACCÈS À LA SANTÉ
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
160

Prise en compte de la santé de manière prioritaire dans la révision du Plan
régional de la Qualité de l’Air (PRQA).

II.1

161

Participation à l’élaboration et
Environnement 2 (PRSE2).

II.1

copilotage du

Plan Régional

Santé

-

N

MOYENS OPÉRATIONNELS
162

162.1
163
163.1

Investissements régionaux en faveur des Maisons de Santé (dans les territoires
considérés comme fragiles du point de vue de la démographie médicale) via les
Contrats Région-Pays.
•

Engagement des médecins occupants à être conventionnés secteur 1 et
élaboration d’un projet médical appuyant le projet immobilier.

Coordination territoriale des actions sur la santé en Bretagne, notamment à
travers les animateurs territoriaux de santé (ATS).
•

Développer les liens/la coordination entre les ATS et les 8 conférences de
secteur.

II.1

II.1

II.1 ; IV.2

N
Indicateur

11.A

IV.2

PRÉVENIR LES RISQUES
SANTÉ-ENVIRONNEMENT
164

164.1

164.2
165

Colloque Santé-Environnement en mai 2008 sur les risques chimiques (air
intérieur, milieu professionnel et alimentation).
•

II.1

Intégrer la connaissance/prévention des risques chimiques dans les
politiques régionales et/ou intégrer des critères de prévention des risques
chimiques dans l’attribution de certaines aides (expérimentation).

II.1

Sensibiliser les professionnels et parties prenantes aux questions de santéenvironnement.

II.1

N

Participation de la Région au programme « Cancer Inégalités régionales,
cantonales et environnementales » (CIRCE).

II.1

N

•

ACCIDENTS DU TRAVAIL
166

Convention avec la Caisse régionale d’Assurance-Maladie sur la prévention
(information) des accidents du travail pour les apprentis.

II.2.1

SUICIDE ET CONDUITES ADDICTIVES
167

Soutien aux actions de prévention sur le suicide et les conduites addictives.
•

167.1

Conférence de consensus sur la prévention du suicide (caractère collectif du
suicide, préconisation sur les bonnes pratiques de prévention : médicales,
psychiatriques, sociétales) : recueil et synthèse des données, analyse et
expertise, échanges et élaboration de préconisations.

52

Action réalisée ou en cours

Indicateur

11.B

II.2.1 ; IV.2

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

II.2.1

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

•

167.2

Référentiel

Soutenir les projets mettant en œuvre les préconisations de la Conférence
de consensus sur le suicide.

II.2.1

BIEN-ÊTRE, SANTÉ ET ALIMENTATION
168

Financement d’actions de prévention-santé pour les apprentis et lycéens dans le
cadre de Karta.

169

Dans le cadre de Karta, actions « Qualité de vie – bien-être ».

170

Mettre en place des actions dans les lycées autour de l’alimentation bio.

53
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II.2.1
II.1
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II

12. AMÉLIORER LA QUALITÉ DES LOGEMENTS
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
171

Foncier de Bretagne, établissement public d’Etat créé en 2009.

172

Politique sociale du Logement : rapport voté.
•

II.1 ; III.3 ;
IV.1
II.1

Evaluation annuelle de la politique sociale du logement de la Région en lien
avec la Commission technique du logement social.

IV.2

173

Conventions de rénovation urbaine prenant en compte la participation des
bénéficiaires et de la population ainsi que le développement durable.

IV.2

174

Logement des jeunes et des travailleurs mobiles : rapport voté.

II.1

175

Soutien aux conditions de vie étudiante (modernisation des Cités U…).

II.1

172.1

Indicateur

12.A

MOYENS OPÉRATIONNELS
176

Participer à l’Observatoire sur les coûts de construction avec l’Association
régionale des Organismes pour l’Habitat (ARO-Habitat).

IV.2

SOUTENIR LE LOGEMENT SOCIAL
SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL
177

Ecoconditionnalité du soutien financier au logement social (performance
énergétique, énergies alternatives, démarches qualité environnementale,
équipements hydro-économes…) afin d’offrir des logements de qualité et de
maîtriser les charges locatives.

II.1

178

Renforcement des aides régionales en faveur du logement privé à vocation sociale
comportant une écoconditionnalité pour maîtriser significativement les charges de
logement pour les propriétaires occupants les plus modestes et les bailleurs
pratiquant du loyer maîtrisé, par une action sur l’habitat cible d’économies
d’énergies : signature le 1er septembre 2008 de l'accord-cadre Région, ANAH,
ADEME pour l'amélioration énergétique de l'habitat privé.

II.1

179

Solliciter de l’Etat, dans le cadre d’une réflexion globale à mener sur le
financement du logement social et la notion de coût global (loyer + charges), des
mesures tendant à la construction/rénovation de logements sociaux passifs sur
le plan énergétique.

IV.2

Indicateur

12.B

LOGEMENT DES JEUNES ET DES TRAVAILLEURS MOBILES

180

180.1
181

Appel à projets lancé sur la réhabilitation et la construction de logements pour les
jeunes et travailleurs mobiles, intégrant un volet maîtrise/diminution des charges
et de l’énergie.
•

II.1

Intégrer la signalétique bilingue dans le soutien au logement social et au
logement des jeunes et des travailleurs mobiles.

II.3

Soutien régional aux structures qui accueillent les jeunes travailleurs et les
travailleurs mobiles par la compensation des temps de vacance.

II.1

54

Action réalisée ou en cours

12.C

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

Indicateur

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ÉTUDIANTE
Participation à la définition de la qualité des opérations d’amélioration de la vie
étudiante (modernisation des Cités et Restaurants U, notamment pour intégrer les
démarches de qualité environnementale).

182

•

182.1

•

182.2

55

II.1

Inciter les maîtres d’ouvrage à associer les représentants des usagers à la
définition et au suivi des opérations d’amélioration de la vie étudiante
(modernisation des Cités et Restaurants U).

IV.2

Inciter les maîtres d’ouvrage à intégrer la signalétique bilingue dans le
programme d’amélioration des conditions de vie étudiante.

II.3
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II

13. AMÉLIORER L’ACCÈS AU SPORT ET AUX
LOISIRS
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
183
183.1

183.2

Adoption de la politique sportive régionale.

IV.2

•

Implication des partenaires, usagers et habitants dans l’élaboration de la
politique sportive.

IV.2

•

Créations d’organes de concertation avec le mouvement sportif (Assemblée
générale annuelle du sport breton) et les collectivités locales (Bretagne
Sport 19).

IV.2

184

Organiser une réflexion à l’échelle de la région sur l’éthique sportive.

185

Inciter à la prise en compte du développement durable dans les règlements
sportifs.

II.2.1

III.3

MOYENS OPÉRATIONNELS
186

Création du Centre Régional d’Expertise et de Ressources sur les sports de Nature
(CRER).

III.3

187

Mise en œuvre du CRESLB, Centre de Ressources et d’Expertise du Sport et des
Loisirs (axe emploi-formation).

I.2.1

187.1

•

Réalisation d’une estimation de l’emploi sportif en Bretagne (étude
effectuée par le GREF Bretagne).

I.2.1

N

AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE SPORT
ADAPTATION DE LA FILIÈRE
188

Faire reconnaître et accompagner le secteur économique du sport autour d’un
pôle de compétence : R&D, développement de nouvelles techniques et
technologies...

I.1.4

189

Soutien au développement de la filière des sports de nature.

III.3

189.1

•

Elaboration en cours d’une Charte-Qualité des manifestations sportives de
nature en concertation avec un panel d’organisateurs et les têtes de réseaux
(NEB, Pôle Rando et USAB).

IV.2

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
190
190.1

Sensibiliser les sportifs pratiquants et organisateurs au développement durable.
•

Soutien aux déplacements sportifs éco-responsables
covoiturage et à l’utilisation des transports en commun).

(incitation au

I.2.2

III.2.2

Indicateur

13.A

SPORTS DE NATURE
191
191.1

Soutien aux sports de nature à travers le CRER.
•

III.3

Développement d’une démarche qualité concernant les événements de
sport-nature organisés en Bretagne intégrant les dimensions
environnementales, sportives et touristiques.

56

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

III.3

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

191.2

Référentiel

•

Sur les bases de sport-nature soutenues par la Région, consulter le CRER
sur le développement de pratiques durables.

III.3

•

Appui méthodologique aux collectivités locales pour la régulation de
certains usages et pratiques sportives et de loisirs (favoriser l’ouverture des
sentiers de randonnées et de lieux de pratique de sports de nature, maîtriser
les sports motorisés en milieu naturel…).

III.3

191.3

SOUTENIR L’ACCÈS AU SPORT
ACCÈS AU SPORT
Accompagnement de la pratique sportive pour les 15-18 ans.

192

•

192.1

Mise en place du Chèque Sport, aide de 15 € pour tous les jeunes Bretons
âgés de 15-18 ans adhérant à un club sportif.

II.1

II.1

Indicateur

13.B

SOUTENIR UN EMPLOI SPORTIF DE QUALITÉ
MÉTIERS DU SPORT
Formation de l’encadrement sportif (PRS) et amélioration des conditions de
travail.

193

57

I.2.2
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II

14. AMÉLIORER L’ACCÈS À LA CULTURE ET
RENFORCER LA CRÉATION CULTURELLE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
194
194.1

Elaboration partenariale d'une politique culturelle régionale (adoptée en 2006).
•

Rencontres sur la politique culturelle et évaluation de cette politique (en
2008).

IV.2

IV.2

195

Analyser les pratiques culturelles des Bretons.

II.1

196

Soutien aux industries culturelles.

I.1.3

•

Elaboration en cours d’un Contrat d’Objectif Emploi-Formation pour les
professionnels du spectacle vivant.

I.2.2 ; II.2.1

•

Soutenir l’organisation des filières des industries culturelles et adapter le
soutien public à leur diversité.

I.1.3

Soutien aux lieux et espaces de productions qui développent des ressources pour
accompagner les acteurs culturels locaux et régionaux.

II.2.1

198

Expérimentation sur 8 pays d'un projet culturel de territoire ayant suscité le
portage de nouvelles démarches culturelles.

II.1

199

Incitation à l’appréhension par les structures territoriales de la culture comme un
enjeu de développement local.

