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Pour une identité culturelle dynamique et plurielle
I – L’un des engagements de 2015
« Le but est simple : faire de la Bretagne une région pilote – à l’échelle européenne – en
matière de vitalité artistique et de droits culturels. » Vitalité artistique et culturelle sur
tous les territoires, affirmation des droits culturels des personnes, promotion de la diversité
culturelle et des singularités bretonnes forment le socle de ces politiques culturelles.

II – Ce que nous avons fait
L’article 1er de la loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014
donne toute faculté à l’État de déléguer par
convention à une collectivité territoriale
l’exercice de certaines de ses compétences. La
Bretagne a été la première région française
à saisir cette opportunité. Par décret du
30 décembre 2015, l’État lui a transféré, à
compter du 1er janvier 2016 et pour une durée
de six ans, certaines de ses compétences
dans les domaines du livre, du cinéma et
du patrimoine culturel immatériel.
Dans le domaine du livre, ces compétences
sont celles relatives au soutien à la librairie,
à l’édition et aux manifestations littéraires.
En matière de cinéma, le transfert porte
sur le « soutien en fonctionnement » aux
manifestations cinématographiques, aux
réseaux de diffusion ainsi qu’aux réseaux
de cinémas. Enfin, pour le patrimoine culturel
immatériel, les actions prises en charge par
la Région ont trait à la protection et à la
promotion de ce patrimoine, « au travers
de subventions aux associations ayant pour
mission la collecte, la sauvegarde et la diffusion
du patrimoine oral de la Bretagne ».
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Sur le plan de la gouvernance, la
reconnaissance des singularités bretonnes
en matière culturelle a abouti, dans le
prolongement du Pacte d’avenir signé en
décembre 2013, à l’installation en 2015 d’un
Conseil des collectivités pour la culture
en Bretagne (3CB), qui associe la Région,
l’État et les collectivités territoriales. Cette
structure originale a pour vocation de créer les
conditions d’une coopération renforcée entre
les acteurs publics, avec comme objectifs
de gagner en efficacité et de simplifier les
processus administratifs.
Par ailleurs, la Région conduit depuis 2016,
au sein de la collectivité comme en externe
– Conseil culturel de Bretagne, Conseil des
collectivités pour la culture en Bretagne –
une réflexion sur la notion de « droits
culturels ». L’objectif est de remettre
la personne au centre des politiques
culturelles, de lui offrir la possibilité
concrète de participer à la vie culturelle
sur le territoire, non seulement en tant que
visiteur, spectateur ou lecteur, au travers
d’une politique artistique ou culturelle, mais
également en lui conférant la faculté de
prendre part à la prise de décision et à
la gouvernance dans ces domaines. En un
mot, il s’agit de passer du « faire pour »
au « faire avec ».

La promotion de ces droits culturels est à
terme destinée à constituer le fil rouge de
la politique culturelle conduite par la
Région. L’année 2018 est ainsi marquée par
la mise en œuvre d’actions collectives
de sensibilisation et de formation des
acteurs ainsi que par l’intégration
progressive de cette dimension.
D’abord par un renforcement graduel
des exigences régionales à l’égard
des projets sollicitant des subventions
quant à leur prise en compte des droits
culturels. Ensuite par une politique
active de partenariats qui seront
proposés par la Région à ses divers
partenaires publics en Bretagne.
La politique culturelle de la Région
s’articule autour de deux axes, d’abord
le soutien aux démarches artistiques
dans les domaines du spectacle vivant,
des arts plastiques et du patrimoine culturel
immatériel, ensuite l’appui aux industries de
la création et au développement de la vie
littéraire et cinématographique. Un effort
tout particulier est d’autre part consenti
en faveur des initiatives qui permettent de
conserver, de valoriser et de faire vivre le
patrimoine culturel immatériel breton.
Dans cette optique, il faut signaler le
lancement en 2014 du portail documentaire
« Bretania », un projet collectif initié par la
Région en partenariat avec de nombreuses
associations, établissements et collectivités
locales, et qui offre un point d’accès
commun à un ensemble de contenus
sonores, audiovisuels, photographiques,
écrits. L’année 2018 se caractérise par une
nouvelle phase de développement de
ce projet, dont la gestion et l’animation
sont actuellement confiées à l’association
Bretagne Culture Diversité.

