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REGION BRETAGNE

17_0601_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 601 - Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la
diversité des pratiques culturelles

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2017 ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Vu l'ensemble des délibérations approuvant les conventions-types et les avenants-types
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
(Abstention du groupe Front National)

•

En section d'investissement :

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de 132 767 euros au
financement des opérations figurant en annexe.
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•

En section de fonctionnement :

- d’APPROUVER les dispositifs d'intervention joints en annexe, intitulés « Aide aux projets de
transmission de la matière culturelle et patrimoniale de Bretagne et de promotion de la diversité
culturelle auprès des jeunes », « Aide aux déplacements collectifs des professionnels des métiers d'art »
et « Aide aux manifestations dédiées aux métiers d'art ».
- d’APPROUVER la convention de partenariat jointe en annexe, entre le Centre National de la Chanson,
des Variétés et du Jazz, la Région Bretagne et l'Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles
Bretagne) pour les années 2017-2018-2019.
- d'APPROUVER les termes des conventions pluriannuelles d'objectifs jointes en annexe, avec les
bénéficiaires suivants :
•

Le centre d'art La Passerelle de Brest pour les années 2017-2018-2019-2020

•

La ville de Rennes pour le centre d'art contemporain La Criée pour les années 2017-20182019-2020

•

Wart de Morlaix pour les années 2017-2018-2019

•

le syndicat mixte du Pays de Pontivy pour les années 2017-2018-2019-2020

•

Goueliou Breizh de Perros Guirec pour les années 2017-2018-2019

et d'AUTORISER le président du Conseil Régional à les signer.
- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 3 543 500 euros
au financement des 62 opérations figurant en annexe.
- d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les conventions financières et l'avenant à
intervenir avec les bénéficiaires désignés en annexe.
Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0601 - Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles
Chapitre : 903
Nom du bénéficiaire
EPCC FONDS REGIONAL D'ART
CONTEMPORAIN BRETAGNE
35011 RENNES
EPCC FONDS REGIONAL D'ART
CONTEMPORAIN BRETAGNE
35011 RENNES
AURAY
56406 AURAY
AU BOUT DU PLONGEOIR
35235 THORIGNE-FOUILLARD

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
0,00

Taux
0,00

Montant Proposé
(en Euros)
115 000,00

17000358

Programme d'acquisition d'oeuvres au titre de l'année 2017

17000360

Acquisition d'équipements, mobiliers et de logiciels au titre de
l'année 2017 (date de prise en compte le 01/01/2017)

22 930,00

50,00

11 465,00

16007035

Acquisition d'équipements matériels pour le Centre culturel Athéna

18 209,00

19,99

3 641,00

16008429

Acquisition de matériels (date de prise en compte au 1/12/2016)

13 305,00

20,00

2 661,00

Total :

132 767,00
Nombre d’opérations : 4

Délibération n° : 17_0601_02
893
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Annexe à la délibération 17_0601_02