II.1

200

Inscription dans les Contrats Région-Pays révisés d’une clause d’action culturelle
pour chaque projet (dont 1% artistique…).

II.2.1 ; IV.1

196.1
196.2

197

N
Indicateur

14.A

N
Indicateur

14.B

SOUTENIR LA CRÉATION CULTURELLE
MÉDIAS
201

Soutenir la mutualisation de programmes audiovisuels diffusés sur les
fréquences TNT en Bretagne (dont programmes en langue bretonne).

202

Fonds de soutien aux radios associatives de catégorie A mis en place en 2006.

II.3

II.1 ; IV.1

Indicateur

14.C

CRÉATION MULTIMÉDIA
203
203.1
203.2

Soutien à la création audiovisuelle et cinématographique en Bretagne.

I.1.2

•

Création d’un bureau d’accueil des tournages.

I.1.2

•

Associer les créateurs et les usagers des industries culturelles aux
chercheurs au pôle de compétitivité « Images et Réseaux » pour réfléchir
sur les contenus et expérimenter.

I.1.4

Indicateur

14.D

SPECTACLE VIVANT
204

Soutien aux projets et à la pérennisation des équipes artistiques (spectacle vivant)
via des conventions pluriannuelles d’objectifs.

II.1

205

Développer la diffusion des artistes et des œuvres créées en breton/gallo auprès
de l’ensemble des réseaux culturels et lieux de spectacle.

II.2.1
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Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

SOUTENIR LES ACTEURS CULTURELS DANS UNE PERSPECTIVE DE DURABILITÉ
SPECTACLE VIVANT
Soutien à la démarche de création d’un Agenda 21 par des festivals bretons.

206

•

206.1

Diffusion de la démarche d’Agenda 21 des festivals bretons.

I.1.3 ; II.1 ;
II.2.1 ; III.3 ;
IV.2

Indicateur

14.E

II.2.1 ; III.3 ;
IV.2

AMÉLIORER L’ACCÈS À LA CULTURE
CONNAISSANCE DES PUBLICS
Réaliser une étude pour :
- évaluer la nature des publics ;
- interroger l'impact des équipements culturels ;
- préconiser des politiques incitatives.

207

II.2.1

ECHANGES INTER- ET MULTICULTURELS
Favoriser l'ouverture et la créativité interculturelles.

208
208.1
208.2

II.2.1

•

Etudier la possibilité de créer une base de données universitaire des
ressources multiculturelles en Bretagne.

II.2.1

•

Valoriser et conforter les compétences linguistiques des migrants pour
construire des ponts interculturels.

II.3

FORMATION DES PUBLICS
Mettre en réseau les différentes structures d’éducation culturelle et scientifique et
développer les partenariats entre ces acteurs et les structures universitaires.

209

•

209.1

•

209.2

II.1

Mise en réseau des structures d'éducation scientifique et développement de
partenariats dans le cadre du projet « Pôle régional de création-diffusion de
la culture scientifique ».

II.1 ; IV.2

Soutien à l'accès aux savoirs scientifiques : financement des CCSTI et
associations pour des actions de vulgarisation scientifique.

II.1

210

Mise en place du dispositif Karta (développement des ateliers de pratique
artistique et actions de sensibilisation à la culture…).

II.2.1

211

Dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » mis en place.

II.2.1

N

N
Indicateur

14.F
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II

15. FAVORISER L’APPROPRIATION DU
PATRIMOINE CULTUREL
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
212
212.1
212.2

212.3

Adoption de la nouvelle politique régionale du patrimoine culturel.

IV.2

•

Faire des Bretons des acteurs du patrimoine.

II.3

•

Mieux prendre en compte le patrimoine (matériel et immatériel) dans les
politiques culturelles, en lien avec le développement local.

II.1

•

Prendre en compte la spécificité du patrimoine breton :
- connaissance, valorisation et nouveaux usages du patrimoine,
nouveaux champs patrimoniaux (patrimoine vernaculaire,
patrimoine industriel désaffecté, patrimoine maritime culturel,
mémoire sociale…) ;
- ethnologie bretonne : monde rural, industriel, gens de mer et du
littoral… ;
- intégration de la dimension linguistique dans l’inventaire du
patrimoine matériel ou immatériel (toponymie, terminologie liée à
l’architecture et aux usages...).

II.3

MOYENS OPÉRATIONNELS
213

Mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine culturel.

II.3

214

Mettre en place une structure publique de formation populaire et de diffusion
des fondamentaux culturels bretons.

II.3

Indicateur

15.A

FAIRE DE L’IDENTITÉ UN OUTIL D’INCLUSION SOCIALE
VALORISER L’IDENTITÉ BRETONNE
215

Créer un kit d’accueil à destination des nouveaux arrivants en partenariat avec
les collectivités locales et les grandes entreprises bretonnes.

II.3

216

Prise en compte du patrimoine matériel et immatériel dans l’éligibilité des
demandes relatives aux liens et aux politiques intergénérationnels.

II.2.1

217

Dans le cadre de la politique du patrimoine culturel, volonté de valoriser
spécifiquement et rendre accessibles (y compris financièrement) les patrimoines
(culturel, bâti, maritime…) à destination de populations ciblées : personnes à
faibles ressources, jeunes, professionnels du bâtiment, urbains, nouveaux
habitants…

II.3

FORMER AU PATRIMOINE
218

Décliner au niveau régional une offre de formation dédiée au patrimoine et aux
langues de Bretagne pour les agents des collectivités territoriales.

II.3

219

Renforcer l’offre de formation à l’histoire et aux patrimoines bretons au sein des
organismes de formation des enseignants.

II.3

220

Dans le cadre de l’appel à projets « Sensibilisation et éducation au patrimoine »,
soutien financier des initiatives de sensibilisation et éducation au patrimoine
breton à destination du public jeune.

II.3
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Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

SAUVEGARDER ET VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL
SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL MATÉRIEL
221

Démarche en faveur de la valorisation du patrimoine bâti : soutien à la
conservation et l’entretien des éléments matériels du patrimoine (dont soutien à
la restauration de plus de 400 biens patrimoniaux par an).

I.1.2 ; II.3

Indicateur

15.B

SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
222

Préserver et diffuser les pratiques culturelles d’élevage des races rustiques, de
gestion du paysage et d’aménagement du territoire.

II.3

223

Soutien aux fédérations de sports traditionnels bretons.

II.3

Indicateur

15.C

SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL MARITIME
224

Mettre en place un conservatoire du patrimoine culturel maritime (matériel et
immatériel) pour sauvegarder les techniques et usages et en diffuser largement
la connaissance.

II.3

225

Participation en qualité de partenaire associé au projet européen DORNA
(Atlantique nord) relatif à la connaissance et à la valorisation des unités
navigantes.

II.3

DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE ET APPROPRIATION DU PATRIMOINE CULTUREL
226
226.1
226.2
226.3
226.4
226.5

227

Diffusion des données de l’Inventaire du patrimoine culturel auprès des
partenaires (Pays, maîtres d’ouvrage locaux…) et de l’ensemble de la population.

II.1

Diffusion des données de l’Inventaire via les TIC.

II.1

•

Intégrer les données de l’Inventaire dans les politiques publiques
d’aménagement.

II.1

•

Association de l’Inventaire au choix des projets et aux conditions de
financement dans le cadre de la révision des Contrats Région-Pays.

II.1 ; IV.1

•

Mutualiser les moyens TIC en vue de la numérisation et la diffusion des
œuvres (bibliothèques, musées).

II.1

•

Edition d’une collection d’ouvrages pédagogiques consacrés au patrimoine
sur la base de territoires identifiés.

II.1

N

II.1 ; II.3

N

Lancement en juin 2009 de l’appel à projets « Sensibilisation et éducation au
patrimoine » destiné à encourager les initiatives novatrices en matière de
sensibilisation et d’éducation au patrimoine culturel breton.

FORMATION AUX MÉTIERS DU PATRIMOINE
228

61

Indicateur

•

Prendre en compte la spécificité des métiers du patrimoine (techniques,
médiation…) dans les modules de formation.

I.2.2
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N
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II

16. ASSURER LA TRANSMISSION ET LE
DÉVELOPPEMENT DES LANGUES DE
BRETAGNE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
229

Elaboration et mise en œuvre partenariale d'un plan en faveur d’une politique
linguistique pour la Bretagne.

IV.2

•

Insérer des critères de bilinguisme ou de trilinguisme dans les actions
régionales et dans les partenariats avec les acteurs de la Région.

II.3

•

Mieux intégrer la pratique ou l'incitation aux langues dans les diverses
politiques publiques en Bretagne.

IV.2

•

Favoriser dans la signalétique et les moyens de communication publique
le bilinguisme français-breton sur l’ensemble de la région et le
trilinguisme français-gallo-breton en Haute-Bretagne.

II.3

229.4

Encourager la présence de volets patrimoniaux et linguistiques bretons
dans les Agendas 21 locaux et intégrer le patrimoine et les langues de
Bretagne comme des éléments constitutifs à part entière des politiques de
développement durable.

II.3

230

Conduire une étude approfondie sur l’usage et la demande sociale des langues
en vue d'élargir leur diffusion, notamment auprès de publics cibles (jeunes,
professionnels, urbains, nouveaux habitants…).

II.3

229.1
229.2

229.3

•

•

Dresser un état des lieux territorial dynamique (intégrant la mobilité des
locuteurs) des pratiques linguistiques.

II.3

•

Conventionner avec l’INSEE afin de mettre en place les outils de
recensement sur les pratiques linguistiques.

II.3

231

Mobiliser les collectivités bretonnes en faveur de la ratification de la Charte
européenne des langues régionales et minoritaires.

II.3

232

Intégrer dans la convention additionnelle au Contrat de Projets Etat-Région
(CPER) une communication commune Région-Etat auprès de l’ensemble des
acteurs régionaux sur la communication et la signalétique publique bilingues.

II.3

230.1
230.2

MOYENS OPÉRATIONNELS
233
233.1
234
234.1

Soutien à l’Office de la Langue bretonne.
•

II.3

Transformation de l’Office de la Langue bretonne en Etablissement public
de Coopération culturelle (EPCC) en 2010.

