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SOMMAIRE

Rendre compte de l’action publique régionale 
dans l’intégralité de ses champs d’actions, 
telle est l’ambition du Rapport d’activité et de 
développement durable (RADD). Ce document 
répond ainsi aux exigences démocratiques et 
marque l’action de la Région dans la durée, en 
lien avec les différents aspects du développe-
ment durable. Riche d’informations, le RADD 
permet de nourrir la réflexion à l’appui de 
nombreux indicateurs d’activité et d’élargir le 
spectre d’analyse de l’action régionale.

Le Rapport d’activité et de développement 
durable (RADD), présenté chaque année en session 
du Conseil régional, constitue une réponse 
à cette attente en offrant une vision panoramique 
de la mise en œuvre de l’action régionale. Il comporte 
ainsi 5 volumes :

*  le rapport d’analyse par programme,
*  les rendus-comptes transversaux,
*  une synthèse du Bilan des émissions de gaz à effet 

de serre (BEGES),
*  le bilan social, 
*  le rapport égalité femmes∙hommes.

Le RADD s’inscrit dans une démarche 
de performance et évolue au fil des ans, 
notamment grâce aux propositions et apports 
réguliers formulés par le Conseil économique, 
social et environnemental.

L a synthèse du RADD présente 
les chiffres clés extraits 

du document de référence. 
Déclinée sous forme d’infographies 
enrichies, elle permet un accès simple 
et rapide aux principales informations 
et offre une approche par focus sur 
certains aspects de l’activité régionale.
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La Région engage la construction 
de la nouvelle gare maritime à Quiberon

Autorité portuaire, la Région construit à Quiberon 
une nouvelle gare maritime davantage adaptée aux 
attentes des usager∙ère∙s et entreprises. Après obten-
tion du permis de construire fin 2020, les travaux d’un 
montant de 8,4 millions d’euros ont démarré début 
mars 2021 pour une durée de 2 ans.

Une foncière régionale pour faciliter 
les opérations d’aménagement 
dans les centres

Complétant le panel de dispositifs régionaux destinés 
à renforcer les centralités en Bretagne, BreizhCité 
a été lancée en mars 2021 pour pallier le manque 
d’investisseurs privés sur certains territoires bretons. 
Initiée par la Région et portée par SemBreizh, l’EPF 
Bretagne et la Banque des Territoires, BreizhCité 
est dotée de 8,55 millions d’euros de fonds propres.

Avril

À Saint-Malo, la Région investit 
dans un nouveau pont tournant

Mi-avril 2021 à Saint-Malo, le tablier du nouveau pont 
tournant est arrivé par la mer depuis Rotterdam et a 
été déposé sur son pivot, à son emplacement défini-
tif. L’ancien pont construit il y a 70 ans n’étant plus 
adaptés aux usages, la Région a choisi d’investir dans 
ce nouvel ouvrage de 217 tonnes à simple volée, pour 
un budget global de 7,7 millions d’euros.

Un Plan de soutien pour aider les jeunes 
à affronter les conséquences de la crise

Adopté en séance plénière le 12 avril 2021, le Plan 
de soutien pour la jeunesse bretonne comporte 
32 mesures, à court et moyen termes, pour aider les 
jeunes Breton∙ne∙s à faire face au quotidien et à se 
projeter dans l’avenir. Doté de 2,9 millions d’euros, 
il s’appuie sur les compétences clés de la Région que 
sont l’orientation et la formation pour lutter contre 
la précarité et le décrochage.

Février

Face à la crise, la Région soutient 
les cinémas indépendants

Fortement fragilisées par la crise sanitaire, les salles 
d’art-et-essai et salles indépendantes rurales, qui sont 
nombreuses en Bretagne, ont vu leur fréquentation 
chuter de 60 % en 2020. Pour les accompagner et leur 
permettre de se projeter dans l’avenir, la Région a voté 
une aide de 300 000 € le 8 février 2021.

Lancement du 1er appel à projets 
de la fondation Breizh Biodiv 
autour de la plantation d’arbres

Suite au lancement de la fondation Breizh Biodiv 
fin 2020, un premier appel à projets et expérimen-
tations a été ouvert en février 2021. Son objectif : 
accompagner financièrement des projets innovants 
de plantations forestières ou urbaines ainsi que des 
initiatives visant à préserver la biodiversité en forêt.

Mars

Des distributeurs de protections 
périodiques dans les lycées

Dès 2021, la Région s’est engagée contre la précarité 
menstruelle et a équipé 11 lycées bretons en distributeurs, 
permettant aux élèves d’avoir accès à des protections 
périodiques saines, gratuites et durables. Suite à cette 
expérimentation fortement souhaitée le Conseil régional 
des jeunes, l’opération a été généralisée à l’ensemble 
des lycées publics bretons au printemps 2022.

Janvier

Breizh Rebond, un fonds d’aide pour 
la transformation durable des entreprises

Donner des moyens financiers aux entreprises bre-
tonnes qui, dans un contexte de crise, ont besoin d’in-
vestir pour se transformer durablement et assurer leur 
performance : tel est l’objectif du fonds Breizh Rebond 
créé par la Région et que Loïg Chesnais-Girard a pré-
senté le 26 janvier 2021, aux côtés des représentants 
des banques partenaires.

Bientôt un nouvel internat 
pour la cité scolaire de Kerichen à Brest

Le 29 janvier 2021, le chantier du nouvel internat 
de la cité scolaire de Kerichen à Brest a été officiel-
lement inauguré. Cette opération conduite par la 
Région constitue la première étape d’un vaste projet 
de modernisation du site d’un montant global de 
100 millions d’euros et qui s’échelonnera sur 10 ans.

2021
EN BREF
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Septembre

Un 2nd lycée Diwan a ouvert à Vannes, 
avec l’appui de la Région

Le 20 septembre 2021, un nouveau lycée Diwan 
a été inauguré à Vannes. Venant complété le lycée 
Diwan de Carhaix, ce 2e établissement qui dispense 
un enseignement en langue bretonne de la seconde 
à la terminale, permettra aux collégien∙ne∙s du sud 
et de l’est de la Bretagne de continuer leur parcours 
en immersion au plus près de chez eux.

Crazy Esport fait le point sur 
son partenariat avec la Région 

En septembre 2021, joueurs et staff de la Crazy Esport 
Région Bretagne ont participé à un nouveau séjour 
sportif au Campus Sport Bretagne à Dinard. Ce second 
stage de l’équipe de sport électronique parrainée par la 
Région a pu permettre à ses membres de franchir un 
palier sur la scène esport nationale et internationale et 
de faire un point sur ce partenariat unique en France, 
appelé à durer.

Octobre

Site d’essais hydrolien de Paimpol-
Bréhat : fin des essais de l’hydrolienne 
CMN/HydroQuest et nouvelles étapes 
du projet TIGER

Le 12 octobre 2021, la Région et EDF ont réuni à 
Ploubazlanec (Côtes-d’Armor), les partenaires du site 
d’essais hydrolien de Paimpol-Bréhat dans le cadre 
du rendez-vous d’information annuel. Les actualités 
de l’année ont été marquées par la fin des essais de 
l’hydrolienne CMN/HydroQuest et la préparation des 
nouvelles étapes du projet TIGER. 

Une tarification unique et sociale dans 
les selfs à la rentrée de septembre 2022

En session plénière, le Conseil régional s’est prononcé 
en faveur d’une tarification sociale et unique dans les 
cantines des 115 lycéens bretons dont il a la respon-
sabilité. Cette mesure conjugue égalité territoriale, 
équité en faveur des familles les plus modestes et sera 
appliquée à la rentrée de septembre 2022.