Dispositif d'aide aux projets de transmission de la matière
culturelle et patrimoniale de Bretagne et de promotion de la
diversité culturelle auprès des jeunes
Objectifs :
La Région Bretagne renforce en 2017 ses interventions en matière de transmission de la matière
culturelle et patrimoniale de Bretagne et de promotion de la diversité culturelle, en particulier auprès
des plus jeunes.
Par le biais d’un appel à projets, elle souhaite accompagner des acteurs associatifs pour qu’ils
renforcent et diversifient leurs interventions en faveur de ces objectifs. Sans se substituer aux
collectivités responsables de l’organisation des temps d’activité périscolaires, la Région a pour objectif
d’accompagner les acteurs associatifs qui investissent les temps de loisirs des jeunes en Bretagne pour
leur permettre de découvrir des pratiques culturelles, patrimoniales et artistiques propres au territoire
local ou régional. Il s’agit non seulement, dans une perspective de transmission, de réappropriation du
patrimoine culturel régional, d’en redécouvrir le sens, mais aussi de sensibiliser les plus jeunes à
d’autres singularités culturelles, à des pratiques issues d’autres territoires que la Bretagne, dans une
perspective de promotion du dialogue des cultures et de la diversité culturelle.
Au niveau régional, en appui sur ses partenaires, la Région souhaite favoriser la mise en réseau autour
de ces enjeux, la structuration d’une action collective. De nombreuses ressources et supports de
transmission ont été conçus en Bretagne dans ces domaines. Des savoir-faire ont été développés. Ils
sont insuffisamment connus et appropriés par les acteurs qui animent au jour le jour des activités
auprès des jeunes. Des lacunes ont également été observées en matière de formation, en particulier
chez les animateurs, pour leur permettre de disposer des connaissances et compétences nécessaires à
la mise en place d’activités de découverte et de compréhension de ces danses, ces chants, ces contes,
ces savoir-faire, ces jeux, ces manières de s’habiller, de bâtir, d’habiter, de pêcher, de naviguer, ces
recettes culinaires qui font les singularités locales ou régionales. La promotion des richesses de la
diversité culturelle, la mise en lumière des similitudes et des différences propres aux pratiques
culturelles « d’ici et d’ailleurs » nécessitent elles aussi des supports, des compétences particulières.
Des actions seront entreprises dès 2017 pour renforcer cette offre de formation spécifique.
Au plan local, avec la préoccupation d’un aménagement culturel équilibré sur l’ensemble du territoire,
la Région initie un appel à projets, pour encourager le renforcement des offres faites aux jeunes sur
leurs temps de loisirs, assurant cette compréhension et cette appropriation du fait culturel en
Bretagne, dans ses spécificités locales et dans sa diversité. Conçu comme un support
d’expérimentation, cet appel à projets vise à permettre aux associations de renforcer leur offre, de la
diversifier, de l’élargir, de l’adapter aux réalités locales, en particulier par le biais de partenariats
nouveaux.
Ces interventions de la Région s’appuient sur un travail de co-construction mené en 2016 avec des
acteurs de la culture, du patrimoine et de l’éducation populaire en Bretagne. Elles bénéficient d’un
investissement conjoint de ses politiques en faveur de la culture et du patrimoine.
1- Bénéficiaires
Les projets susceptibles d’être accompagnés par la Région sont exclusivement portés par des
associations à but non lucratif qui interviennent déjà auprès des jeunes en Bretagne dans le cadre
d’actions artistiques, culturelles ou patrimoniales proposées sur leurs temps de loisir et consistent
notamment à leur faire découvrir par la pratique les singularités culturelles et patrimoniales de
Bretagne.
2-Conditions d’éligibilité et critères d’instruction des demandes
•

894

La Région Bretagne réserve son soutien à des associations qui proposent aux jeunes et sur
leurs temps de loisirs des parcours de découverte des singularités culturelles de Bretagne et de
promotion de la diversité culturelle.
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•

A l’échelle d’un territoire qui dépasse celui d’une commune, ces propositions combinent par
exemple des ateliers de découverte de danses, de cuisine, de chants, de musiques, de jeux
traditionnels, de techniques propres au patrimoine maritime ou bâti, etc., dans le cadre d’un
parcours de découverte cohérent, qui dépasse le stade de l’apprentissage technique isolé de
telle ou telle discipline pour constituer un support global de compréhension et de transmission
d’un patrimoine culturel. Le champ des pratiques proposées n’est pas limité dès lors qu’il
illustre des singularités culturelles locales ou régionales en Bretagne.

•

Les associations intervenant déjà sur tel ou tel volet, dans telle ou telle discipline, sont ainsi
encouragées à nouer des partenariats pour diversifier leur offre, pour varier les propositions,
et pour construire le discours et mobiliser les supports qui permettront aux jeunes de
comprendre le contexte dans lequel ces pratiques se sont développées, de quelle manière elles
ont évolué, ont été réinventées, ce qu’elles peuvent signifier. Dans le même temps, les
associations sont appelées à intégrer dans leurs propositions la découverte, la confrontation
avec des pratiques culturelles issues d’autres territoires, d’autres origines culturelles, pour
promouvoir le dialogue des cultures et la diversité culturelle.