Soutien à Bretagne Gallèse et à Chubri (traduction, terminologie).
•

II.3

Intégrer dans le projet de convention avec l'Université de Rennes II la
mise en place d'un observatoire de la langue gallèse.

62

Action réalisée ou en cours

II.3

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

IV.2

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

DÉVELOPPER LE POTENTIEL ECONOMIQUE DES LANGUES DE BRETAGNE
EMPLOI ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
235

Soutien à l’emploi en langue bretonne dans les médias, l’enseignement et la
formation, l’économie culturelle.

I.1.3

236

Soutenir des formations innovantes permettant le développement de la
connaissance des patrimoines et de la langue bretonne dans des secteurs-cibles
créateurs d’emplois (tourisme, économie sociale, services à la personne…).

I.1.3 ; I.2.2

FORMER AUX LANGUES DE BRETAGNE
RECHERCHE
237
237.1

Accompagnement de recherches universitaires sur le breton et le gallo.
•

Impulser un renforcement de la recherche universitaire en matière de
linguistique descriptive du breton/gallo et de sociolinguistique.

II.3

II.3

N

STRUCTURES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT
238

238.1

Soutien aux formations d’enseignants bilingues français-breton (bourses KSDS et
Skoazell ; 5 instituts de formation : Kelenn, Mervent, Stumdi, Roudour et SAE).
•

Communication sur les formations aux métiers de l’enseignement bilingue
pour répondre aux besoins actuels et à venir (postes non pourvus) dans les
filières bilingues.

I.2.2

Indicateur

16.A

I.2.2

FORMATION AU ET EN BRETON
239

239.1
239.2
240
240.1

240.2

Soutien pour assurer la transmission du breton aux jeunes : crèches
(Divskouarn) ; enseignement initial (3 filières scolaires bilingues : Diwan, Div
Yezh et Dihun – apprentissage – formation des enseignants) ; loisirs, vacances et
activités extrascolaires en breton pour les jeunes.

II.3

•

Mise en place d’un comité de suivi, dans le cadre de la convention
spécifique CPER, sur la carte scolaire.

II.3

•

Favoriser la généralisation de l’enseignement bilingue et l’apprentissage
des langues étrangères dans ce cadre.

II.3

Soutien aux formations de breton pour adultes (structures fédérées dans Deskiñ
d’an Oadourien et autres cours pour adultes).

I.2.2 ; II.3

•

Soutien à des formations en langue bretonne pour certains métiers (ex :
services à la personne et médias).

I.2.2

•

Etude de faisabilité d’un portail régional de formations ouvertes et à
distance (FOAD) en langue bretonne en lien avec les organisations en place
et le portail Skodenn.

I.2.2 ; II.3

FORMATION AU ET EN GALLO
241

Soutien pour assurer la transmission du gallo : dans la formation initiale et
continue ; camp de vacances en gallo ; projet de convention avec l’UHB pour la
formation en gallo.

II.3

241.1

•

Soutenir l’édition de matériel pédagogique et de livres jeunesse en gallo.

II.3

241.2

•

Soutenir les cours du soir de gallo.

II.3
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Indicateur

16.C

N
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II

Actions

Référentiel

ASSURER LA PRÉSENCE DES LANGUES DE BRETAGNE DANS LA VIE PUBLIQUE ET SOCIALE
LANGUE BRETONNE

242

Soutien à la présence du breton dans la vie publique et sociale : médias (doublage,
création de programmes, télévision, radios associatives) tant pour la création que
la diffusion ; web et TIC (production audiovisuelle en breton sur le web,
convention Région-Microsoft-Office de la Langue bretonne pour la traduction de
logiciels en breton) ; presse écrite en breton ; ententes de Pays.

II.3

243

Convention Région-SNCF
français/breton.

II.3

243.1
243.2
243.3

prenant

en

compte

la

signalétique

bilingue

•

Création d’un référentiel sur la mise en place d’une signalétique bilingue
dans les gares.

II.3

•

Généralisation de la signalétique bilingue dans les gares TER au fur et à
mesure de son remplacement en partenariat avec les communes.

II.3

•

Mettre en place des annonces audio bilingues dans les gares et les trains.

II.3

244

Soutien à la création artistique en breton (édition, spectacle vivant).

II.3

245

Lancer des appels à projets pour des actions innovantes en breton.

II.3

Indicateur

16.D

Indicateur

16.E

LANGUE GALLÈSE
246

Soutenir une réflexion globale sur le maintien et la transmission du gallo (usage
social…).

II.3

247

Soutenir la présence du gallo dans la vie publique et sociale.

II.3

248

Intégrer le gallo dans la convention Région-SNCF.

II.3

249

Soutien à la création artistique en gallo.

II.3
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Action réalisée ou en cours

16.E

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

Indicateur

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

17. COOPÉRER ET ÊTRE SOLIDAIRE AVEC
L’EUROPE ET LE MONDE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
250

Conférence des affaires européennes créée (environ 70 structures représentées
avec pour objectif de mieux participer aux programmes européens) et
renforcement de la présence de la Bretagne à Bruxelles.

IV.3

251

Charte de la Coopération décentralisée adoptée et appliquée autant que possible
dans les accords de coopération (en particulier en coopérant sur les Agendas 21).

II.2.2

252

Assises (bisannuelles) de la solidarité internationale (3ème édition en 2009).

IV.2

253

Participation au Réseau mondial des gouvernements régionaux pour le
développement durable (NRG4SD) et organisation en octobre 2008 du 2ème
sommet d’NRG4SD consacré au climat et au rôle des Régions face au changement
climatique.

IV.2

254

Mise en place et participation au Réseau européen pour promouvoir la Diversité
linguistique (NPLD) afin de faire valoir les besoins des langues à Bruxelles et de
monter des dossiers interrégionaux communs financés par l’UE.

II.2.2

Indicateur

17.A

Indicateur

17.B

MOYENS OPÉRATIONNELS
255

Concertation avec les acteurs bretons impliqués dans des coopérations avec les
territoires partenaires de la Région.

II.2.2 ; IV.2

256

Plate-forme de concertation ABCIS (Acteurs Bretons de la Coopération
Internationale et de la Solidarité).

IV.2

•

N

Elaboration par ABCIS d’une base de données et d’un site Internet
consacrés à la coopération et la solidarité internationale.

II.2.2

257

Mettre en place une plate-forme des politiques d’internationalisation des
collectivités bretonnes, éventuellement élargie aux autres acteurs.

IV.2

258

Projet triennal de sensibilisation des jeunes Bretons à la citoyenneté
internationale 2010-2012.

IV.2

N

259

Ouverture de la Maison de la Bretagne à Paris vers des missions relatives à la
culture, au développement économique et au tourisme et vers la mobilisation de la
diaspora bretonne d’Ile-de-France autour des grands enjeux du projet régional.

IV.3

N

256.1

Indicateur

17.C

SOUTENIR LA COOPÉRATION SOLIDAIRE
FORMATION
Soutien aux coopérations structurantes entre établissements d'enseignement
supérieur de Bretagne et des 5 pays prioritaires : Haïti ; Sénégal ; Niger ;
Madagascar ; Cambodge.

260

•
260.1

65

Inciter les établissements d’enseignement supérieur à développer leurs
partenariats avec les pays de la coopération décentralisée (élargir
l’éventail des destinations pour les étudiants bénéficiant d’aides à la
mobilité).

II.2.2

II.2.2
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II

Actions

Référentiel

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
261
261.1

262

Promotion des démarches "1% Solidarité-Eau".
•

II.2.2

Co-organisation du forum "Eau, hommes et territoires solidaires" en 2006.

Soutenir la préservation du patrimoine végétal naturel et de son utilisation à des
fins médicales et alimentaires par les populations locales ainsi qu’un
recensement des semences locales dans le cadre de la biodiversité, par exemple à
Madagascar.

IV.2

IV.2

TOURISME SOLIDAIRE
263

Aider à la structuration de filières de tourisme durable dans les régions
partenaires du Sud (ex : Madagascar).

66

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

II.2.2

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21
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III

III.Restaurer, préserver, mettre en valeur et gérer
durablement le patrimoine et les ressources
naturels, la biodiversité et lutter contre le
réchauffement climatique
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III

18. PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE
NATUREL ET LA BIODIVERSITÉ
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
264

264.1

264.2

264.3

Adoption du Schéma régional du Patrimoine naturel et de la Biodiversité (SRPN –
outil stratégique et pédagogique d'aide à la décision pour la gestion, la
valorisation et le suivi du patrimoine naturel).

III.3 ; IV.2

•

Mise en place d’une conférence annuelle de l’environnement sur le
patrimoine naturel dans le cadre de la mise en œuvre du SRPN.

IV.2

•

Mise en place de rencontres annuelles afin de mettre en cohérence l’action
publique sur des priorités partagées en matière de biodiversité et de
patrimoine naturel.

IV.2

Mise en place d’une réflexion sur la préservation du patrimoine naturel en
partenariat avec le Conseil scientifique régional du Patrimoine naturel
(CSRPN).

III.3 ; IV.2

N

III.3

N

•

265

Définir et réaliser un schéma régional de cohérence écologique en 2010.

266

Décliner en Bretagne la réflexion prospective sur la biodiversité, le changement
climatique et les nécessaires adaptations via le Centre de Ressource sur le
Développement durable (CRDD).

III.2.3

267

Plan d'Action régional pour le Développement de l'Education à l’Environnement
et au Développement durable signé le 21 septembre 2005.

III.3

MOYENS OPÉRATIONNELS
268

Création de l’Observatoire régional du Patrimoine naturel et de la Biodiversité.

III.3

269

Création du GIP Bretagne Environnement, observatoire de l’environnement en
Bretagne.

III.3

270

Soutien au Conservatoire botanique national de Brest et présence de la Région au
sein du syndicat mixte.

III.3

271

Participation aux travaux de la plate-forme institutionnelle de l’Education à
l’Environnement et création de l’Observatoire régional de l’Education à
l’Environnement.

III.3

Indicateur

18.A
N

RESTAURER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET LA BIODIVERSITÉ
GESTION DES MILIEUX
272

Soutien à la réhabilitation des prairies de fond de vallée sur volontariat des
communes au travers des Contrats-Nature.

III.3

273

Mise en place d’une cellule de veille sur les espèces invasives terrestres
floristiques et faunistiques.