≈ 40 œuvres cinématographiques et
70 œuvres audiovisuelles soutenues
chaque année

Festival photo de La Gacilly - Morbihan
© Groupe S&D

Festival interceltique de Lorient
© Groupe S&D
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Exposition Debout au Couvent des Jacobins
à Rennes en 2018
Festival des Filets Bleus à Concarneau
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III – Ce qui est en cours
Les nombreux dispositifs lancés en 2017 par
la Région en matière de politique culturelle
vont monter en puissance en 2018 et
dans les années à venir : soutien aux
déplacements collectifs des professionnels
des métiers d’art, aides aux manifestations
métiers d’art, appels à projets en partenariat
avec le Centre national de la variété et du
jazz (CNV) et la DRAC Bretagne, dispositif de
soutien aux résidences d’artistes plasticiens
sur les territoires, soutien aux cafés-cultures
par l’intermédiaire du GIP cafés-cultures,
appel à projet sur la transmission de la
matière culturelle de Bretagne et promotion
de la diversité culturelle auprès des jeunes,
dispositif d’accompagnement au cinéma
amateur.
D’autres initiatives vont très prochainement être lancées : aide à la musique enregistrée pour les films courts, nouvelles modalités de soutien aux radios associatives,
réforme du fonds d’aide à la création cinématographique, accompagnement renforcé des
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librairies indépendantes dans le cadre du renouvellement de la convention avec le Centre
national du livre (CNL), création d’une cellule
« métiers d’art » en partenariat et au sein de
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat…
Au-delà du déploiement des nouveaux
dispositifs, certains enjeux sont destinés
à faire l’objet de la part de la Région
d’une attention toute particulière : la
danse contemporaine (diffusion, structuration
des compagnies), les musiques populaires
(diffusion, visibilité à l’échelle nationale), la
structuration des réseaux professionnels (dans
les domaines des musiques actuelles, du hiphop et de l’art contemporain notamment), ou
encore le développement d’une coopération
interrégionale dans le secteur du spectacle
vivant avec les Régions Pays de la Loire et
Normandie.

Pour répondre aux défis de la vie associative et sportive

I – L’un des engagements de 2015
« Nous travaillerons avec les associations et les acteurs de l’éducation populaire pour
contribuer à maintenir la force de notre vivre ensemble (…). »

II – Ce que nous avons fait
La Bretagne se signale par son exceptionnelle
vitalité associative. Elle compte entre 65 000
et 70 000 associations en activité, qu’anime un
nombre de bénévoles estimé entre 640 000 et
700 000 – soit environ un habitant de la région
sur quatre. Elle abritait en outre en 2016 près
de 5 000 établissements associatifs employant
100 000 salariés, ce qui représente 11,4 % du
total de l’emploi privé – au-dessus du taux
national moyen qui est de 9,8 % – pour une
masse salariale de 1,9 milliard d’euros.
Comme le souligne le Président du Mouvement
associatif de Bretagne, ces associations sont,
dans une société fracturée, « une réponse
au repli sur soi et à la défiance de l’autre ».
Il faut noter que, dans notre région, leur
situation est jugée plutôt saine. Ainsi, 76 %
des responsables bretons estiment que l’état
général de leur association est bon ou très
bon, contre 67 % à l’échelle nationale. Il n’en
demeure pas moins que ces structures, en
Bretagne comme ailleurs, sont confrontées
à un certain nombre de mutations –
démocratiques, numériques, sociologiques –
qui interrogent leur devenir.
La Région soutient les associations de
manière volontariste, à la fois pour la

