
Quelle Bretagne en 2030 ? 
   

Exercice délicat et périlleux que celui de la prospective! Même lorsqu'il s'agit de le 

conduire pour une échéance aussi courte que celle qui nous sépare de 2030, l'exercice 

reste difficile. 

Mais la prospective est aussi le moyen de mettre en perspective les conditions futures 

pour construire l'avenir. La prospective se doit donc aussi d'être porteuse de « Bonnes 

nouvelles » pour montrer que l’avenir est toujours à construire malgré les handicaps 

structurels, qu'ils soient territoriaux, sociaux ou de circonstances. La prospective doit 

permettre aussi de mettre en lumière le levier des projets et les forces capables de 

changer le monde et permettre ainsi à chacun-e- de devenir entrepreneur de sa vie. 

Pourtant, et dans le même temps, les «entrepreneurs» des changements peuvent aussi 

trébucher sur leur route et rencontrer, malgré tout, les aléas de l'imprévisible. Ainsi, 

au moment de ce que l'on a nommé le «printemps Arabe» du début de l'année 2011,  

les jeunes générations maghrébines, celles qui se sont soulevées de Tunis à Tripoli, du 

Caire à Damas, assoiffées de liberté, n'imaginaient pas avoir à subir, seulement deux 

ans plus tard, la confiscation de leur destin par  le carcan de nouvelles tyrannies. 

Mais tous les exercices de prospective nous enseignent aussi que cette jeunesse, qui 

communique instantanément avec le monde entier, n’est pas prête à se laisser  

confisquer son destin sans se battre et il n'est donc pas démesuré d'affirmer que 

«d'autres révolutions» se préparent. Pourtant, «Confrontés à la complexité, le destin 

de la Tunisie et celui de l’Egypte pourraient diverger. L’histoire n’a pas laissé la 

même empreinte dans ces deux pays. Au Caire, des bruits de bottes se rapprochent et 

semblent annoncer des lendemains plus douloureux encore. A Tunis, ce vendredi 

pourrait, au contraire, marquer un tournant majeur, le réveil déterminé des laïcs et 

des libéraux, enfin unis sur l'essentiel." (Vincent Giret - Libération du 9 février 2013) 

Comme le rappelle  Michel Godet (Économiste et professeur au conseil national des 

arts et métiers , titulaire de la chaire de prospective stratégique et auteur d'ouvrages 

économiques sur le travail ou l'évolution démographique.); « si l'histoire ne se répète 

pas, les comportements humains se reproduisent », la prospective doit donc aussi 

s'appuyer sur des analyses rétrospectives et la mémoire du passé humain. 

Acceptons donc de jeter ce regard rétrospectif sur la Bretagne. 

Au moment où s'engagent les travaux de la Liaison ferroviaire à Grande Vitesse pour 

mettre la pointe Bretonne à 3h de train de Paris, il est bon de se souvenir de cette 

déclaration d’un proche de Guizot, en 1841 : « un chemin de fer apprendra en dix ans 

plus de français aux Bretons que les plus habiles instituteurs primaires et avancera 

de plus d’un siècle la fusion de cette vieille province avec nos jeunes départements… 

C’est vraiment pitié de ne point travailler plus activement que nous le faisons à 

civiliser, à franciser tout à fait cette belle province à l’entêtement si fier, aux 

sentiments si généreux. Un pareil but, à lui seul, vaudrait quelques millions ». Ce 

que, le 9 mai 1857, L’Illustration résume ainsi : « faire entrer la Bretagne dans le 

concert de notre civilisation ». Fort heureusement, les prévisionnistes de l'époque 

avaient déjà le droit de se tromper et fort heureusement, tout le monde n'était pas 



d'accord. 

Avec la permission de Jean-Michel Le Boulanger, Vice-Président du Conseil régional 

de Bretagne, en charge de la culture, je lui emprunte un certain nombre de citations 

qu'il a lui même utilisées dans de récentes interventions. 