III.3

274

Evaluer les chantiers d’insertion-nature pour la préservation et la réhabilitation
de la biodiversité dans une optique de développement.

II.2.1

275

Animer un réseau de gestionnaires d’espaces naturels bretons.
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III.3

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

SOUTIEN AUX ACTEURS DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
276

Création de 6 réserves naturelles régionales (« Espaces remarquables de
Bretagne » - ERB), dont une interrégionale.

III.3

277

Evolution de la politique des Contrats Nature thématiques et territoriaux.

III.3

278

Participation à la rédaction et soutien à la mise en œuvre de la Charte révisée du
Parc naturel régional d’Armorique et accompagnement des projets de Parcs
naturels régionaux : Golfe du Morbihan et Rance - Côte-d’Emeraude.

III.3

279

Conventions pluriannuelles avec les associations d’envergure régionale agissant
dans le domaine de l’environnement.

III.3

Indicateur

18.B

Indicateur

18.C

EDUQUER À L’ENVIRONNEMENT
EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
280

Edition des cahiers naturalistes de Bretagne.

II.1

281

Mise en place des appels à projets Education à l’Environnement et au
Développement durable en vue de sensibiliser tous les publics

II.1

•

281.1

Soutien aux projets innovants et exemplaires des associations d'éducation à
l'environnement dans le cadre de l’appel à projets Education à
l’Environnement.

III.3

Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, mettre en place des
structures de promotion et d’animation de la biodiversité urbaine
(végétalisation et agriculture urbaine).

III.3

•

Soutenir les ateliers d’écologie pratique.

III.3

•

Veiller à l'intégration d'un volet éducation à l'environnement dans les
échanges internationaux.

III.3

•

281.2
281.3
281.4

71

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire - 2009

Indicateur

18.D

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
Restaurer, préserver, mettre en valeur et gérer durablement le patrimoine et les ressources naturels, la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique

III

19. GÉRER LES ESPACES NATURELS OU URBAINS
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
II.1 ; III.3 ;
IV.1

Indicateur

283

Politique ECO-FAUR : accompagnement de l'investissement des communes et des
EPCI pour un urbanisme durable (impacts sur l'eau, l'énergie, la biodiversité, la
consommation d’espace, mixité sociale et démocratie locale…).

III.1 ; III.2.2 ;
III.3 ; IV.1

Indicateur

284

Soutien à l’amélioration de la qualité des zones d’activités économiques à travers
le dispositif Bretagne Qualiparc.

III.3 ; IV.2

N

282

Foncier de Bretagne, établissement public d’Etat créé en 2009.

19.A
19.B

MOYENS OPÉRATIONNELS
285

Réflexion sur une stratégie régionale de préservation des paysages bretons.

III.3 ; IV.2

285.1

•

Mise en place des ateliers du paysage.

IV.2

285.2

•

Soutien à l’élaboration des Atlas départementaux du Paysage.

IV.2

286

286.1

Etudier la faisabilité et la forme statutaire d’un conservatoire des espaces
naturels de l’Argoad.
•

Soutenir un conventionnement Foncier de Bretagne, établissement public
d’Etat/SBAFER pour la protection d’espaces à potentiel agroenvironnemental important.

Indicateur

19.C

III.3

III.3

SAUVEGARDER LES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES
ESPACES ET PAYSAGES NATURELS ET URBAINS
287

Opérations Grands Sites : soutien aux opérations de protection/valorisation du
patrimoine naturel des sites à forte fréquentation (accès pédestres, qualité
paysagère, éducation à l’environnement).

III.3

288

Favoriser la prise en compte des données patrimoniales dans les politiques du
paysage et d'urbanisme durable à travers les SCOT.

III.3

289

Edition en mars 2009 d'un guide Eco-FAUR, accompagné d’une vidéo de
sensibilisation, sur l'usage de l'espace en lien avec une architecture de qualité, une
meilleure densité, le respect et la valorisation des paysages…

IV.2

289.1

•

Elaborer un guide de l’urbanisme durable.
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III.3

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

20. DÉVELOPPER LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE L’AIR
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
I.1.2 ; II.1 ;
III.2.1 ; IV.2

Vote du Plan Energie en juillet 2007.

290
290.1
290.2

290.3

•

Soutien ou réalisation d'études dans le cadre du schéma régional de
développement du réseau public de transport d'électricité (SDRPTE).

III.2.1

•

Mise en place d’une planification et d’une concertation pour l’implantation
de production d'énergie renouvelable en mer.

III.2.1

•

Mobiliser les acteurs économiques sur les filières de production d’énergie
renouvelables éolienne, hydrolienne et biomasse (fabrication,
maintenance, construction).

I.1.3

Définition et mise en place d'outils financiers adaptés aux opérations de
maîtrise de l’énergie (MDE) et énergies renouvelables (EnR) : outils
bancaires, certificats d'économies d'énergie ; étude et mise en place d'une
structure régionale d'investissement en faveur des énergies renouvelables.

III.2.1

•

Sensibiliser les collectivités au potentiel de leur patrimoine bâti pour
développer les énergies renouvelables.

III.2.1

•

Dans le cadre de l’implantation territoriale de productions d’énergies
renouvelables, favoriser la recherche d’un effet levier sur le développement
local (diversification, formation…).

III.2.1

•
290.4

290.5

290.6

Schéma régional éolien terrestre adopté : objectif 1000 MW.

291
291.1
291.2

I.1.2 ; III.2.1 ;
IV.2

•

Cofinancement par la Région et l’ADEME des schémas locaux éoliens
préfigurant les Zones de Développement éolien (ZDE).

III.2.1

•

Ouverture du chantier de l'éolien offshore dans le cadre de la planification /
concertation et dans l’accompagnement des projets.

III.2.1

292

Soutien aux études et investissements dans les îles bretonnes notamment en
substitution aux énergies fossiles locales.

III.2.2 ; IV.1

293

Défendre la péréquation tarifaire sur l’électricité dans la perspective de
l’ouverture à la concurrence.

II.1

294

Adoption définitive du Plan régional de la Qualité de l'Air (PRQA) en octobre
2009

III.3

N

N

Indicateur

20.A

N

MOYENS OPÉRATIONNELS
295

Création d’un fonds d’investissement pour développer les énergies renouvelables.

296

Pérennisation et développement des Espaces Info Energie et mise en cohérence
concertée avec les politiques en vue de couvrir l’ensemble du territoire dans une
optique de service public de proximité territoriale.
•

296.1

73

Mention dans le Plan Energie de l'objectif régional de couvrir à terme tous
les Pays par des Espaces info énergie et des agences locales de l'énergie.

III.2.1

II.1

III.2.1
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N
Indicateur

20.B

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
Restaurer, préserver, mettre en valeur et gérer durablement le patrimoine et les ressources naturels, la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique

III

Actions

297
297.1
298

Référentiel

Création en 2009 de l'Observatoire régional de l'Energie et des gaz à effet de serre.
•

Diffuser largement les données recueillies par l’Observatoire de l’Energie
et du Climat (en projet dans le Plan Energie).

Soutien au et développement du réseau de surveillance de la qualité de l'air en
Bretagne.

I.1.2 ; III.2.3

III.2.3

III.2.2 : III.3

N

III.2.1

N

I.1.2 ; III.2.1

N

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
299
299.1

Suivi de l'éolien et mise en œuvre des recommandations techniques du schéma
régional éolien (réseau électrique, prévisions météo, servitudes hertziennes et
aériennes, militaires et civiles, harmonisation des données environnementales).
•

Soutien et participations à des études sur l'éolien offshore.

300

Mise en place en 2008 d’un appel à projets « photovoltaïque » pour valoriser les
innovations technologiques et architecturales reconduit chaque année.

III.2.1

301

Soutien à la création de réseaux de chaleur et de cogénération.

III.2.1

301.1

•

Soutien ou réalisation d'études sur le développement de la cogénération
et/ou des mécanismes d'effacement

III.2.1

Indicateur

20.C

N

302

Plan Biogaz (méthanisation).

III.2.1

303

Aide au développement et à la structuration de la filière énergies marines,
notamment par la corédaction de la feuille de route nationale (projet Ipanema) et
le financement de démonstrateurs – dont hydrolien à Paimpol-Bréhat – et la
préfiguration de site d'essais en mer.

III.2.1

304

Soutien aux projets du pôle Mer-Bretagne (houle, hydrolien et éolien flottant).

III.2.1

N

305

Soutien ou réalisation d'étude sur le potentiel hydraulique et soutien au
développement d'ouvrages (petit hydraulique).

III.2.1

N

Indicateur

20.D

PRODUCTION DE CHALEUR
306
306.1
306.2

Evolution et développement du Plan Bois-Energie avec les collectivités,
agriculteurs et industries.
•

Soutien à l'animation de la filière bois-énergie.

•

Soutien aux investissements (offre et demande) contribuant à la
substitution d'énergies fossiles et à la diminution des émissions de gaz à
effet de serre dans le cadre du Plan Bois-Energie

III.2.1

Indicateur

20.E

III.2.1

N

III.2.1 ; III.2.2

N
N

307

Soutien aux études relatives au solaire thermique.

III.2.1

308

Réaliser une cartographie et un atlas du potentiel géothermique breton.

III.2.1

309

Etudier le potentiel de la géothermie pour le tertiaire et l’habitat collectif.

III.2.1

PRODUCTION DE CARBURANT
310

Soutien à la filière huile végétale pure/agricarburants dans une optique
d’autonomie énergétique locale.

III.2.1

SOUTIEN À LA RECHERCHE
311

Soutien à la recherche en matière de production d’énergies renouvelables.
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Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

III.2.1

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

MAÎTRISER L’ÉNERGIE
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
312

Soutien ou réalisation d'études globales de maîtrise de l’énergie (MDE)

III.2.1 ; III.2.2

N

313

Soutien aux investissements prioritaires contribuant à la maîtrise de l'énergie
(tous secteurs, notamment logement social) et notamment sur la demande
d'électricité en pointe dans une perspective de sécurisation de l'alimentation
électrique

II.2.1 ; III.2.1

N

AGIR POUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE
QUALITÉ DE L’AIR, RÉDUCTION ET COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
314

Soutien ou réalisation d'études permettant d'améliorer la connaissance sur la
qualité de l'air et d'outils pour améliorer l'information et la sensibilisation des
Bretons à la problématique de la qualité de l'air.

