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Développement économique, emploi et formation professionnelle
L’accompagnement des entreprises bretonnes dans le cadre du Brexit : 2 webinaires, 300 entreprises
informées, 200 sociétés conseillées individuellement.
Les Matinales de l'Export, une action innovante de la Team France Export : 7 experts conseillent les
entreprises chaque 1er mercredi du mois.
Un soutien fort aux entreprises dans le contexte de la crise sanitaire : 25 000 entreprises ont eu
recours à l’activité partielle, pour plus de 28 millions d’heures, soit 269 M€.
Les comités départementaux à la sortie de crise bretons : 106 entreprises orientées.
France relance : 79,9 M€ de subventions accordées dans le cadre des appels à projets.
De nouveaux acteurs pour la formation professionnelle : + 58% de dossiers de déclaration d’activité.
Mise en œuvre du plan #1jeune1solution : plus de 230 000 jeunes bretons ont trouvé une solution
d’insertion professionnelle.

Aménagement et équilibre territorial
Poursuite des travaux de la RN164, projet majeur de la desserte du Centre-Bretagne : à fin 2021, la
RN164 est aménagée en 2x2 voies sur 118,5 km, soit 73 % de son linéaire.
Les appels à projets (AAP), outil du développement des mobilités : de nombreux AAP visant au
développement de solutions de mobilité ont été lancés, au niveau national comme régional, et la
Bretagne connaît de nombreux lauréats, comme, en 2021, les 11 projets subventionnés lors de l’AAP
Transports en commun en site propre et pôles d’échanges multimodaux (36 M€).
Pour des centres-villes et des bourgs vivants : la Bretagne compte 11 villes retenues par le plan
« Action coeur de ville » et 130 « Petites villes de demain ».
Fabriques de territoires : 19 Fabriques de territoire sont recensées en Bretagne, qui participent au
développement des tiers-lieux et de nouveaux modes de vie et de travail.
Le renforcement des aides à la rénovation énergétique par le plan de relance : 47 000 dossiers
Ma Prim’rénov, pour 120 M€ de subventions.
Le déploiement du fonds friches : sur le dernier trimestre 2021, 41 conventions ont été signées, pour
plus de 14 M€ de l’État.
Le déploiement des aides à la pierre : programmation en 2021 de 4 792 logements sociaux,
dont 1 714 logements très sociaux.
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Agriculture
Recensement agricole, une photographie précise de l’agriculture bretonne : 26 300
exploitations agricoles implantées en Bretagne, disposant en moyenne de 62 ha de
surface agricole utile.
Pratiques des agriculteurs : vers moins d’intrants : la Bretagne est au 5ème rang
national en pourcentage de surface agricole biologique.
« France relance » en soutien des filières agricoles et agro-alimentaires et des
territoires bretons : plus de 48 M€ accordés pour plus de 1 000 projets bretons
au 1er septembre 2021.
Conforter la sécurité sanitaire et le bien-être animal : 23 M€ pour moderniser les
abattoirs ; 2,8 M€ pour 95 projets en faveur de la biosécurité.
Accélérer la transition agroécologique des exploitations bretonnes : 2,3 M€ d’aides pour
l’agroforesterie interparcellaire, 359 km de haies plantées.
Favoriser l’accès à une alimentation saine, locale et solidaire : plus de 200 communes
soutenues pour une restauration scolaire de qualité, 78 projets de jardins partagés.
Progression de l’apprentissage : +34 % d’apprentis en un an.

Mer et littoral
La sécurité en mer, une priorité de l’État : chaque année, plus de 42 000 navires
transitent au large d’Ouessant.
La traçabilité des produits de la mer : plus de 3 000 contrôles de la pêche
professionnelle pour la façade Manche Ouest/Atlantique ; 83 sanctions administratives
prononcées.
Un engagement commun pour répondre aux besoins de formation maritime : 700 élèves
inscrits en formation initiale dans les 4 lycées professionnels maritimes ; près de
300 000 heures de formation continue maritime.
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Développement durable et environnemental
Inventaire des zones à risques d'échouage d'algues vertes et information aux usagers :
diffusion de plus de 100 panneaux d’information.
L’action de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) confirmée par la circulaire en faveur de l’éolien : une puissance en éolien
terrestre de 1 116 MW.
Les réserves naturelles nationales (RNN) bretonnes, une année 2021 sous le signe de
l’extension : la RNN des Sept-Îles a vu sa superficie multipliée par 70, celle d’Iroise par 30
et celle du Venec par 7.
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Observatoire de l’environnement de Bretagne, évolution de la gouvernance : 15 nouveaux
membres, présidence de l'État pour 3 ans.
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Culture, jeunesse et cohésion sociale
Patrimoine : 17,4 M€ mobilisés en faveur des patrimoines (monuments
historiques, architecture, musées, archéologie, archives).
Transmission des savoirs et pratiques culturelles : 8,2 M€ mobilisés pour la
démocratisation culturelle et la transmission des savoirs.
L’été culturel 2021, sous le signe de la pluridisciplinarité et de l’itinérance :
120 projets soutenus pour 720 000 €.
Les valeurs de la République et la culture humaniste : 25 365 classes
engagées en Bretagne dans des projets d’éducation au développement
durable.

