
   INVITATION BRETONNE 
 

par Pierrick Massiot, Président du Conseil régional de Bretagne. 

 
Dans une chronique parue dans l’édition du 18 octobre des Echos, Eric Le 

Boucher conclut son article en disant que l’économie bretonne héritée des 

années 1960 est morte et ne renaîtra pas. On ne peut que rester sans voix devant 

une telle lapalissade assenée avec le poids d’une sentence d’expert. En 50 ans, 

l’économie bretonne a bien changé, elle a évolué en même temps que le monde 

autour d’elle. L’auteur semble l’ignorer, bloqué sur des images d’Epinal comme 

le radôme de Pleumeur-Boudou, ou le remembrement agricole. D’ailleurs je 

note qu’il a oublié de citer «  Bécassine » ! On peut penser qu’il n’est pas venu 

en Bretagne depuis bien longtemps ou alors en se limitant aux plaisirs de la «  

Breizh Riviera ». Or la Bretagne souffre aussi de ce mal là : des avis d’experts 

assenés de Paris sur la foi de statistiques parcellaires. 

 

Il accuse les pouvoirs publics en Bretagne de ne pas avoir vu venir la crise, de 

ne pas avoir de vision stratégique. Mais qu’en sait-il ? A-t-il pris la peine de 

contacter le Conseil régional pour se renseigner ? De même en faisant le lien 

entre crise économique et décentralisation, encore aurait il fallu qu’il y eut 

régionalisation ! Or, dans le domaine économique, les compétences et moyens 

des Régions restent malheureusement dérisoires. La vision stratégique existe. Ce 

sont les moyens de la mettre en œuvre qui font défaut.  

 

Le seul point sur lequel nous pouvons nous accorder, et nous le disons 

malheureusement depuis 10 ans, c’est que l’industrie agroalimentaire de 

première transformation, particulièrement dans le secteur des viandes, ne dégage 

pas assez de valeur ajoutée. C’est là que réside la spécificité de la crise bretonne, 

car dans les autres domaines d’activité, il s’agit plutôt de conséquences de la 

crise mondiale. Mais la Bretagne agroalimentaire d’aujourd’hui ne peut pas être 

réduite à la première transformation des viandes, elle est beaucoup plus 

diversifiée que cela. Dans des domaines comme la biscuiterie, les boissons, des 

produits lactés, les plats préparés, la restauration hors-domicile, les conserves 

cuisinées… la Bretagne regorge d’entreprises qui innovent, croissent et créent 

de l’emploi. L’agroalimentaire breton vit en fait une crise de transition. 

 

La Bretagne serait trop loin ? Dès 2017 la ligne à grande vitesse aura mis 

Rennes à 1h25 et Brest et Quimper à 3h10 de Paris. Ses aéroports, 

particulièrement ceux de Brest et Notre-Dame-des-Landes permettront la liaison 

aérienne avec le monde. Son ouverture maritime exceptionnelle permettra le 

développement accru de ses ports grâce à l’économie bleue et déjà nous 

déroulons notre projet pour installer le très haut débit en Bretagne. 



 

Sa capitale serait trop petite ? Rennes est une des aires urbaines qui gagne le 

plus de population en France à l’heure actuelle. En pointe dans de nombreux 

domaines de recherche, elle peut compter sur une des plus fortes concentrations 

étudiantes de France. La densité de fonctions supérieures y a progressé 

remarquablement depuis 15 ans. Mais la Bretagne ne saurait se résumer à sa 

capitale, ni même à ses métropoles car je n’oublie pas Brest. Ce serait bien mal 

connaître le modèle d’organisation territoriale de la Bretagne, un modèle 

d’équilibre basé sur un réseau de villes moyennes qui fait toute la qualité de vie 

d’une région parmi les plus attractives de France. 

 

Sa terre serait ingrate ? L’agriculture bretonne a prouvé depuis bien longtemps 

déjà qu’elle pouvait faire de ce handicap une force en devenant la première 

région d’élevage en Europe. 

 

Sa mer serait mal exploitée ? Que dire alors des projets qui se multiplient en 

Bretagne dans les domaines de l’aquaculture, des énergies marines 

renouvelables, des biotechnologies marines ? 

 

Ce catastrophisme, ce déclinisme qui voudrait qu’en France comme en Bretagne 

tout aille mal, ne sert qu’une seule cause : celle de l’ultra-libéralisme. Cette 

thèse vise à nous faire croire que moins d’impôts, moins de règlementation, 

moins de pouvoirs publics, moins de fonctionnaires résoudraient tous les 

problèmes économiques comme par magie. Cette pensée ne destine la Bretagne 

qu’au seul avenir de « Breizh riviera », une réserve pour touristes et retraités. 

Des experts en sciences économiques promettent déjà ce destin à la Bretagne 

depuis des décennies. Les Bretons s’y refusent avec constance et détermination. 

C’est aussi le sens de l’expression de leur mécontentement aujourd’hui, et ils 

continueront à tout mettre en œuvre pour faire vivre et évoluer une économie 

diversifiée et innovante dans leur région. 

 

Monsieur Le Boucher, venez en Bretagne. Vous y serez bien accueilli, vous 

profiterez d’une région où il fait bon vivre et vous constaterez de vous-même 

que les Bretons ne vous ont pas attendu pour réinventer leur économie mais 

surtout que les Bretons ne sont pas rancuniers. 


