
Annexe   6     :

EXTRAITS DU PROJET DE PROGRAMME
OPERATIONNEL FEDER/FSE UTILES AUX

INVESTISSEMENTS TERRITORIAUX
INTEGRES (ITI)



P.O FEDER/FSE Bretagne – Version adressée à la Commission européenne – 14 avril 2014

                                                

« Investissement pour la croissance et l'emploi »

PROJET DE PROGRAMME
OPERATIONNEL FEDER-FSE

BRETAGNE
2014-2020

VERSION du 14 avril 2014 
adressée à la Commission européenne

Avertissement     :   cette version fera l’objet d’une phase de négociation officielle 
avec les services de la Commission européenne au cours des prochains mois ; 

des modifications sont donc susceptibles d’y être apportées dans toute cette période. 
Seule la version finale adoptée par la Commission fera foi.

1

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine
Extraits relatifs à la mise en oeuvre des Investissements territoriaux intégrés FEDER

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine

08294
Texte tapé à la machine



P.O FEDER/FSE Bretagne – Version adressée à la Commission européenne – 14 avril 2014

2



P.O FEDER/FSE Bretagne – Version adressée à la Commission européenne – 14 avril 2014

Sommaire  

SECTION 1. STRATÉGIE DE CONTRIBUTION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL À LA
STRATÉGIE  DE  L’UNION  EUROPÉENNE  EN  FAVEUR  D’UNE  CROISSANCE
INTELLIGENTE,  DURABLE  ET  INCLUSIVE,  ET  DE  LA  COHÉSION  ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET TERRITORIALE .........................................................................................................4

SECTION 2. DESCRIPTION DES AXES PRIORITAIRES                                                             25

Axe 1 -  Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.1 : Déployer le très haut débit sur l’ensemble du 
territoire breton     27
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.2 : Contribuer au développement de la culture 
numérique et des nouvelles pratiques sur le territoire breton 32

Axe  2  -  Développer  la  performance  économique  de  la  Bretagne  par  le  soutien  à  la
recherche, l’innovation et aux entreprises

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2.1 : Renforcer la compétitivité de la recherche 
bretonne dans l’espace européen 39
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2.2 : Accroître l'effort d'innovation des entreprises 
bretonnes 47
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2.3 : Renforcer le potentiel productif de la Bretagne 59

Axe 3 - Soutenir la transition énergétique et écologique de la Bretagne
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.1 : Augmenter la part des énergies renouvelables 
en Bretagne 68
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.2 : Réduire l’empreinte carbone du bâti en Bretagne 75
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.3 : Augmenter le nombre d'utilisateur des modes 79
de transport durables en Bretagne

Axe 4 -  Développer les  compétences  en lien avec  l’économie bretonne et  sécuriser les
parcours professionnels 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4.1 : Accroître le taux de réussite à la qualification
des demandeurs d'emploi participants, en lien avec les besoins de l'économie 
bretonne 85

Axe 5 – Assistance technique (FEDER) 90

Axe 6 – Assistance technique (FSE) 93

SECTION 3. PLAN DE FINANCEMENT........................................................................................95

SECTION 4. APPROCHE INTÉGRÉE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL .......................96

SECTION 5.  *BESOINS  SPÉCIFIQUES  DES  ZONES  GÉOGRAPHIQUES  LES  PLUS
TOUCHÉES PAR LA PAUVRETÉ OU DES GROUPES CIBLES LES PLUS MENACÉS DE
DISCRIMINATION OU D’EXCLUSION SOCIALE.....................................................................102

3



P.O FEDER/FSE Bretagne – Version adressée à la Commission européenne – 14 avril 2014

SECTION 6.  *BESOINS  SPÉCIFIQUES  DES  ZONES  GÉOGRAPHIQUES  TOUCHÉES  PAR
DES HANDICAPS NATURELS OU DÉMOGRAPHIQUES, GRAVES OU PERMANENTS . . .105

SECTION 7. AUTORITÉS ET ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION, DU CONTRÔLE
ET DE L’AUDIT ET RÔLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS ...............................................106

SECTION 8. *COORDINATION ENTRE LES FONDS, LE FEADER, LE FEAMP ET AUTRES
INSTRUMENTS NATIONAUX ET DE L’UNION EUROPÉENNE, AINSI QU’AVEC LA BEI 112

SECTION 9 : CONDITIONNALITES EX ANTE...........................................................................117

SECTION 10.  *  RÉDUCTION  DE  LA  CHARGE  ADMINISTRATIVE  PESANT  SUR  LES
BÉNÉFICIAIRES ............................................................................................................................120

SECTION 11. PRINCIPES HORIZONTAUX ................................................................................122

4



P.O FEDER/FSE Bretagne – Version adressée à la Commission européenne – 14 avril 2014

OBJECTIF  SPÉCIFIQUE 1.2 :  Contribuer  au  développement  de  la  culture
numérique  et  des  nouvelles  pratiques  sur  le
territoire breton

PRIORITE DINVESTISSEMENT 2  de  l’axe  prioritaire 1 :  Améliorer  l’accès  aux  TIC,  leur
utilisation et leur qualité : en renforçant des applications TIC dans les domaines de l’administration
en ligne, de l’apprentissage en ligne, de l’intégration par les technologies de l’information, de la
culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté) (PI 2c)

L'outil numérique est un formidable vecteur de recueil de données et de leur mise en partage et donc
un vecteur d'accès à la connaissance, mais la technologie numérique permet surtout d'étendre le
champ des services rendus à différents types de publics. 

Concrètement, il convient de favoriser et/ou d’impulser le développement d’une offre de services
innovants à destination des particuliers, des entreprises et des administrations, notamment dans les
domaines de  l'éducation, la jeunesse, la culture, le tourisme, le transport, l'économie et la santé,
l’enseignement supérieur et recherche, ….

Sur ce dernier point, la communauté de formation et de recherche constituée autour de l’Université
Européenne  de  Bretagne  disposera  à  partir  de  2014  d’une  infrastructure  de  communication
collaborative  (C@mpus numérique)  à  destination  des  étudiants  en  formation  initiale  et  des
professionnels en formation continue. 

La généralisation des usages du web ne signifie pas pour autant homogénéisation des pratiques
numériques  qu’il  s’agisse  de  celles  des  citoyens,  des  administrations  ou  des  entreprises.  Les
technologies  de  l’information  et  de  la  communication  doivent  contribuer  à  la  réduction  des
inégalités : inégalités d’accès aux connaissances, inégalités d’accès aux services…

Les pouvoirs publics ont par conséquent un rôle majeur pour accompagner ces mutations et  œuvrer
à la modernisation et à la diffusion des outils qui vont permettre d'améliorer l'accès de chacun aux
champs des connaissances et aux services et de s'ouvrir au monde.

Cette  dynamique  régionale  doit  nécessairement  se  structurer  autour  de  principes  et  critères
communs tels  que la  mutualisation des moyens,  la  synergie  des acteurs concernés,  le  caractère
répliquable des projets,  l’accessibilité  des données  (notamment en lien avec le  principe d’open
data), l’interopérabilité et la sécurité des technologies et services proposés. 

Des logiques de plates formes régionales de services doivent être encouragées et favorisées. De
même, la recherche de modèles économiques innovants basés sur la mutualisation de services et
d’outils ou encore sur des modèles contributifs reposant sur le crowd-funding doit être privilégiée.
La préférence ira également à des projets associant acteurs publics et privés. 

