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- Regards sur l’Europe -
Les fonds européens gérés par les Régions

Lors de la session d’octobre 2015, Pierrick 
Massiot a prononcé son dernier discours 
en tant que Président de l’assemblée 
régionale. D’emblée, il a martelé cette 
exigence démocratique de présenter 
aux Bretons le juste bilan de santé 
de la Bretagne, face aux diagnostics 
inexacts et incohérents de l’opposition.

Il a rappelé que le projet « Une Bretagne 
solidaire, créative et responsable » de 
2010 comportait 12 engagements, 125 
propositions. Résultats en octobre 2015 : 
109 ont été mises en œuvre, 9 enga-
gées, 7 à faire ou à réorienter. Un pro-
gramme respecté !

Il a mis en exergue la méthode initiée 
pour mener à bien ce programme : « un 
débat permanent avec les strates de 
la société bretonne : collectivités ter-
ritoriales, société civile, syndicats et 
citoyens ».

Le Président de Région a su peindre, 
dans cette mise en œuvre, un contexte 
politique et institutionnel difficile au 
cours du mandat : répercussions de la 
crise de 2007-2008, transferts de compé-
tences à la région, faisant passer de 400 
à 4 000 agents, la loi NOTRe, la crise agri-
cole…

Pierrick Massiot a dénoncé « les juge-
ments à l’emporte pièce sur une région 
qui décrocherait ». Au document L’ar-
doise de la gauche qui évoque un échec 
démographique, Pierrick Massiot ré-
torque que « chaque année, la Bretagne 
gagne 20 à 25 000 habitants ! ». Au sup-
posé affaiblissement économique breton, 
il oppose une réalité : « passant de 4,1 % 
à 4,2 % du PIB national. La Bretagne 
ne décroche pas. Elle s’accroche. » La 
Bretagne s’avère être la 4e ou 5e place na-
tionale pour les brevets en général, deu-

A la tête de la Région
une fibre humaniste au service de la Bertègn !

Région Bretagne

Depuis 2013, l’Etat a trans-
féré aux Régions la gestion 
des fonds européens : pro-
jets régionaux (FEDER), agri-
culture et développement 

rural (FEADER), action sociale (FSE), pêche 
et affaires maritimes (FEAMP). Jusqu’en 
2020, c’est un total de 750 millions d’euros 
en provenance de l’Europe qui viendront 
soutenir les projets et les investissements 
en Bretagne. La gestion des fonds euro-
péens était une vieille revendication des 

xième dans le domaine du numérique, 
troisième dans l’environnement et les 
biotechnologies. « La Bretagne crée ! ». 
A la crise de PSA, la majorité régionale a 
impulsé la négociation du « protocole 
foncier avec PSA destiné à conforter 
et pérenniser l’usine de la Janais et ses 
sous-traitants bretons ». 
 
Aux polémiques approximatives et électo-
ralistes des opposants, le Président a mis 
en avant « une Région qui agit ». Et de ré-
pondre en termes d’emploi, « contraire-
ment aux idées reçues, l’emploi breton 
n’a pas diminué ces dernières années. 
Il a continué à croître légèrement. La 
Bretagne affiche un solde positif de 
4 440 emplois ». Faut-il rappeler que le 
« budget annuel consacré aux forma-
tions s’avèrent s’élever à près de la 
moitié des mobilisations financières 
de la Région ? » Il faut compter sur les 17 
176 apprentis (7,7% de plus que sous 
la mandature de droite), force d’une 
nouvelle Bretagne !

Que dire des critiques sur la mobilité ? 
Les actes sont là : « exceptionnelle réus-
site des TER » (Bretagne, leader fran-
çaise avec un doublement de clientèle 
depuis 2004), avec une rénovation des 
haltes ferroviaires… Sans oublier l’inves-
tissement de la LGV, les efforts dans le 
domaine routier pour le désenclavement 
de la Bretagne centrale.