Ouverture des États généraux 
de l’installation et de la transmission 

Pour atteindre 1 000 installations d’agriculteur∙rice∙s 
par an, la Région a lancé une vaste concertation 
le 19 octobre 2021 à Lorient. Des participant∙e∙s 
issu∙e∙s des mondes agricole, syndical, bancaire, et 
institutionnel s’y sont retrouvés pour ébaucher la 
feuille de route des États généraux de l’installation et 
de la transmission. Un plan d’actions en découlera et 
qui sera soumis au vote des élu∙e∙s en 2022.

à ses habitant∙e∙s et à tous les amoureux∙euses de 
l’épreuve, quatre jours intenses de course, à raison 
d’une étape par département, 8 villes-étapes et 714 km 
de course, équivalant à 20 % du parcours total.

Juillet

Séance d’installation du Conseil régional 
de Bretagne : élection du Président 
et de ses vice-président·e·s

Le 27 juin 2021, les 83 conseillers et conseillères 
régionaux∙ales nouvellement élu∙e∙s ont désigné en 
session plénière, Loïg Chesnais-Girard Président 
de la Région Bretagne. Ont aussi été nommé∙e∙s ses 
13 vice-présidents et vice-présidentes ainsi que les 
membres de la Commission permanente.

Des billets de transport gratuits 
pour les collégiens, lycéens, apprentis 
& étudiants de moins de 26 ans

Les jeunes se déplaçant 
en Bretagne ont pu voya-
ger gratuitement sur 
le réseau de transport 
public BreizhGo (TER, 
car, bateau) pendant 
tout l’été 2021. Cette 
opération était l’un des 
engagements de campagne du Président Loïg Chesnais-
Girard pour permettre aux jeunes de passer un bel été 
en Bretagne au terme d’une année d’études encore 
perturbée par la pandémie.

Mai

École nationale supérieure maritime 
(ENSM) : Région et Ville, main dans 
la main pour construire la nouvelle école

La Région et la Ville de Saint-Malo ont fait le choix 
partagé de construire la nouvelle ENSM à Saint-Malo, 
sur un terrain de 8 500 m²mis à disposition par la 
municipalité. La Région, maître d’ouvrage, pilotera le 
chantier avec l’appui de Sembreizh. Avec un démarrage 
envisagé mi-2022, les travaux d’un montant estimé à 
12 millions d’euros dureront de 15 à 18 mois.

Un contrat d’objectifs “accompagne-
ment et aide à domicile” pour répondre 
aux besoins du secteur

Emploi, compétences, formation et orientation : 
l’État, la Région, les Départements et les partenaires 
sociaux du secteur de l’accompagnement et de l’aide 
à domicile se sont engagés à agir ensemble sur ces 
quatre volets indissociables pour répondre aux enjeux 
de cette filière. Le 20 mai 2021, ils ont signé un contrat 
d’objectifs pour la période 2021-2023.

Juin

Le Tour de France est en Bretagne du 26 au 
29 juin : en route pour 4 étapes mémorables !

Pour sa 108e édition, la Bretagne a été très honorée 
d’accueillir le Grand Départ à Brest ! L’une des compé-
titions les plus suivies au monde a offert au territoire, 
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Décembre

Une nouvelle vie offerte aux rames ZTER

Jean-Pierre Farandou, Président du Groupe SNCF, 
et Loïg Chesnais-Girard se sont retrouvés vendredi 
3 décembre 2021 au Technicentre Maintenance 
Bretagne pour monter à bord de la nouvelle rame 
ZTER BreizhGo,  première d’une série de 19 rames 
qui seront rénovées dans le cadre d’un programme 
de « modernisation à mi-vie ». D’ici 2024, ces rames 
seront entièrement révisées et pourront circuler à 
nouveau en toute sécurité durant 20 ans. 

Une reconnaissance internationale 
pour Legends of Europe, le jeu en ligne 
dédié aux 15-29 ans

Encouragée par l’Union européenne, la Région contri-
bue fortement à informer les jeunes Breton∙ne∙s sur le 
rôle et les missions de l’UE. Le jeu Legends of Europ, 
développé par la Région dans cet objectif, s’est vu 
décerner le prix du public au “Serious games show-
case and challenge”, une compétition récompensant 
les meilleurs serious games au monde, organisée en 
décembre 2021 à Orlando.

Chloé Le Bars, lauréate du Challenge Océane

En décembre 2021, Chloé Le Bars a remporté la finale du 
challenge Océane Bretagne-CMB. Elle est ainsi devenue 
la deuxième skipper Océane de la Filière d’excellence 
de course au large, bénéfi-
ciant à son tour du dispositif 
professionnel de détection et 
de formation spécifiquement 
dédié aux femmes initié par 
la Région et le CMB.

Novembre

À la COP 26, la Bretagne fait valoir 
ses actions en faveur du climat

À l’occasion de la COP 26, la Bretagne s’est mobilisée 
du 3 au 8 novembre 2021 pour faire valoir les actions 
qu’elle a déjà engagées sur le plan climatique, mais 

aussi pour renforcer son 
influence à l’internatio-
nal et plus particulière-
ment, sa coopération avec 
l’Écosse. 

Naissance d’une nouvelle filière de 
transport maritime à propulsion par le vent

Le Bretagne bénéficie de nombreux atouts pour relever 
le défi de la décarbonation du transport maritime. 
L’écosystème régional de ce marché émergent s’est 
réuni à Lorient le 10 novembre 2021 pour lancer 
officiellement une nouvelle filière de propulsion par le 
vent et poser les bases d’une feuille de route régionale.

Le Bro gozh, un formidable outil 
de rayonnement

Le 28 novembre 2021 a marqué un tournant dans 
l’histoire du Bro gozh ma Zadoù (en breton, Vieux 
pays de mes pères) : la nouvelle version de l’hymne 
a été entonné devant 16 000 spectateur∙rice∙s par 
les chanteur∙euse∙s Gilles Servat, Aziliz Manrow et 
Morwenn Le Normand, réunis au stade du Moustoir 
de Lorient, en ouverture du derby Lorient-Rennes.

ZOOMS
L’année 2021 a été marquée par de nombreux sujets majeurs, qui ont guidé et impacté les priorités
et l’organisation de la Région.
Qu’il s’agisse de continuer le chantier de la territorialisation, le déploiement des engagements 
de la Breizh COP ou d’assurer la résilience de la Bretagne face aux conséquences de la crise 
sanitaire, la collectivité a dû s’adapter pour maintenir le cap et poursuivre son action, aux côtés 
des territoires, des Bretonnes et des Bretons.
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TERRITORIALISATION :
RENFORCER LA PROXIMITÉ
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ESPACE TERRITORIAL
CORNOUAILLE

—
68 communes
7 EPCI + Île de Sein
268 712 habitant∙e∙s

ESPACE TERRITORIAL
CENTRE BRETAGNE

—
218 communes
10 EPCI
302 430 habitant∙e∙s

Pour se rapprocher des citoyen·ne·s et des 
élu·e·s et mieux répondre aux besoins des terri-
toires, la Région a fait évoluer son organisation. 
S’appuyant sur une plus forte implantation 
locale de ses agent·e·s, réparti e·s sur 30 sites 
principaux partout en Bretagne, la collectivité 
a créé 7 Espaces territoriaux pour mieux 
coordonner les politiques régionales en lien 
direct avec les acteurs locaux.