S’il convient de soutenir en premier lieu les projets de dimension régionale, chaque acteur infra
régional,  peut  également  contribuer  à  la  mise  en  œuvre,  dans  une  logique  de  subsidiarité  et
d’approche territoriale intégrée, à la mise en œuvre du projet régional. Afin que l’utilisation des ces
nouveaux  outils  soit  généralisée,  il  faut  également  mener  des  actions  d’accompagnement  aux
nouvelles pratiques et au développement d’une culture du numérique, source d’innovation. 
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Tableau 3 : Indicateurs de résultats spécifiques au programme,  pour le FEDER/Fonds de cohésion
(par objectif spécifique) 

Numéro 
d’identification

Indicateur

Unité
de 
mesu
re

Catégorie 
de région

Valeur 
de 
référence

Année de 
référence

Valeur
cible 
(2023)

Source de 
l’informati
on

Fréquence 
d’établisseme
nt des 
rapports

1.2 Contribuer au 
développement de la
culture numérique et
des nouvelles 
pratiques sur le 
territoire breton

Taux de 
connexion et 
débits 
utilisés

% Régions 
développées

79 % 2012 90 % GIS 
Marsouin

Étude marsouin 
avec projections
nationales 
CREDOC et 
intégration des 
effets de seuils.
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Action 1.2.1. Favoriser le développement des pratiques et culture numériques

Les  actions  soutenues  devront  contribuer  au  développement  de  la  culture  numérique  et  au
développement de nouvelles applications TIC prioritairement dans les domaines de l’administration
en ligne, l’apprentissage en ligne, l’intégration par les technologies de l’information, de la culture
en ligne, de la santé en ligne (télésanté).

Ainsi, pourront être financées les actions permettant: 

1) Une plus grande appropriation des pratiques du numérique : 

-   dans la vie quotidienne des citoyens.     

Ainsi, pourront être accompagnées : 
- des actions de numérisation de fonds dans divers domaines culturels : spectacle vivant, arts plas-
tiques, patrimoine matériel et immatériel, patrimoine scientifique, lecture publique … et leur valori-
sation auprès du public via des media innovants, accessibles et attractifs (interfaces de navigation et
de visualisation, réalité virtuelle immersive ou augmentée, technologies 3D, etc.) …).
  
-des actions permettant de rendre accessibles les nouveaux supports technologiques du numérique
(objets connectés, objets embarqués, l’utilisation des smartphones, etc.) aux  jeunes socialement les
plus éloignés des dernières évolutions technologiques et d'élaborer des contenus numériques s’ap-
puyant  sur  des  nouveaux  usages  ou  des  nouvelles  applications  accessibles  pour  le  plus  grand
nombre de jeunes, avec pour finalité de faire découvrir des utilisations simplifiant certains aspects
de leur vie quotidienne (formation, prévention entre les pairs et éducation à la santé notamment par
la création de serious game, orientation sociale et professionnelle) 

- dans les pratiques des professionnels afin d’améliorer les services rendus aux citoyens

- en matière de santé, par exemple des actions  en matière de partage et d’échange d’informations au
bénéfice d’une prise en charge coordonnée des patients dans et hors de l’hôpital, tout au long de la
chaîne de soins ( plateforme d’échange d’information interactive et accessible à distance ayant pour
objectif de permettre à tout professionnel de santé ou du secteur social de connaître la situation du
patient dans son parcours de santé et d’échanger avec les autres professionnels acteurs de sa prise en
charge (carnet de liaison collaboratif). 
- des actions relatives à la télémédecine   : extension de dispositifs existants de télémédecine (par
exemple suivi des plaies chroniques à distance, organisation territoriale et régionale de la télé-ima-
gerie, télé-suivi des séances de dialyse...) et mise en œuvre de dispositifs nouveaux répondant à un
besoin spécifique (télé-suivi des dialyses péritonéale à domicile, télésurveillance en diabétologie,
télémédecine en territoires insulaires…).

2) Le développement de nouvelles mutualisations

Des   plateformes de services numériques mutualisés.  

Ces services  numériques  développés  pour  le  compte des  collectivités  locales  dans  les  relations
qu’elles entretiennent avec les différentes administrations mais également avec les usagers (entre-
prises, citoyens) répondent aux enjeux de modernisation des  administrations et de dématérialisation
des procédures et  services publics en ligne.
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- A l’échelle régionale, pourra être soutenue la refonte de la plate forme régionale d’administration
numérique opérée par le syndicat mixte Megalis Bretagne afin de répondre aux enjeux d’interopéra-
bilité, de sécurité et d’accessibilité des systèmes d’information qui prévoit un bus de services appli-
catifs, médiateur des échanges, un gestionnaire d’identités permettant la mise en œuvre de méca-
nismes d’authentification uniques des utilisateurs, une salle des marchés publics en ligne, des para-
pheurs électroniques, un service de dématérialisation des factures fournisseurs, un service sécurisé
d’échanges de fichiers, un service régional d’archivage électronique, une offre d'aide à la publica-
tion des données dans le cadre de l'Open Data à destination des collectivités prenant en compte
l'animation des communautés.

- Des démarches complémentaires œuvrant dans les mêmes objectifs et portées à l’échelle des inter-
communalités pourront également être accompagnées.

 Il en est de même  dans le domaine de l’éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

- dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche en lien avec C@mpus numérique,
création d'un pôle d’ingénierie de formation innovante, dont la mission sera dédiée exclusivement
au développement d'une offre de e.enseignement innovante, en formant des enseignants-chercheurs
pour la création de modules innovants en ligne, en permettant la création de nouveaux diplômes
(cohabilitation, double compétence…) ;

-  la mise en place de plate formes numériques de la connaissance permettant d'associer acteurs de
la recherche, de l'innovation, du développement économique, de la culture scientifique et de l'édu-
cation ;

- des actions de  diffusion de ressources pédagogiques et de formation en ligne  qui  permettront d’aller
vers une plus grande émancipation et intégration des publics éloignés, et plus spécifiquement les
jeunes (par exemple des MOOC - Massives On-line Open Courses - Cours en ligne ouverts à tous) ;

– le déploiement d’environnements numériques de travail (ENT) en milieu scolaire.

Dans le domaine de la santé :

- une plate forme régionale de télésanté existe d’ores et déjà. Elle est dotée de services socles inté-
grés et mutualisés (par exemple service d’annuaire régional, service d'identification patients, dossier
de  réseau  partagé,  outil  de  gestion  des  Réunions  de  Concertation  pluridisciplinaires
(cancérologie) ... ). Sera soutenu l'évolution vers une plate forme régionale de télémédecine qui aura
pour finalité l’interopérabilité des systèmes de télémédecine utilisés par les acteurs bretons, et la
mutualisation d’une organisation commune et économique des activités. . Elle  devra également  in-
tégrer d’autres besoins qui appelleront une adaptation future des services socles, comme l’accès
pour les établissements de santé à un service d’archivage régional mutualisé, qui devient nécessaire
pour faire face à la croissance exponentielle des documents médicaux numériques, dont l’imagerie
médicale.

Les besoins d’hébergement, de stockage et d’analyse de données sont nombreux et concernent une
diversité d’acteurs (collectivités, acteurs de la recherche…) : 

-des réponses mutualisées pourront être soutenues, notamment la construction de datacenters.

   Des plateformes de partage de données  . 

- Certains outils mutualisés existent (plateforme GéoBretagne) mais  nécessitent des développe-
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ments (orthophotographie aérienne de précision et libres de droit, cartographie de précision à réali-
ser dans le cadre de la réforme DT-DICT, production et exploitation de données 3D),
- d’autres outils restent  à initier : ainsi, la création d’une plate forme numérique régionale et parte-
nariale pour observer, à partir de multiples sources, les dynamiques des territoires bretons. Plus glo-
balement des actions d’observation et d’analyse de l’évolution des pratiques numériques des Bre-
tons seront soutenues afin d’adapter et faire évoluer les actions  engagées. 