Egalité entre les femmes et les hommes
Hébergement des femmes victimes de violence : 41 nouvelles places créées en 2021 en Bretagne.
Prise en charge des auteurs de violences : un second centre inter-départemental permet désormais
la couverture totale du territoire breton.
Plan d’action pour l’entrepreneuriat des femmes : plus de 35 partenaires engagés.
La mise en œuvre de l’index de l’égalité professionnelle en 2021 : 1 813 entreprises bretonnes
assujetties ont publié leur index, soit près de 82 % (contre 44 % en 2019).

Santé et protection des populations
L’organisation de la vaccination en région : 55 centres de vaccination mis en place début
2021 ; la Bretagne présente le taux de couverture vaccinale le plus élevé au niveau
national.
Labellisation des hôpitaux de proximité : 22 établissements ont été labellisés en
Bretagne.
Formation des aides soignants et des infirmiers : des effectifs en augmentation
(respectivement +43 % et +19 % par rapport à 2017).
La sécurité des agents des routes : une campagne de sensibilisation de la Direction
interdépartementale des routes (DIR) Ouest a été lancée en 2021 pour prévenir les
accidents sur intervention, la DIR Ouest en réalisant près de 39 000 par an.
Protection du consommateur : 21 000 vérifications effectuées par les agents de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui ont donné lieu à
1 200 avertissements, 300 mesures de police administrative et 207 procès-verbaux et
amendes administratives.
Homologation de véhicules agricoles : un très fort afflux de dossiers de mise en
conformité réglementaire, avec 86 véhicules agricoles homologués.
Enquête économie-tourisme : 900 visites effectuées, 300 avertissements, 44 injonctions
et 30 procès-verbaux à la suite de constatation de pratiques illicites.
Métrologie légale, opérations de surveillance au sein des bases logistiques des GMS et
des dépôts pétroliers : 2 648 instruments de mesures contrôles dans 1 175
établissements.
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Recherche et innovation
Startups issues de la recherche publique, des projets plus nombreux et mieux
accompagnés : 17 startups technologiques entrées dans l’incubateur régional
Emergys en 2021.
Favoriser l’esprit d’entreprendre chez tous les étudiants bretons : le pôle
PÉPITE Bretagne a doublé le nombre d’étudiants sensibilisés à
l’entrepreneuriat en 2021.
Soutenir les emplois de R&D et l’accès à l’emploi des jeunes diplômés avec
France Relance : 60 entreprises ont créé ou maintenu 84 emplois.
Le crédit impôt recherche au service de l’innovation (CIR) en région, améliorer
la lisibilité du dispositif pour les entreprises : 1 200 entreprises bretonnes
bénéficient du CIR (170 M€).
30 ans de Fête de la science : l’édition bretonne revient en présentiel, avec 256
évènements et 58 000 participants.

Moderniser et simplifier l’État en région
Développer l’offre de formation à distance : 55 % des offres de formations en 2021 ont été proposées à
distance et ont concerné près de 500 agents.
Recours aux clauses sociales et environnementales dans la commande publique : plus de 380 M€
d’achat public en Bretagne (hors plan de relance), 50 % de marchés notifiés
à des PME de moins de 15 salariés.
Mise en place d'un réseau d'acteurs publics de l'Etat et d'un système d'information dédié pour
améliorer la performance énergétique des bâtiments : 300 bâtiments concernés,
pour 450 000 m² de surface utile brute.
Innovation publique : une année 2021 qui a permis d’amplifier les actions du Ti LAB pour innover en
région grâce au Plan de relance. 264 ateliers, 3 270 participants.
Numérique : une accélération importante de la transformation numérique des territoires
et de l’Etat en 2021, avec plus de 4,2 M€ de financements du Plan de relance
pour les projets de l’État et de ses partenaires.
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Pour plus de détails, le rapport d’activité des services de l’État en région Bretagne est accessible à l’adresse suivante :
https://www.activites-etat-bretagne.fr/
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