Et de citer le pacte électrique breton 
pour la transition énergétique et les 
énergies renouvelables, la reconquête 
de la qualité de l’eau. « Les résultats 
sont au rendez-vous », pour autant le 
Président a prévenu que ces combats 
prendront encore des années !

Malgré les restrictions budgétaires, Pier-
rick Massiot a souligné qu’« aucun fes-
tival n’a disparu en Bretagne cette 
année contrairement à ce qui a été 
observé ailleurs. Dans une période dif-
ficile, la Région a maintenu ses crédits 
au bénéfice des nombreuses associa-

Pierrick Massiot - première session du Conseil 
régional -  26/03/2010 - photo J-P L

tions animant tout au long de l’année 
villes et villages de Bretagne ».

En matière de langues régionales, le bud-
get régional est passé de 2,5 millions d’eu-
ros en 2003,  à 7,5 millions fin 2003, trois 
fois plus ! Et de souligner : « Nous pour-
suivons nos efforts pour faire entrer 
ces dispositions dans les faits comme 
nous appuyons les initiatives parle-
mentaires visant la ratification par la 
France de la Charte européenne pour 
le développement des langues minori-
taires » [refusée par les amis de Marc Le 
Fur au Sénat ces derniers jours !] Face à un 
tel repli étatiste du parti Les Républicains 
(ex UMP), la Région met quotidienne-
ment en œuvre les 60 engagements du 
travail mené par le CESER, intitulé « les 
viviers sociaux et culturels des jeunes en 
Bretagne »

A ceux qui ont subi une perte d’emploi 
au cours des crises rencontrées dans 
l’agro-alimentaire, du bâtiment, des tra-
vaux publics, de l’automobile, le Président 
de la Région Bretagne a tenu à former « le 
vœu que notre pays, notre région re-
trouvent suffisamment de croissance 
pour leur offrir à nouveau activité et 
vie professionnelle épanouie. ». 

Etre socialiste, c’est avoir « Le courage, 
c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le 
réel » (Jean Jaurès). Pierrick Massiot aura 
conduit la Bretagne en jauressien !

A Pierrick qui va quitter la présidence 
de Région en décembre, les socialistes 
expriment leur profonde gratitude pour 
l’œuvre accomplie, à Nadine qui l’a épaulé 
leur fierté de la compter parmi les leurs. 

L’affiche « le socialisme, une idée qui 
fait son chemin » me revient à l’esprit, et 
surtout l’idée selon laquelle « l’heure du 
repos n’est pas arrivée », continuons à 
semer avec Jean-Yves Le Drian,  le por-
teur de la nouvelle Bretagne. 
Viv la Bertègn !

Jean-Pierre LEBORGNE

Régions, mais la droite au 
pouvoir avait toujours refu-
sé, sauf pour l’Alsace, seule Région qu’elle 
gérait. Arrivée au pouvoir, la gauche en a 
fait une réalité. L’utilisation de ces fonds 
n’est désormais plus décidée à Paris mais 
adaptées aux réalités locales. Une vraie 
décentralisation qui n’a pas fait beaucoup 
de bruit mais qui change beaucoup de 
choses sur le terrain.

J. A.
Animateur du City Group PSE Rennes 35



Les attentats du 13 novembre ont 
profondément bouleversé les Français 

et la communauté internationale. En 
cohérence, le Parti socialiste a suspendu 
sa campagne pour les élections 
régionales le temps du deuil national et 
de l’hommage rendu aux victimes.

Christophe 
Fouillère, 
Premier
Secrétaire
fédéral

Edito

La campagne a repris le samedi 28 
novembre, le Président de la République 
ayant confirmé la tenue du scrutin 
régional les 6 et 13 décembre car « Le 
rythme de la démocratie n’est pas soumis 
au chantage du terrorisme ».

Jean-Christophe Cambadélis a rappelé 
la détermination du Parti socialiste à 
défendre nos valeurs et notre mode de vie, 
à défendre la Concorde nationale comme 
meilleure résistance contre la barbarie, 
meilleur antidote contre la haine.