forte contribution qu’elles apportent aux
thématiques relevant de son périmètre de
compétences (programmes sectoriels), pour
les emplois qu’elles génèrent et pour la qualité
du lien social qu’elles créent sur les territoires.
Mais elle a aussi souhaité les accompagner
dans les grands défis structurels qu’elles
connaissent.
C’est ainsi qu’en novembre 2016, JeanYves Le Drian, alors Président du Conseil
régional, a saisi le CESER d’une réflexion
sur la vie associative en Bretagne, ses
enjeux, ses perspectives, ses difficultés et ses
opportunités. Dans le cadre de cette réflexion,
une enquête d’opinion a été réalisée en
mai-juin 2017 auprès de 1 184 responsables
associatifs sur leur perception de la situation,
laquelle enquête a alimenté le rapport publié
en décembre 2017, « Les défis de la vie
associative en Bretagne ». Parallèlement
a été signée une Charte d’engagements
réciproques de la vie associative, qui vise
à conforter le dialogue constructif avec les
représentants du mouvement associatif. Enfin
se sont tenues à Saint-Brieuc, le 14 avril 2018,
les premières Assises régionales de la vie
associative, autour de quatre grands thèmes :
l’engagement au sein des associations, leur
gouvernance, leur modèle socio-économique,
la co-construction des politiques publiques.
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La Région accompagne, à parité avec l’État, la
formation chaque année de quelque 5 000
bénévoles associatifs par le biais d’appels à
projets – lesquelles formations se rapportent
essentiellement aux techniques d’animation,
d’encadrement et de gestion des ressources
humaines ainsi qu’à la concrétisation des
projets associatifs.
Le sport fait partie des trois secteurs d’activité
où, en Bretagne, se créent le plus de nouvelles
associations. La politique conduite par
la Région en la matière a été partiellement
renouvelée en 2018. Par l’instauration de
nouveaux dispositifs d’accompagnement,
il s’agit de promouvoir d’une part le
sport scolaire et, d’autre part, les clubs
évoluant au niveau national. De même, les
mécanismes de soutien à l’investissement ont
été simplifiés, étant désormais éligibles les
équipements structurants des ligues et
comités régionaux ainsi que les installations des clubs bénéficiant du label régional
« Centres d’Entraînement et de Formation
des Clubs Phares » (CEFCP). C’est ainsi que
la Région a soutenu en 2017 les projets de
rénovation du stade de la Rabine à Vannes
(rugby) et de réalisation du centre international
de tennis de table à Hennebont. Elle contribue
enfin chaque année à l’organisation de près
de 150 épreuves sportives. À titre d’exemple,
en 2017, près de 40 championnats de France
et 12 championnats d’Europe ou du monde
se sont tenus en Bretagne avec l’appui de la
Région.

des bénévoles aux fonctions support
(gestion, droit, numérique…), au plus près des
territoires. Dans cette optique, un nouvel appel
à projet a été lancé en février 2018, dans
le but de favoriser la transmission entre les
générations. Il s’agit de renforcer la fonction
employeur, l’accueil des non-salariés et des
jeunes dans les conseils d’administration
des associations. Un autre chantier doit
permettre de stimuler la mutualisation de
l’emploi dans ces structures associatives,
par le biais notamment du « Dispositif local
d’accompagnement » (DLA).
Validée par la Conférence territoriale de
l’action publique (CTAP) et composée des
collectivités, de l’État et du mouvement
sportif, la Conférence bretonne du sport
(CBS) comprend parmi ses trois commissions
une instance « Jeux Olympiques et
Paralympiques » chargée de coordonner les
initiatives bretonnes afin que notre région tire
au mieux parti de l’organisation des Jeux à
Paris en 2024. L’objectif est multiple : accueillir
de grandes compétitions et des délégations
sportives (notion de « base arrière ») mais
aussi diffuser une culture olympique auprès
de la jeunesse bretonne. La Région est d’autre
part susceptible de contribuer à la réalisation
d’un vélodrome couvert à Loudéac dans
le cadre de sa politique d’investissement en
faveur des équipements spécifiques d’intérêt
interrégional, national ou de très grande
capacité.