Les types de bénéficiaires     :  

- collectivités et leurs groupements
- Etablissements publics et leurs groupements
- Etat/Services Déconcentrés
- associations
- entreprises ou groupements d’entreprises
- chambres consulaires et structures de conseil et d’accompagnement des entreprises

Principes directeurs de la sélection des opérations 

Les projets soutenus seront sélectionnés à partir des critères suivants selon leur nature :

- Echelon territorial du déploiement pressenti ;
- Capacité à fédérer des acteurs d’horizon différents ;
- Caractère duplicable du projet
- Interopérabilité des données et services ;
- Accessibilité et sécurité des données et des services
-  Méthode d’évaluation associée  aux projets  (double approche quantitative et  qualitative par  la
définition d’indicateurs et automatisation de la collecte des données, prenant en compte les objectifs
de l’open data) 
- Pour le projet C@mpus numérique, dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens qui lie la
Région à l’UEB visant à définir les actions mutualisées au sein de l’UEB, un comité de pilotage
relatif à l’ingénierie pédagogique innovante est institué et participe à la définition des opérations.
Pourront être accompagnés
-le développement d’applications numériques ;
- les démonstrateurs attachés à ces nouveaux services ;
- les actions permettant d’offrir et de communiquer sur un nouveau service rendu ;

Modalités de sélection     :  

Pour les projets de dimension régionale, des appels à projets thématiques pourraient être envisagés
pour repérer les actions à soutenir.

Concernant les projets plus locaux et ayant vocation à se décliner dans les ITI métropoles et pays,
les modalités de sélection seront celles prévues dans le cadre des approches territoriales intégrées
(cf. section correspondante).

Utilisation planifiée des instruments financiers, le cas échéant

Non concerné

36

mailto:C@mpus


P.O FEDER/FSE Bretagne – Version adressée à la Commission européenne – 14 avril 2014

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.1 : Augmenter la production  d'énergie renouvelable
en Bretagne

Priorité d’investissement 1 de l’axe prioritaire 3

Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l’ensemble des 
secteurs en favorisant la production et la distribution d’énergie provenant de sources renou-
velables (P.I 4.a)

La situation énergétique bretonne est paradoxalement propice à la mise en œuvre d’une transition
bas carbone. Péninsule géographique et électrique, elle connaît une croissance de ses pointes de
consommations électriques supérieure à la moyenne nationale qui fait  peser un risque croissant
chaque hiver d’écroulement du système sur la péninsule (black out). Inscrit dans le Pacte électrique
breton,  l’enjeu  de  sécurisation  des  approvisionnements  et  du  système  électrique  offre  ainsi
l’opportunité d’investir massivement dans le développement des énergies renouvelables, tant dans
la  mise  en  place  à  grande échelle  des  appareils  de  production,  que  dans  le  développement  de
prototypes et démonstrateurs sur de nouvelles technologies ou sur des systèmes optimisés. 

En  cohérence,  la  SRDEII  identifie  le  développement  des  activités  de  production  des  énergies
renouvelables, notamment marines, comme un domaine d’innovation stratégique prioritaire, socle
de maturation d'une filière industrielle qui, en profitant des caractéristiques bretonnes, a vocation à
se positionner à l’international. 

Le SRCAE approuvé le 4/11/2013 fixe des objectifs de réduction des émissions de GES, de maîtrise
des consommations énergétiques et de développement des énergies renouvelables à 2020 et 2050
avec  pour  dessein  de  définir  une  transition  bas  carbone,  reposant  sur  quatre  chantiers
complémentaires :

-  une  dynamique  de  développement  des  énergies  marines,  sur  les  volets  du  développement
énergétique et de l'essor d’une filière industrielle forte ; 
-  une  forte  valorisation  de  la  biomasse,  avec  la  structuration  de  la  filière  bois-énergie  et  le
développement d’une filière méthanisation innovante   ;
-  le  développement  de  solutions  d’intégration  et  d’optimisation des  productions  renouvelables
dans les réseaux et leur stockage ;
- un accompagnement spécifique des autres énergies renouvelables, en particulier solaire et éolien
terrestre, notamment sous l'angle du soutien des projets énergétiques de territoire et du soutien à
l'acceptabilité des projets.

Les énergies marines sont positionnées comme investissement prioritaire. Première région maritime
de France, la Bretagne présente des ressources naturelles d'exception pour de multiples technologies
(vent, houle, courants, marées). Elle s'est ainsi engagée dans une démarche intégrée pour implanter
durablement une véritable filière, s'appuyant sur le soutien croisé à l'excellence des infrastructures
de  recherche  et  innovation,  à  l'accompagnement  des  entreprises,  à  l'adéquation  des  formations.
Brique essentielle à la pérennisation de cette filière, l'existence d'infrastructures portuaires adaptées
est  la  condition  de  l'attractivité  de la  Bretagne et  le  développement  de l'emploi,  en offrant  les
infrastructures de production et de maintenance répondant aux besoins.

En  raison  de  ses  caractéristiques  géographiques  et  énergétiques,  la  Bretagne  offre  enfin
l’opportunité de développer les réseaux intelligents, maillon essentiel de la transition énergétique, et
de  l’engagement  pour  une  région  éco-pionnière,  notamment  parce  qu’ils  structurent  dans  les
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territoires  le  déploiement  d’un modèle énergétique bas carbone.  Ainsi,  les boucles  énergétiques
locales mises en œuvre par les intercommunalités donnent corps à cette ambition. La pertinence de
tels dispositifs se justifie par un habitat dispersé et un maillage de petites villes qui fournissent une
structuration du territoire propice à des approches locales de l’énergie.

Tableau  3 : Indicateurs de résultats spécifiques au programme (par objectif spécifique) 

Numéro
d’identification

Indicateur
Unité

de
mesure

Catégorie de
région (selon

les cas)

Valeur de
référence

Année de
référence

Valeur
cible

(2023)

Source de
l’information

Fréquence
d’établissement

des rapports

3.1 Augmenter la 
production d’énergie
renouvelable de la 
Bretagne

Part des 
moyens de 
production 
électrique 
renouvelable 
raccordées dans
les capacités de
productions 
électriques 
bretonnes

% MW Régions 
développées

57 % 2010 87 % GIP Bretagne 
Environnement

annuel
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Action  3.1.1.  Soutenir  le  développement  des  capacités  de  production  et  de
distribution des énergies renouvelables en Bretagne

Dans le cadre du Schéma Régional Climat, Air, Energie, et pour atteindre les objectifs quantitatifs
spécifiques fixés, seront soutenues les actions permettant d’agir sur deux leviers :

1/ le levier de la production      : développement et émergence des ENR,   prioritairement de la
filière des énergies marines, et de l'accompagnement de la méthanisation 

Seront par exemple financés :

- la mise en œuvre de projets et d'expérimentations pilotes (technologiques, nouveaux modèles
de  développement  économiques…)  ou  intégrés  dans  une  démarche  territoriale   :  pourront
notamment être soutenus :

- le développement des machines et fermes pilotes (permettant notamment l'expérimentation
de nouvelles  technologies  ou de  nouveaux modèles  économiques)  pour  les  technologies
marines

- le développement des unités de méthanisation innovantes (projets expérimentaux, pilotes
pour l'amorçage de projets commerciaux, réinjection au réseau gaz, méthanisation par voie
sèche... ), ou collectives, ou intégrées dans des boucles énergétiques locales. 

Dans ce cadre, l’ingénierie financière pourra être mobilisée. Des fonds d'investissement du type de
Eilan, fonds breton constitué dans ce secteur (cf infra), pourront par exemple être développés. 

Porté par la SAS Eilan, ce fonds a pour mission d’investir sur le territoire breton, dans toutes les
entreprises  souhaitant  réaliser  des  équipements  ou  des  infrastructures  de  production  d’énergies
renouvelables,  et  en  particulier  aujourd'hui  dans  les  filières  éolienne  et  biomasse.  Créée  en
Novembre  2011 avec  le  soutien  de  la  Région  Bretagne,  cette  société  investit  dans  des  projets
prévoyant l’utilisation de technologies matures, sélectionnés dans le cadre d'un Comité technique
vigilant  sur  la  qualité  technique  des  projets,  leur  intégration  dans  leur  territoire  et  dans
l’environnement  paysager.  Doté  de  3  millions  d’euros,  le  fonds  Eilan  s’adresse  à  des  projets
techniquement finalisés et de taille intermédiaire (puissance individuelle minimum de 500 kW) pour
des  investissements  compris  entre  2  et  20  millions  d’euros.  L'étude  ex-ante  sur  l'ingénierie
financière permettra d'examiner les conditions les plus efficaces d'amplifier ce processus. 