Le Parti socialiste a donc lancé un appel : 
« Aux urnes les citoyens ». C’est une autre 
manière de combattre en montrant un 
peuple debout. Voter c’est démontrer que 
la démocratie est plus forte que la terreur. 
La fédération d’Ille-et-Vilaine s’y associe 
pleinement.

Ce numéro de l’Unité 35 a été conçu avant 
les attentats. A travers la présentation du 
bilan de la mandature, des compétences 
de la région et de notre projet pour la 
nouvelle Bretagne, il vise à présenter un 
certain nombre d’argumentaires vous 
permettant de faire campagne.

Jean-Yves Le Drian est notre tête de liste. 
Il le reste. Il nous l’a redit avec force lundi 
30 novembre en rencontrant les militants 
d’Ille-et-Vilaine. Son engagement pour 
la Bretagne reste intact et l’équipe qu’il a 
constituée est plus que jamais mobilisée 
derrière lui.

Je sais pouvoir compter sur chacune 
et chacun d’entre vous pour aller les 
prochains jours à la rencontre des Bretons 
afin de porter notre projet pour une 
nouvelle Bretagne du rassemblement, de 
la cohésion et de la confiance.

Régionales 2015

Des compétences 
un bilan prometteur pour la mandature 2015-2021

Budget
1,3 milliards d’euros au total. 
Les deux tiers sont consacrés 
à l’éducation (36 %) et les 
transports (30 %). Viennent 

ensuite la formation (9 %), l’économie (6 
%) et l’aide aux territoires (4 %). 10 % du 
budget est consacré à l’administration.

Compétences principales

Education 
La Région construit et entre-
tien les bâtiments des lycées 
de Bretagne, elle assure la 
restauration, l’hébergement, 

le fonctionnement et emploie le person-
nel non enseignant (deux tiers de la totali-
té du personnel de la Région).

Transports
La Région finance les TER 
dont la gestion est assurée 
par la SNCF. Elle possède 
et finance les ports (Brest, 
Lorient, Saint-Malo) et les 
aéroports régionaux (Brest, 
Dinard, Quimper, Rennes). 

Elle possède et assure l’entretien et le 
fonctionnement des canaux.

Formation
La Région organise la for-
mation professionnelle des 
demandeurs d’emploi, les 
formations sanitaires et 
sociales, la formation des 

apprentis. Elle décide de la carte des for-
mations et assure le service public de 
l’orientation.

Economie
La Région est seule compé-
tente pour les aides aux en-
treprises. 
Elle soutient les pôles de 
compétitivité et autres struc-

tures d’innovation.

Territoires
La Région soutient les 
projets des territoires 
par des contrats Ré-
gion-Pays. 

Elle négocie avec le Préfet les contrats 
Etat-Région pour les grands projets. Elle 
gère les fonds européens.

Environnement
La Région gère les parcs et 
réserves naturelles régio-
nales.

Patrimoine
La Région assure le service 
de l’inventaire du patri-
moine.

Principaux éléments de bilan

La Bretagne, première région où il fait 
bon vivre (pour 95 % de la population, 
sondage BVA, octobre 2015)

Education et formation : la Bretagne, ré-
gion où l’ascenseur social fonctionne le 
mieux (étude France Stratégie, novembre 
2015), meilleur taux de réussite de France 
au baccalauréat.

Transports : réalisation de la ligne à 
Grande vitesse Le Mans - Rennes mise en 
service en 2017, doublement du nombre 
de passager TER, les TER les plus ponc-
tuels de France

Economie : taux de chômage le plus 
faible de France, région la moins inéga-
litaire de France, taux de pauvreté le plus 
faible de France

Innovation : 4e région de France pour le 
dépôt de brevets, 3e pour les biotechnolo-
gies, 2e pour le numérique

Agriculture : doublement du nombre 
de fermes bio, un plan de modernisation 
des exploitation et d’économies d’énergie 
sans précédent

Territoires : premier budget participa-
tif de France dans les 21 Pays de Bretagne