En septembre 1863, le train, le premier train, arrive à Quimper. Écoutons Auguste 

Brizeux, le grand poète, dans son Élégie de la Bretagne (1857) :  

« C’est le grand ennemi. Pour aplanir sa voie, 

Menhirs longtemps debout, chênes, vous tomberez, 

L’ingénieur vous marque et l’ouvrier vous broie 

Tombez aussi, tombez, ô cloîtres vénérés. 

Adieu, les vieilles mœurs, grâces de la chaumière, 

Et l’idiome saint, par le barde chanté… » 

A la suite du poète et pour fustiger le « dragon rouge » qui s’annonce, un billet 

circule en ce mois de septembre 1863, dans la ville préfecture du Finistère : « Vous 

êtes priés d’assister au convoi funèbre des mœurs, coutumes, langages et traditions 

de la vieille Bretagne-Armorique, décédée aujourd’hui, dans la 1900e année de son 

âge. La cérémonie aura lieu demain, 7 septembre 1863, à la gare, vers trois heures 

de l’après-midi. Une larme pour elle ! De la part de ses enfants !" 

Emile Souvestre a publié « Les Derniers Bretons » en 1835. «La ville, l'industrie, 

autant de menaces sur une vieille culture et sur les « derniers Bretons »... Un siècle 

plus tard, en 1937, Max Jacob écrivait “ La Bretagne est un miracle. Elle absorbe les 

autos, les maisons de Le Corbusier, le rouge aux lèvres, sans cesser d’être la 

Bretagne ”. Emile Souvestre avait raison, puisque tout changeait, mais Max Jacob 

aussi avait raison, puisque la Bretagne se vivait toujours comme telle. Depuis sont 

venus les télévisions et les avions, les ordinateurs et Internet. Et pourtant, au XXIe 

siècle la Bretagne est toujours là. Avec ses singularités, ses pratiques culturelles, ses 

ambiances. Avec ses couleurs si particulières.  

Dès l'instant que l'on admet pouvoir se tromper sur l'interprétation du présent, il 

devient acceptable d'admettre de pouvoir se tromper sur l'avenir! 

Oui, exercice périlleux que celui de la prospective! 

Qui aurait pu imaginer, à la fin de la première guerre mondiale, l’ampleur de la crise 

économique, sociale, politique qui ébranlerait l’Amérique et l’Europe en 1929-1930? 

Qui aurait imaginé dans les années 1931 et 1932, au moment des luttes sociales 

contre les «ventes saisies» des fermes en Bretagne que, moins de 10 ans plus tard, la 

Bretagne allait vivre elle aussi les années noires de l'occupation? Qui aurait imaginé à 

la fin des années 20, caractérisées par des combats convergents entre le parti 

communiste naissant et la sensibilité régionaliste, ce qu'il allait advenir des grandes 

cassures qu'allaient générer les années noires de la collaborations? Nul ne pouvait 

imaginer que ces séquences de l'histoire allaient marquer durablement et jusqu'à nos 

jours, «une certaine approche» de ces questions. Ce bref retour sur l'histoire nous 

enseigne que nous sommes dans un environnement où la mondialisation nous habite 

et a tendance à abolir l'espace et le temps.  Cette tendance s'est encore renforcée au 

cours de ces dernières années  comme l'illustrent douloureusement les conséquences 

immédiates des décisions européennes, notamment sur l'agriculture et l'agro 

alimentaire en Bretagne. Ainsi, une décision prise en toute hâte par l'Union 



Européenne au cours du mois de janvier 2013 concernant les restitutions à 

l'agriculture provoque un effet immédiat dès le mois de février en menaçant 

directement l'existence même de plus de 5 000 emplois en Bretagne. 

Plus fondamentalement, la réforme de la PAC est discutée dans un contexte où les 

dirigeants européens compriment les budgets. Au moment où ces lignes sont écrites il 

a d'ores et déjà été décidé par avance de réduire les moyens pour la politique agricole 

commune et d’insérer encore plus l’agriculture dans les affres de la mondialisation  

financière. Cette orientation conforme à la décision de mettre fin aux quotas ainsi 

qu’aux prix garantis intervient dans un contexte où la spéculation sur les matières 

premières agricoles se déchaîne et détruit l’élevage. Nul ne peut donc parier sur ce 

qu'il adviendra de l'agriculture bretonne à l'échéance 2030. 