Très présente sur le territoire sur de nombreux 
champs de compétence, la collectivité s’est donc 
réorganisée pour mieux travailler en proximité 
et favoriser les synergies sur 7 secteurs. Si cette 
installation a été impactée par la crise sanitaire, 
elle s’est néanmoins déployée, permettant :

>  la structuration d’une offre de service 
grâce à la mise place 
des Espaces territoriaux
Exemple d’action : accueil des élu∙e∙s régionaux∙ales dans tous 
les Espaces territoriaux

>  l’animation de la relation avec les EPCI 
et l’accompagnement renforcé sur 
les champs de l’économie, des mobilités, 
de l’aménagement ou encore 
de l’emploi-formation
Exemple d’action : doublement des postes de chargé∙e∙s d’amé-
nagement et d’accompagnement des territoires

>  le renforcement de la transversalité 
des politiques régionales, en lien 
avec les problématiques particulières 
de chaque territoire
Exemple d’action : accompagnement des lycées au niveau ter-
ritorial sur l’ensemble des compétences régionales (immobilier, 
informatique, transport, déchets...)

SAINT-BRIEUC
Site de Sainte-Barbe : 
ouverture partielle fin 2019.
En cours de rénovation (1 500 m2).

RENNES
•  Site d’Atalante : construction 

d’un bâtiment de 10 000 m2. 
Entrée en service en 2022.

•  Site de Patton : construction 
d’un bâtiment de 1 200 m2. 
Livraison courant 2022.

•  Site de Beaulieu : 500 m2 
Lancement d’une concertation.

•  Site de Courcy / Bon Pasteur : 
modernisation et mise 
en accessibilité des bâtiments 
existants.

FOUGÈRES

VANNES

QUIMPER

BREST

ESPACE TERRITORIAL
BREST-MORLAIX

—
162 communes
10 EPCI
553 600 habitant∙e∙s

ESPACE TERRITORIAL
ARMOR

—
276 communes
6 EPCI et Bréhat
521 000 habitant∙e∙s

ESPACE TERRITORIAL
RENNES-ST-MALO-REDON

—
249 communes
14 EPCI
920 427 habitant∙e∙s

ESPACE TERRITORIAL
MARCHES DE BRETAGNE

—
106 communes
4 EPCI
183 000 habitant∙e∙s

ESPACE TERRITORIAL BRETAGNE SUD
—
136 communes 
(dont 3 de l’EPCI Cap Atlantique)
9 EPCI
613 762 habitant∙e∙s

PONTIVY
Acquisition du tribunal en 2020 (760 m2).
Réception des travaux en 2023. LORIENT

Travaux d’amélioration 
de la visibilité et de l’accessibilité 
du site en cours.

KERAMPUILH (29)

>  un appui aux territoires pour faire face 
à la crise sanitaire
Exemple d’action : mobilisation des équipes des Espaces territoriaux 
autour des dispositifs de crise (Pass Asso, React-EU...)



COVID-19 :
AGIR ET RÉSISTER

La crise sanitaire a profondément impacté les politiques régionales. En réponse, la collectivité 
a adapté son organisation et ses priorités, et mis en œuvre dès mars 2020, une série de mesures 
d’aides à l’attention de ses publics (entreprises, associations, acteurs culturels, bénéficiaires de 
la formation professionnelle et demandeur·euse·s d’emploi,…). Ces actions ont été poursuivies, 
voire renforcées en 2021 ; d’autres ont également vu le jour.

Les entreprises

   Versements anticipés des aides accordées 
soit près de 50 M € versés

   403 entreprises accompagnées depuis 
la création du Prêt Rebond, soit 27 M €

   Versement de 11,1 M € de fonds 
européens FEAMP en soutien au secteur 
des pêches maritimes

Quelques exemples d’actions

La formation

    Aide exceptionnelle aux élèves 
aides-soignant·e·s et étudiant·e·s 
infirmier·ère·s

   Plus de 800 nouvelles places en formation 
sanitaire et sociale proposées dans le cadre 
du Ségur de la santé

Les lycées

    Adaptation des délais de chantiers 
dans les lycées et conditions 
de reprise dégradées

L’apprentissage 

   Accompagnement au fonctionnement 
des CFA fragilisés par la situation sanitaire

Les modalités d’intervention

   Nouvelle aide

  Renforcement d’une aide

  Adaptation des modalités

  Adaptation organisationnelle
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Les associations et syndicats mixtes

   Près de 900 associations soutenues via 
le Pass Asso

La culture

     Mobilisation d’une enveloppe de 2,2 M € 
en faveur de tous les domaines couverts 
par la politique culturelle

Le tourisme

   Consommation de l’intégralité 
de l’enveloppe de 830 000 € dédiée 
au Plan régional de relance du secteur 
touristique, adoptée en avril 2020 
et déployé sur 2 ans

Le transport

   Soutien exceptionnel aux concessions 
portuaires des ports de Saint-Malo 
et de Roscoff Bloscon

   Avenant à la convention TER pour prendre 
en compte les impacts de la crise sanitaire 

Le maintien du service public

   Généralisation du télétravail avec près de 
94 000 jours télétravaillés

La jeunesse

   Fonds régional de solidarité d’1 M € 
en soutien aux familles ayant 
du mal à couvrir les dépenses liées 
à la scolarité de leurs enfants

   1,5 M € de fonds d’urgence 
à destination des étudiant·e·s fragilisé·e·s 
par la crise sanitaire

    Près de 100 000 billets gratuits distribués 
dans le cadre de l’opération 
Gratuité BreizhGo (été 2021)



À travers la Breizh COP, la Région s’est investie dès 2018 dans un grand chantier pour construire 
un nouveau projet de territoire pour la Bretagne. S’inspirant largement de la méthode et du 
fonctionnement des COP internationales, cette dynamique a renforcé, après une large consultation 
citoyenne, l’action régionale autour de 6 axes prioritaires et permet d’accompagner les transitions 
– écologique, climatique, économique et sociétale – en Bretagne, à travers la déclinaison de 
nombreux projets portés à l’échelle du territoire. 

BREIZH COP :
METTRE EN ŒUVRE 
LES ENGAGEMENTS 
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La transition 
vers des mobilités 
durables

4  Participation active de 
la Région au projet Hylias pour 
le développement d’un navire 
de passagers avec une 
motorisation hydrogène

4  Adhésion de la Région et 
des aéroports de Brest et 
Quimper à l’association 
Aérobiodiversité

4  Une gamme de tarifs 
simplifiée sur le TER BreizhGo : 
généralisation 
des « prix ronds »

Une stratégie 
numérique 
responsable 

4  Très haut débit : 79 
millions d’euros pour 
le déploiement sur l’ensemble 
du territoire breton

4  Constitution du hub Bretagne 
visant notamment à animer 
l’écosystème de l’inclusion 
numérique

4  Déclinaison du programme 5G 
souveraine porté par 
l’IRT b<>com

La cohésion 
des territoires

4  Lancement du dispositif 
Quartier en transition en faveur 
de 32 quartiers prioritaires de 
la politique de la ville

4  Lancement 
des expérimentations Engager 
les îles dans les transitions et 
Bien vivre partout en Bretagne

4  Mise en place de la carte 
des capacités des territoires 
qui permet de déployer 
dans le temps une péréquation 
des aides  

Le bien-manger 
pour tou·te·s

4  Vers une même qualité de 
service dans les 98 selfs 
des lycées publics : après 
14 premiers lycées pilotes, 
généralisation de 
l’accompagnement 
à 36 nouveaux lycées 
publics bretons

4  Victoires des acteurs 
publics : remise du prix de 
l’organisation à la Région 
pour son projet 
du bien-manger 
dans les lycées

L’engagement 
dans une démarche 
énergétique 
et climatique

4  Création d’un Haut conseil 
breton pour le climat 

4  Plan climat air énergie 
territorial : déploiement de la 
plateforme web « Terristory »

4  Expérimentation : 
évaluation environnementale 
du budget de la Région 
sous l’angle de l’atténuation 
climatique

La préservation 
de la biodiversité 
et des ressources

4  Biodiversité et éducation : 
lancement du dispositif 
Pass classe nature

4  Biodiversité et éducation : 
sélection de 20 lycées publics 
volontaires pour participer 
à des démarches éducatives 
en lien avec la Ligue de 
protection des oiseaux

4  Dispositifs d’accompagnement 
régionaux de la politique 
touristique : expérimentation 
du 1 % biodiversité



Un document global

Le RAP porte sur :
> 8 missions
> 58 programmes

RAPPORT 
D’ANALYSE PAR PROGRAMME

Les dépenses par mission

58 M€
 51 M€
 7 M€

TERRITOIRES ET NUMÉRIQUE

mission 1 

502 M€
 194 M€
 308 M€

ÉDUCATION ET FORMATION

mission 3

19 M€
 6 M€
 13 M€

ENVIRONNEMENT

mission 5

326 M€
 86 M €

 240 M €

autres dépenses *

93 M€
 56 M €
 37 M €

fonds européens

Total des dépenses
régionales en 2021

1, 574 Md €

   Dépenses 
d’investissement

   Dépenses 
de fonctionnement
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Le RAP est le rendu-compte annuel de la mise 
en œuvre des politiques régionales. Il offre une 
vision exhaustive de la réalisation du budget 
régional et des actions menées dans l’année.