III.2.2 ; III.3

315

Prise en compte des gaz à effet de serre de manière prioritaire dans la révision du
Plan régional de la Qualité de l’Air.

III.2.2

•

Réalisation d'un cadastre des émissions (GES et autres polluants) des
transports et déplacements bretons dans le Plan régional de la Qualité de
l'Air.

III.2.2

Faciliter la mise en cohérence entre les documents d’urbanisme et les
exigences liées à la qualité de l’air.

III.2.2

316

Réaliser une étude sur l’empreinte écologique des différents transports et modes
de déplacements.

III.2.2

317

Etude en cours d'un fonds de compensation carbone régional.

III.2.2

315.1

•

315.2
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N

Indicateur

20.F

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
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III

21. GÉRER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN
EAU
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
318

Politique régionale de l’Eau.
•

Ecoconditionnalité des aides régionales au respect des prescriptions du
Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), des
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et de la DirectiveCadre sur l’Eau (DCE).

III.1 ; IV.1

•

Diffusion des orientations de la Stratégie régionale de l’Eau à l’ensemble des
acteurs de l’eau.

III.1

•

Mise en œuvre des orientations de la Stratégie de l’Eau dans le cadre du
CPER.

III.1

318.1

318.2
318.3

III.1

MOYENS OPÉRATIONNELS
319

Création d'un centre de ressources et d'expertise sur l’eau en Bretagne et
accompagnement technique des acteurs de la gestion intégrée de l’eau.

III.1

320

Accompagnement à la mise en place des SAGE sur tout le territoire breton.

III.1

320.1

•

Participation de la Région aux Commissions Locales de l’Eau.

IV.2

•

Soutien à la mise en œuvre des SAGE dans le cadre des contrats de SAGE ;
proposition d’entrée statutaire de la Région Bretagne dans les syndicats
mixtes de mise en œuvre des SAGE (y compris, éventuellement, lorsqu’ils
sont des Etablissements publics territoriaux de Bassin - EPTB).

IV.1

320.2

320.3

321

•

Indicateur

21.A

Soutien à la mise en place et à l’élaboration des SAGE dans le cadre des
contrats d’élaboration de SAGE.

Soutien à la mise en œuvre de projets eau dans le cadre des contrats de bassin
versant :
- tenant compte des enjeux locaux ;
- visant le bon état écologique, en cohérence avec la Directive Cadre sur
l'Eau.

III.1

Indicateur

21.B

PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU
CONNAISSANCE DE LA RESSOURCE
322

Acquisition de données sur le fonctionnement des drains souterrains et aquifères
semi-profonds.

III.1

PROTECTION DE LA RESSOURCE
323

Demande à l’Etat d’un renforcement de ses moyens de contrôle et de police.

III.1

RESTAURER LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU
RESTAURATION DE LA QUALITÉ
324

Renforcement des actions de restauration de la qualité des masses d'eau terrestre
et côtières pour atteindre les objectifs de la DCE 2015 et préserver la biodiversité
et les activités marines côtières.

76

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

III.1

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

324.1
324.2

324.3

•

Contribution et propositions du Conseil scientifique de l'Environnement sur
la restauration de la qualité de l’eau (paramètres nitrates).

III.1

•

Elargir les saisines du Conseil scientifique de l’Environnement aux
pesticides, phosphore, cyanobactéries…

III.1

•

Soutien aux acteurs locaux pour la mise en place des Chartes « Jardiner au
naturel, ça coule de source », des Chartes et plans de désherbage
communaux.

III.1

Soutenir les formations techniques sur la protection et les économies d’eau
(diagnostics, limitation des pesticides, gestion et utilisation des eaux
pluviales…).

III.1

Programme Breizh Bocage (plantation de haies et talus dans un objectif prioritaire
de restauration de la qualité de l’eau) :
- plantations en travers de pente pour lutter contre l’érosion et le
ruissellement du phosphore, de la matière organique et des pesticides ;
- reconstitution du maillage et des corridors écologique ;
- plantations paysagères…

III.1

•

324.4

325

•

325.1

326

Référentiel

Saisine du Conseil scientifique régional de l’environnement sur le bocage
dans une approche globale : agro écosystème, exploitation, valorisation des
bois et maintien de la biodiversité dans sa création et sa gestion.

III.1

Soutien aux investissements agri-environnementaux (limitation des pesticides,
meilleure qualité des épandages...) et participation au Plan Végétal
Environnement sur ce sujet.

III.1

Indicateur

21.C

ECONOMISER ET GÉRER LA RESSOURCE EN EAU
ACCÈS À LA RESSOURCE ET ÉCONOMIE
327

Ouvrir le chantier de l’accès au service public de l’eau et de la péréquation de son
prix.

II.1

328

Soutien expérimental aux audits communaux sur les économies d’eau.

III.1

329

Financement des équipements hydro-économes dans le logement social, le parc
privé à loyer maîtrisé et les propriétaires occupants à faibles ressources.

III.1

•

Sensibilisation à l’utilisation de ces équipements.

III.1

•

Soutenir les démarches innovantes pour les équipements de loisirs et
l’hébergement (économie d’eau, limitation des pesticides, récupération des
eaux pluviales…).

III.1

330

Diffuser la connaissance et la veille technique sur les matériels hydro-économes
et récupérateurs d’eau.

III.1

331

Soutien aux actions de formation et de diagnostic sur l’eau des réseaux
Performance.

III.1

329.1
329.2

GESTION ET PRODUCTION
Aide à la diffusion aux collectivités de l’information sur une meilleure maîtrise de
la gestion et la production d’eau ainsi que l’assainissement (Observatoire de l’Eau
(vulgarisation et accès aux données) et Carrefour des gestions locales de l’eau).

332

•

332.1

77

Développer à l’échelle régionale une mise en réseau des initiatives et
réalisations originales des collectivités en matière de gestion et de
production d’eau ainsi que d’assainissement.

III.1

III.1
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21.D

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
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III

Actions

333

Référentiel

Soutien à la récupération des eaux pluviales dans le logement social.

78

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

III.1

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

22. PROTÉGER LA MER ET LES MILIEUX
LITTORAUX
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Charte des espaces côtiers (GIZC) promouvant un développement économique
durable des activités maritimes.

334

•

334.1

Mise en œuvre de la Charte des Espaces côtiers.

I.1.2 ; IV.1

IV.1

MOYENS OPÉRATIONNELS
Elaboration de PNR sur le littoral : Golfe du Morbihan et Rance - Côted’Emeraude.

335

•

335.1

Susciter la mise en cohérence entre les parcs marins et les parcs naturels
régionaux.

III.1

III.1 ; III.3

N

SAUVEGARDER LA BIODIVERSITÉ
SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES MILIEUX LITTORAUX
336

Développer les espaces marins protégés.

III.3

337

Renforcer la préservation des zones humides littorales.

III.3

338

Aide à l’IFREMER dans le cadre du REseau BENThique (REBENT), qui est
renforcé dans le CPER 2007-2013.

III.1

•

338.1

Renforcer la connaissance des marqueurs écologiques et des écosystèmes
côtiers.

Soutien à la prévention et l’éradication des espèces invasives.

339

•

339.1

Renforcer la prévention sur les espèces invasives.

Renforcer la sensibilisation à la fragilité et l’entretien responsable des espaces
côtiers (plages, laisses de mer…).

340

Indicateur

22.A

III.1 ; III.3

III.3
III.3

III.3

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS
SÉCURITÉ MARITIME
Renforcement de la sécurité maritime (pollutions venant de la mer) :
- participation à l’élaboration du livre blanc sur la sécurité maritime ;
- engagement en tant que partie civile dans les procès liés aux pollutions
maritimes ;
- formations à la gestion de crises liées aux pollutions marines à
l’attention des collectivités ;
- programmes interrégionaux sur la sécurité maritime ;
- recherche sur la sécurité maritime.

341

•
341.1

79

Dans le cadre du programme ARCOPOL (Atlantic Region’s COastal
POLlution response), aides apportées aux collectivités pour la mise en place
des dossiers de préjudice écologique et à la mise en place de plans infraPOLMAR.

III.1 ; III.3

III.1 ; III.3
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22.B

N

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
Restaurer, préserver, mettre en valeur et gérer durablement le patrimoine et les ressources naturels, la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique

III

Actions

341.2

•

Référentiel

Adhésion à VIGIPOL et, dans le cadre d’ARCOPOL, convention avec le
CEDRE et VIGIPOL.

III.1

PORTS
Indicateurs

342

342.1

Démarche « Ports propres » (assainissement, carénage…).
•

III.1

Renforcer les démarches « Ports propres » engagées (ports de pêche et de
commerce, équipement en matériel de carénage et de collecte des eaux
noires et grises…).

III.1

343

Soutien à la gestion de l’alimentation en eau et l’assainissement des criées.

III.1

344

Elaborer un plan régional des sédiments portuaire.

III.1

344.1

•

Soutien aux projets de gestion des sédiments portuaires innovants (pôle
Mer-Bretagne et Interreg).

22.C
22.D

III.1

N

SAUVEGARDER LES ESPACES LITTORAUX
MAÎTRISE FONCIÈRE
345

345.1

345.2
345.3

346

Convention pluriannuelle avec le Conservatoire du littoral pour améliorer la
préservation du littoral par la maîtrise foncière.
•

III.1

Favoriser le conventionnement entre le Conservatoire du Littoral et l'EPF
pour le mettre au service d’une meilleure maîtrise et protection des espaces
côtiers.

III.3 ; IV.1

•

Encourager l’achat par le Conservatoire du Littoral d’espaces qui soient
d’un seul tenant et d’une taille plus critique.

III.3

•

Préfiguration d’espaces de réserves naturelles régionales pour les îlots
dispersés.

III.3

Mieux gérer l’utilisation spatiale de la zone côtière, intégrant notamment le
déplacement des activités ne nécessitant pas la proximité de la mer (ports à
sec…).

IV.1

Inventer une architecture contemporaine bretonne littorale et portuaire,
développée en continuité avec le passé et fondée sur les ressources locales, mener
une réflexion sur la protection du patrimoine balnéaire dans le cadre du centre
de ressources dédié à la GIZC.