- les projets énergétiques intégrés de territoires qui allient production d'énergie renouvelable,
stockage, maîtrise des consommations, et optimisation de l'équilibre offre/demande à l'échelle
locale, dans le cadre de boucles énergétiques locales. 

Par exemple,  le  Conseil  régional  a lancé un premier  appel  à  projet  expérimental  autour  des « 
Boucles énergétiques locales  » pour accompagner les territoires dans le développement d’un projet
énergétique global et local, autour de trois grands axes  : la maîtrise de l’énergie  ; la valorisation
des énergies renouvelables et une meilleure adéquation entre les besoins et la production locale
d’énergie, une fois les économies réalisées (volumes, périodicités). La Région souhaite ainsi aider
les territoires bretons à mettre en place des politiques énergétiques cohérentes, dans une démarche
dite  de  «  boucle  énergétique  locale  ».  Ce  dispositif  s’adresse  notamment  aux  communautés
d’agglomération,  aux pays, aux parcs naturels régionaux, aux communautés de communes ainsi
qu’aux structures porteuses de SCoT et aux fédérations de territoires cités supra. 
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-  les  études,  diagnostics,  actions  d’observation  nécessaires  au  déploiement  des  énergies
renouvelables sur le territoire terrestre et maritime.

2/ le levier de l’intégration des productions d’énergies renouvelables

Plusieurs types d’actions sont envisagés :

- Sur le plan de l'acceptabilité des projets d'infrastructures énergétiques renouvelables :

- Actions de sensibilisation, d’information, de diffusion des expériences, d’animation et de
structuration autour de ces objectifs

Par exemple, le  réseau  TARANIS des porteurs de projets d’énergie  citoyenne  accompagne les
collectivités et  les associations bretonnes souhaitant  développer des projets locau d’énergies
renouvelables :  journées d’échanges de bonnes pratiques, de formations, de visites sur site,
d’assistance juridique, de conseils et d’outils méthodologiques. Les projets sont basés sur la
réappropriation des questions énergétiques par les citoyens, en mobilisant l’épargne populaire et
sans intérêt spéculatif.  Taranis a aussi pour but de faire  davantage accepter les projets dans les
territoires.

Autres  exemple  de  soutien,  l'accompagnement  des  projets  énergétiques  développés  par  des
territoires  et  qui  permettent  de  renforcer  l'acceptabilité,  comme  celui  développé  par  le  Parc
Naturel  Régional  d'Armorique  qui  s'appuie  notamment  sur  la  démonstration  d'infrastructures
énergétiques acceptées et compatibles avec les autres enjeux de protection de la biodiversité, du
paysage, etc.

- Sur le plan de l'optimisation et de l'intégration des productions renouvelables aux réseaux : 

- mise en œuvre de plates-formes régionales et de projets démonstrateurs et  usines  pilotes
de  stockage  de  l'énergie ,  notamment  marine  renouvelable,   permettant  de  conférer
plus  de  flexibilité  aux  systèmes  électriques,  confrontés  à  l'accueil  croissant  d'énergie
« fatale », perdue sans utilisation immédiate.

Exemple de projets en cours de déploiement pour illustrer ce type d'intervention : projet de station
de transfert d’énergie par pompage adossé à des productions éoliennes et photovoltaïques dans le
Finistère.

- projets innovants en matière de bâtiments et  quartiers  intelligents  intégrant  des  énergies
renouvelables

Exemples de projets en cours de déploiement pour illustrer ce type d'intervention : 
-  projet  de  démonstrateur  d'autonomie  énergétique  d'une  entreprise  agro-alimentaire  :  système
global  de gestion  optimisée des  flux énergétiques à  l’échelle  d’une exploitation  agroalimentaire
intégrant productions renouvelables hybrides, stockage de l’énergie sous forme d’hydrogène, mini-
réseau intelligent et action d’efficacité et de maîtrise de l'énergie. 
- projet de stockage thermique d'énergie renouvelables à l'échelle du site de l'Université de Bretagne
Occidentale, dans le cadre de la Boucle énergétique locale de l'agglomération de Brest Métropole
Océane.

Un suivi spécifique des projets à dimension maritime, notamment ceux participant à la mise en
œuvre de la stratégie maritime atlantique sera effectué.
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Types de bénéficiaires

- Collectivités et leurs groupements ; 
- Etablissements et organismes publics ; 
- Entreprises ; 
- Coopératives ; 
- Chambres consulaires, organismes professionnels ; 
- Organismes d'ingénierie financière ;
- Associations.
Cette liste n'est pas limitative.

Principes directeurs de la sélection des opérations 

Les  opérations  devront  s’inscrire  dans  le  cadre  des  schémas  stratégiques  régionaux  concernés,
notamment : 

− Schéma régional climat, air, énergie  ;
− Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
− Pacte électrique breton et de transition énergétique (schéma régional éolien, plan biogaz,

etc.) ;
− feuilles de route bretonnes définies en matière de smart grids, de stockage et de déploiement

des énergies marines (en cours d'élaboration).

Elles  devront  justifier  d’une  prise  en  compte  d’objectifs  de  développement  durable  :  impacts
environnementaux, prise en compte des objectifs retenus par les PCET etc…

Pour les projets de méthanisation, ils devront justifier soit d'un caractère innovant ou collectif, soit
de leur intégration dans un projet de boucle énergétique locale.

Des procédures d’appel d’offres ou appels à projets/manifestation d’intérêts sont envisagées.
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OBJECTIF  SPÉCIFIQUE  3.2 :  Réduire  l’empreinte  carbone  du  bâti  en
Bretagne 

Priorité d’investissement 2 de l’axe prioritaire 3

Soutenir la transition vers une économie à faible émission en carbone dans l’ensemble des sec-
teurs : en soutenant l’efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et l’utilisation des éner-
gies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et dans le
secteur du logement (PI 4c)

L’ensemble  des  bâtiments,  parcs  résidentiel  et  tertiaire,  constitue  un  secteur  de  réduction  des
consommations  énergétiques  et  donc  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  significatif  puisqu’il
représente le premier secteur consommateur d’énergie finale (43%) et le troisième en émissions de
GES,  à  niveau  équivalent  avec  celui  des  transports  (25%).  La  croissance  de  la  consommation
d’électricité y est deux fois supérieure à la moyenne nationale.

Dans son SRCAE,  la  Bretagne a  identifié  cet  enjeu comme prioritaire  et  fixe des  objectifs  de
réduction des émissions des gaz à effet de serre pour le bâti : -38% en 2020 et -78% en 2050 pour le
bâti résidentiel et -45% en 2020 et -59% en 2050 pour le bâti tertiaire. De même, des objectifs de
réduction des consommations énergétiques sont fixés : -38% en 2020 et -81% en 2050 pour le bâti
résidentiel et -27% en 2020 et en 2050 pour le bâti tertiaire.

C’est pourquoi la Bretagne, qui figure parmi les 8 Régions françaises pilotes partenaires du Plan
bâtiment durable national, est mobilisée dans l’élaboration d’un plan d’actions avec l’ensemble des
partenaires de la filière. Face à une population en constante augmentation (+25  000 hbts/an d’ici à
2030), la Bretagne va devoir construire davantage. Elle va devoir aussi, et surtout, rénover un parc
immobilier vieillissant et énergivore, qu’il s’agisse des logements sociaux mal isolés ou des très
nombreuses  maisons individuelles  chauffées  à  l’électricité,  véritables  « passoires  thermiques  »,
mais dont les propriétaires présentent des revenus faibles, les exposant à la précarité énergétique et
à l’incapacité d’engager des travaux.

Pour ce qui concerne le logement, public et privé, le Plan bâtiment durable de la Bretagne, articulé
avec le plan de rénovation énergétique de l’habitat, s’inscrit dans la démarche nationale qui vise à
réhabiliter 1 000 000 de logements par an. Le SRCAE, en reprenant cet objectif national, fixe pour
objectif 45 000 logements réhabilités par an en Bretagne. La rénovation thermique du logement est
également un axe majeur du Pacte électrique breton et de son volet « maîtrise de l’énergie ». Elle
représente par ailleurs un enjeu majeur de développement économique pour une filière représentant
près de 80 000 emplois.

