Bretagne. TER, bateaux et cars à nouveau gratuits cet été pour les moins de 26 ans
Du 9 juillet au 28 août 2022 avec BreizhGo, les jeunes de moins de 26 ans, scolarisés ou en situation
de précarité, pourront voyager gratis. En réservant la veille leur billet de car, de train express régional
ou de bateau.
Le lancement de la première édition avait été précipité, sportif pour reprendre le mot du président de la
Région Bretagne. Cette fois, c’est avec un mois d’avance que la collectivité communique autour de
son dispositif de gratuité BreizhGo ouvert aux apprenants de moins de 26 ans – collégiens, lycéens,
étudiants et apprentis – et, nouveauté, aux détenteurs de la carte BreizhGo solidaire, allocataires du
RSA ou demandeurs d’emploi non indemnisés.
L’été dernier, près de 100 000 tickets de car, TER et bateau avaient été écoulés : 40 % des utilisateurs
ne se seraient pas déplacés sans cette gratuité, relève Michaël Quernez, vice-président de la Région.
Ce dispositif doit aider les jeunes à prendre de nouvelles habitudes de mobilité.
Outre cet aspect pédagogique, le président Loïg Chesnais-Girard voit dans cette gratuité l’occasion
pour les moins de 26 ans de découvrir la Bretagne dans sa diversité, qu’ils soient Bretons ou pas
d’ailleurs.
350 000 billets au total
Apprécié, ce dispositif est aussi attendu et la fréquentation pourrait doubler, table encore le président
alors que ce sont 50 000 billets qui seront proposés chaque semaine du 9 juillet au 28 août. La dépense
de 2021, plus de 300 000 €, pourrait flamber jusqu’à 2 millions d’euros si tous les tickets devaient
trouver preneurs. Encore faut-il que les bénéficiaires en aient intégré le mode opératoire : réservation
obligatoire la veille et nécessité, lors du retrait du ticket, de présenter un justificatif.
Des tickets de car, de train express régional (TER) à raison de 30 000 par semaine à des horaires
répartis dans la journée mais aussi de bateau. La compagnie Océane, qui dessert les quatre îles du
Morbihan, a par exemple augmenté son offre de 10 % : 15 450 billets seront mis à disposition, soit
152 allers-retours en moyenne chaque jour, avec en général des départs avant 9 h et des retours à
partir de 19 h afin de favoriser les excursions à la journée.