III.3

N

URBANISME
347

347.1

•

Soutien à une formation universitaire relative à l’urbanisme littoral.

III.3

N

PRÉPARER LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
STRATÉGIES D’ADAPTATION
348

Anticiper les effets du changement climatique (identification des zones à risque
et scenarii, érosion, submersion, invasion des eaux douces).
•

348.1

Travaux de l’observatoire régional du patrimoine naturel et Contrats-Nature
thématiques prenant en compte la prospective climatique :
- BV-SEPNB sur les oiseaux ;
- Conservatoire botanique de Brest sur les habitats ;
- MNHN de Concarneau sur les habitats marins.

80

Action réalisée ou en cours

III.2.3 ; III.3

N

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

III.2.3

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

•
348.2

•
348.3

81

Référentiel

Mener une étude sur les causes anthropiques (urbanisation et infiltrations
d’eau en résultant, creusement des sentiers de randonnée littoraux…) de la
fragilité physique de certains secteurs littoraux, se traduisant par une
cartographie des zones à risque et des préconisations.

III.2.3

Préparer les mesures d’adaptation contre les submersions marines pour
les zones urbanisées situées au niveau des plus hautes marées, qu’elles
soient protégées ou non : retrait stratégique, nouvelles défenses,
sensibilisation des acteurs publics (servitudes…) et privés.

III.2.3
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III

23. METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE
DES DÉCHETS
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
349

Révision du Plan régional pour l'Elimination des Déchets dangereux (PREDD).

I.1.2 ; III.3

Indicateur

23.A

MOYENS OPÉRATIONNELS
350

Animation de la concertation en groupes de travail thématiques.

351

Mise en place de l’Observatoire régional des déchets (analyse de l'état de la gestion
des flux, réflexion sur le traitement des déchets industriels banals et ménagers,
échanges et mutualisation).

III.3 ; IV.2

N

III.3

GÉRER LES DÉCHETS
SOUTIEN AUX DÉMARCHES DES GESTIONNAIRES
352

Réalisation d'études sur les déchets toxiques émis en quantités dispersées et les
déchets d'activités de soins diffus.

III.3

N

353

Soutien à la gestion des déchets émis en quantités diffuses.

III.3

N

354

Soutien aux études et démarches innovantes pour la prévention de la production
et de la nocivité des déchets.

III.3

N

355

Inciter administrations et entreprises à recycler les ordinateurs via des
entreprises de l'économie sociale et solidaire, associations, Espaces publics
numériques…

II.2.1

356

Réalisation d’études concernant les déchets maritimes.

82

III.3

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21
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IV

IV.Favoriser l’accessibilité et connecter la Bretagne
au Monde, participer à un développement
durable des territoires en bonne gouvernance
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24. POURSUIVRE UN DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
357

357.1

Politique territoriale mise en œuvre, dont l’un des principes est l’affectation aux
Pays d’enveloppes en fonction de critères de péréquation (évolution de la
population ; évolution de l’emploi salarié ; revenu fiscal médian des ménages ;
coefficient de mobilisation du potentiel fiscal des ménages).

IV.1

•

Rencontres régulières (2 fois par an) entre la Région, les Pays et les
Conseils de développement.

IV.1 ; IV.2

N

•

Renforcement de l’intégration de critères de développement durable
(performance thermique, matériaux choisis, mise en place d’énergies
renouvelables, 1% artistique, bilinguisme, performance sociale) dans la
révision des Contrats Région-Pays.

IV.1 ; IV.2

N

357.2

358

Foncier de Bretagne, établissement public d’Etat créé en 2009.

II.1 ; III.3 ;
IV.1

359

Mener une réflexion globale sur les liens entre foncier-logement /
démographie / aménagement du territoire / infrastructures de déplacements
et transports / développement économique et urbain / environnement.

IV.1 ; IV.2

360

Mener une étude prospective sur les conséquences économiques, sociales et
environnementales de l’augmentation des coûts de l’énergie et du changement
climatique.

I.1 ; IV.2

MOYENS OPÉRATIONNELS
361

21 Contrats Région-Pays signés et révisés en 2009, près de la totalité du
territoire régional étant structurée en territoires de projet favorisant la
coopération entre les intercommunalités.

IV.1

362

Soutien aux conseils de développement pour la mise en place d’actions de
formation et de réflexion.

IV.1 ; IV.2

N
Indicateur

24.A

POURSUIVRE UNE POLITIQUE AMBITIEUSE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DOCUMENTS D’URBANISME
363

363.1

363.2

363.3

Emission d’avis argumentés en fonction des compétences propres de la Région
sur les Schémas de Cohérence territoriale (SCOT) et contributions sur les
Programmes locaux de l’Habitat (PLH) et sur les Plans locaux d’Urbanisme
(PLU) sur les territoires à enjeux forts

II.1 ; IV.1 ;
IV.2

•

Renforcer le rôle de la Région en tant que personne publique associée à
l’élaboration des documents d'urbanisme et favoriser la prise en compte,
dans ces documents, des orientations des politiques régionales.

II.1 ; IV.1 ;
IV.2

•

Veiller, au travers des politiques régionales, à la protection des
équilibres paysagers, sociaux et économiques dans les opérations
d’implantation d’habitations légères de loisirs.

III.3

Incitation à intégrer le référentiel Bretagne Qualiparc lors de
l’élaboration des documents d’urbanisme.

IV.1

•

86

Action réalisée ou en cours

24.B

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

Indicateur

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

EQUILIBRE DES ACTIVITÉS ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE
364

Soutenir les territoires (notamment les îles) dans leurs démarches de
diversification économique et de maîtrise des pressions environnementales,
énergétiques et sociales.
•

Soutien à l’équité, la diversité sociale et la diversité des activités en zone
côtière, tout particulièrement sur les îles (maintien de la pêche,
développement du télétravail permettant le maintien de l’emploi à
l’année, solutions pour le logement permanent des familles les plus
modestes en cas de succession…).

II.2.1

Soutien à Nautisme en Bretagne, fédérant les structures de pratique des
sports et loisirs nautiques, en particulier dans le cadre du projet
Interrégional « NEA2 » dont l’objectif est de développer un nautisme
durable sur l’Arc Atlantique.

II.2.1

•

Contrat pour le développement durable des îles du Ponant et signature de
la Charte des espaces côtiers par l’Association des Iles du Ponant.

IV.1

•

Soutien à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et
naturel des îles à travers le Contrat pour le développement durable des
îles du Ponant.

IV.1 ; II.3 ;
III.3

Soutien à la diversification économique, au maintien des services et à la
mixité sociale (logement…) sur les îles dans une optique de maintien des
populations à travers le Contrat pour le développement durable des îles
du Ponant.

I.1.3

•

Soutien à la pêche dans les îles : bonification des projets portuaires
« pêche ».

I.1.4 ; III.3

•

Obtenir une gestion territorialisée des droits de pêche, soutenir la
transmission équitable des entreprises.

I.1.4

364.1

•
364.2

364.3

364.4

•
364.5

364.6
364.7

IV.1

Indicateur

24.C
N

N

INGÉNIERIE DES TERRITOIRES
365

Intégration du référentiel Bretagne Qualiparc dans les Contrats Région-Pays.

IV.1

366

Soutien à l’ingénierie des territoires par le développement d’une expertise
territoriale sur l’énergie.

IV.1

ASSURER LA MAÎTRISE FONCIÈRE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
367

Formaliser la stratégie foncière de la Région et mettre en œuvre le plan
d’actions

IV.1

N

368

Développer l’observation foncière à l’échelle régionale

IV.1

N

369

Encourager les collectivités à la mise en place de politiques foncières sur leurs
territoires par le biais de l’EPF.

IV.1

370

Aider les collectivités, par le biais de l’EPF, à maintenir et gérer les espaces
agro-naturels périurbains et littoraux.

IV.1

Indicateur

24.D

ASSURER L’ÉQUITÉ DE SERVICES À LA POPULATION
SERVICES À LA POPULATION
371

87

Soutien à l’ingénierie des Projets de Services à la population (5 pays-pilotes + 8
qui les ont rejoints) ; financement des services à la population dans le cadre des
Contrats Région-Pays notamment.

II.1 ; II.2.1

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire - 2009

Indicateur

24.E

IV

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
Favoriser l’accessibilité et connecter la Bretagne au Monde, participer à un développement durable des territoires en bonne gouvernance

Actions

•

Référentiel

Projets de Services à la population permettant une meilleure
connaissance des besoins des personnes, par exemple en ce qui concerne
la santé.

IV.1

371.2

Financement de services à la population innovants dans le cadre des
Contrats Région-Pays (ex : mode de garde atypique, aide au démarrage
de services à domicile et transports collectifs à la demande, mise en
réseau des restaurations scolaires et des médiathèques…).

II.2.1

372

Développement de l’animation territoriale de santé en favorisant l’implication
des Pays dans le dispositif.

IV.1

371.1

•

372.1

372.2

•

•

Accompagnement d’une recherche-action avec l’Union régionale des
Caisses d’Assurance Maladie sur la désertification médicale (Pays de
Guingamp).

IV.1

Accompagnement de la réalisation par l’Union régionale des médecins
libéraux de Bretagne de diagnostics territoriaux en matière
d’organisation de l’offre de soins ambulatoires, à l’échelle de 3 pays.

II.1 ; IV.1

88

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

25. SOUTENIR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN
ÉQUILIBRÉ
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
373

Conventions ANRU et Villes moyennes prenant en compte la mixité sociale.

374

Démarche intégrée Bretagne Qualiparc prenant en compte tous les aspects
fonctionnels des zones d’activités (localisation, accès, sécurité, déplacements,
réseaux dont numérique, foncier, services communs…) :
- développement économique (concertation avec les entreprises
existantes sur une zone ou celles souhaitant s'installer) ;
- aménagement du territoire et respect de l'environnement (eau,
énergie, déchets, signalétique...) ;
- respect du cadre de vie (paysage et cadre de travail des salariés).

II.2.1 ; IV.1

III.3 ; IV.2

Indicateur

25.A

FAVORISER UN AMÉNAGEMENT URBAIN ÉQUILIBRÉ
DÉPLACEMENTS URBAINS
375

375.1

Engager une réflexion sur la diversification des modes de déplacement en
milieu urbain.
•

Dans le cadre de la consultation de la Région sur les documents
d’urbanisme, inciter à la mise en place de plans de déplacement
urbain.