Ceci montre bien la complexité de tout exercice de futurologie, de plus en plus ardu  

et de plus en plus «multifactoriel». Il est donc certainement prétentieux, et sans doute 

vain de vouloir décrire ce que sera la Bretagne en 2030 dans le monde de 2030. 

Mais s'il est vain de prévoir, il n’est pas en revanche interdit de rêver. Il est même bon 

que toute femme et tout homme politique laisse son imagination éclairer les choix 

immédiats qui vont dessiner la Bretagne heureuse voulue pour 2030, dans une 

France, une Europe et un Monde de développement durable et solidaire des sociétés 

humaines. Bref, il est bon de faire oeuvre d'utopie, en prenant au sérieux 

l’avertissement du philosophe et sociologue Karl Mannheim: «La disparition de 

l’utopie amène un état de chose statique, dans lequel l’homme lui-même n’est plus 

qu’une chose ». Il convient donc de «réinventer» l'utopie. En effet, c'est parce que 

l'utopie d'un autre monde, pensé pour le 20ème siècle, s'est muée en une idéologie qui 

a conduit aux échecs que l'on sait que la perspective même d'un «autre possible» 

peine à émerger. L'idée même d'un autre monde  possible a souffert des 

déterminismes qui caractérisaient une conception fondée sur des certitudes 

inébranlables. 

L’histoire nous incite donc à la méfiance envers les grandes constructions 

idéologiques qui prétendent expliquer et guider le monde. On a vu, tout au long des 

derniers siècles, les catastrophes, voire les crimes qu’elles ont engendrés. D’où la 

réticence actuelle, voire l’incapacité à proposer à nos peuples la vision d’un monde 

souhaitable. L’utopie, a condition de se limiter au rêve du souhaitable, peut y 

pourvoir. Comme elle est de nulle part, elle suscitera sûrement beaucoup de 

scepticisme mais comme elle ne présente pas de dangers, elle peut être largement 

partagée. 

Nous avons donc besoin de combler le «manque» d'utopie. Soyons donc utopiques 

car celle-ci ne nous condamne pas à l’irréalisme. Il ne faut pas confondre utopie et 

chimère. La première précaution à prendre pour éviter la confusion, c’est de partir du 

monde tel qu’il est, d’en intégrer les données et les contraintes qui encadreront 

utilement le «travail utopique».  

Dès 1931 Paul Valéry mettait en garde ses contemporains sur ce qui se révèle être 

toujours notre « monde actuel [car] il faut rappeler aux nations croissantes qu’il n’y 

a point d’arbre dans la nature qui, placé dans les meilleures conditions de lumière, 

de sol et de terrain, puisse grandir et s’élargir indéfiniment ».  Ces réflexions 

conservent leur pertinence sur bien des points en ce début de XXIe siècle. Ce « 



monde fini » aux échanges innombrables, excessifs et instantanés, dont Paul Valéry a 

pressenti la structure particulière, est celui-là même d’aujourd’hui. 

Dès ces années là, Paul Valéry prophétise : «Le temps du monde fini commence ». Ce 

temps est désormais advenu. Première conséquence: contrairement à nos 

prédécesseurs qui ont vécu les vagues de mondialisation de la Renaissance ou de la 

révolution industrielle, nous n’avons plus de nouvelle frontière géographiques, à 

explorer. Paul Valéry dit encore: «Toute la terre habitable a été de nos jours 

reconnue, relevée, partagée entre les nations ». Il nous reste les frontières de 

l’espace. Mais la conquête de nouveaux mondes n’est sans doute pas à l’échéance de 

2030. Le nôtre est peut être en voie de saturation, connu par l’exploration directe 

mais aussi par l’utilisation des moyens de prospection sans cesse plus précis et plus 

intrusifs, des satellites aux méthodes d’exploration sous-marines. Au détour d'une de 

ses escales au port de Lorient arrêtons nous un instant devant le navire d'exploration 

«Tara» et attardons nous sur les résultats de ses missions dans les océans du monde 

pour apprendre, par exemple, que plus de 80% de la biodiversité marine est encore 

méconnue de nos jours. D'autres études nous indiquent par ailleurs que seulement 

10% des fonds sous marins sont cartographiés. Nous pouvons donc dire que si nous 

maîtrisons les dimensions géographiques de la planète «terre», nous ne sommes 

malgré tout qu'au commencement de la connaissance et ne maîtrisons pas encore les 

grandes tendances qu'elles nous enseigneront un jour. 

