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Mer, mobilité, foncier, tourisme… Bretagne Prospective a pour
vocation sur ces quatre thématiques, d’essayer de produire des
idées neuves et constructives pour le devenir de la Bretagne.
Cet  ouvrage  collectif  est  issu  de  la  réflexion  d’« Explorateurs
d’avenirs », qui croient en la Bretagne et, au-delà des critiques,
cherchent  surtout  des  pistes  d’action  pour  aider  à  son
développement.  On  ne  trouvera  donc  pas  ici  l’expression  de
propos grincheux. Il s’agit d’avantage d’essayer de réfléchir de
façon totalement livre et décloisonnée à l’avenir  du territoire
breton.  Le  premier  ouvrage  de  Bretagne  Prospective  avait
envisagé  la  thématique  des  TIC,  de  l’agriculture,  du
vieillissement de la population et de l’international. Depuis, lors,

sur  ces  sujets,  nombre  d’idées  ont  été  reprises  et  appliquées.  Sans  forfanterie,  dans  cet
ouvrage, quelques réflexions paraîtront pertinentes et surtout seront appliquées pour plus de
cohérence et de développement. Nos sociétés avancent par des idées. Bretagne Prospective a
vocation à en proposer pour sortir du marasme actuel et aider à la construction du futur.

Bretagne Prospective, association de Loi 1901, a été créée dans l’esprit du Comité d’Etudes et
de Liaisons des Intérêts Bretons (CELIB) afin de proposer des idées novatrices pour l’avenir de la
Bretagne. Carrefour des partenaires publics et privés, elle réalise différentes études, actions et
mises en liaison des intérêts bretons pour en favoriser le développement.
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