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Qu’est-ce que j’aime en Bretagne ?
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Et si la Bretagne était …?
Un objet

Une phrase
culte
•

« tonnerre de
Brest »
• « un breton qui
ne boit pas,
c'est
l'espion »,
• « il ne pleut
que sur les
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cons »

Un lieu

Un animal

Une personne
célèbre

Une boisson

Une valeur
•
•
•
•
•
•

solidarité,
courage,
fierté,
entraide,
égalité,
autonomie
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Les évolutions souhaitables à l’horizon 2030
…
Social
-

-

Augmenter le budget de l'action
sociale.
Préserver la qualité de vie dans les
lycées.
Créer des bureaux d'écoute pour les
jeunes / aide psychologique.
Renforcer les sanctions/ créer des
lois pour vraiment protéger les
jeunes
du
harcèlement,
des
agressions
Parrainage, tutorat par des plus
âgés bénévoles.

Habitat
- Développer l'habitat
collectif de qualité
-Logements
autosuffisants
- Plus de logements
sociaux
et
de
contraintes pour les
villes dans ce domaine
Supprimer
le
changement d'heure

Energie
-

-
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Régions : bonus pour les entreprises qui
innovent dans les nouvelles énergies
Trouver des alternatives au nucléaire.
Développer les énergie hydrauliques et
éoliennes
Dans les lycées : s'intéresser plus au
développement durable avec des énergies
propres (autonomie énergétique : solaire,
plantes …)
Malus à ceux qui consomment trop
des bus scolaires tous à l'électricité

Transports
Développer
les
tramways, les transports
en
commun
d'une
manière générale dans
les villes
Taxer
plus
les
automobilistes en ville
- Développer la LGV et
les trains

Protéger l'identité bretonne
- Valoriser les campagnes et le patrimoine/
consommer breton
- Développer le lobbying européen
- Continuer à soutenir les festivals dans leur
diversité et leur multiplicité
- Le Bzh est une bonne chose.
- Perpétuer les traditions et la culture
bretonnes et favoriser leur transmission pour
les jeunes.
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