III – Ce qui est en cours
En adéquation avec les préconisations
formulées par le CESER, plusieurs chantiers
ont été ouverts par la Région, visant à
rendre plus efficace l’action qu’elle conduit
en faveur du tissu associatif breton.
Le premier de ces chantiers consiste à
réinterroger le dispositif de formation
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Match de football gaélique à Lorient
© Groupe S&D

Pour l’émergence d’un nouveau modèle touristique

I – L’un des engagements de 2015
« Nous proposons de développer les nouvelles formes de tourisme (vert, social,
industriel et économique, de proximité, fluvial et maritime), notamment en zones rurales et
tout au long de l’année. »

II – Ce que nous avons fait
L’objectif de faire évoluer le tourisme breton
d’une compétence partagée, telle que
définie dans la loi NOTRe, à une compétence coordonnée a été posé à l’occasion de
la Conférence territoriale de l’action publique
(CTAP) du 1er décembre 2016. La volonté
affichée était de permettre l’émergence d’une
conception ambitieuse et partagée de ce
secteur d’activité caractérisé par son extrême
morcellement. Dans cette optique, une
importante concertation s’est engagée en
2017 entre les différentes parties prenantes du
développement touristique régional. Elle s’est
traduite par le lancement de trois démarches
complémentaires conduites simultanément :
la création d’un groupe de travail dédié au sein
de la CTAP, l’instauration de la Conférence
des acteurs touristiques privés et associatifs
et la mise en œuvre des Ateliers du tourisme
breton, rassemblant la totalité des acteurs
publics et privés.
Cette phase d’échange et de réflexion a abouti,
le 20 octobre 2017, à la validation par les
Ateliers du tourisme breton d’une nouvelle
méthode de travail régionale. L’ensemble
des acteurs publics, privés et associatifs se
sont alors engagés à contribuer activement
à son opérationnalisation. Il s’agit de la

nouvelle stratégie touristique régionale
que notre assemblée a adoptée en session
plénière en février 2018. Elle repose sur quatre
valeurs fondamentales : l’identité bretonne, le
partenariat public-privé, la chaîne de valeur,
le développement durable.
Au-delà de ces fondamentaux, la méthode
retenue implique la mise en place d’un
nouveau mode d’organisation.
Celuici repose d’abord sur une meilleure
coordination entre les différents acteurs
des politiques traditionnelles, autour
de thématiques stratégiques partagées :
sites d’exception, destinations touristiques,
univers transversaux (canaux, itinérance
douce terrestre, nautisme et îles), mobilités
touristiques et accueil aux portes d’entrée.
Il suppose ensuite la promotion de projets
expérimentaux d’envergure régionale qui,
destinés à répondre aux défis d’un contexte
touristique en pleine mutation, réclament un
mode de pilotage plus souple et plus réactif.
Au final, cette nouvelle dynamique vise à
créer les conditions d’un dialogue constructif
afin de renforcer les synergies entre les
stratégies des parties prenantes, au sein
desquelles les destinations touristiques
joueront à l’avenir un rôle majeur.
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570 km linéaires de canaux artificiels
et de rivières naturelles navigables