I.1.1

I.1.1

BRETAGNE QUALIPARC
376

Dans le cadre du nouveau référentiel Bretagne Qualiparc, incitation pour tous
les partenaires à mettre en place les réseaux de fibre optique à très haut débit
lors des phases de travaux des parcs d’activités.

III.3

PARTICIPER À LA RÉNOVATION URBAINE
RÉNOVATION URBAINE
377

377.1

378

89

Dans le cadre de la participation de la Région au comité de suivi régional de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), évaluer l’ANRU
sur la base d’indicateurs de développement durable, en lien avec les
instances représentant les locataires.
•

Préparation d'une Charte de partenariat pour l'évaluation de la
rénovation urbaine en Bretagne entre l'Etat, la Région Bretagne, la
Caisse des Dépôts et l'ARO Habitat Bretagne.

Evaluer les politiques de rénovation des logements sociaux hors ANRU dans
le cadre du Comité régional de l’Habitat sur la base d’indicateurs de
développement durable (traçabilité des logements, impact des travaux…)
avec la Commission technique du logement social, en lien avec les instances
représentant les locataires.

IV.2

II.2.1 ; IV.2

IV.2

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire - 2009

N

Le programme d'actions pour le 21ème siècle - 1ère actualisation – décembre 2009
Favoriser l’accessibilité et connecter la Bretagne au Monde, participer à un développement durable des territoires en bonne gouvernance

IV

26. DÉVELOPPER LES MODES DE TRANSPORT
« DURABLES »
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

379

379.1

Schéma régional multimodal des déplacements et des transports (SRMDT)
adopté en décembre 2008 :
- définition d’actions communes à mener avec les partenaires,
notamment les autres autorités organisatrices de transport ;
- définition des actions complémentaires à mener (coordination des
offres de transport, synergies entre les ports bretons…) ;
- définition des actions, hors compétence régionale, mais pouvant
être soutenues par la Région (ex. : le fret) ;
- définition des priorités d’action sur les compétences propres de la
Région, notamment priorités de développement du TER.
•

Articulation entre le schéma régional multimodal des déplacements et
des transports et la question des déplacements dans le schéma régional
du tourisme.

I.1.1 ; II.1 ;
III.2.2 ; IV.3

III.2.2

380

Schéma d’accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) prévoyant la
généralisation de l’accessibilité des équipements régionaux de transports de
voyageurs aux PMR ou la mise en place de dispositifs d’assistance à la
personne.

II.1

381

Favoriser la diffusion de l’information sur des modèles innovants de
transports (Plan de déplacements d'entreprise ou d'administration
(PDE/PDA), covoiturage, pédibus…).

I.1.1 ; III.2.2

Indicateur

26.A

MOYENS OPÉRATIONNELS
382

Mise en place des comités de ligne (TER) en 2007 et 2008.

IV.2

383

Soutien aux transports intelligents (intermodalité, transports doux, sécurité
routière, revêtement intelligent, communication usager-infrastructure…) : la
Région est membre fondateur du groupement d’intérêt scientifique ITS
Bretagne (Intelligent Transport System), elle participe à son fonctionnement
et soutient des projets de recherche.

IV.3

N

384

Lancement en cours d’une étude sur la logistique en Bretagne en vue
d’améliorer son efficacité énergétique et de diminuer ses rejets en CO2.

III.2.2 ; IV.3

N

DÉVELOPPER LE TRANSPORT FERROVIAIRE
TRANSPORT DE VOYAGEURS
385

Projet Bretagne à grande vitesse.

I.1.1 ; II.2.1 ;
III.2.2 ; IV.3

386

Acquisition/modernisation du matériel roulant TER dans la perspective du
triplement de la fréquentation d’ici à 2020.

I.1.1 ; II.2.1 ;
III.2.2 ; IV.3

386.1

•

Acquisition en 2009 de 9 rames hybrides diesel-électrique.

Indicateur

26.B
N

III.2.2 ; IV.3

Indicateur

26.C

387

I.1.1 ; II.2.1 ;
IV.3

Programme de modernisation des gares.

90

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

Actions

Référentiel

388

Amélioration de la liaison ferroviaire Quimper-Brest.

I.1.1 ; II.2.1 ;
III.2.2 ; IV.3

389

Etude sur la liaison ferroviaire Rennes-Nantes.

I.1.1 ; II.2.1 ;
III.2.2 ; IV.3

390

Reconquérir l’ensemble du réseau ferroviaire breton (en particulier l’axe
Nord-Sud).

IV.3

391

Valoriser la « boucle bretonne ferroviaire » afin de répondre au besoin de
desserte intervilles.

IV.3

392

Application de la nouvelle gamme tarifaire du TER :
- « actuël » - 75% de réduction pour les personnes en situation de
précarité ;
- « actuël emploi » - billet gratuit pour les déplacements liés à la
recherche d’emploi ;
- « ribambël » - billet gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
pour faciliter l’accès des familles au train.

II.1

392.1
392.2

•

Développer le dispositif « actüel » en se référant aux ressources des
usagers plutôt qu’à leur catégorie sociale ou d’ayant-droit.

•

Tarification solidaire pour les TER dans l’accès à certains festivals.

Indicateur

26.D

II.1

II.2.1

Indicateur

26.E

TRANSPORT DE MARCHANDISES
393

Développement du fret ferroviaire sur l’axe Nord-Sud et la BrohinièreMauron.

I.1.1 ;
III.2.2 ; IV.3

RENFORCER L’INTERMODALITÉ
INFRASTRUCTURES INTERMODALES
394
394.1
394.2
394.3

Soutien par la Région dans le cadre du CPER et des Contrats Région-Pays de
l’intermodalité (pôles d’échanges multimodaux) et des transports en commun
en site propre.

I.1.1 ;
III.2.2 ; IV.3

•

Etude sur le développement de l’intermodalité ports-fer.

IV.3

•

Développer le ferroutage, permettant notamment l’acheminement des
camions de marée et de légumes bretons vers Rungis.

IV.3

•

Desserte du Mont-Saint-Michel.

I.1.1 ; IV.3

DISPOSITIFS INTERMODAUX
395
395.1

395.2

395.3

Déploiement de la billettique Korrigo en Ille-et-Vilaine (TER, Illenoo, STAR).
•

Etendre à l’ensemble de la Bretagne le dispositif « Korrigo » en lien
avec les usagers.

I.1.1 ; II.1 ;
II.2.1 ; IV.2 ;
IV.3

•

Accords tarifaires entre la Région et les agglomérations pour permettre
aux abonnés TER d’utiliser les réseaux de transports collectifs urbains à
des tarifs attractifs.

II.1

Aller vers une tarification harmonieuse et attractive de l’ensemble des
TC à l’échelle de la Bretagne.

II.1 ; IV.3

•

396

Etude en cours d’un Système d’Information multimodale régional.

397

Soumettre à l’ensemble des AOT une proposition de mise en place d’un
portail du covoiturage en Bretagne en lien avec les dispositifs intermodaux.

397.1

91

I.1.1 ; II.2.1 ;
IV.3

•

Encourager le développement des zones de covoiturage.

Indicateur

26.F

I.1.1 ; II.2.1 ;
IV.3
II.1 ; III.2.2

IV.3
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IV

Actions

Référentiel

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS MARITIMES
TRANSPORT MARITIME
398

Développer le transport maritime et expérimenter de nouvelles lignes
(marchandises et voyageurs), relancer le cabotage maritime en articulation
avec les « autoroutes » de la mer.

I.1.4 ;
III.2.2 ; IV.3

Indicateur

26.G

DÉVELOPPER LES MODES DE TRANSPORT « DOUX »
VÉLO
399

Promouvoir l'usage du vélo (volet 4 de l’action 30 du SRMDT) : créer des
itinéraires cyclables, prévoir des parcs de stationnement sécurisés et bien
répartis sur le territoire, encourager les systèmes de location de vélo dans
les gares.

92

Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

IV.3

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

27. RENFORCER LA MISE EN RÉSEAU DU
TERRITOIRE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
400
400.1

401

Schéma numérique ("Bretagne 2.0") adopté pour une équité numérique.
•

Etudier un cadre régional de déploiement concerté et équilibré du très
haut débit.

Création depuis 2007 des étés TIC de Bretagne, événement, se tenant tous les
deux ans, de promotion des usages des TIC (en alternance avec le forum des
usages coopératifs organisé à Brest), permettant le croisement des regards sur
les usages d’Internet entre chercheurs, entreprises et acteurs publics.

I.1.1 ; II.2.1 ;
IV.3

Indicateur

27.A

I.1.1 ; II.2.1 ;
IV.3

IV.3

N

Indicateur

27.B

MOYENS OPÉRATIONNELS
402

Accompagnement des territoires dans la montée en compétence sur
l'aménagement numérique grâce à la création en 2009 de l'enveloppe
numérique des contrats Région-Pays (incitation à la pose de fourreaux
préventifs pour la fibre optique…).

IV.1 ; IV.3

403

Mise en œuvre de la couverture en haut débit du territoire via le soutien des
initiatives départementales de résorption des zones blanches.

I.1.1 ; II.2.1 ;
IV.3

N

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES USAGES
AMÉLIORATION DE LA CONNECTIVITÉ
404

Développer les usages publics d'Internet en soutenant la création de hot
spots gratuits dans les lieux publics (Espaces publics numériques (EPN) :
Cybercommunes, places publiques...).

I.1.1

405

Systématiser les visioconférences.

III.2.2

•
405.1

Lancer un plan visioconférences/vidéoréunions, afin de généraliser
ces pratiques dans les administrations et entre administrations et
partenaires (faciliter l'usage de la visioconférence, développer les
outils personnels de visioconférence, la diffusion directe et différée des
événements organisés par les collectivités).