Le FEDER sera prioritairement fléché sur le soutien à la rénovation du parc de logements sociaux,
particulièrement  énergivore  et  inscrit  comme priorité  dans  le  pacte  électrique breton et  le  Plan
Bâtiment  durable.  Si  elle  permet  de  lutter  activement  contre  la  précarité  énergétique  et  la
préservation du pouvoir d’achat des ménages les plus modestes, cet effort de rénovation a permis
une réduction de 30 à  40% de la  consommation d’énergie  des logements  d’ores et  déjà  traités
thermiquement sur le précédent programme.

Conformément aux objectifs du SRCAE, il convient de développer une logique de massification de
la démarche, alors que les travaux de réhabilitation énergétique nécessitent un budget conséquent. 

En complément, et compte-tenu des caractéristiques de l’habitat en Bretagne fortement structuré
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autour de la propriété individuelle, des opérations particulières pourront être engagées en faveur de
l’habitat  résidentiel  privé.  Seront  privilégiées  les  actions  engagées  sous  forme  d’ingénierie
financière et s’adressant aux copropriétés.

Tableau  3 : Indicateurs de résultats spécifiques au programme,  (par objectif spécifique) 

Numéro
d’identification

Indicateur
Unité

de
mesure

Catégorie de
région (selon les

cas)

Valeur de
référence

Année de
référence

Valeur
cible (2023)

Source de
l’information

Fréquence
d’établissement des

rapports

3.2 Réduire 
l’empreinte carbone 
du bâti en Bretagne

% de baisse de 
la 
Consommation 
énergétique du 
bâti résidentiel 

Ktep Régions 
développées

2400 2010 -38% pour 
le bâti 
résidentiel

GIP Bretagne
Environneme
nt

annuel
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Action 3.2.1. Réhabiliter le parc de logement résidentiel

Deux groupes cibles sont prioritaires pour favoriser  l’intégration des énergies renouvelables et
compléments thermiques dans l’habitat :

− le parc de logement social : soutien aux investissements, tant pour des programmes de
construction que de réhabilitation.

− l’habitat  privé,  notamment  en  copropriété  :  accompagnement  des  opérations  de
réhabilitation, prioritairement sur la phase amont, en matière d’animation territoriale,
d’études et audits énergétiques.

Des  actions-pilotes  et  projets  expérimentaux accompagnant  les  utilisations  et  comportements
vertueux des usagers dans les bâtiments (construction, rénovation, usages) pourront également être
soutenus, principalement par le biais de l’ingénierie financière. 

Le  FEDER pourra  notamment  venir  abonder  la  constitution  en  région  d’un  fonds  de  garantie
régional, dans le cadre de la mise en œuvre du plan bâtiment durable et adossé au fonds national de
garantie mobilisé par la caisse des Dépôts.

L’expérimentation «  Vir’volt - ma maison  » menée en Bretagne sur le pays de Saint-Brieuc en est
un exemple  : elle s’appuie sur la création d’un Fonds Régional de Maîtrise de l’Énergie, géré par la
Région Bretagne en partenariat avec l’ADEME et les collectivités locales concernées, qui permet la
mise en commun de financements publics et la valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie,
au  bénéfice  des  particuliers.  Ces  derniers  bénéficient  ainsi  d’un  accompagnement  technique  et
financier pour diagnostiquer et engager les travaux de rénovation énergétique de leur habitat.

Types de bénéficiaires

- Bailleurs sociaux
- Collectivités et leurs groupements
- Etablissements et organismes publics
- Syndics de copropriétaires
- Associations
- Organismes d'ingénierie financière

Cette liste n'est pas limitative.

Principes directeurs de la sélection des opérations 

Les opérations s’inscriront dans le cadre des schémas stratégiques régionaux, notamment le Plan
Bâtiment durable et le plan de rénovation énergétique de l’habitat, en articulation avec le Schéma
régional climat, air, énergie. 

En  ce  qui  concerne  la  réhabilitation  thermique  des  logements  sociaux,  les  fonds  européens
interviendront afin de mener à bien des réhabilitations exigeantes, permettant un gain significatif
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des consommations énergétiques : les conditions minimales d’éligibilité seront pour les logements
dont la consommation initiale est supérieure à 330 KWh/m² de Shon/an, d’atteindre la classe C au
minimum,  avec  un  gain  énergétique  minimale  de  40%.  Une  priorisation  en  fonction  de  la
classification d’origine du parc réhabilité, le mode de chauffage initial (électrique, notamment) et la
qualité du projet sera effectuée.

Des procédures d’appel à projets ou appels à manifestation d’intérêt sont envisagées, notamment en
ce qui concerne les copropriétés. 

Utilisation planifiée des instruments financiers

L’utilisation  d’ingénierie  financière  est  envisagée,  notamment  pour  l’accompagnement  des
copropriétés  privées.  Une  évaluation  ex-ante  est  menée  en  2014  pour  identifier  les  besoins  et
modalités pertinentes. 

Recours planifié aux grands projets

Non concerné

Tableau  5 : Indicateurs de réalisation communs et spécifiques (par priorité d’investissement)

Numéro
d’identificati

on

Indicateur (nom de 
l’indicateur)

Unité de
mesure

Fonds
Catégorie de

région
Valeur cible

(2023)15
Source de

l’information

Fréquence
d’établissement

des rapports

ICR 31

Nombre de ménages 
disposant d'un meilleur 
classement en matière de 
consommation énergétique

 FEDER
Régions
développées

4900
Logiciel de 
gestion et rapports
des bénéficiaires

Annuelle

ICR 34
Diminution estimée des 
émissions de GES

FEDER
Régions
développées

1100
Logiciel de 
gestion et rapports
des bénéficiaires

Annuelle

15 Dans le cadre du FSE, cette liste comprend les indicateurs de réalisation communs pour lesquels une valeur cible a
été définie.
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.3 : Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes
de transport durables

Priorité d’investissement 3 de l’axe 3

Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l’ensemble des secteurs :  en
favorisant les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires,
en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d’une mobilité urbaine multimodale durable et de
mesures d’adaptation au changement climatique destinées à l’atténuer (PI 4e)

Le SRCAE de  la  Bretagne  fixe  l’objectif  de  réduction  de  l’empreinte  carbone  du  secteur  des

transports, qui est le deuxième secteur régional par la consommation d’énergie (34%) et le 2ème

émetteur de gaz à effet de serre (25%)  ; les 2/3 sont associés au transport de voyageurs et 1/3 au
transport  de  marchandises.  Il  conforte  ainsi  les  objectifs  du  Schéma  régional  multimodal  des
déplacements  et  des  transports  (SRMDT)  d'encouragement  à  l'usage  des  modes  de  transports
alternatifs à la route.

Chaque breton réalise en moyenne 3,5 déplacements quotidiens contre 3,1 à l’échelle nationale. La
voiture individuelle constitue le mode de déplacement principal pour les trajets quotidiens (72%),
proportion plus élevée en Bretagne que la moyenne nationale (64,8%). Plus encore pour le motif
domicile-travail, l’usage de la voiture individuelle est prépondérant (81,7% voiture conducteur).

En contrepartie, l’usage des transports en commun est encore sous-représenté en Bretagne que ce
soit pour les déplacements du quotidien pour le motif travail (2,2% pour les transports collectifs
urbains en Bretagne contre 11,9% en France métropolitaine, 0,5% pour le train en Bretagne contre
1,4% en France métropolitaine) ou pour les déplacements longue distance (part modale du train de
12,3% en Bretagne contre 17,7% en France Métropolitaine).

Cette mobilité plus forte des Bretons par rapport à la moyenne nationale couplée à une part modale
plus élevée de la voiture particulière en Bretagne place l’objectif d’une mobilité durable au centre
des priorités d’actions à l’horizon 2020.