≈ 240 écluses
Développement de nombreuses activités
autour des canaux : pêche de loisir ou
professionnelle, chasse, randonnées
équestres, pédestres ou encore à vélo,
culture, hydroélectricité...
Le nautisme constitue l’un des fondements
de l’identité maritime de la Bretagne ainsi qu’un
secteur économique d’importance, avec près
de 7 500 emplois et un chiffre d’affaires annuel
de plus d’un milliard d’euros. Dans le cadre
de sa feuille de route Mer & Littoral adoptée
en juin 2018, la Région, qui est le premier
financeur de la filière, a fixé des objectifs
de développement ambitieux pour celle-ci.
Il s’agit d’instaurer une gestion durable du
nautisme englobant l’ensemble des secteurs
et des acteurs et visant à promouvoir de
nouveaux produits et services à forte valeur
ajoutée, à réduire l’impact environnemental et
à démocratiser les activités.
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Rassemblant 18 partenaires maritimes depuis
l’Écosse jusqu’au sud de l’Espagne, le projet
européen CAPITEN, lancé en novembre 2017
et dont la Région Bretagne assure le pilotage,
crée dans cette optique un cadre propice
à la mise en œuvre d’actions communes
ambitieuses au bénéfice de la filière. Elles
devraient notamment se traduire par
l’émergence de produits innovants destinés à
élargir la pratique des sports nautiques.
La feuille de route Mer & Littoral se prononce
d’autre part en faveur de l’accroissement de
l’offre de croisière en Bretagne, là encore
dans le respect des principes qui nous guident
en matière de développement durable.

Canal de Nantes à Brest
© Groupe S&D

Les voies navigables figurent parmi les
univers transversaux stratégiques identifiés
par la Région et constituent l’un des leviers
essentiels du développement touristique en
Bretagne intérieure. Propriétaire depuis 2008
de son domaine public fluvial, la collectivité
régionale est actuellement responsable de
plus de 500 kilomètres linéaires de canaux,
franchissant près de 240 écluses et traversant
trois départements.
La politique qu’elle met en œuvre dans ce
domaine vise à garantir la navigabilité des
voies d’eau, avec comme objectif de stimuler
la pratique de la navigation fluviale
pour en faire un véritable instrument
d’attractivité et de développement du
territoire. Un autre chantier est celui de la
densification des équipements de service
(bornes électricité, eau, sanitaires…) pour les
plaisanciers, ainsi que l’aménagement et la
sécurisation des chemins de halage et
voies vertes en bordure des canaux dans
l’optique du développement de la randonnée
pédestre et cycliste. Une aide régionale a
d’autre part été instituée en faveur de la
requalification des maisons éclusières en
équipements touristiques, l’ambition étant
de favoriser des projets exemplaires intégrés
au cœur de leur territoire et de leur contexte
socio-économique.

La promotion du patrimoine constitue un
autre vecteur de développement touristique.
La Région soutient les projets de restauration
de sites patrimoniaux, publics ou privés,
protégés ou non, lorsqu’ils s’inscrivent
dans une démarche de valorisation ancrée
localement. Sa volonté est justement de
permettre l’émergence de nouveaux projets
associant opérationnellement tourisme et
patrimoine. L’Inventaire a été transféré aux
Régions par la loi de décentralisation de 2004.
Les enquêtes conduites le sont en « régie
directe » ou, de plus en plus, par le biais de
partenariats. Le nombre de notices mises en
ligne sur Kartenn (recensement du patrimoine)
par ce dernier truchement est ainsi passé de
1 738 en 2015 à 3 881 en 2017.
L’appel à projets « Participer à l’Inventaire
du patrimoine de Bretagne » contribue
justement à promouvoir de nouvelles
démarches collaboratives, et explique pour
une large part le succès des enquêtes
conduites en partenariat. L’ensemble des
données produites sont diffusées sur le portail
patrimoine.bzh et par l’entremise du visualiseur
kartenn/patrimoine, qui enregistrent plus
de 600 000 connexions par an. D’autre
part, un nouvel outil photothèque a été
mis en ligne au printemps 2017, qui permet
d’ouvrir largement l’extraordinaire fonds
photographique de l’Inventaire Bretagne (plus

Plage du Sillon à Saint-Malo
© Groupe S&D

de 100 000 clichés accessibles fin 2017,
objectif 200 000 clichés fin 2018).