•

L’apprentissage des langues n’est pas une activité soutenue en tant que telle dans le cadre de
cet appel à projets. Les langues de Bretagne ou d’autres origines peuvent toutefois être
mobilisées dans le cadre de ces activités, en tant que vecteurs de patrimoine.

•

Les activités proposées sur le temps scolaire ne sont pas soutenues par la Région dans le cadre
de cet appel à projets. Les temps d’activité périscolaires sont en revanche concernés, mais
aussi les interventions proposées dans le cadre des centres de vacances et de loisirs, des lieux
d’accueil touristiques, des crèches et autres structures de garde des jeunes enfants, des clubs
de sport, et plus largement tous les temps d’accueil collectif proposés aux jeunes de moins de
25 ans en Bretagne.

•

La Région est consciente du temps nécessaire à l’élaboration de propositions aussi diversifiées,
qui s’appuient nécessairement sur des partenariats nouveaux et peuvent requérir des temps de
formation. Elle s’inscrit donc dans une logique d’accompagnement pluri-annuel. Les lauréats
de l’appel à projets ont pour vocation d’être accompagnés sur deux à trois années pour
développer cette offre et parvenir à l’équilibrer du point de vue économique. Les projets sont
ainsi présentés pour une mise en œuvre sur plusieurs années. Les subventions sont accordées
année par année, l’attribution d’une aide en année 2 nécessitant la production d’une nouvelle
demande, appuyée sur un point d’étape faisant état de l’avancement du projet.

•

Les projets sont examinés au regard de la qualité des propositions reçues au regard des
attentes exprimées par la Région et appréciés au regard des réalités territoriales locales. Le
nombre de jeunes visés puis réellement touchés par le biais des propositions fait ainsi l’objet
d’exigences plus importantes dans des bassins plus peuplés. De même, la diversité des
propositions faites aux jeunes en termes d’activités proposées ou la capacité à leur faire
découvrir des pratiques culturelles issues d’autres territoires que la Bretagne font l’objet
d’exigences plus importantes dans les zones les mieux pourvues en offre culturelle. Toutefois,
le périmètre géographique sur lequel les associations interviennent dans le cadre de cette offre
doit nécessairement dépasser celui d’une simple commune. L’échelle de l’intercommunalité ou
du pays (loi Voynet) est privilégiée. Sur un même territoire, un seul projet sera soutenu par la
Région. L’intensité de l’ancrage local du projet, concrétisé par le soutien des collectivités
comme par les partenariats locaux, sera déterminante.

•

Les dépenses prises en compte par la Région intègrent principalement les coûts salariaux des
animateurs, leurs frais de déplacement ainsi que ceux des bénévoles susceptibles d’intervenir
auprès des jeunes, les dépenses de matériel pédagogique. Le recours à des animateurs salariés,
disposant des formations initiales et continues adaptées, est privilégié, mais la participation de
bénévoles est prise en compte dans l’instruction des demandes de subvention. Les tarifs
pratiqués par l’association pour intervenir auprès des jeunes sont également analysés
attentivement, devant combiner accessibilité économique pour le plus grand nombre et
équilibre économique de cette activité pour l’association.

•

Dans leur réponse à l’appel à projets, les associations présentent d’une part leur activité
existante, les moyens qu’elles entendent consacrer au renforcement de leur offre pour parvenir
à proposer le type de parcours décrit ci-dessus, le calendrier correspondant. Elles y décrivent
notamment le parcours ou les parcours qu’elles souhaitent proposer aux jeunes, dans quel
cadre ces propositions interviennent (TAP, centres de loisirs, MJC, etc.), les contenus abordés,

2
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la posture pédagogique retenue, le profil des intervenants, le nombre de jeunes visé, la
communication faite autour de cette offre, et tout élément permettant à la Région d’apprécier
la cohérence entre ce projet et les attentes formulées. Un dossier type de demande de
subvention est proposé dans le cadre de l’appel à projets.
•
-

Tout projet sollicitant une aide de la Région devra répondre aux conditions suivantes :
Respecter la législation sociale et fiscale en vigueur ainsi que la propriété intellectuelle et
artistique
Faire preuve d’une gestion financière saine
Bénéficier d’une implication financière ou logistique significative de l’échelon local (commune,
intercommunalité, département)

-

3-Modalités d'intervention financière et de versement de l’aide régionale
•

Le taux d’intervention de la Région ne peut dépasser 40% des frais éligibles, le montant
maximum de l'aide régionale est fixé à 10 000€ par association et par an.