I.1.4

INNOVATION LOGICIELLE ET NOUVEAUX SERVICES

406

93

Appels à projets pour la création de nouveaux services :
- de 2001 à 2007, appels à projets pour encourager le développement de
services innovants et favoriser l’usage du haut débit : plus de 100
nouveaux services (sur plus de 300 dossiers de candidature) ont vu le
jour dans tous les domaines (télémédecine, plateforme d’enseignement à
distance, webservices dans la culture ou le tourisme, e-services
administratifs) ;
- depuis 2007, mobilisation de la MEITO (Mission pour l'Electronique,
l'Informatique, et les Télécommunications de l'Ouest) pour faire émerger
de nouveaux services basés sur les technologies les plus innovantes en
matière de TIC : lancement de deux appels à projets chaque année.

IV.3

Indicateur

27.C
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IV

Actions

406.1

407

408

408.1

•

Référentiel

Étudier les modifications des périmètres des nouveaux services liés à
la localisation en tenant compte de la notion de voisinage afin de
renforcer la solidarité.

I.1.4

Participation de la Région au syndicat mixte Megalis et soutien à e-megalis,
plateforme de services dématérialisés pour les collectivités et salle des
marchés publics en ligne.

IV.3

Renforcer le soutien aux usages innovants :
- télétravail (étudier notamment les résultats des expérimentations
conduites par les collectivités) ;
- santé, maintien à domicile (personnes âgées, handicapés,
malades en affection longue durée ou en arrêt temporaire)
- accès aux moyens d'éducation et de formation.

IV.3

•

Développer l'usage des outils logiciels de travail collaboratif, de
partage d'information, de veille au sein des collectivités et des
entreprises.

N
Indicateur

27.D

IV.3

DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS

409

Organiser la concertation avec les différentes communautés d'utilisateurs
des TIC et les créateurs pour la définition des contenus mais également avec
les non-utilisateurs (incitation à utiliser les TIC grâce à de nouveaux
contenus et interfaces adaptés, par exemple via la télévision, les consoles de
jeu ou les espaces publics numériques).

IV.2

410

Inciter les collectivités à publier leurs contenus sous des types de licences qui
permettent leur partage et leur réutilisation.

II.1 ; II.2.1 ;
IV.3

411

Renforcer la présence de la Bretagne sur Internet, notamment dans les
mondes virtuels (du type « Second Life ») afin de promouvoir son économie
ou son tourisme, publier des contenus libres de droit sur des sites de partage
(Wikipedia, YouTube, DailyMotion) ou le réseau peer-to-peer (P2P).

IV.3
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Action réalisée ou en cours

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

N

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

28. INSTITUER UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
EN BRETAGNE
Actions

Référentiel

METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS STRATÉGIQUES
LIEUX DE DÉBAT
412

Assises régionales des Territoires (5ème édition en septembre 2009).

IV.2

413

Charte des espaces côtiers (Gestion intégrée des Zones côtières - GIZC)
promouvant un développement économique durable des activités maritimes.

IV.2

413.1

•

Mise en place de la Conférence régionale de la mer et du littoral

N
Indicateur

28.A
N

IV.2

414

Mise en place du Conseil régional des Jeunes travaillant en commissions
thématiques (culture, développement durable, santé, ouverture au Monde…).

II.2.1

415

Organisation d’Emvod 2009, Rencontres régionales du développement
durable et des Agendas 21 en Bretagne en février 2009.

IV.2

Indicateur

28.B

MOYENS STRATÉGIQUES
416

Agence économique de Bretagne (AEB) créée : rôle de coordination et rôle
stratégique, apports de réflexion sur l’innovation sociale et environnementale
notamment, lieu de débat de gouvernance.

I.1 ; IV.3

OUTILS DE DÉCISION
417

Développer le recours à l’expertise scientifique et d’usage pour appuyer la
décision politique.
•

IV.2

Appui et soutien au réseau pluridisciplinaire Political & Ethical
Knowledge on Economic Activities (PEKEA) et animation du club des
gouvernements locaux au sein de PEKEA.

IV.2

418

Prise en compte progressive de critères de développement durable pour
l’ensemble des aides régionales.

IV.2

419

Réaliser l’Atlas du Développement durable.

IV.2

417.1

METTRE EN PLACE LES CONDITIONS D’UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
COMMUNICATION SUR LES ORIENTATIONS RÉGIONALES
420

420.1
420.2

Valorisation et communication sur les actions menées dans le cadre des
différents schémas, outils, partenariats à finalité environnementale, sur
l'ensemble du territoire et l'ensemble des thèmes.

III.1 ; III.2 ;
III.3

•

Porter à connaissance et à débat l’Agenda 21 régional aux Régions
partenaires.

IV.3

•

Valorisation et mutualisation de projets "Karta" exemplaires (ex. sur
l’alimentation, l’éco citoyenneté…).

IV.3

EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET DÉBAT PARTICIPATIF

421

95

Contribuer à organiser les débats sociétaux sur les choix scientifiques et
techniques.

IV.2
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IV

Actions

421.1

•

Référentiel

Soutien à l’accès des citoyens et des acteurs sociaux à l’expertise
scientifique (recherche-action).

IV.2

GOUVERNANCE DES TERRITOIRES ET DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

422

Soutien aux conseils de développement pour la mise en place d’actions de
formation et de réflexion.

423

Soutien à la Conférence permanente des Coordinations associatives (CPCA).

423.1

•

Soutien à l’organisation bisannuelle de la Conférence régionale de la
vie associative.
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Action réalisée ou en cours

N

IV.2

N

IV.2

N

Action / sous-action réalisée ou en cours depuis 2008

Légende :

Action en projet

IV.1 ; IV.2

N

Action / sous-action nouvelle ou faisant l’objet d’une
première inscription dans l’Agenda 21

97

Agenda 21 de la Région Bretagne : Région partenaire - 2009

98

Annexes

Le référentiel du développement durable en Bretagne

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

II. Renforcer l’équité, l’égalité, la
solidarité et la culture pour favoriser
l’épanouissement humain, la qualité de
vie et la cohésion sociale

I.1 Renforcer la prospérité économique de la
Bretagne

II.1 Garantir les droits des personnes

I.1.1 Permettre à tous les Bretons de profiter du dynamisme
économique de la Bretagne, en veillant à ce que les richesses
produites bénéficient à tous, équitablement
I.1.2 Conforter la performance des activités économiques autour
de la recherche, de l’innovation, et de la prise en compte du
développement durable
I.1.3 Diversifier l’économie bretonne en développant les filières
dans le champ du développement durable - éco-filières, écoentreprises, notamment l'éco-tourisme, économie sociale et
solidaire - tout en valorisant les ressources du territoire
I.1.4 Consolider l’action des acteurs économiques à l’échelle
régionale en stimulant leur mise en réseau, par la mise en place
de pôles de compétitivité, de clusters, par le soutien à la
transmission d'entreprise, etc., et en dynamisant leur ouverture
sur le monde, en conjuguant économie locale et économie
mondialisée (importations et exportations)

I.2 Favoriser l’emploi en améliorant l’adéquation
entre l’offre de formation et la demande de
qualification
I.2.1 Améliorer l’offre d’emploi et mieux faire se rencontrer
offre et demande
I.2.2 Former pour favoriser l’emploi

I.3 Favoriser une consommation responsable
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II.2 Réduire les inégalités et innover
II.2.1 En Bretagne
II.2.2 A l'international

II.3 Faire de l’identité et du patrimoine bretons
des leviers du développement durable

III. Restaurer, préserver, mettre en
valeur et gérer durablement le
patrimoine et les ressources
naturels, la biodiversité et lutter
contre le réchauffement climatique

IV. Favoriser l’accessibilité et
connecter la Bretagne au Monde,
participer à un développement durable
des territoires en bonne gouvernance

III.1 Restaurer la qualité de l'eau, mieux la
gérer

IV.1 Equité territoriale

III.2 Freiner le changement climatique tout
en anticipant ses effets prévisibles
III.2.1 Mettre en place une politique énergétique
fondée sur la sobriété et les énergies renouvelables
III.2.2 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
(dans l’ensemble des fonctions et politiques
territoriales)

IV.2 Une gouvernance rénovée de l'ensemble
des acteurs bretons autour du développement
durable
IV.3 Renforcer les relations entre les
territoires bretons et le Monde par des
infrastructures durables et des réseaux
d'échanges

III.2.3 Anticiper les effets prévisibles du changement
climatique

III.3 Gérer durablement les ressources et le
patrimoine naturel, en luttant contre les
pollutions et nuisances, et en promouvant
les pratiques durables
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Eléments supprimés en 2009 de l’Agenda 21 voté en 2008
Action

36.1
53.2
116
159.1
168.2

Intitulé

•

Mise à la disposition des lycéens de plateformes
expérimentales en matière d’énergies renouvelables.

Sous-action remplacée par les
actions n°44 à 45.

•

Mettre en œuvre
l’Apprentissage ».

pour

Sous-action
en
projet
remplacée par l’action en cours
n°59.

Soutenir la recherche sur la substitution des matériaux de
construction ayant recours aux sables marins.

Action en projet intégrée à
l’action en cours n°10.

331.1

351

le

dispositif

« Passerelle

•

Développer le cofinancement des FJT pour l’accueil des
apprentis.

Sous-action
en
projet
remplacée par les actions en
cours n°180 et 181.

•

Améliorer les modalités d’incitation à l’utilisation des
transports en commun dans les déplacements sportifs.

Sous-action en projet intégrée à
la sous-action en cours n°190.1.

•

Solliciter de l’Etat une assistance systématique aux
collectivités locales et à leurs groupements pour la gestion
des zones humides et un soutien aux mesures de gestion, de
restauration, et d’entretien.

Compétence de l’Etat.

•

Projet de création de deux ERB par an (objectif 10 en 2010).

Objectif revu.

•

Améliorer l’offre de matériel roulant et poursuivre la
rénovation des gares pour répondre à la croissance de la
demande.

Sous-action
en
projet
remplacée par les actions en
cours n°386 à 387.

Mobilisation de la MEITO (Mission pour l'Electronique,
l'Informatique, et les Télécommunications de l'Ouest) pour faire
émerger de nouveaux services basés sur les technologies les plus
innovantes en matière de TIC : lancement par la MEITO d’un appel
à projets pour la création de nouveaux services liés à la localisation
(a concerné en 2007 tous les secteurs d’application : les services
pour l’industrie et le commerce, les services à la personne, et les
services publics).

Action intégrée à l’action en
cours n°406.

241.1

238.1

Note
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