Il n'est pas sûr donc que l'on puisse parler de  saturation «cognitive » de l’espace. En 

effet, si nous maîtrisons les dimensions et limites physiques de l'espace planétaire,  il 

n'est pas moins vrai que  nous construisons une représentation opératoire de la réalité 

à partir de nos perceptions, et donc sans être assurés de nourrir les bons 

raisonnements pour construire et guider nos actions. 

Il n'est pourtant pas exagéré de parler d'une tendance à une saturation par 

l’occupation humaine: à l’exception, provisoire peut être, de zones désertiques, 

immenses, il n’est pas d’espace qui n’ait été colonisé par des populations en 

croissance exponentielle: 600 millions «d’autres » environ vers la fin du XVIe siècle, 

1,5 milliard à 1,7 milliard en 1900, près de 6,8 milliards aujourd’hui. Le rythme 

d’augmentation se ralentit certes, mais le chiffre de 8 milliards devrait être dépassé en 

2030 et celui de 9 milliards en 2050. Cette population vivra à 80 % dans les villes 

(contre 50% aujourd’hui en moyenne); comme le proclame Abdou Diouf «le XXIe 

siècle sera urbain ». Quelques villes monstres, multimillionnaires en habitants, 

donnent déjà la mesure — ou la démesure — des défis que cette urbanisation nous 

demandera d’affronter.  

Ces tendances macroscopiques s'appliqueront aussi à la Bretagne qui verra ainsi sa 

population avoisiner les 3,5 millions d'habitant-e-s, les villes s'agrandir, les 

métropoles s'affirmer et la périurbanisation dépasser les limites du supportable. La 

saturation des réseaux de transports collectifs, là où ils existent, pèsera sur le 

développement équilibré du territoire tandis que l'ouverture à la concurrence et les 

privatisations rampantes des transports tendront à délaisser les zones à faibles flux. 

En outre, l'attractivité du Sud Bretagne associé à un faible développement des 

activités de production suscitera un déséquilibre générationnel tendant à accentuer un 

phénomène de vieillissement de la population et au développement d'une économie 



résidentielle conforme aux besoins d'une population économiquement aisée mais 

vieillissante. 

Le devenir du Centre Bretagne dépendra directement du développement des activités 

agricoles et de l'agro alimentaire qui, dans le contexte de dérégulation totale des 

marchés verra ses activités évoluer vers des activités de «niches», l'essentiel des 

activités productives risquant d'être confiées aux zones les plus compétitives du 

territoire planétaire.  

Une Terre à 8 ou 9 milliards d’êtres humains avec une Bretagne de 5 à 10 millions  

d'habitant-e-s sera-t-elle vivable? Sans doute que non si nous laissons les critères du 

marché libre et mondialisé préfigurer ce qui doit advenir de notre agriculture et de 

nos territoires. La déclinaison du marché «libre et non faussé» accentuerait 

assurément les tendances actuelles. C'est aussi la raison pour laquelle il y a tout lieu 

de conforter le développement d'une agriculture de production en Bretagne.  Cette 

ambition de développement va à la rencontre de l’impératif écologique qui est plus 

catégorique que jamais. En outre, il conviendrait de rapprocher les lieux de 

transformation des lieux de production en évitant toutes les mesures législatives et 

règlementaires favorisant les délocalisations des activités de production (Loi de 

Modernisation de l'Economie, Ecotaxe....etc). Si rien n'est mis en oeuvre, les analyses 

du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) nous 

laissent redouter une augmentation moyenne de la température du globe comprise 

entre 2 et 6 degrés au cours du XXIe siècle. Les conséquences d’un tel réchauffement 

seraient mortelles. Mais cette tendance lourde, qu'il convient de ralentir et de stopper 

au plus vite sera aussi génératrice de découvertes de gisements énergétiques 

nouveaux et positionnera le port de Brest dans une configuration géostratégique toute 

particulière, porteuse de nouveaux développements.   