•

La subvention attribuée est qualifiée de subvention de fonctionnement affectée forfaitaire pour
laquelle le versement s’effectuera en deux fois : 75% à la signature de l’acte juridique et le solde
sur présentation d’un compte-rendu d’activités et d’un compte-rendu financier signé du
représentant légal.

4- Présentation du dossier de demande de subvention
Les éléments de présentation du projet attendus dans les demandes de subvention et les différentes
pièces constitutives du dossier sont disponibles sur le site de la Région Bretagne (www.bretagne.bzh).
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Dispositifs d'aides aux métiers d'art
Objectifs
La Région Bretagne, sur la base d’un travail de co-construction engagé en 2016, initie en 2017 une
nouvelle politique à destination des métiers d’art, dans le cadre de sa politique culturelle. Cette
politique vise notamment à renforcer la structuration collective du secteur en Bretagne, à renforcer la
notoriété des nombreux savoir-faire et professionnels concernés, à encourager les coopérations entre
eux comme avec les acteurs d’autres secteurs.
Dans le cadre de partenariats avec d’autres acteurs du secteur, comme la Chambre régionale des
métiers et de l’Artisanat ou Ateliers d’Art de France, elle cherche à développer plusieurs outils
spécifiques, comme une cellule régionale dédiée aux métiers d’art, dont la mise en place est
prévue en 2017. Celle-ci permettra d’approfondir la connaissance du secteur en Bretagne, des
professionnels qui l’animent, de leurs préoccupations et besoins, de renforcer la visibilité de leurs
savoir-faire et de leurs offres, et de les accompagner dans leurs projets.
En parallèle, la Région entend renforcer ses soutiens directs aux professionnels des métiers d’art et
proposer de nouvelles modalités de soutien à leur attention.
Ainsi, d'une part, de nouvelles modalités de soutien sont proposées dès le premier trimestre 2017 aux
professionnels des métiers d’art dans le cadre de leur participation collective à des manifestations
dédiées aux métiers d’art hors de Bretagne. En un premier temps, ces aides sont réservées à des
déplacements sur le territoire français. Elles ont vocation à être complétées en 2017 par des soutiens à
des déplacements collectifs à l’étranger. Elles visent à soutenir la notoriété des professionnels
concernés pour faciliter leur développement, à encourager leurs efforts de commercialisation de leurs
productions, ainsi qu’à promouvoir l’attractivité de la Bretagne. Réservées à des initiatives collectives,
ces aides ont également pour objectif de soutenir la structuration du secteur en Bretagne.
D'autre part, de nouvelles aides sont mises en place pour les organisateurs de manifestations dédiées
aux métiers d’art en Bretagne. Celles-ci assurent en effet une visibilité aux professionnels et à leurs
offres auprès d’un grand public qui n’a pas toujours connaissance de ces propositions pourtant
adaptées aux attentes contemporaines de produits « fait-main », localement, selon des procédés de
fabrication porteurs de sens et d’histoire. Elles constituent également des débouchés locaux pour les
professionnels souvent en difficulté en matière de commercialisation de leurs productions.

