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Bretagne Sud : De la construction interterritoriale à la métropole en réseau  
 
 
Contrairement à la Bretagne, la Bretagne Sud n’est pas un territoire politico-administratif : elle 
ne fait l’objet d’aucun système de gouvernance institutionnel, ne dispose pas de compétences 
propres, et aucun cadre légal n’en définit les frontières. Pourtant, la Bretagne Sud est 
mobilisée par les acteurs locaux dans leur quotidien. Près de 200 entreprises, associations et 
organisations utilisent par exemple le vocable « Bretagne Sud » dans leur dénomination. Les 
flux fonctionnels (migrations domicile-travail notamment) et les réseaux d’acteurs 
(institutionnels et économiques) témoignent en outre d’un espace socio-économique cohérent. 
La Bretagne Sud réunit les caractéristiques d’un territoire vécu et renvoie à des 
représentations communes de la part des habitants, des organisations (publiques et privées) 
et des élus locaux. Comment ces représentations communes et les dynamiques économiques 
et sociales sur un territoire informel nourrissent-elles aujourd’hui un positionnement politique 
d’affirmation et de renégociation de la place de villes moyennes et territoires intermédiaires 
entre Quimper, Lorient et Vannes ? La réponse à cette problématique a nécessité de mener 
deux enquêtes, la première auprès des principaux élus locaux du territoire, la seconde auprès 
des organisations mobilisant le vocable « Bretagne Sud ». En termes de résultats, la présente 
communication propose de revenir dans un premier temps sur la trajectoire sociohistorique de 
la Bretagne Sud en insistant particulièrement sur les liens entre les trois principales 
agglomérations qui la composent. Elle examine ensuite comment la Bretagne Sud s’est muée 
dans la période contemporaine en un territoire politique d’action et de projet reflétant une 
posture stratégique des acteurs politiques locaux contre les logiques à l’œuvre d’affirmation 
d’une exception métropolitaine. L’objectivation du territoire passe notamment par la 
réalisation, par les agences de développement économique, d’un atlas révélant les 
dynamiques socio-économiques du territoire. Les acteurs politiques et techniques construisent 
et alimentent un discours sur cette « évidence » territoriale. Ils s’inscrivent ainsi dans un 
processus récursif, en menant des actions ciblées dans un cadre interterritorial souple et non 
formalisé mais présenté, de plus en plus, comme cadre de référence de leur action. Enfin dans 
un dernier point, la communication examine les éléments qui mettent en tension cette 
démarche de fabrication et d’instrumentalisation de Bretagne Sud, territoire entendu par les 
acteurs politiques comme la figure de la métropole en réseau, témoignant d’une possible 
variation et/ou réaction au modèle métropolitain dominant.  

 