Cet objectif de mobilité durable doit permettre de soutenir plusieurs leviers complémentaires. Il
s’agit notamment :

− d’apporter des réponses alternatives à la voiture sur la totalité d’un déplacement jusqu’au
dernier kilomètre, qui est souvent déterminant dans un choix modal. 

A ce  titre,  développer  et  faciliter  l’usage  de  différents  modes  de  rabattement  et  de  diffusion,
notamment  depuis/vers  les  gares  (modes  actifs,  transports  collectifs,  parkings  de  rabattement),
constitue un enjeu essentiel pour en favoriser l’utilisation, que ce soit pour les déplacements du
quotidien  ou  pour  les  déplacements  occasionnels.  Le  développement  des  gares  comme  Pôles
d’Echanges Multimodaux sur le territoire breton constitue à cet égard une armature équilibrée pour
favoriser l’atteinte de ces objectifs (connexions physiques des réseaux, services multimodaux,...).

− de développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à l'« autosolisme »,
en prenant notamment en compte les enjeux : des liaisons urbain/rural, de l'accompagnement
du  développement  des  agglomérations,  ou  encore  le  nécessaire  essor  de  mobilités
touristiques (dont en intra-Bretagne), moins émettrices de GES. Plusieurs outils participent à
cet objectif et doivent être pérennisés et développés (Information multimodale BreizhGo,
Billettique  interopérable  KorriGo,  produits  tarifaires  innovants,  information  horaire  en
temps réel, etc...).
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− de soutenir et proposer le développement de nouveaux services et de nouvelles pratiques de
mobilités, reposant sur les nouvelles technologies et des véhicules sobres, en lien notamment
avec le Plan Véhicule Vert Bretagne (VVB).

L’ensemble de ces enjeux doit être appréhendé au regard de la situation géographique de la région,
péninsulaire, périphérique et du défi du développement de sa compétitivité. 

Tableau  3 : Indicateurs de résultats spécifiques au programme (par objectif spécifique) 

Numéro
d’identification

Indicateur
Unité

de
mesure

Catégorie de
région (selon les

cas)

Valeur de
référence

Année de
référence

Valeur
cible

(2023)

Source de
l’information

Fréquence
d’établissement

des rapports

3.3 Augmenter le 
nombre d'utilisateurs
des modes de 
transport durable 

Haussedu 
nombre de 
voyages 
effectués avec 
les transports 
collectifs 
régionaux et 
urbains

Nomb
re de 
voyag
es

Régions 
développées

124 M 2012 161 M ORTB et 
Région 
Bretagne

Deux fois 
pendant la durée 
du programme 
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Action 3.3.1. Soutenir le développement de l’inter et de la multi-modalité

L'atteinte de l’objectif de report modal vers les transports publics collectifs et de réduction de la
dépendance aux modes de déplacement motorisés individuels se traduira par une forte augmentation
des  fréquentations,  notamment  ferroviaires,  en  Bretagne  et,  concomitamment,  par  un
développement  des  offres  de  transports  publics,  en  particulier  du  TER.  Le  nombre  de
montées/descentes (TER+TGV) par gare devrait ainsi être multiplié par 1,5 à 2,3 selon les sites
d’ici 2020 à 2025.

Pour répondre aux hausses de fréquentation attendues et créer les conditions d’un transfert modal
durable,  des travaux d’aménagement  sont  nécessaires sur une dizaine de sites en Bretagne afin
d’une part, de redimensionner les gares et d’autre part de traiter ces nœuds comme de véritables
points d’échanges multimodaux facilitant l’accessibilité à la gare par tous les modes de transport, y
compris les modes actifs (vélo,...).

Il convient ainsi dans le cadre des projets de PEM (pôle d’échange multimodal) de :

- reconfigurer le bâtiment voyageurs (accueil, attente, ventes, services, information…) pour faire
face au développement de fréquentation attendu, garantir aux usagers une offre de services adaptée
à leurs nouvelles attentes (rabattement et diffusion notamment) et renforcer ainsi l'attractivité des
transports collectifs ;

- améliorer la sécurité des accès et des dessertes par des ouvrages adaptés (passerelles, etc...), et en
particulier l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite, et intégrer les contraintes d’urbanisme ;

- développer l’intermodalité - TGV/TER, transports collectifs routiers urbains/ départementaux /
régionaux,  voitures  (dont  auto-partage  et  covoiturage),  taxis,  deux-roues,  modes  actifs  –  ceci
passant  notamment par  la  mise en place de services  aux voyageurs  multimodaux,  par exemple
information  en  temps  réel  multimodale,  guichets  de  vente  partagés  et  multimodaux,  fonctions
d'accueil élargies (tourisme, tourisme d'affaires,...), etc.

Les sites concernés par des démarches PEM  aujourd'hui sont : Rennes, Saint Brieuc, Guingamp,
Morlaix, Brest, Quimper, Lorient, Auray, Vannes, Redon et Vitré.

Les projets de TCSP contribuent aussi aux objectifs d’intermodalité sur le territoire régional. Ceux
qui  concourent  à  relier  efficacement  les  pôles  d’échanges  multimodaux  aux  territoires  des
agglomérations s’inscrivent ainsi dans un objectif de diffusion de la grande vitesse aux territoires.

Seront ainsi financés prioritairement :
- les travaux de réalisation des Pôles d’Echanges Multimodaux, 
- les études et travaux de TCSP

notamment les aménagements concourant à l’intermodalité, à l'émergence de modes de rabattement
et de diffusion innovants et/ou décarbonés, ou améliorant l'accessibilité PMR.

De  manière  complémentaire,  et  dans  une  logique  de  continuité  du  transport  alternatif  dès  le
domicile  et/ou le lieu de destination,  le développement de systèmes alternatifs  de transports  de
personnes pourra être accompagné. Les projets devront intégrer le développement de la mobilité
décarbonée et reposer sur des modèles économiques innovants et pérennes. Pourraient ainsi être
financées  les  dépenses  d’études  et  d’ingénierie  ainsi  que  le  financement  des  investissements
d’aménagement et d’équipement. 
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Ce dispositif pourrait par exemple concerner des pôles multimodaux liés aux gares TER ou aux
arrêts principaux des lignes routières régionales. 

C'est aussi dans ce cadre que pourront être accompagnées les actions qui participent à la mise en
œuvre du Plan Véhicule Vert Bretagne et qui se traduit par des actions partenariales accompagnant
le développement de la mobilité décarbonée sur le territoire, par exemple dans le domaine de l’auto-
partage ou encore en favorisant l'implantation de systèmes de recharge, et la diffusion de nouveaux
services.

Types de bénéficiaires

Sont principalement attendus les bénéficiaires suivants :
- Collectivités territoriales et leurs groupements
- Etablissements publics, syndicats mixtes et sociétés d’économie mixte
- Entreprises partenaires de collectivités

Cette liste n'est pas limitative.

Principes directeurs de la sélection des opérations 

Les projets soutenus seront sélectionnés au regard d'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

− projet associant les différentes Autorités Organisatrices de Transports desservant le secteur
− projet global portant sur l’amélioration de la connexion entre tous les modes de transports de

rabattement/diffusion  vers  un  lieu  d’intermodalité  tel  que  les  gares  ferroviaires  (modes
actifs, vélo, marche à pied ; transports collectifs, voitures)

− projet devant être mis en œuvre rapidement pour offrir une réelle alternative à la voiture
suite à l’arrivée de la LGV prévue en 2017 et accompagner le développement du réseau de
transport régional 

Pour ce qui concerne les  projets  de développement de solutions alternatives de transports  de
personnes, la procédure d’appels à projets ou à manifestations d’intérêt pourra être retenue.

Utilisation planifiée des instruments financiers

Il n'est pas envisagé d'utiliser d'instruments financiers sur cette action

Recours planifié aux grands projets

Les projets identifiés à ce stade ne devraient pas faire l’objet de procédures grands projets.
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SECTION     4.      APPROCHE INTÉGRÉE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL       

Introduite  par  le  Traité  de  Lisbonne,  la  cohésion  des  territoires  fait  partie  des  objectifs
fondamentaux de l’UE, aux côtés de la cohésion économique et sociale.