Dispositif d'aide aux déplacements collectifs des professionnels des
métiers d'art
1. Bénéficiaires
Les structures éligibles à des subventions de la Région pour la participation collective de
professionnels des métiers d’art à des événements hors de Bretagne sont des associations à but
non lucratif.
2. Conditions d’éligibilité et critères d’instruction des demandes
•

La Région Bretagne réserve son soutien aux déplacements collectifs assurant la présence
effective sur chaque événement concerné d’un minimum de 5 professionnels des métiers d’art
installés en Bretagne. Les professionnels concernés, quel que soit leur statut juridique, mettent
en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière, produire des objets uniques
ou des petites séries présentant un caractère artistique, maîtrisent leur métier dans sa
globalité. Il s'agit de leur activité principale. Les métiers d’art concernés relèvent de la liste
fixée par arrêté ministériel le 24 décembre 2015 et publiée au Journal Officiel le 31 janvier
2016.

•

Ces professionnels sont soutenus pour prendre part collectivement à des événements,
principalement des salons dédiés aux métiers d’art, en France, hors de Bretagne. Aucune liste
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des événements ouvrant la possibilité d’un soutien régional n’est établie. Toutefois, les
manifestations concernées doivent répondre à certaines exigences pour ouvrir la possibilité
d’un soutien régional. Il ne peut s’agir de premières éditions, les événements devant avoir
démontré leur rayonnement. Seule la participation à des manifestations atteignant un
rayonnement important sera soutenue. Ce rayonnement est apprécié en fonction du nombre
de professionnels ayant pris part aux éditions précédentes, de la diversité de leur provenance
géographique, du nombre d’entrées réalisées ou encore des chiffres d’affaires générés pour les
professionnels. Les professionnels participant à l’événement doivent avoir été sélectionnés
selon des critères pouvant être communiqués à la Région par les organisateurs du
déplacement. Les manifestations concernées font une place largement majoritaire aux
professionnels, dont c’est l’activité principale.
•

Dans leur dossier de demande de subvention, les organisateurs du déplacement motivent le
choix de chaque manifestation, en faisant apparaître la cohérence de la participation de
chacun des professionnels concernés. La qualité de la préparation des déplacements étant
déterminante pour en assurer la réussite, la Région est très attentive à la clarté des objectifs
poursuivis comme aux moyens de préparation mis en œuvre (exemples : visite préalable,
analyse des retombées, de la fréquentation des éditions précédentes…).

•

Les éléments de communication individuels ou collectifs utilisés par les professionnels à
l’occasion des événements auxquels ils souhaitent participer constituent un autre critère
d’appréciation important de la Région dans le cadre de cette politique. La réalisation de
supports spécifiques peut à ce titre être soutenue. Dans leurs demandes de soutien, les
organisateurs du déplacement présentent la stratégie et les outils de communication mobilisés
pour renforcer la visibilité des professionnels participants au sein du ou des événements
concernés. Cette communication peut porter sur le collectif des professionnels participant, sur
l’ensemble des professionnels adhérents de la structure, ou chacun individuellement.

•

Les demandes de subvention peuvent porter sur la participation à un ou plusieurs événements,
dont chacun répond aux exigences présentées ici, dans la limite de 5 événements par an.
L’intervention de la Région porte sur les frais d’inscription aux manifestations, sur les frais de
stand, et sur le coût des éventuels supports de communication réalisés spécifiquement pour
ces opérations. Sont exclus les frais de transport, d’hébergement ou de restauration. Les
demandes de subvention incluent les devis précis pour ces différents types de dépenses
éligibles, ainsi qu’un budget prévisionnel global pour la participation à chaque événement,
comme le dossier de demande disponible sur bretagne.bzh le propose. La participation
financière demandée par la structure organisatrice du déplacement à chaque professionnel
participant y sera notamment précisée.

•

Tout projet sollicitant une aide de la Région devra répondre aux conditions suivantes :

-

Respecter la législation sociale et fiscale en vigueur ainsi que la propriété intellectuelle et
artistique
Faire preuve d’une gestion financière saine

-

Les demandes seront examinées par les services de la Région qui évalueront la pertinence des projets
proposés au regard des critères ci-dessus mentionnés.
3. Modalités d'intervention financière et de versement de l’aide régionale
•

Le taux maximum d'intervention de la Région est de 30% des dépenses éligibles hors taxes et
le montant maximum d'aide régionale est de 2500 € par événement, quel que soit le nombre
de professionnels concernés. Le montant de la subvention sera notamment modulé en
fonction du nombre de professionnels y prenant part et des coûts prévisionnels apparaissant
sur les devis.