Des données illustrées

Les missions et programmes sont illustrés par 
la présentation :

*  de chiffres clés thématisés présentant le contexte breton
*  de la stratégie, des actions et des projets mis en œuvre
*  de cartographies des actions menées sur le territoire
*   d’indicateurs de réalisation, de résultats, de ressources 

et de contexte
*  des moyens humains consacrés à chaque mission
*  des dépenses
*  des partenaires extérieurs financés par la Région

163 M€
 116 M€
 47 M€

INNOVATION, ÉCONOMIE,
AGRICULTURE, MER

mission 2

350 M€
 62 M€

 288 M€

TRANSPORTS

mission 4

63 M€
 22 M€
 41 M€

RAYONNEMENT
ET ATTRACTIVITÉ

mission 6

RÉPARTITION  
DES DÉPENSES  

PAR MISSION

RÉPARTITION 
DE LA MASSE SALARIALE 
PAR MISSION 

4 % 2 %mission 1

1 % 1 %mission 5

6 % 2 %fonds européens

mission 6

autres dépenses *

22 % 3 %mission 4

mission 3

mission 2

Établissements 
publics locaux 

d’enseignement

Services 
centraux 
et unités 

territoriales

* Missions fonctionnelles et transversales (RH, finances, affaires juridiques, informatique…)

21 % 14 %

4 %

32 %

10 %

9 %

64 %

5 %
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MISSION 1

POUR UN AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ, 
GARANT DE LA COHÉSION, DE LA PERFORMANCE 
ET DE LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE
En 2021, l’engagement de la Région en faveur de la 
réduction des inégalités sociales, territoriales et 
environnementales de santé a pris tout son sens 
dans le contexte de pandémie mondiale. Engagée 
auprès de la jeunesse, la collectivité a élaboré en 
avril 2021 un plan d’urgence articulé en 32 mesures. 
Objectif : permettre aux jeunes d’affronter les consé-
quences de la crise sanitaire et se projeter dans 
l’avenir. Dans le cadre de la Breizh COP, la collectivité 
s’est également engagée à prendre en compte les 
capacités différenciées de développement des ter-
ritoires, en déployant une péréquation de ses aides.

POUR UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE 
AU SERVICE DE FILIÈRES FORTES ET CRÉATRICES 
D’UN EMPLOI DURABLE
Malgré une évolution incertaine de la conjoncture liée à 
la crise sanitaire, l’économie bretonne s’est montrée rési-
liente et présente des indicateurs économiques positifs 
pour l’année 2021. La Région a poursuivi sa mobilisation 
en apportant un soutien financier aux territoires, en 
complément des aides nationales et européennes. En 
parallèle, 2021 a été la 1re année de déclinaison de la 
nouvelle Stratégie régionale de recherche et d’innova-
tion (S3), qui a permis de prioriser les interventions 
publiques sur des secteurs offrant un potentiel de 
croissance. Enfin, en application des principes de la 
Breizh COP, la Région a par exemple lancé l’appel à pro-
jets « Recherche et Société », qui encourage la recherche 
participative en associant recherche et société civile sur 
des thèmes qui contribuent aux transitions durables. 

58 M€
 51 M€
 7 M€

163 M€
 116 M€
 47 M€

TERRITOIRES ET NUMÉRIQUE INNOVATION, ÉCONOMIE,
AGRICULTURE, MER

La fibre pour tous

50 % de la population desservie en 2021

Soutien accru aux entreprises

Déploiement opérationnel 
des fonds Breizh Rebond et Épopée Transition dotés de 

30 millions d’€

36 millions d’€ 
consacrés à l’économie bretonne grâce au déploiement 

du fonds Covid Résistance (750 entreprises et 
associations) et des prêts Rebond (400 bénéficiaires)

Contrats de partenariat

559 projets votés sur le territoire 
dans les thématiques Cadre de vie (62 %), 

Économie (17,5 %), Maritimité (5 %)

Taux d’aide moyen régional : 22,12 %
Innovation

96 projets de création d’entreprises innovantes 
et de création d’activités issues de la recherche 

publique accompagnés

Mer

3 200 élèves bretons familiarisés à la culture 
maritime grâce au dispositif « Pass Classe de mer »

Soutien à la jeunesse

2 nouveaux points accueil écoute jeunes 
à Auray et Pontivy

11 projets accompagnés dans le cadre de 
l’« Accélérateur initiative jeune »

Économie sociale et solidaire 

232 associations bénéficiaires 
du Dispositif local d’accompagnement (DLA), 

fortement orienté vers les structures en difficulté

Près de 900 associations fragilisées par la crise 
accompagnées par le dispositif Pass Asso

Agriculture

3 000 
agriculteur·rice·s bénéficiaires 

d’une formation dans le cadre du Pass MAEC
et 

1 050 bénéficiaires du Pass Bio, 
deux outils d’accompagnement à la transition 

des systèmes de production

Dynamisation des centres villes
et centres bourgs

77
communes aidées 

dans le cadre de l’appel à projets 
« Dynamisme des bourgs ruraux et des villes 

de Bretagne »

MISSION 2

Bien vivre partout en Bretagne

Un nouveau dispositif
expérimental 
lancé en mars 2021

350
projets soutenus, portant sur 

le développement des services de proximité (50 %), 
l’accélération des transitions (35 %), 

la mise en œuvre de stratégies de centralité (15 %)
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MISSION 3

POUR UNE FORMATION PERMETTANT 
À CHACUN∙E DE CONSTRUIRE SON PROPRE 
PARCOURS VERS LA COMPÉTENCE ET L’EMPLOI
En 2021, le volet « Enseignement supérieur Recherche 
Innovation » du CPER 2021-2027 a été finalisé, à l’issue 
d’un travail de concertation de près de 18 mois entre 
l’État, les collectivités et les établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche. Ce volet, doté de 
plus de 400 millions d’euros d’investissements soit 
une hausse de près de 30 %, représente un engage-
ment de 80 millions d’euros pour la Région. L’année 
a également été riche en projets immobiliers dans les 
lycées avec entre autre, l’inauguration du lycée Simone 
Veil de Liffré, ou encore la pose de la première pierre 
de l’internat de la cité scolaire Kerichen de Brest. 
Ces chantiers ont de nombreux impacts en termes 
d’insertion sociale, d’investissements et d’emploi,  
et font de la performance énergétique une priorité. 