Mais le changement climatique n’est pas le seul défi. La question de la ressource en 

eau sera centrale en 2030 : un scénario réaliste annonce que près de la moitié de la 

population mondiale vivra en 2030 dans un environnement victime d’un stress 

hydrique important. La qualité de l’eau est également en jeu : la lutte pour 

l’assainissement est loin d’être gagnée et près des deux tiers de la population 

mondiale pourrait ne pas y avoir accès à l’horizon 2030. La terre est aussi une 

ressource rare. Les sols arables seront à la limite de saturation dans 20 ans. Pour 

nourrir la planète, il faudra alors produire milliard de tonnes de céréales 

supplémentaires.  

L’Agence internationale de l’énergie estime que la demande énergétique mondiale 

augmentera de 60% entre 2002 et 2030. Le pétrole et le gaz continueront à fournir 

60% de la production globale d’énergie; au rythme actuel de consommation, les 

réserves pourraient encore durer tout au plus 30 ou 40 ans. La Bretagne doit donc, dès 

à présent, penser son nouveau pacte énergétique. Cette tension sur les ressources qui 

concerne aussi de nombreux minerais d’importance stratégique pourrait avoir des 

conséquences dramatiques.  

Le climat et la raréfaction des ressources naturelles ne sont pas les seuls enjeux du 

combat pour un développement durable. Il faut y ajouter le recul de la biodiversité 

végétale, animale et humaine. 

De nombreuses langues disparaissent chaque décennie de la surface du globe et la 



survivance de la langue et de la culture bretonnes sont directement menacées. 

Enfin bien sûr les pollutions qui menacent notre santé : pollutions de l’air, de l’eau 

des rivières et des océans, de nos aliments, pollutions par le bruit ou la lumière 

urbaine, etc. Nous découvrons avec anxiété qu’en mangeant du poisson, nous 

absorbons de plus en plus de substances toxiques et cancérigènes. Ce fléau conjugué 

à la diminution des stocks de ressources piscicoles  menace des centaines de millions 

d’hommes et de femmes dont l’alimentation dépend, pour l’essentiel, du poisson. 

Dans un tel contexte la Bretagne pourra t elle continuer à jouer son premier rôle 

national dans l'économie de la pêche maritime? Pari hasardeux si nous nous référons 

aux orientations européennes tendant à présenter cette activité comme une activité 

nuisible. 

Monde saturé? Espace en voie d'abolition? Avec la révolution informationnelle, ne 

vivons nous pas également une forme d'abolition du temps? Les technologies de 

l’information et de la communication nous ont fait entrer dans l’ère du temps réel.  

Internet est un prodigieux outil de mise en relation, d’échange, de connaissance. 

Mais il va de l'internet comme «du reste» et son développement est inégal selon les 

territoires. Ce simple constat plaide pour une grande ambition publique numérique 

visant le droit à l'accès au haut débit pour tous dès 2030. Mais toute innovation est 

ambivalente et doit être maîtrisée, et ceci rehausse la responsabilité des secteurs de 

l'enseignement, de la formation et de l'éducation à la citoyenneté. Songeons à la 

menace que les réseaux sociaux font peser sur notre vie privée.  

Comme l'affirme Nicolas Carr, essayiste spécialisé dans les nouvelles technologies : « 

Les réseaux sociaux créent un besoin compulsif de vérifier constamment ce qui s’y 

passe, même si c’est sans intérêt ». Besoin compulsif. Le souci de l'immédiateté, de  

l’instantanéité tend à générer une incapacité à prendre son temps, à laisser mûrir, à 

réfléchir tout simplement. Cette tendance confine à l’inculture de la spontanéité. Ne 

conviendrait il pas d'associer à la promotion de la culture la promotion d'un rythme  

de vie plus lent, inspiré de la culture populaire des rythmes de vie de nos campagnes? 

