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Réponses de Bretagne ma vie 
 

1.3 Politique régionale en faveur des TPE et PME 
 

En Bretagne, comme dans d’autres régions françaises, les petites et moyennes entreprises 
sont majoritaires en nombre et représentent environ 250 000 entreprises, dont 70% 
n’emploient aucun salarié. Comme dans le reste de la France, les TPE de moins de 10 
salariés représentent 9 entreprises sur 10. 

Pour autant dans 80% des communes bretonnes, un emploi sur deux est dans une 
entreprise de moins de 50 salariés (source Préfecture de Région, Dreets). C’est dire 
l’importance des PME dans le tissu économique breton. 

En Bretagne, l’industrie est majoritairement et historiquement dominée par le secteur 
agro-alimentaire, les télécoms, l’automobile et la construction navale. 

Le secteur du tertiaire et des services a également connu un essor important ces dernières 
années. Le secteur du tourisme qui emploie environ 58 000 personnes en Bretagne est un 
acteur incontournable de notre région. Sans oublier, les artisans et les commerçants, les 
professions libérales, répartis sur tous nos territoires qui contribuent à l’économie locale. 
Voilà pour le constat ! 

Entreprises créatrices de richesses 

Bretagne Ma Vie soutient les entreprises de tous secteurs d’activités car elles produisent 
les richesses intellectuelles, financières, fiscales, qui permettent à l’ensemble de 
l’économie bretonne de tourner.  

Sans richesses créées par les entreprises, il ne peut y avoir de politique sociale ou culturelle, 
ni de politique de santé.  

Sans richesses créées par les entreprises, la politique de transport et de mobilité serait 
inexistante. D’ailleurs, les infrastructures mises en place par les Régions bénéficient en 
retour aux entreprises. 

Bretagne Ma Vie continuera à soutenir les entreprises quelques soient leur taille et leur 
secteur d’activité dans les limites des compétences de la collectivité, pour qu’elles puissent 
se développer et embaucher et continuer à irriguer l’économie régionale. Ce soutien ne 
doit pas seulement intervenir en période de crise (ex : crise sanitaire) mais tout du long 
de la vie de l’entreprise (création, lancement, développement, stabilisation, transmission). 
La pérennité des entreprises est un enjeu majeur de la stabilité économique et sociale des 
territoires et de la région. 



Bretagne Ma Vie accompagnera et promouvra les entreprises bretonnes auprès des 
instances européennes (Commission Européenne), manière de valoriser l’excellence 
bretonne auprès d’autres PME européennes et de créer de la richesse. 

La région comme régulateur des aléas économiques 

Nous avons vu dans l’actualité récente, des secteurs industriels s’arrêter faute de marchés, 
faute de rentabilité ou tout simplement parce ce que les technologies et les modèles 
économiques évoluent et rendent obsolètes les précédents. 

Bretagne Ma Vie propose d’aider les entreprises d’un secteur d’activité, d’une filière, à 
anticiper les changements de modèles économiques ou de technologies afin d’adapter les 
activités aux nouveaux marchés ou conditions de marchés. 

La Région Bretagne dispose de services et d’agences qui étudient les conjonctures 
économiques et les filières, qui accompagnent les entreprises et proposent un travail de 
prospective pour connaître les prochaines technologies, les prochains gisements d’emplois. 
Ces services et agences doivent permettre de répondre aux aléas économiques dans les 
entreprises sans se substituer aux chefs d’entreprise, mais en proposant un espace 
d’échange et de réflexion collective pour trouver les solutions y compris financières. Une 
entreprise qui dépose le bilan coute très cher à la collectivité, humainement et 
financièrement. 

Trop de dirigeants d’entreprises restent seuls face aux problèmes et aux retournements de 
conjoncture économique, sans pouvoir demander de l’aide aux services spécialisés ou à 
des organisations adéquates. Or la Région Bretagne est une terre de réseau par essence; 
les entrepreneurs doivent pouvoir trouver un appui dans des réseaux animés par la région. 

Bretagne Ma Vie propose de réorganiser et revaloriser les agences de développement et 
les agences économiques pour qu’elles soient au plus près des intérêts des entreprises. 

L’Indice de Prospérité Durable proposé par la liste Bretagne Ma Vie s’appuiera aussi sur les 
propositions des acteurs économiques bretons. 

Politique de guichet et de projets 

Les équipes régionales précédentes ont choisi une politique de guichet pour orienter ou 
recueillir les besoins des entreprises et des porteurs de projets, malheureusement souvent 
dans une jungle de portes d’entrée indéchiffrable pour les entrepreneurs non-initiés. 

Bretagne Ma Vie propose de simplifier les guichets ou de les harmoniser avec les autres 
partenaires du monde économique, Chambres Commerce et d’Industrie, Chambre des 
Métiers, Chambre d’Agriculture, Technopoles, Jeunes Chambres économiques, … pour que 
tout entrepreneur ou porteur de projet d’entreprise puisse trouver un interlocuteur dédié 
à sa problématique. 

Bretagne Ma Vie propose de mettre fin à la politique des appels à projets ou par projets 
qui a supprimé les filières et exclut des pans entiers de l’économie bretonne d’une visibilité 
pourtant nécessaire. 

Les élus de la région doivent aussi pouvoir discuter directement avec les acteurs 
économiques bretons sans intermédiaires, afin de prendre la pleine mesure des difficultés 
rencontrées ou des progrès réalisés et décider de la politique économique à mener. 

Enfin, n’importe quel projet d’entreprise ou entrepreneurial, n’importe quel secteur 
d’activité doit pouvoir trouver des modes de financements, des appuis opérationnels, des 
aides juridiques, un soutien à l’international. 