POUR UNE BRETAGNE 
DE TOUTES LES MOBILITÉS
Si la pandémie a continué de perturber les services 
de transport en 2021, les offres BreizhGo (trains, cars, 
bateaux) ont toujours été maintenues. Toutes les 
entreprises de transport ont été sauvegardées et la 
rentrée scolaire s’est faite dans des conditions satisfai-
santes malgré les contraintes sanitaires. Un avenant 
au Contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 
portant sur le volet Mobilité multimodale a également 
été signé, permettant de poursuivre la mise en œuvre 
des actions inscrites initialement au CPER et d’étudier 
les investissements futurs. Enfin, au-delà de l’offre de 
transport, on peut souligner l’engagement de la Région 
pour rendre les tarifs accessibles à tou∙te∙s et associer 
en amont les usager∙ère∙s aux évolutions proposées.

502 M€
 194 M€
 308 M€

350 M€
 62 M€

 288 M€

ÉDUCATION ET FORMATION
TRANSPORTS

Lycées

Adoption du principe de déploiement 
d’une tarification unique et sociale 

pour la restauration et l’hébergement 
dans les lycées publics bretons (octobre 2021)

36 nouveaux lycées engagés dans le dispositif 
Bien manger, rejoignant les 14 premiers engagés 

dès 2020

11 lycées publics bretons accueillant les 
premiers distributeurs de protections périodiques 

gratuites, saines et durables dans le cadre 
d’une expérimentation

Pour la deuxième année consécutive, 
versement aux lycées et associations d’une aide 

financière sur la base de 50 €/élève 
pour l’acquisition des ressources pédagogiques 

numériques ou papier

Tarification

120 €
Le tarif mensuel unique en Bretagne 

pour l’accès au transport scolaire

100 000 billets gratuits pour les apprenant·e·s de 
- 26 ans au cours de l’été 2021

Généralisation des « prix ronds » 
pour le TER BreizhGo (train et car) par tranche 

kilométrique : 5 €, 10 €, 15 €, 20 € et 28 €

Nouveau service aux usager∙ère∙s

Lancement de l’application 
M-ticket 

pour acheter les titres de transport pour le car

Formation professionnelle

27 209 
entrées en formation 

(23 200 en 2020)

Langue gallèse

1re méthode d’apprentissage 
du gallo pour adulte 

« La chemine de galo pour le monde venu » 
publié par l’institut de la langue gallèse

Trafic

100 530 
scolaires transportés tous les jours 

sur le réseau régional

2 842 556 
passager·ère·s transporté·e·s 

vers les îles bretonnes

Infrastructures et matériel roulant

Renouvellement du parc de véhicules 
de la régie Illevia avec l’acquisition de 

14 cars 
fonctionnant au gaz naturel pour véhicules (GNV)

Poursuite de la modernisation 
des lignes ferroviaires

MISSION 4
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MISSION 5

POUR UNE RÉGION ENGAGÉE 
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’adoption du rapport Climat en session de 
décembre 2021 a confirmé la forte mobilisation de 
la Région dans la lutte contre le dérèglement du 
climat. Le rapport a notamment posé le principe de 
la création du Haut conseil breton pour le climat. 
Sa mission : éclairer la Région par ses avis et ses 
recommandations sur la cohérence de ses stratégies, 
et la conseiller sur la pertinence de ses politiques 
publiques en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et d’adaptation aux impacts du 
changement climatique. Par ailleurs, une expérimen-
tation a été lancée au sein de la collectivité, avec pour 
objectif de mener une évaluation environnementale 
du budget sous le prisme de l’atténuation climatique.

POUR LE RAYONNEMENT DE LA BRETAGNE 
ET LA VITALITÉ CULTURELLE BRETONNE
La Région a poursuivi son engagement pour déve-
lopper l’attractivité de la Bretagne, en s’appuyant 
notamment sur la richesse de sa culture et de son 
patrimoine. Elle a voté en 2021 une enveloppe de 
4,5 millions d’euros pour soutenir les projets de 
conservation, de rénovation et de valorisation du 
patrimoine. Elle a par ailleurs engagé une réflexion 
sur le devenir du secteur culturel en Bretagne, forte-
ment impacté par la crise sanitaire, et a porté la mise 
en œuvre du Schéma régional de développement du 
tourisme et des loisirs voté en 2020. L’année sportive 
a bien sûr été placée sous le signe du vélo avec le 
lancement du Tour de France 2021. Après un grand 
départ depuis Brest, cet événement populaire et fédé-
rateur a été accueilli dans 8 villes étapes en Bretagne.

19 M€
 6 M€

 13 M€

63 M€
 22 M€
 41 M€

ENVIRONNEMENT RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ

Biodiversité

10 projets retenus dans le cadre 
du 1er appel à projets de la fondation Breizh Biodiv, 

soutenus par une enveloppe de 250 000 €

6 contrats nature soutenus 
pour des actions en faveur de la biodiversité

Création de 4 nouvelles Réserves naturelles régionales :  
les dunes et marais littoraux de Guissény (29), les 

dunes et paluds bigoudènes (29), la zone humide de 
Langazel (29) et les landes de La Poterie (22)

Déchets

Une campagne de communication 
grand public 

sur la prévention des déchets

Réalisation du diagnostic des déchets 
de 12 lycées pilotes

Eau

Participation à la construction 
du SDAGE 2022-2027 

Finalisation de la structuration 
de l’Assemblée bretonne de l’eau

MISSION 6

Culture

Soutien exceptionnel de 
2,2 millions d’€ 

en faveur de tous les domaines couverts 
par la politique culturelle 

touchés par la crise sanitaire 

Patrimoine

110
édifices bénéficiaires

73
protégés au titre des Monuments historiques 

(60 publics et 13 privés)

Tourisme

97,04 millions de nuitées en 2021

1,3 millions de fréquentation des sites patrimoniaux

57 600 emplois touristiques

Canaux de Bretagne

Un programme de rénovation des portes d’écluses 
avec un investissement de 790 000 € 
portant sur 10 portes dans le Finistère

Sport

30 clubs de haut niveau soutenus 
à travers deux labels régionaux

Centre d’entraînement et de formation des clubs 
phares (CEFCP) et Voie d’accession à l’élite (VAE)
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MOYENS TRANSVERSAUX 
DÉDIÉS AU FONCTIONNEMENT DE LA RÉGION
La crise sanitaire a de nouveau affecté la collectivité tant 
dans son organisation que dans ses activités. La Région, 
en tant qu’employeur, a continué d’assurer la protection 
de ses agent∙e∙s, notamment par le renouvellement 
d’équipements de protection individuelle. L’année 2021 
a été marquée par la généralisation du télétravail ainsi 
que par l’avancement du projet de territorialisation 
de l’administration. La collectivité a par ailleurs  
poursuivi ses actions en matière d’évaluation de ses 
politiques et de contrôle de gestion, afin notamment 
d’analyser les impacts budgétaires de la crise sanitaire. 

AUTRES DÉPENSES

Effectif

4 145 agent·e·s de la Région 
au 31 décembre 2021 (4 126 en 2020)

Une moyenne de 4 154 équivalents 
temps plein (ETP) sur l’année

Une activité comptable soutenue

47 935 
mandats émis 

(43 622 en 2020)

7 104 
titres de recettes émis 

(6 714 en 2020)

Un délai de mandatement moyen annuel 
de 15,6 jours 

(17,6 jours en 2020)

Handicap

Un taux d’emploi des personnels 
en situation de handicap de 

10,9 %
(obligation légale de 6 %)

Fonctionnement de la collectivité

Exploitation et maintenance des 
53 937 m²

de bâtiments occupés 
par les services régionaux

Télétravail

94 092 
jours télétravaillés en 2021 

par les agent·e·s permanent·e·s (82 540 en 2020)

85 % 
correspondant à des jours 

de télétravail exceptionnel, 
en lien avec la crise Covid 19

AUTRES DÉPENSES

326 M€
 86 M €

 240 M €

FONDS EUROPÉENS 

FONDS DE GESTION
DES CRÉDITS EUROPÉENS
Dans cette période de transition entre deux program-
mations, la Région a dû accélérer la dynamique d’avan-
cement des programmes 2014-2020 tout en finalisant 
la préparation des nouveaux programmes 2021-2027. 
Au 31 décembre 2021, près de 97 % de l’enveloppe glo-
bale initiale gérée par la Région ont été engagés, soit 
770 millions d’euros. Environ 500 millions d’euros ont 
été versés aux bénéficiaires (62 %), ce qui représente 
100 millions d’euros complémentaires payés sur 
l’année 2021, avec une fluidité des versements aux 
bénéficiaires constatée tout au long de l’année. Plus de 
37 000 projets ont ainsi été accompagnés par l’Union 
européenne depuis 2014 en Bretagne, en complé-
ment de l’action des collectivités locales et de l’État.