N'est ce pas ici que nos cultures régionales peuvent trouver un nouveau souffle 

salutaire et une nouvelle raison d'être « civilisationnelle»? 

De la Bretagne au Monde, il n'y a qu'un pas. De nouveaux pôles de puissances 

structurent la vie internationale. L’Occident n’est plus seul au monde et cette réalité 

nouvelle oblige à poser différemment la question de la paix du monde. Il faut y 

ajouter aussi les réseaux terroristes. 

Enfin, la soumission des budgets nationaux à l’examen des instances communautaires 

avant le vote des parlements nationaux, présentée comme une petite révolution, 

d’essence fédéraliste,  n'a pas permis aux régions de s'affirmer dans le paysage 

institutionnel. 

 

La gouvernance régionale ne peut être un substitut aux gouvernements mais elle est 

un concept utile en ce qu’elle questionne l’usage qui est fait des institutions et du 

pouvoir; à ce titre, avec le «vivre-ensemble » elle est une part non négligeable propre 

à l’utopie politique. Elle doit, dans cet esprit, répondre à des objectifs de justice, 

d’efficacité, de développement et de croissance.  

L’idée de décroissance, souvent débattue voire prônée dans certains cercles 



écologistes ne me paraît pas juste. Déjà en 1972, le Club de Rome préconisait la 

croissance zéro. Plus de 40 ans plus tard, cette thèse paraît toujours aussi 

inappropriée. Comment en effet parler de décroissance sur une planète où tant 

d’hommes et de femmes vivent dans le plus complet dénuement? Le seuil d’extrême 

pauvreté, considéré comme particulièrement bas, reste dramatiquement élevé : en 

prenant un seuil à 2 dollars par jour, on compte toujours près de 2,5 milliards de 

pauvres, soit 43 % de la population de la planète. Comme le reconnaît la Banque 

mondiale, le ralentissement économique mondial, la flambée des prix alimentaires et 

pétroliers risquent d’avoir des conséquences dramatiques pour les populations les 

plus démunies.  l’ONU a mis en évidence que les «objectifs du millénaire pour le 

développement» ne seront pas atteints en 2015. Il faut donc mettre les bouchées 

doubles pour construire les logements, les écoles, les hôpitaux... dont les pays en 

développement ont cruellement besoin. En France même, 9 millions de personnes 

vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour les hisser vers le haut, il faut à la fois des 

politiques nationales et régionales audacieuses et des coopérations internationales 

tournées vers la croissance, mais pas n’importe quelle croissance.  

Nous avons besoin d'une croissance vertueuse, rompant avec une économie de 

gaspillage généralisé et apprendre à produire autrement, à consommer autrement mais 

aussi à nous déplacer autrement, à construire et habiter autrement. 

Pour y parvenir nous avons besoin de faire confiance au développement des 

connaissance scientifiques et techniques. En maîtrisant ces connaissances, nous 

pouvons aussi trouver les bonnes réponses techniques et scientifiques aux besoins de 

notre temps. 

Il nous faut enfin inventer un nouvel indicateur permettant de se référer à une bonne 

échelle pour mesurer le progrès. Le paramètre de développement durable intégrant, 

bien entendu, le progrès humain, esquissé dans le dispositif «PADUS» porté par le 

Conseil Régional, mérite certainement d'être conforté dans toutes ses dimensions.   

La prospective acquiert en fait triple fonction d'identification des risques, de 

réduction des incertitudes  face à l'avenir, et de priorisation ou de légitimation des 

actions pour préparer aujourd'hui à demain. 

En réalité, la prospective est une démarche continue, car pour être efficace, elle doit 

être itérative et se fonder sur des successions d'ajustements et de corrections dans le 

temps, notamment parce que la prise en compte de la prospective par les différents 

acteurs de la société modifie elle-même sans cesse le futur. 

Ici s'arrête, pour l'instant, mon exercice d'utopie. Et devant le débordement des 

questions qui nous submergent je laisse la place au doute, en espérant que nous 

serons encore des femmes et des hommes libres en 2030... 