Bretagne Ma Vie fera des propositions pour faciliter l’accès des TPE et PME aux marchés 
publics et pourra proposer un Small Business Act breton dans ce sens. 



 

Innovation et créations d’emplois 

Tout secteur d’activité est potentiellement innovant, encore faut-il mettre en place les 
moyens et les dispositifs pour collecter et accompagner efficacement les projets innovants 
ou les entreprises innovantes. 

Beaucoup trop de projets d’entreprises innovantes dans tous les secteurs d’activité ne 
trouvent pas leurs financements en raison de critères de sélection trop orientés ou trop 
stricts privant notre région de la possibilité d’installation de nombreuses entreprises 
prometteuses et pourvoyeuses d’emplois. 

Bretagne Ma Vie propose d’ouvrir le dépôt de projets d’entreprises ou de projets de 
développement d’entreprises à tous les secteurs d’activité sans restriction sur le seul 
critère de l’innovation sociale, de service, ou technologique. La richesse intellectuelle de 
notre économie et de nos porteurs de projet doit pouvoir permettre de faire émerger de 
nombreuses entreprises qui subissent le carcan du Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SDREII). 

Cependant, certains secteurs industriels historiquement innovants en Bretagne comme les 
télécoms ou l’IT* ainsi que l’agro-alimentaire doivent être préservés et accompagnés. 

Bretagne Ma Vie souhaite développer l’industrie et diversifier les secteurs industriels 
présents en Bretagne notamment les énergies marines (EMR) et le Green IT, ou 
informatique durable pour laquelle la Bretagne est parfaitement légitime, et qui consiste à 
déployer des techniques visant à réduire l’empreinte économique du numérique. 

La mer comme modèle économique 

Depuis plusieurs siècles, la Bretagne a tourné le dos à la mer, se privant de nombreuses 
créations d’activités nouvelles ou innovantes. 

La mer, cet espace qui caractérise la Bretagne, est un gigantesque réservoir sous-exploité 
de ressources pour l’alimentation, la santé, l’énergie, les transports, le commerce maritime 
ou les loisirs. 

L’aménagement du littoral et l’exploitation des ressources marines se feront dans le respect 
de notre environnement exceptionnel, d’ailleurs apprécié dans le cadre d’une activité 
essentielle pour la Bretagne, le tourisme.  Bretagne Ma Vie ne souhaite pas développer le 
tourisme de masse, mais un tourisme respectueux de l’environnement et des personnes 
vivant sur le territoire. 

Bretagne Ma Vie préconise d’utiliser ou de valoriser la « maritimité » de la Bretagne pour 
développer de nombreuses activités et de nombreux emplois et devenir un des leaders 
européens dans ce domaine. 

La Bretagne ne doit pas s’interdire de prospecter de nouveaux secteurs innovants pour 
anticiper l’avenir.  

L’éducation : un atout pour la Bretagne 

La Bretagne dispose des meilleures écoles secondaires, universités, écoles d’ingénieurs et 
de commerce, qui fournissent les futurs emplois d’encadrement, d’innovation, et de 
développement des entreprises. 

Les centres d’apprentissage de Bretagne pourvoient aux besoins de main d’œuvre qualifiée. 
Il est coutume de dire que la main d’œuvre en Bretagne est fidèle aux entreprises et 
performante, elle doit le rester. 



Bretagne Ma Vie s’emploiera à garder cette qualité de formation dans les lycées, centres 
de formation et d’apprentissage, enseignement supérieur et écoles d’ingénieurs et de 
commerce, tout en permettant et encourageant les jeunes formés dans ses établissements 
à rester travailler en Bretagne. 

Bretagne Ma Vie entend aussi coordonner les actions de formation professionnelle en 
restant à l’écoute des besoins des entreprises pour rester au plus près de leurs besoins, 
quitte à développer et encourager des actions de formations spécifiques et ciblées. Trop 
d’entreprises aujourd’hui, n’arrivent pas à recruter pour des problèmes de formation, de 
pénibilité et donc d’attrait de certaines professions et métiers pourtant essentiels à 
l’économie régionale. 

Bretagne Ma Vie aidera via la formation professionnelle, les entreprises à trouver en Région 
Bretagne même, les compétences et le personnel qualifié. 

Les transports : une contrainte pour l’employabilité 

La Région Bretagne est grande et étirée et manque de moyens de transports pour 
rapprocher emploi et habitat. En effet, l’employabilité dépend du réseau de transport et 
solutions de mobilité entre les grandes métropoles de Brest et Rennes notamment. 

Bretagne Ma Vie propose de renforcer le maillage des transports et solutions de mobilité 
pour favoriser l’habitat dans une métropole et l’emploi dans une autre, car l’absence de 
solutions ferroviaires moyenne-distance est un frein à l’employabilité, d’autant que la 
plupart des salariés sont prêts à utiliser leur vélo comme solution intermodale de 
déplacement à l’instar de ce qui se fait en Allemagne. Coupler vélo et train courte moyenne 
distance pour les déplacements domicile-travail est un solution durable et efficace pour 
l’employabilité. 

Culture et économie : la force de la Bretagne 

La Bretagne rayonne en France, et dans le monde grâce à sa culture et sa forte identité. 
Cette culture et cette identité transparaissent dans les produits et services qu’elle propose 
et dans son savoir-faire. 
Dans un monde où la différenciation est un facteur de réussite économique, la culture 
bretonne est l’élément différentiant que Bretagne Ma Vie propose de porter haut et 
fièrement à travers les entreprises de Bretagne. 
 
Breizh atav huelloc’h !  
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