Taux de programmation pour chaque fonds au 31 décembre 2021

FONDS EUROPÉENS

93 M€
 56 M €
 37 M €

Autorité de gestion : 

Région Bretagne
400 M €

(dont 92,8 M € pour REACT-EU)

Autorités de gestion :

État 122 M €
Région Bretagne 62 M €Autorité de gestion : 

Région Bretagne 531 M €
(dont 160 M € pour la Transition 

2021-2023)

Autorité de gestion :

État  
588 M € pour toute la France 

FSE

FEDERFEADER

FEAMP

100 %

77 %

Organisme intermédiaire :

Région Bretagne 55 M €

72 %

100 %



Économie maritime

Plus de 70 350 emplois directs 
dans le secteur maritime (hors tourisme)

5,4 % de l’emploi régional

Ports et transports

22 
ports régionaux 

+ de 6,8 millions de tonnes 
de marchandises en transit 

4 millions de passager·ère·s 
dont 2 842 566 passager·ère·s pour les îles

1,5 millions d’€ 
investis par la Région pour maintenir 

le bon état de la flotte régionale

Formation aux métiers de la mer

4 lycées professionnels maritimes 
soutenus à hauteur de 717 000 €

570 élèves 
accueillis à la rentrée 2021

Développement durable

9 ports engagés dans des démarches vertueuses 
en faveur de la protection de l’environnement 

et de la biodiversité

Préservation du patrimoine

425 000 € 
en soutien à des patrimoines maritimes variés : 

restauration du phare de l’île Vierge, du fort Cigogne 
ou encore de la conserverie de Loctudy 
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RAPPORT TRANSVERSAL MER 

La Région conduit une politique d’aménagement de 
son territoire et de développement économique et 
social pour le milieu maritime et littoral. La protection 
des écosystèmes, qui constituent la première des 
richesses de l’Homme, et le maintien d’un patrimoine 
vivant sont des axes forts d’action. La Conférence 
régionale de la mer et du littoral (CRML) est la clé de 
la gouvernance maritime et littorale de la Bretagne. 
L’action de la Région est conduite au travers de 
7 objectifs transversaux en faveur du littoral et de 
la mer :

•  Inventer l’avenir maritime et renforcer l’ambition 
maritime des Bretonnes et des Bretons

•  Inscrire les activités maritimes et côtières 
dans une logique de développement durable

•  Promouvoir la formation et les passerelles 
au profit de l’emploi maritime

•  Maîtriser l’urbanisation, le foncier et 
promouvoir de nouvelles formes d’urbanisation 
d’architecture et de circulation sur le littoral

•  Améliorer la sécurité maritime (sauvegarde 
de la vie humaine et gestion des risques 
environnementaux en zone côtière)

•  Garantir la préservation et la valorisation 
du patrimoine naturel et culturel maritime

•  Affirmer la Bretagne en tant que grande région maritime 
européenne et ouverte aux pays en développement

RAP 
TRANVERSAUX

Au-delà d’une approche par mission budgétaire, le RADD offre une analyse alternative de l’ac-
tion régionale, au travers de rapports transversaux. Après le rapport dédié à la mer, le bilan 
d’activité de la collectivité intègre désormais un rapport transversal Jeunesse et un rapport 
transversal Santé. Tous les 3 proposent une autre grille de lecture, valorisant les engagements 
de la collectivité au service d’enjeux majeurs pour le développement et l’avenir de la Bretagne, 
et qui se déclinent dans tous les champs de compétences de la Région.
Répondant à de nouvelles attentes en matière de visibilité et de pilotage, ces rapports ont 
vocation à se développer sur d’autres thématiques.

Retrouvez 
les rapports transversaux

dans leur intégralité
dans le RADD 2021

k  k

bretagne.bzh/radd2021 
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Accompagnement aux projets

68 000 jeunes Breton·ne·s 
bénéficiaires des services 

du réseau Info Jeunes Bretagne

Projets éducatifs

13 600 lycéen·ne·s bénéficiaires du dispositif 
« lycéen·ne·s et apprenti·e·s au cinéma »

   Grâce au Pass Classe de mer, financement de 
78 séjours répartis dans 24 centres, 

au bénéfice de 3 232 jeunes

Promotion de la santé pour
et par les jeunes Breton∙ne∙s 

Renforcement du dispositif 
Corres’santé 

pour favoriser l’éducation à la santé par ses pairs

Économie

978 
jeunes entrepreneur·euse·s de - 30 ans 

accompagné·e·s par le Pass Création
Soutien aux étudiant∙e∙s

   1,5 M € 
d’aides d’urgence

Formation

12 285 jeunes 
en formation professionnelle 

avec l’aide de la Région

Écoute

   Formation à la santé mentale de 
262 secouristes 

parmi les acteurs jeunesse bretons 
intervenant de façon professionnelle ou bénévole 

auprès des jeunes

Santé dans les territoires

16 projets – 14 maisons de santé 
pluridisciplinaire (MSP) et 
2 centres de santé (CS) 

– accompagnés par la Région

Accompagnement de démarches locales d’observation 
et d’élaboration de 

diagnostic locaux en santé 
permettant d’analyser les spécificités des territoires, 

au travers du dispositif Star’terr

Formations sanitaires et sociales

230 
places supplémentaires de formation

en soins infirmiers, 
450

places d’aides-soignant·e·s
et 

166 
places d’accompagnant·e·s 

éducatifs et sociaux 
(planification sur 2021 et 2022, l’essentiel des places 

ayant été ouvertes à la rentrée 2021)

Innovation santé

39 projets soutenus 
relevant du domaines d’innovation stratégique 

Économie de la santé et du bien-être 
pour une meilleure qualité de vie, pour plus de 

1,9 M€

RAPPORT TRANSVERSAL JEUNESSE RAPPORT TRANSVERSAL SANTÉ

Depuis 2017 et la loi Égalité et citoyenneté, la Région 
est cheffe de file en matière de politique Jeunesse et 
de coordination de l’information jeunesse. Chargée 
de co-animer la démarche d’élaboration d’un Plan 
breton de mobilisation pour les jeunesses, ainsi que 
les 16 chantiers venant le décliner, la collectivité 
s’est elle-aussi engagée à prendre sa part au regard 
de ses compétences et politiques, à commencer par 
la construction de ses politiques avec les jeunes. 
Suite aux élections régionales de juin 2021, la collectivité 
a ainsi installé une nouvelle Commission Jeunesse, 
égalité des droits et citoyenneté dont 4 élu·e·s du 
Conseil régional des jeunes sont à présent membres 
de droit. 
Par ailleurs, et pour soutenir la jeunesse fortement 
fragilisée par la crise sanitaire, la Région s’est, en 
avril 2021, engagée dans 32 mesures d’urgence 
fortement inspirées des chantiers du Plan, ainsi 
que des contributions des membres de la Conférence 
jeunesse.