Environnement : la Bretagne, région 
la plus écologique de France (Palmares 
La Vie, octobre 2015), seule région de 
France où la qualité de l’eau s’améliore 
(-20 % des taux de nitrates en 10 ans)

Energie : l’autonomie électrique de la 
Bretagne a doublé (de 6 à 12 %), à 90 % 
renouvelable

Climat : réduction de 10 % des gaz à ef-
fet de serre

Numérique : création de l’extension inter-
net «.bzh», lancement du projet Bretagne 
à très haut débit, unique en France, pour 
installer la fibre partout en Bretagne d’ici 
2030

Santé : sauvetage de l’hôpital de 
Carhaix

Europe : création d’une délégation bre-
tonne à Bruxelles pour défendre les inté-
rêts régionaux

Justin AMIOT
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L’ÉQUIPE D’ILLE-ET-VILAINE

1. LOÏG CHESNAIS-GIRARD
38 ans, Liffré

Cadre bancaire en disponibilité, maire de Liffré 

et Vice-président du Conseil régional

 2. Anne Patault
60 ans, Redon
Consultante, Vice-présidente du Conseil régional

  3. Sébastien Sémeril
40 ans, Rennes
Juriste, Adjoint au Maire, Vice-président 

             de Rennes Métropole

 4. Claudia Rouaux
52 ans, Montfort 
Technicienne qualité, Conseillère régionale

5. Eric Berroche
56 ans, Rennes 
Ouvrier, Adjoint au maire, Conseiller régional

6. Evelyne Gautier-Le Bail
48 ans, Fougères
Professeur dans le médico-social, Adjoint au Maire

7. Martin Meyrier
25 ans, Saint Malo
Attaché parlementaire

8. Léna Louarn
65 ans, Rennes
Cadre associatif, Vice-présidente du Conseil régional

9. André Crocq
59 ans, Chavagne
Ingénieur, Maire, Vice-président de Rennes Métropole

10. Isabelle Pellerin
50 ans, Rennes
Professeur des universités, Vice-présidente 

             Rennes Métropole

11. Stéphane Perrin
36 ans, Saint Malo
Professeur agrégé, Conseiller municipal

12. Hind Saoud
37 ans, Rennes
Formatrice, Conseillère régionale, 

             conseillère municipale

13. Bernard Pouliquen
57 ans, Rennes
Inspecteur générale éducation nationale, 

             Vice-président du Conseil régional

14. Catherine Saint-James
47 ans, Hédé-Bazouges
Chef d’entreprise dans le domaine tourisme et culture

TÊTE DE LISTE

PLUS QUE JAMAIS, DÈS LE 6 DÉCEMBRE, 
VOTONS !

15. Hervé Utard
34 ans, Vitré
Informaticien, Conseiller municipal

16. Laurence Duffaud
46 ans, Rennes
Directrice d’association

17. Pierre Morin
44 ans, Rennes
Assistant parlementaire

18. Katjia Kruger
39 ans, Rennes
Artiste, Conseillère Municipale

19. Henri Rault
61 ans, Chauvigné
Agriculteur retraité, Maire

20. Aïcha Aït Ali
35 ans, Rennes
Assistante administrative

21. Raphaël Schmidt
43 ans, Messac
Ingénieur financier

22. Christine Hervé
63 ans, Saint Malo
Principale de collège, Conseillère municipale

23. Benoît Sohier
41 ans, Saint-Domineuc
Enseignant, Maire

24. Amel Tebessi
33 ans, Le Rheu
Chargé de mission social, Conseillère municipale

25. Hervé Letort
53 ans, Saint-Herblon 
Instituteur, Maire, Vice-président 

             Rennes Métropole

26. Annick Hélias
65 ans, Pacé 
Retraitée, Conseillère municipale

27. Jean-Yves Geffroy
 63 ans, Plélan le Grand
Agriculteur

28. Mireille Massot
64 ans, Rennes
Enseignante retraitée

Retrouvez l’intégralité de notre projet pour la Bretagne sur www.ledrian2015.bzh

Les candidats d’Ille-et-Vilaine

Saint-Erblon


