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Quelle place pour le pays de Lorient 
en Bretagne ? 
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Le Conseil de développement a été interpellé par :  
 L’importance prise par les métropoles dans le discours médiatique et politique,  
 les débats au niveau régional sur les pôles métropolitains et l’impact du TGV, 
 les inquiétudes d’une fracture Est-Ouest, 
 les transformations du modèle breton,  
 le développement des coopérations et ententes entre villes,  
 
 
Il a exploré 3 problématiques  :  
 La place du pays de Lorient face aux phénomènes de « métropolisation » 
 La contribution du Pays de Lorient au développement breton 
 la pertinence et les possibilités de collaboration avec d'autres territoires (proches ou lointains). 



Le point de vue du Conseil de développement du Pays de 
Lorient 

1.  La métropolisation : une notion très 
utilisée mais qui reste floue et discutable 
 
Il faut sortir des visions trop hiérarchiques du 
développement territorial et privilégier une 
logique de réseau plus adaptée au 
fonctionnement actuel de la société et de 
l’économie.  
 
Il n’y a pas un « club fermé » des métropoles et « 
le tout-venant » des cités de second rang et des 
territoires ruraux.  
 
L’hétérogénéité des situations en Europe montre 
qu’il n’y a pas de fatalité à l’évolution vers un 
modèle de métropoles entouré de déserts 
régionaux.  
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2.  La Bretagne n’est pas « bipolaire » et ne doit 
pas le devenir 

 Le Conseil de développement du pays de Lorient 
rejette l’image ferroviaire d’une Bretagne composée 
de wagons tirée par les locomotives brestoises et 
rennaises. Il préfère l’image footballistique d’une 
équipe dont tous les joueurs peuvent marquer 
des buts.   
 Pour le Conseil de développement, la métropole 
bretonne, c’est la Bretagne en réseau !  
 La logique métropolitaine appliquée à la Bretagne 
n’est pas seulement caricaturale. Elle est aussi 
dangereuse car elle risque de conduire à la 
concentration des investissements publics sur les deux 
plus grandes villes ou sur l’axe Rennes Nantes.  
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3.  Un impératif d’innovation et 
d’ouverture pour tous les territoires 
bretons 

 La préparation des emplois de demain et 
la compétitivité économique constituent 
des enjeux pour tous les territoires quel 
que soit  leur taille.  

 L’innovation, la qualité, l’élévation des 
qualifications et l’ouverture internationale 
concernent aussi bien les petits territoires 
ruraux ou littoraux que les grandes 
agglomérations 



4 - Le Pays de Lorient : un acteur 
dynamique du développement breton 
 

Le pays de Lorient continuera à participer au 
développement de la Bretagne en s’appuyant 
sur ses atouts pour affronter le monde de 
demain :  
 
 la qualité de son cadre de vie,  
 son engagement dans le développement 
durable,  
 sa capacité à jouer collectif,   
 son économie maritime,  
 son Université et sa technopole… 
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5. Une coopération et une ouverture à 
renforcer avec les autres 
territoires bretons 

 
Il est indispensable que le pays de Lorient 
s’implique dans des partenariats et 
coopérations avec les autres pays de 
Bretagne Sud afin de renforcer son 
efficacité, sa visibilité et sa durabilité.  
 
Le pays de Lorient doit également favoriser 
la coopération et les échanges avec 
l’ensemble des territoires bretons et 
notamment la Bretagne centrale.  
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  6. Simplifier le « mille feuille territorial » 
 
Les coopérations doivent être multiples et 
s ’ i n s c r i r e d a n s u n e l o g i q u e d e 
développement global de la Bretagne.  
 
Il faut par contre éviter absolument la 
création de structures nouvelles et simplifier 
le mille-feuille administratif.  
 
La culture de l’inter-territorialité est à 
soutenir et promouvoir. Elle correspond bien 
au modèle breton.  
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  7. Associer la société civile pour une 
vision large du développement  

 
« Le progrès ne vaut que s’il est partagé 
par tous ».  
 
La préparation des actifs aux emplois de 
demain, l’anticipation des mutations à 
venir, la préservation des ressources et la 
qualité du cadre de vie doivent être des 
priorités au niveau local comme au 
niveau régional.   
 
Le Conseil de développement souhaite être 
associé pleinement aux réflexions sur 
l’avenir du pays de Lorient et sur son 
inscription dans le réseau breton.  
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