La Région s’est engagée dès  2005 de manière 
volontariste en faveur de la promotion de la santé 
des Bretonnes et des Bretons, bien que ce sujet relève 
de compétences de l’État et de l’Assurance maladie. 
La santé étant déterminée par un ensemble de 
facteurs individuels, sociaux et environnementaux, 
la collectivité a souhaité mobiliser ses différentes 
compétences (formation, économie, lycées, transports, 
environnement, aménagement), mais également 
travailler plus spécifiquement sur le sujet de la santé 
des jeunes, et par une approche territoriale. 
En 2021, l’action régionale s’est déployée dans un 
contexte où les inégalités sociales et territoriales ont 
encore une fois été accentuées. La crise du Covid 19 a 
révélé de fortes inégalités en matière de santé. En effet, 
les Bretonnes et des Bretons n’ont pas été exposées et 
impactées de la même façon par la pandémie selon 
leur situation professionnelle, leur logement et/ou 
la composition de leur foyer.

  Action Covid

Afin de rendre compte à la fois de la contribution de la 
Région aux chantiers du plan breton de mobilisation 
pour les jeunesses et de la mise en œuvre des mesures 
d’urgence votées en 2021, la réalisation de ce nouveau 
Rapport jeunesse transversal est apparue pertinente et 
utile pour donner à voir, dans sa globalité, la mobilisation 
et l’action régionale en faveur des jeunesses en 2021.

Avec le Rapport transversal Santé, la Région a souhaité 
restituer la globalité de son action pour agir sur de 
nombreux déterminants de la santé des Bretonnes et 
des Bretons, et œuvrer pour une Bretagne en bonne 
santé, autour de 4 objectifs :
•  contribuer à la mise en oeuvre d’une politique globale 

de promotion et de prévention de la santé
•  se mobiliser pour une offre de soins adaptée et de qualité
•  faire de la Bretagne une région en pointe en matière 

d’innovation santé
•  observer pour mieux décider et agir



BILAN 
DES ÉMISSIONS DE GAZ 

À EFFET DE SERRE

Le bilan des gaz à effet de serre (BEGES) est un 
véritable outil de pilotage et d’évaluation de l’impact 
carbone de la Région, de l’exercice de ses compé-
tences et de son patrimoine. Il permet de définir 
les chantiers prioritaires à mener en matière de 
transitions, en identifiant les principales sources 
d’émission et les leviers d’action.
La Région, cheffe de file de la transition énergé-
tique et climatique, a le devoir d’être exemplaire et 
de respecter la trajectoire fixée par le SRADDET. 
En 2020, les équipes régionales ont été formées à 
la Méthode Bilan Carbone® afin d’internaliser la 
réalisation des bilans. La collectivité a également 
choisi d’aller au-delà des exigences réglementaires 
en mettant à jour ce bilan annuellement, alors que 
l’obligation porte sur une mise en jour tous les 3 ans. 

L’exercice reste difficile en raison de l’élargissement 
des compétences régionales au cours des dernières 
années, mais également parce que les facteurs 
d’émission évoluent. Cependant, la collecte des 
données est de plus en plus fine.

Retrouvez l’intégralité du BEGES 2019 :
bretagne.bzh/beges2019
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Plus de 40 gaz contribuent 
plus ou moins à l’effet 

de serre en fonction de 
leur pouvoir de réchauffement 
de l’atmosphère et leur durée 

de vie. Dans le BEGES, 
les résultats agrègent 

l’ensemble de ces gaz et 
sont présentés en unité 

de mesure « équivalent CO2 » 
(tonne équivalent CO2, 

notée teqCO2).

Environ 189 000 teqCO2*
émises par la Région en 2019

Il n’y a pas eu d’évolution de périmètre pour l’année 2019.
* 1 tonne équivalent CO2 (téqCO2) représente un ensemble de gaz à effet de serre ayant le même effet sur le climat qu’une tonne de dioxyde de carbone 

** Immobilisations : bâtiments, parkings, véhicules, machines et matériel

Une source majeure d’émissions

La majeure partie des émissions est liée aux 
transports (53 %). Il en est de même à l’échelle 
nationale, le transport étant l’activité qui contribue 

le plus aux émissions de GES, à hauteur de 31 % 
en 2019 (émissions engendrées par les déplacements 
voyageurs et le fret hors trafic international).

RÉPARTITION PAR COMPÉTENCE

Lycées : 32 %

Fonctionnement interne : 6 %

Transports collectifs : 44 %

Dessertes des îles : 9 %

Ports : 6 %
Voies navigables : 1 %

Aéroports : 2 %

RÉPARTITION PAR SOURCE D’ÉMISSION

Énergie : 16,5 %

Achats : 15,9 %

Immobilisations ** : 7,2 %

Gaz frigorigènes : 0,80 % Déchets : 0,10 %

Déplacements et fret : 59,5 %



La compétence transport régional de voyageurs correspond aux activités de transport ferroviaire régional, 
transport interurbain et scolaire par car et de desserte maritime des îles. Cette mission de service public 
s’exerce au travers du réseau de transport unifié  .
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Zoom Compétence transports

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU RÉSEAU BREIZHGO
2019 – Réseau BreizhGo – 83 500 Teq CO2

   

Un peu plus de 57 millions de km*

parcourus par les TER et les cars 
(interurbains et scolaires)

Environ 100 000 élèves
usagers des cars scolaires du réseau BreizhGo 

chaque jour

EN 2019

5 millions de voyages commerciaux
en transport interurbain

629 millions voyageurs kilomètres** 
en TER

Si ces kilomètres parcourus participent 
à l’augmentation des émissions de la collectivité, ils 

créent également les conditions de réussite du report 
modal des automobilistes vers le transport public.

GRAPHIQUE DU POIDS CO2 PAR PASSAGER ET PAR KM 
AU REGARD DU NOMBRE MOYEN DE PASSAGER PAR VÉHICULE

Vélo électrique

0 0,050 0,100 0,150 0,200

Trotinette électrique 

Scooter et moto légère

Voiture hybride rechargeable

Voiture légère électrique

Voiture haut de gamme électrique

Voiture diesel

Train électrique (TER)

Métro, tramway

Voiture moyenne

Car bioGNV

Car diesel

Voiture essence

Car GNV

Train diesel

Moto > 250 cm3

1 034 cars 
roulent sur le réseau des lignes interurbaines

1 070 cars 
roulent sur les circuits scolaires 

Une forte attente sur les carburants alternatifs

L’enjeu de diminution des émissions de CO2 est très 
orienté vers la conversion des cars aux carburants 
alternatifs au diesel. L’année 2019 est marquée par 
l’arrivée du premier car GNV/BioGNV au sein de la 
Régie Illévia.

Les résultats seront visibles au fur et à mesure du 
déploiement dans les années à venir avec 6 nouveaux 
cars en 2020, une quinzaine en 2021 et 9 en 2022.

* Les km comprennent à la fois les distances parcourues pour le transport des voyageurs et les distances parcourues pour des nécessités d’exploitation appelés « haut le pied ».