Cet objectif de cohésion territoriale est également, depuis de très nombreuses années, une priorité
forte  de  la  Région.  La  Bretagne  est  riche  d’une  diversité  de  territoires  qui  connaissent  des
trajectoires  de  développement  différenciées.  Pour  autant,  chacun  d’entre  eux  participe  au
développement de toute la Bretagne. 

Garante de son développement équilibré, la Région se positionne comme ensemblier de tous ses
territoires. 

La Bretagne a la chance d’être maillée en 21 pays. Supports privilégiés de la Région pour son
action en faveur de la cohésion territoriale, les pays sont des territoires cohérents à l’échelle d’un
bassin de vie, organisés autour d’une ou plusieurs agglomérations ou villes moyennes et mettant
en œuvre une stratégie de développement élaborée par les acteurs eux mêmes. Les pays, espaces
de dialogue et de gouvernance, contribuent à renforcer les solidarités entre les territoires qui les
composent  et  les  acteurs  (institutionnels,  acteurs  du  monde  économique,  associatifs…)  qui  y
évoluent. 

Lieux de mise en cohérence de politiques publiques à l’échelle d’un territoire, les pays ont été
identifiés, depuis de nombreuses années, par la Région comme cadre pertinent de mise en œuvre
de sa politique territoriale (plusieurs générations de contrats de développement entre la Région et
les pays).

La  dimension  territoriale  des  programmes  européens  bretons  sera  forte  et  retient  les  principes
suivants :

- Une territorialisation s'appuyant  sur le cadre des pays  afin de conforter la  cohérence de
l'ensemble  des  dispositifs  de  contractualisation  (fonds  européens,  politique  territoriale
régionale,...), au service de la mise en œuvre d’une stratégie de développement du territoire ;

- Une prise en compte spécifique des stratégies métropolitaines sur les thématiques relevant
du développement urbain intégré ;

- Une  articulation  étroite  avec  la  politique  territoriale  de  la  Région  (déclinaison dans  les
contrats  de  partenariat  avec  les  territoires,  pierres  angulaires  des  différents  dispositifs
territoriaux) ;

- Un souci de cohérence entre les différents fonds avec la possibilité,  en complément des
crédits territorialisés FEDER, de mobiliser les volets territoriaux FEADER et FEAMP pour
la mise en œuvre des stratégies locales de développement,

- Un ciblage des fonds territorialisés sur un nombre déterminé d’actions spécifiques,  dont
notamment, pour le FEDER, celles qui contribuent :

- Au développement des usages et pratiques numériques (Axe 1 – OT 2),

- A la réduction de l’empreinte carbone dans le bâti (Axe 3 – OT 4),
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- Au développement des transports durables (Axe 3 – OT 4),

- A l’augmentation de la production en énergies renouvelables de la Bretagne (Axe 3
– OT 4),

- - La volonté d’une réelle souplesse de mobilisation de ces crédits territorialisés. 

Ces principes conduisent à proposer, au service des ces stratégies de territoires, la mise en place
d’investissements territoriaux intégrés (ITI) pour la mobilisation du FEDER avec :

- Deux « ITI métropolitains », ciblés sur les métropoles de Brest et Rennes, constituant le
volet développement urbain durable du PO

- Vingt-et-un « ITI pays », ciblés sur les 21 pays (à l’exclusion des espaces métropolitains de
Brest et Rennes). 

Chacun de ces vingt-trois ITI sera donc un outil de mise en œuvre d’une stratégie multisectorielle
propre au territoire auquel il se rattache. 

4.1. Approche de l’utilisation des instruments de développement local mené par
les acteurs locaux et les principes d’identification des domaines de mise en
œuvre 

Le Développement Local mené par les Acteurs Locaux sera proposé, à l’échelle des pays, pour la
mobilisation du FEADER territorialisé (programmes Leader) et du FEAMP. 

L’articulation  des  outils  contractuels  à  disposition  des  territoires  (LEADER,  volet  territorial
FEAMP, fonds régionaux territoriaux…) est la clé de la mise en œuvre de stratégies intégrées. Le
contrat  de partenariat  passé entre  la  Région et  chacun des  21 pays  pour  la  période  2014-2020
assurera cette mise en synergie. En effet, chaque contrat de partenariat précisera les objectifs de
développement du territoire et la contribution de chaque fonds (ITI FEDER, DLAL FEADER et
FEAMP, fonds territoriaux régionaux) à leur mise en œuvre. 

4.2. Modalités du développement urbain durable

Le développement urbain durable qui participe globalement à l'effort en faveur de la politique de la
ville en France est soutenu par les deux ITI métropolitains. 

Par leur futur statut métropolitain et les enjeux spécifiques auxquels elles doivent répondre pour faire
face  aux  défis  économiques,  environnementaux,  climatiques,  démographiques  et  sociaux,  les
Métropoles  de  Brest  et  Rennes  doivent  disposer,  pour  mettre  en  œuvre  leurs  stratégies  de
développement, de leviers adaptés. 

Dans cette perspective les ITI Métropolitains sont ciblés sur les priorités intégrées dans les axes 1 et
3 du Programme Opérationnel FEDER/FSE :
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- le soutien à l’efficacité énergétique, à la gestion intelligente de l’énergie et à l’utilisation des
énergies renouvelables dans le secteur du logement (OT 4); 

- La  promotion  de  la  mobilité  urbaine  durable  multimodale  et  les  mesures  appropriées  en
matière d'adaptation (OT 4) ;

- Le  e-renforcement  des  applications  TIC  dans  les  domaines  de  l’e-connaissance,  de  l'e-
administration, de l’e-santé, de l’éducation en ligne, de l’université/recherche, de l’e-culture
et la diffusion de la culture numérique et de nouvelles pratiques (OT 2).

Ces  ITI  viennent  participer  à  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  intégrée  des  Métropoles,  en
complémentarité avec les autres instruments financiers qui leur sont proposés. 

Un contrat métropolitain, viendra, sur chaque Métropole, assurer cette mise en cohérence. Il sera le
support de la mobilisation du FEDER dans le cadre de l'ITI. 

Les  modalités  de  gouvernance  entre  les  ITI  métropolitains  FEDER et  les  contrats  territoriaux
régionaux seront autant que possible coordonnées par la mise en place, sur chacun des territoires,
d’un comité de sélection unique. Au sein de ce comité, les Métropoles seront responsables de la
sélection des opérations mobilisant le FEDER via l’ITI. 

Tableau 20 :  Montant  indicatif  du  soutien  du  FEDER  en  faveur  des  actions  intégrées  pour  le
développement urbain durable et dotation indicative du soutien FSE en faveur des actions intégrées

1. Fonds 2. Montant indicatif du soutien du
FEDER aux actions intégrées pour le

développement urbain durable et
dotation indicative du soutien FSE aux

actions intégrées.

2. Part de la colonne 2 de la
dotation totale du fonds au

programme opérationnel (en
%)

Total FEDER 26 M€ 8,7 % 

4.3. Approche de l’utilisation des investissements territoriaux intégrés autre que
le  développement  urbain  et  leur  dotation  financière  indicative  pour
chaque axe prioritaire 

Les pays, dans une région se démarquant par son maillage en villes moyennes, trouvent tout leur
intérêt dans leur capacité à fédérer un territoire cohérent autour d’une stratégie de développement.
Les pays s’organisent ainsi  autour des agglomérations ou des villes moyennes.  Les ITI « pays »
seront l'un des outils à disposition des 21 pays (à l'exclusion, pour les « ITI pays », des espaces
métropolitains de Brest et Rennes) leur permettant d'accompagner la mise en œuvre de leur stratégie,
dont certaines orientations participeront à l'effort en faveur de la politique de la ville.

