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Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Voilà un an, un Pacte d’Avenir pour la Bretagne a été signé dans un 

contexte de crises profondes touchant des secteurs clés de l’économie bretonne 
avec les graves conséquences sociales que l’on connaît. 

Sous le concept de Pacte d’Avenir, la Région cible des filières à fort 
développement potentiel : le numérique, les mobilités, la transition énergétique 
et les énergies marines.  

Le Plan bâtiment durable met en place des instruments originaux de 
financement comme le tiers-financement et les fonds de garantie dont j’espère 
qu’ils donneront les résultats attendus. 

En ce qui concerne l’indispensable transition énergétique ou les énergies 
marines, au moment où d’autres régions voisines avancent concrètement, la 
Bretagne tarde à voir les résultats concrets de ses efforts.  

La Région s’attache à soutenir les projets de technologies novatrices, 
accompagne la structuration des filières et favorise le développement et 
l'implantation des projets au sein des territoires, mais l’évaluation des effets de 
cette politique volontariste et ambitieuse reste assez floue.  

Nous investissons lourdement à Brest pour l’avenir à moyen terme, pendant 
que Saint-Nazaire, Cherbourg ou Le Havre se préparent à être très vite 
opérationnels. 

A l’occasion des Assises de la mer, le Premier Ministre a fait l’annonce d’un 
appel à manifestations d’intérêt du Gouvernement pour l’éolien flottant. Il s’agira 
là d’une étape à ne pas manquer. D’autant plus qu’il semble que l’ambition 
régionale dans les énergies marines se soit pratiquement réduite aux seuls 
domaines de l’éolien flottant et de l’alimentation électrique des îles. Ceci alors 
que les domaines porteurs pour les toutes prochaines années sont l’éolien 
flottant et l’hydrolien à grande échelle.  

Espérons que nous en saurons plus sur ces questions à l’occasion de la 
venue du Premier Ministre, le 18 décembre prochain, à Brest pour faire un bilan 
du premier anniversaire du Pacte d'Avenir et aborder ce dossier des énergies 
renouvelables. 



Nous pourrons lui rappeler notamment que l’État s’est engagé sur le 
financement de France Énergies Marines, tout comme il s’est engagé sur le 
transfert dans un délai assez court du siège d’Ifremer à Brest, deux dossiers 
qui semblent piétiner. 

Quoiqu’il en soit, il faudra beaucoup de cohésion et de solidarité au sein de 
la filière des énergies renouvelables et des énergies marines pour permettre à la 
Bretagne d’avancer. 

Un mot sur les outils de financement des entreprises, notamment en haut 
de bilan : la Région intervient au travers de sociétés comme Go capital, Ouest 
Ventures, BJE et d’autres encore …. Une meilleure transparence vis-à-vis des 
élus ne serait-elle pas souhaitable ? Quant à BPI France, est-il normal que, 
comme nous avons pu le constater, elle se comporte parfois en étant plus dure 
que les banquiers traditionnels vis-à-vis de certaines PME ? Elle n’a pas été mise 
en place pour cela, me semble-t-il … 

La cohésion et la solidarité que j’évoquais pour la filière des énergies 
renouvelables, elles ont fait cruellement défaut à la filière de l’Agro-alimentaire, 
c’est peu de le dire.  

Vous le savez, Monsieur le Président, nous sommes fermement partisans 
d’une mutation importante de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. C’est la raison 
pour laquelle nous soutenons les efforts réalisés pour mettre en synergie les 
améliorations de performance économique et d’excellence environnementale. 
Tout ce qui peut faciliter le développement de l’agro-écologie doit être soutenu, 
car c’est là que réside le développement de l’emploi et des territoires et la 
qualité du travail des paysans. De ce point de vue, le soutien confirmé dans le 
bordereau à l’installation en agriculture biologique va dans le bon sens. 

 
Je vous remercie. 