III – Ce qui est en cours
Les années qui viennent seront marquées par
la montée en puissance de la nouvelle
stratégie régionale en faveur de la
construction d’un modèle touristique « à
la bretonne », fondé sur une coordination
renforcée des actions conduites par
l’ensemble des acteurs publics et privés. Les
« Rencontres du tourisme de Bretagne »,
dont la première édition s’est déroulée à
Rennes le 10 avril 2018, auront pour vocation
d’entretenir les synergies construites depuis
2016 et d’assurer le suivi des dynamiques
impulsées.
L’un des grands défis à venir est celui de
l’ingénierie de développement touristique, qui se fragilise en Bretagne depuis
quelques années dans un contexte marqué
par la prédominance des moyens affectés à
la communication. Une concertation a été
ouverte en 2018 avec la totalité des acteurs
publics et privés afin de définir des conditions d’optimisation de cette ingénierie.
Le temps que cette concertation aboutisse, le
dispositif régional transitoire institué en 2017
pour accompagner les porteurs de projet a
été reconduit.

Île de Sein
© Groupe S&D

77

Pour une Bretagne qui pèse dans le monde

I – L’un des engagements de 2015
« Nous créerons la maison de la Bretagne à Bruxelles, qui prendra la suite de notre
délégation actuelle. »

II – Ce que nous avons fait
C’est chose faite depuis mars 2017. À cette
date, la délégation permanente de la Bretagne
à Bruxelles, qui jusqu’alors partageait ses
bureaux avec d’autres régions françaises,
s’est installée dans ses nouveaux locaux
en plein cœur du quartier européen.
Ses missions ont été clarifiées, comprenant
le relais d’information et l’orientation des
acteurs concernant l’actualité européenne,
la défense de nos intérêts régionaux auprès
des institutions européennes, l’accueil et la
sensibilisation aux questions européennes
pour les Bretons venant à Bruxelles, enfin
le suivi des réseaux européens et la mise en
place d’actions partenariales européennes.
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Nous avons renforcé nos liens avec les
régions européennes de la Wielkopolska
(Pologne) et du Pays de Galles (RoyaumeUni), ce qui s’est notamment traduit par
la signature avec la seconde d’accords de
coopération renouvelés. Une décision qui
atteste de la volonté de la Bretagne de
surmonter la crise du Brexit en pérennisant
et en confortant encore les relations nouées
avec nos voisins d’outre-Manche. Les
premières Assises européennes Bretagne –
Pays de Galles – Wielkopolska se sont par
ailleurs déroulées à Rennes en janvier 2018.

Elles ont donné lieu à un échange très fécond
sur le devenir de l’Europe et de la coopération
post-Brexit. La sortie de l’Union de la GrandeBretagne constitue un enjeu majeur pour
notre région, dont le caractère périphérique
risque de s’en trouver aggravé. Telle est la
raison pour laquelle, dès 2016, nous avons
été la première Région de France à solliciter
du CESER un rapport sur les impacts du
Brexit, et que nous avons institué, début
2018, une « task force » régionale afin
d’en anticiper les effets.
Notre partenariat avec la province chinoise
du Shandong, qui remonte à 1985, se
poursuit et se développe encore, notamment
dans le secteur du tourisme. Une nouvelle
coopération a été lancée en mai 2018
avec l’Australie méridionale autour de
secteurs d’intérêt commun entre autres liés
à la cybersécurité et aux technologies de
pointe, aux industries du secteur primaire
(agriculture, pêche) et à leur transformation,
à la culture et aux sports.
Enfin, dans le domaine des solidarités
internationales, la démarche collaborative,
impulsée en janvier 2016, de refondation de
la plateforme ABCIS (Acteurs Bretons de la
Coopération Internationale et de la Solidarité),
a abouti lors des 6e Assises régionales de la

2017 a été marqué par deux
événements phares : l’installation dans
ses nouveaux locaux de la Maison de
la Bretagne Europe à Bruxelles et le
lancement d’une coopération entre la
Bretagne et l’Australie méridionale.