Les « ITI pays », viendront mobiliser les axes 1 et 3 du Programme Opérationnel FEDER/FSE sur
les priorités suivantes : 

- le  soutien  au  développement  des  capacités  de  production  et  de  distribution  des  énergies
renouvelables (OT 4);
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- le soutien à l’efficacité énergétique, à la gestion intelligente de l’énergie et à l’utilisation des
énergies renouvelables dans le secteur du logement (OT 4) ; 

- la  promotion  de  la  mobilité  durable  multimodale  et  les  mesures  appropriées  en  matière
d'adaptation (OT 4) ;

- le  e-renforcement  des  applications  TIC  dans  les  domaines  de  l’e-connaissance,  de  l'e-
administration, de l’e-santé, de l’éducation en ligne, de l’université/recherche, de l’e-culture
et la diffusion de la culture numérique et de nouvelles pratiques (OT 2).

Les contrats de partenariat entre la Région et les Pays seront la pierre angulaire entre la politique
territoriale régionale, les fonds FEDER mobilisables au titre des« ITI pays » et les fonds FEADER et
FEAMP mobilisables au titre du DLAL. 

Les  modalités  de  gouvernance  des  dispositifs  territorialisés  régionaux  et  communautaires  (ITI
FEDER, DLAL FEADER, volet développement local du FEAMP) seront définies avec un souci de
simplification et de mise en cohérence des démarches à l'échelle du territoire. Ainsi, au niveau de
chaque pays, un comité de sélection unique des projets identifiera les opérations amenées à mobiliser
les différents fonds. 

Tableau 21 : Dotation financière indicative aux investissements territoriaux intégrés autres que
ceux mentionnés au paragraphe 5.2 (montant global)

Priorité Fonds
Dotation financière indicative (soutien de l’Union

européenne) (montant en euros)

Axe 1 FEDER 4 M€

Axe 3 FEDER 34 M€ 

TOTAL 38 M€ 

4.4.  Mécanismes  visant  à  assurer  la  coordination  avec  les  activités  de
coopération  et  stratégies  macrorégionales  et  les  stratégies  de  bassins
maritimes

 
* Modalités propres aux actions inter régionales et transnationales, dans le cadre du
programme  opérationnel,  avec  des  bénéficiaires  situés  dans  au  moins  un  État
membre.

En  complément  des  actions  spécifiques  ouvertes  au  sein  de  l’Axe  2  en  faveur  de
l’internationalisation des entreprises et en faveur du positionnement européen de la recherche, il
est envisagé d’ouvrir la possibilité offerte par le règlement commun aux FESI de soutenir des
projets mis en œuvre avec un ou plusieurs bénéficiaires situés dans au moins un Etat membre
(art.96.3.d). 

L’ouverture  de  cette  possibilité  pourrait  ainsi  permettre  d’accompagner  plusieurs  leviers
concourant à un meilleur positionnement de la Bretagne dans l’espace européen, notamment :
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-  accompagnement  de  projets  partenariaux  au-delà  des  seules  zones  de  coopérations
transfrontalière et transnationale auxquelles la Bretagne est éligible : transfert de connaissances,
d’expertises et de savoir-faire entre les partenaires ; réalisation de programmes conjoints d’actions
matérielles et/ou immatérielles,… 

- soutien à  la  mise en réseau thématique des structures à l’échelle  européenne, en cohérence
notamment avec les  7 DIS de la  S3 :  par exemple participation des pôles d’excellence à des
réseaux européens ; soutien aux coopérations inter-clusters ; promotion de ces pôles à l’échelle
européenne et internationale,…

Certains domaines d’intervention du Programme Opérationnel sont particulièrement concernés
par la mise en œuvre de projets interrégionaux, notamment l’Axe 1 sur l’e-connaissance, l’Axe 2
pour ce qui concerne la recherche-développement et l’innovation, et l’Axe 3 pour le déploiement
des énergies renouvelables. La stratégie de spécialisation intelligente, articulée autour du SRESR
et de la SRDEII, a pointé l’effet particulièrement stimulant du partenariat pour le développement
de l’ensemble de la chaîne de la recherche, du développement et de l’innovation et in fine des
entreprises. Les démarches de coopération, par l’ouverture à de nouvelles formes de business ou
d’innovation, par la collaboration et la mutualisation qu’elles permettent, peuvent être un vecteur
important  de  création  de valeur  et  d’emploi,  dans  un contexte  croissant  de  globalisation  des
échanges et pour une région périphérique comme la Bretagne. 

Cette mobilisation pourra se faire au fil de l’eau ou à travers des appels à projets dédiés. Dans
tous les cas, les projets accompagnés devront contribuer aux objectifs spécifiques visés par le
présent Programme Opérationnel. 

4.5. Dans le cas où les États membres et les régions participent aux stratégies
macrorégionales et celles relatives aux bassins maritimes, en fonction des
besoins du périmètre du programme tels qu’identifiés par l’État membre,
la contribution des interventions planifiées en faveur de ces stratégies.

La Région Bretagne a été fortement impliquée dans les travaux préparatoires à l’élaboration de la
Stratégie  maritime  atlantique  et  de  son  plan  d’action  conjointement  avec  les  autres  régions
atlantiques, françaises et européennes. Elle a ainsi apporté sa propre contribution pendant la phase
de consultation et a également accompagné l’accueil à Brest du Forum atlantique national en 2012.

Dans la continuité de cet engagement, la Région Bretagne veillera à ce que la mise en œuvre du PO
FEDER-FSE sur son territoire contribue à la Stratégie maritime atlantique, et à son Plan d’action à
travers plusieurs leviers :

-  la  mise  en  place  d’un  suivi  particulier  pour  l’ensemble  des  projets  financés  contribuant  aux
objectifs de la stratégie maritime atlantique ; ce suivi sera matérialisé par l’identification préalable,
au moment de l’instruction, des projets concernés ;

-  l’utilisation  des  instances  partenariales  régionales  comme  lieu  d’échange  approfondi  sur  ces
projets et sur la cohérence des interventions entre les différents programmes européens mobilisés
aux plans national, transnational et communautaire. Les échanges pourront notamment permettre à
la Région Bretagne, compte-tenu de son implication dans la gouvernance du programme Espace
atlantique, de contribuer à une meilleure articulation avec la mise en œuvre de ce programme, en
particulier sur les contours des appels à projets. 
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- la diffusion à l’ensemble du partenariat régional d’une information régulière sur l’avancement de
cette mise en œuvre lors des comités de suivi des fonds européens. Une communication spécifique
en direction du grand public pourra aussi être déclinée.

En complément de son action spécifique liée à la stratégie maritime atlantique, la Région Bretagne
sera globalement attentive à la cohérence avec les quatre programmes de coopération territoriale
auxquels son territoire est éligible sur 2014-2020 (France (Manche)-Angleterre, Espace Atlantique,
Europe du Nord Ouest, Interreg VC). Sa participation directe aux instances de gouvernance des
programmes  transfrontaliers  et  transnationaux,  en son nom propre,  ou au sein de la  délégation
nationale  représentant  les  régions  françaises,  lui  permet  de  contribuer  activement  aux  travaux
préparatoires  2014-2020 et  d’être  ainsi  attentive à  ce que ces  articulations  soient  intégrées  aux
réflexions.

Cette volonté se poursuivra dans les phases de mise en œuvre. Elle veillera ainsi à informer les
instances de mise en œuvre partenariale du programme FEDER-FSE de manière régulière sur l’état
d’avancement de tous les programmes de coopération concernant la Bretagne,  ainsi  que sur les
appels  à  projets,  recherches  de partenaires,   rencontres  organisées  par  les  programmes,  etc.  La
mobilisation du partenariat devra ainsi permettre de renforcer la dynamique bretonne déjà engagée
sur les générations précédentes.

De manière  opérationnelle,  la  Région  Bretagne s’appuiera  sur  ces  instances  pour  identifier  les
projets régionaux dont le développement dans un cadre de coopération présenterait une forte valeur
ajoutée, afin d’alimenter la définition d’appels à projets plus ciblés, attendus sur les dispositifs de
coopération  territoriale  européenne.  Cette  concertation  régionale  et  ce  repérage  en  amont  des
initiatives  bretonnes  pourront  contribuer  à  une approche plus  « top-down » préconisée pour  les
appels à projets des programmes de coopération.
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