•

La subvention attribuée est qualifiée de subvention de fonctionnement affectée plafonnée pour
laquelle le versement s’effectuera en deux fois : 75% à la signature de l’acte juridique et le solde
sur présentation d’un compte-rendu d’activités, des justificatifs des dépenses prises en compte
et d’un compte-rendu financier signé du représentant légal.
4- Présentation du dossier de demande de subvention
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Les éléments de présentation du projet attendus et les différentes pièces constitutives du dossier sont
disponibles sur le site de la Région Bretagne (www.bretagne.bzh).

Dispositif d'aide aux manifestations dédiées aux métiers d'art
1. Bénéficiaires
Les organisateurs de manifestations dédiées aux métiers d’art susceptibles d’être soutenus par la
Région Bretagne sont des associations à but non lucratif, des collectivités locales ou des établissements
publics.
2. Conditions d’éligibilité et critères d’instruction des demandes

•

La Région Bretagne réserve son soutien aux manifestations dédiées aux métiers d’art
répondant aux caractéristiques suivantes.

•

Les manifestations soutenues ont pour principal objectif d’assurer la promotion des métiers
d’art et de permettre aux professionnels y participant de présenter et de mettre en vente leurs
productions comme d’y valoriser leurs savoir-faire. Les métiers d’art concernés relèvent de la
liste fixée par arrêté ministériel le 24 décembre 2015 et publiée au Journal Officiel le 31 janvier
2016.

•

Les professionnels concernés, quel que soit leur statut juridique, mettent en œuvre des savoirfaire complexes pour transformer la matière, produire des objets uniques ou des petites séries
présentant un caractère artistique, maîtrisent leur métier dans sa globalité. Les manifestations
concernées font une place largement majoritaire aux professionnels, dont c’est l’activité
principale.

•

Les événements ne seront pas soutenus pour une première édition. Seules les manifestations
atteignant un rayonnement important seront soutenues. Ce rayonnement est apprécié en
fonction du nombre de professionnels ayant pris part aux éditions précédentes, de la diversité
de leur provenance géographique, du nombre d’entrées réalisées ou encore des chiffres
d’affaires générés pour les professionnels.

•

La communication entreprise pour faire connaître l’événement et les professionnels y
participant sera examinée lors de l’instruction des demandes. L’existence de procédures de
sélection des professionnels participant à l’événement est une autre attente de la Région. Les
organisateurs expliqueront dans leur dossier de demande de subvention les critères et
modalités de sélections mis en œuvre.

•

Seront encouragés les projets les mieux inscrits sur leur territoire, cette inscription locale se
manifestant notamment par les partenariats tissés avec les autres acteurs locaux. Le soutien
des autres collectivités locales, commune, intercommunalité, département, est un autre signe
de cette bonne inscription locale.

•

La mise en œuvre d’actions culturelles autour des métiers d’art représentés dans la
manifestation, dès lors qu’elles sont adaptées aux publics visés par les organisateurs, est
encouragée.

•

L’équilibre économique de la manifestation et de la structure organisatrice constitueront enfin
des critères d’intervention déterminants, tout comme l’accessibilité financière de la
manifestation pour les professionnels y prenant part.

•

Conformément aux engagements pris par la Région autour de ces enjeux, elle sera enfin
particulièrement attentive aux initiatives prises par les organisateurs pour satisfaire aux
exigences d’un développement durable et solidaire : impacts environnementaux de la
manifestation (gestion des déchets, minimisation des consommations d’énergie…), mesures
prises en faveur de l’égalité femmes – hommes, accessibilité aux personnes en situation de
handicap, politique tarifaire... La place prise par les jeunes au sein de du projet sera de même
prise en compte. Par ailleurs, l’appréciation du projet tiendra également compte de l’offre
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culturelle préexistante sur le territoire concerné et du caractère prioritaire ou non du projet au
regard des objectifs de la Région en matière d’aménagement culturel du territoire.
•
-