Inauguration de la Maison de l’Europe à Bruxelles en présence de Loïg
Chesnais-Girard, Forough Salami et Léna Louarn.
© Région Bretagne

solidarité internationale, qui se sont tenues
à Ploufragan les 26 et 27 janvier 2018, à la
mise en place d’une nouvelle organisation
– le réseau, au passage, adoptant le nom
de « Réseau Bretagne Solidaire ».
Cette évolution était nécessaire, et devrait
permettre, par une meilleure coordination,
de renforcer encore l’efficacité des actions
conduites. D’ores et déjà, il faut se réjouir
que le nombre d’initiatives de solidarité
internationale soutenues par la Région soit
passé de 40 en 2015 à 54 en 2017.

III – Ce qui est en cours
Le Brexit et l’un de ses effets induits, le risque
d’une diminution significative des budgets
européens post-2020, constituent pour la
Bretagne des défis absolument cruciaux, qui
conditionnent son rayonnement futur. La PAC
(voir fiche agriculture) comme la politique
de cohésion sont en effet des leviers
incontournables de notre développement régional. Il faut savoir que les Fonds
européens structurels et d’investissement
(FEDER, FEADER, FSE, FEAMP) représentent
pour la Bretagne une enveloppe de plus de
900 millions d’euros sur la période 2014-2020.
La Région milite en faveur du maintien d’une
politique de cohésion forte, entend voir son
rôle conforté en tant qu’autorité de gestion
de ces fonds, et prône une simplification des
procédures ainsi qu’un raccourcissement
des délais d’accès aux financements. Elle se

prononce d’autre part en faveur de la création
d’un fonds d’atténuation du Brexit pour les
collectivités européennes concernées, dont
fait naturellement partie la Bretagne.
Elle a commencé à déployer une intense
activité diplomatique afin de porter ces
différentes propositions auprès de nos
partenaires européens. C’est ainsi que, fin
2017 – début 2018, le Président du Conseil
régional s’est successivement entretenu avec
le Président de la Commission européenne
Jean-Claude Junker, avec le négociateur en
chef chargé de la conduite des négociations
avec le Royaume-Uni, Michel Barnier,
ainsi qu’avec le commissaire européen aux
Affaires économiques et financières, Pierre
Moscovici. C’est ainsi également qu’une
forte délégation de douze Vice-Présidents
et Présidents de commission de l’exécutif
régional, conduite par Loïg Chesnais-Girard,
s’est rendue à Bruxelles fin janvier 2018 afin
de faire entendre la voix de notre Région
auprès des institutions européennes.
Par ailleurs, la Bretagne entend continuer
d’exploiter pleinement les opportunités
offertes par la Conférence des régions
périphériques
maritimes
(CRPM)
et
l’Association française du conseil des
communes et des régions d’Europe (AFCCRE)
afin de défendre ses positions quant au
devenir des politiques européennes post2020. En lien avec la première, nous avons
par ailleurs entamé des démarches en vue
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de la conclusion d’une convention avec le
Centre Jean Monnet, qui devrait se traduire
par la constitution d’un groupe de réflexion
dédié à l’avenir du projet européen.
Naturellement, la Maison de la Bretagne –
Europe a reçu comme mission prioritaire en
2018 de promouvoir notre vision régionale,
ainsi que de procéder à l’analyse des
propositions de la Commission européenne
et des autres instances communautaires.
Quant à nos relations à venir avec les îles
britanniques dans le contexte du Brexit,
elles pourraient paradoxalement s’en
trouver confortées du fait du renforcement
évoqué plus haut de notre coopération avec
le Pays de Galles, mais aussi de celle que
nous cherchons désormais à nouer avec
l’Irlande.

Focus

Les Bretons et
l’Europe
En décembre 2017, la Région
Bretagne a fait réaliser un sondage
sur le sentiment d’appartenance des
Breton.ne.s à l’Union Européenne.
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Sondage disponible en téléchargement sur le site internet
de la Région Bretagne : www.bretagne.bzh

