
Enseignement, recherche et culture

Infrastructures et logement

Déchets et déchets dangereux

Agriculture, eau et biodiversité

Santé et environnement

Transitions énergétique et climatique

Maritime et littoral

Transports et accessibilité

Aménagement et urbanisme

Technologies, numérique, économie et emploi

Thématiques, objectifs et modes d’actions publiques répertoriés pour l’Aménagement, 
le Développement Durable et l’Egalité des Territoires en Bretagne 

Affirmer la Bretagne comme un acteur 
mondial de l'excellence maritime

Renforcer l'attractivité nationale 
et internationale de la Bretagne

Soutenir les démarches transversales 
de développement durable 

Faire de la Bretagne une terre 
d'innovation et d'expérimentation

Diffuser l'effet BGV sur 
tout le territoire Breton

Affirmer l'identité 
culturelle Bretonne

Maîtriser 
la demande 
énergétique

Maintenir la biodiversité 
et les paysages

Anticiper et accompagner 
les mutations économiques 

des territoires

Mesurer de manière continue 
l'efficacité des actions prises 
en matière d'aménagement

Améliorer la connaissance et 
la conscience vis à vis du 

risque d'innondation

Démocratiser 
l'accès à la culture

Améliorer et diffuser la 
connaissance en matière 

de déchets dangereux 

Optimiser le tri, la collecte, le 
recyclage et la valorisation des 

déchets dangereux

Faciliter la gestion des 
déchets dangereux

Augmenter la 
valorisation de matière 

des déchets du BTP

Atteindre le bon 
état des eaux 

Améliorer la qualité 
des eaux brutes

Diffuser une culture de 
la sobriété foncière

Développer 
l'excellence 
Bretonne

Créer des leaders à 
rayonnement mondial

Accompagner les territoires 
et sécuriser les parcours 

professionnels

Positionner la 
Bretagne en pointe 
de la cybersécurité

Favoriser les approches 
centrées usagers

Devenir région référence sur 
les applications du numérique

Développer le 
ré-emploi

Accompagner le 
développement de 

l'économie régionale

Mettre en œuvre des outils 
de connaissance et 

d'évaluation partagés

Développer une culture 
santé environnementFavoriser la culture 

entrepreneuriale, notamment 
liée au numérique

Accompagner le 
développement des 

agglomérations

Réussir la 
révolution 3D

Développer la 
vigilance

Poursuivre et 
intensifier le 

développement 
des ENR

Faire de la région Bretagne 
une région accessible à 
tous y compris aux PMR

Favoriser 
l'intégration des 

paramètres 
environnementaux 

dans les décisions des 
acteurs locaux

Adapter l'agriculture aux 
changements climatiquesReconnaitre et intégrer la 

biodiversité par les acteurs 
socio. économiques

Maîtriser la 
consommation 

d'espace

Couvrir les besoins en logements 
de la Bretagne à horizon 2017

Faire de l'agriculture un pilier 
de l'économie Bretonne

Confirmer la Bretagne 
comme une grande région 
productive et industrielle

Promouvoir une autre santé 
(bien-être, qualité de vie, etc.) 

Encourager et accompagner la 
prise de conscience écologique

Protéger la 
ressource eau

Prévenir et gérer les 
risques d'innondation

Assurer la continuité 
écologique régionale

Assurer l'équilibre de 
la fertilisation azotée 

des cultures

Construire, rénover, 
aménager et entretenir 
sainement les bâtiments

Mieux connaître les 
impacts de l'envi-
ronnement sur la 
santé des Bretons

Prévenir les risques 
naturels, énergétiques 

et climatiques
Intégrer les ouvrages de 

protection contre les 
innondations dans une 

approche globale

Réduire les 
émissions 

de GES

Réduire la nocivité des 
déchets produits par le BTP

Limiter le 
transport et le 

stockage de 
déchets 

dangereux

Réduire la 
pollution 
organique

Réduire la pollution des 
eaux par les nitrates 

d'origine agricole 

Diminuer la 
précarité 

énergétique

Réduire les déchets 
d'activités economiques

Limiter la vulnérabilité de 
l'économie à sa dépendance 

aux énergies fossiles

Limiter l'impact 
des déchets 

dangereux sur 
l'environnement 

et la santé 

Réduire la production 
de déchets ménagers

Maîtriser l'urbanisation 
et l'adaptation du bâti

Désenclaver 
la Bretagne

Soutenir la 
réalisation 

d'équipements 
métropolitains

Inciter à l'usage des 
transports atlernatifs 

et collectifs

Répondre aux enjeux 
spécifiques de l'insularité et 
de l'aménagement du littoral 

Garantir un aménagement 
équilibré du territoire

Renforcer les centralités des 
villes petites et moyennes

Réduire la production 
et améliorer la collecte 

et le traitement des 
déchets toxiques

Réduire les inégalités 
liées à la précarité et aux 

conditions de travail

Réduire le risque de 
santé à la source