** Voyageur kilomètre : unité de mesure correspondant au transport d’un voyageur sur une distance d’un kilomètre.

Car diesel
83,4 %

Train diesel
10,1 %

VL
0,1 %

Train électrique
6,3 %

Car 
GNV

0,1 %



62,2 % 57,3 %42,7 %37,8 % 56 %44 %

BILAN 
SOCIAL

3 616
agent·e·s permanent·e·s en 2021

2 063 Femmes 1 553 Hommes

Effectif de la Région en 2021

42,9 %57,1 %

catégorie 
A

catégorie 
B

catégorie 
C

Le bilan social constitue un document de référence 
sur la gestion des personnels régionaux. Présenté 
tous les ans en comité technique aux représentant·e·s 
du personnel, il s’inscrit en complémentarité avec le 
rapport social unique (RSU) et est intégré au rapport 
d’activité et de développement durable.
Illustrant les caractéristiques et évolutions 
sociales de la collectivité à travers la présentation 
d’indicateurs et d’analyses comparatives, il rend 
compte de la politique de ressources humaines en 

matière d’effectifs, de rémunération et carrière, de 
formation, d’environnement de travail, d’action sociale, 
de communication interne ou encore de relations 
sociales et de responsabilité sociale de l’employeur.
En 2021, la poursuite de la crise sanitaire a eu un nouvel 
impact sur les activités de la collectivité, notamment 
en matière de ressources humaines. Cette situation, 
très bien illustrée par certains indicateurs, a parfois 
rendu difficile la mise en perspective pluriannuelle.
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Administrative : 22,30 %

Depuis 2011,  
la Région a dépassé le seuil légal d’emploi de personnes en situation de handicap fixé à 6 % :

10,87 %
soit 418 agent·e·s en situation de handicap en 2021

Femmes Hommes

Médico-sociale : 0,20 %

Emplois fonctionnels* : 0,20 %

Culturelle : 0,30 %

Technique : 77 %

* DGS, DGA, DG délégué∙e∙s

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIÈRE

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D’ÂGE

60 – 64 ans184 131

65 ans et +10 5

55 – 59 ans503 375

50 – 54 ans436 374

45 – 49 ans349 280

40 – 44 ans253 185

35 – 39 ans177 107

30 – 34 ans113 60

25 – 29 ans32 33

6 - de 25 ans 3



BÉNÉFICIAIRES D’UN AVANCEMENT DE GRADE  
OU D’UNE PROMOTION INTERNE

10,8 %
soit 390 agent·e·s à temps partiel

45 hommes345 femmes

6,7 % 
des femmes

Rémunération, carrière et temps de travail

SALAIRE NET MOYEN MENSUEL EN 2021

Femmes 

2 083 €

Hommes 

2 176 €

TEMPS PARTIEL

16,7 % 
des femmes

2,9 % 
des hommes

36 37

6,5 % 
des hommes

Formation

Dépenses 2021 
1,862 M€

449 €
Budget moyen  
par agent·e

FORMATION PAR DOMAINE EN NOMBRE DE JOURS

Développement des capacités

2 737

Sécurité

1840

Affaires juridiques

232

Aménagement - Environnement - Europe

161

Gestion financière et Finances

63

Communication publique

34

Formation tout au long de la vie

25

Culture - sport - social - santé - animation

29

Colloques - Séminaires - Journée d’information

13

829

Informatique et systèmes d’information

293

Restauration

505

Génie technique

405

Gestion des Ressources humaines
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RAPPORT 
ÉGALITÉ FEMMES · HOMMES

Par le prisme de l’égalité femmes hommes, le rapport 
égalité offre une autre grille de lecture de l’activité de 
la Région, dans le champ de toutes ses compétences. 
Compilation d’indicateurs et d’analyses, il rend visible 
et porte à connaissance de chacune et chacun des 
informations sur la réalité très souvent persistante 
des situations d’inégalité en Bretagne, en matière 
d’emploi, de formation, d’accès aux services publics, à 
la culture… Il met également en lumière les différences 
d’accès aux aides régionales pour les hommes et les 
femmes, voire une inégale répartition des fonds 

publics à leur égard. Ce rendu-compte annuel est 
nécessaire pour éclairer l’intervention publique, 
comprendre où les efforts doivent être portés et 
rétablir le principe d’égalité.
En 2021, l’égalité des droits entre les femmes et les 
hommes a imprimé de façon plus évidente notre 
quotidien et chacun de ses espaces. La prise de 
conscience des inégalités de sexe et du sexisme 
livre des clés de compréhension, fournit des raisons 
d’espérer et des motivations à agir. 

Représentation des femmes dans les instances régionales

crj* 

2018-2020

Hommes Hommes suppléantsFemmes Femmes suppléantes

7613

41

14

42

37

2235

21

2020 a été une année d’élection pour le CRJ, 
ses membres ont donc été renouvelé∙e∙s.

conseil 
régional

commission 
permanente

*  CESER : Conseil économique, social et environnemental régional / CCB : Conseil culturel de Bretagne / CRJ : Conseil régional des jeunes
38 39

ceser*

crj* 

2020-2022

ccb*

Mixité dans les services régionaux

RÉPARTITION DES AGENT∙E∙S PAR FILIÈRE

MIXITÉ DANS L’ENCADREMENT DE LA RÉGION

Total : 49

38,8 %

Directeur·rice·s (délégué·e·s) et adjoint·e·s à la direction

61,2 %

Total : 94

53,2 %

Chef·fe·s de service et adjoint·e·s

46,8 %

Total : 32

84,4 %

Chef·fe·s de pôle

15,6 %

Total : 44

2,3 %

Chef·fe·s d’équipe/de centre

97,7 %

100 % 0 %

Total : 6

Médico-sociale

Administrative

81,2 %

Total : 808

Total : 12

49,9 %

Total : 2 784

50,1 %

Technique

18,8 %

Culturelle

75 % 25 %



Égalité dans les politiques régionales

29 864
entrées en formations financées par la Région au total dont 16 858 femmes

27 209
stagiaires entré·e·s en formation financée par 

la Région en 2021 dont 14 574 femmes

2 655
bourses octroyées en Formations sanitaires et 

sociales par la Région en 2021 dont 2 284 femmes

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les femmes sollicitent davantage 
les aides individuelles à la formation.

43,8 %56,2 %

Femmes Hommes

14 % d’hommes46 % d’hommes

86 % de femmes54 % de femmes

Avec ses prestations collectives, 
le Programme Bretagne Formation (PBF) 
bénéficie majoritairement aux hommes.
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Accompagnement à la qualification

72 % 
soit 1 601 femmes

57 % 
soit 563 femmes

28 % 
soit 605 hommes

43 % 
soit 426 hommes

58 % 
soit 5 384 hommes

42 % 
soit 3 864 femmes

Aides individuelles à la formation Aides collectives à la formation

RÉPARTITION SEXUÉE SELON LES DISPOSITIFS D’AIDE

43,52 % soit 2 180 femmes 29 % soit 147 femmes

ÉCONOMIE ET EMPLOI

MOBILITÉ INTERNATIONALE

PART DES FEMMES CRÉATRICES D’ENTREPRISE 
ACCOMPAGNÉES PAR DES RÉSEAUX D’AIDE 

FINANCÉS PAR LA RÉGION EN 2021

PART DES APPRENANT∙E∙S 
(LYCÉEN·NE·S, APPRENTI·E·S, ÉTUDIANT·E·S, STAGIAIRES) 

BÉNÉFICIAIRES D’UNE AIDE INDIVIDUELLE OU 
COLLECTIVE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

(entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021)

PART DES FEMMES BÉNÉFICIAIRES D’UNE AIDE 
À L’INSTALLATION EN AGRICULTURE EN 2021

(Dotation Jeune agriculteur·rice)

35,9 %
des créations d’entreprises en Bretagne  

sont réalisées par des femmes

26 %
des chef·fe·s d’exploitation agricole 

sont des femmes

Égalité dans les politiques régionales

40 % soit 88 hommes60 % soit 132 femmes

PART DES APPRENANT∙E∙S 
(LYCÉEN·NE·S, APPRENTI·E·S, ÉTUDIANT·E·S, STAGIAIRES) 

BÉNÉFICIAIRES D’UNE AIDE INDIVIDUELLE 
À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

– DISPOSITIF « JEUNE À L’INTERNATIONAL » 
(entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021)

41 % soit 79 hommes59 % soit 115 femmes

La crise sanitaire explicite la forte diminution du nombre des apprenant∙e∙s ayant bénéficié d’une aide à la mobilité internationale.



POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez l’intégralité  

du RADD 2021  
dans sa version numérique

k  k

bretagne.bzh/radd2021 
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