Tout projet sollicitant une aide de la Région devra répondre aux conditions suivantes :
Respecter la législation sociale et fiscale en vigueur ainsi que la propriété intellectuelle et
artistique
Faire preuve d’une gestion financière saine
Bénéficier d’une implication financière ou logistique significative de l’échelon local (commune,
intercommunalité, département)

-

3. Modalités d'intervention financière et de versement de l’aide régionale
•

Le taux maximum de participation de la Région est de 30% des dépenses éligibles et le
montant maximum d'aide régionale est de 5 000 €. L'assiette des dépenses inclut les frais de
communication, d’animation (démonstrations de savoir-faire, actions culturelles…), de
location de lieu. La Région encourage les efforts faits pour que la participation à l’événement
soit la moins onéreuse possible pour les professionnels.

•

La subvention attribuée est qualifiée de subvention de fonctionnement affectée forfaitaire pour
laquelle le versement s’effectuera soit à 100% à la signature de l’acte juridique, soit en deux
fois : 75% à la signature de l’acte juridique et le solde sur présentation d’un compte-rendu
d’activités et d’un compte-rendu financier signé du représentant légal.

4- Présentation du dossier de demande de subvention
Les éléments de présentation du projet attendus dans la demande de subvention et les différentes
pièces constitutives du dossier sont disponibles sur le site de la Région Bretagne (www.bretagne.bzh).
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CONVENTION DE PARTENARIAT
2017-2018-2019
ENTRE
LE CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON, DES
VARIETES ET DU JAZZ
LA REGION BRETAGNE
LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION (DIRECTION REGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES)

ENTRE
LA REGION BRETAGNE, représentée par son Président en exercice Monsieur Jean-Yves LE
DRIAN, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération n°17_0601_02 de la Commission
Permanente du Conseil Régional du 20 Mars 2017
Ci-après désignée par les termes « la Région »,
ET
LE CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON, DES VARIETES ET DU JAZZ (C.N.V),
Établissement Public Industriel et Commercial immatriculé sous le numéro RCS Paris B
445 401 912 ayant son siège social 9 Boulevard des Batignolles 75008 Paris, représenté par
Monsieur Gilles PETIT agissant en qualité de Président, ou par son représentant,
Ci-après dénommé « le CNV »,
ET
L'ÉTAT (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION – DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE), représenté par Monsieur
Christophe MIRMAND, Préfet de la Région Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Ci-après dénommé « L'État »,
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VU la convention de l’UNESCO relative à la « protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles » du 20 octobre 2005, ratifiée par la France le 5 juillet 2006,
VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,
VU le Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, notamment son article 53
paragraphe 8, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité instituant la Communauté Européenne,
VU la circulaire du 22 octobre 1998 établissant une charte des missions de service public pour le
spectacle vivant,
VU la circulaire du 31 août 2010 relative aux labels et réseaux nationaux du spectacle vivant ;
VU les articles L 4221-1 et L 4211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté du 29 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des entreprises
du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012,
VU la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier
1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994,
VU l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 portant sur la politique d'amélioration de la
qualité de vie au travail et sur l'égalité professionnelle,
VU la norme ISO 26000 du 1er novembre 2010 relative à la Responsabilité sociétale des
organisations,
VU le décret n°2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de
finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour
l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution,
VU l’article L7121-3 du code du travail,
VU la délibération n° 17_0601_02 de la Commission Permanente du Conseil Régional ou du
Conseil Régional du 20 Mars 2017
VU le conseil d’administration du CNV du 15 mars 2017
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule

Les enjeux pour la Région Bretagne
La Région Bretagne, en adoptant les grands axes de sa politique culturelle s’est fixée pour
objectifs de créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires, de favoriser le
développement de ressources au service de la création et des artistes et des porteurs de projets et
de soutenir la diversité culturelle et les pratiques artistiques des habitants.
Dans ce cadre et plus précisément dans le champ des musiques actuelles, populaires et du
monde, elle soutient des lieux (SMAC, salles de concert...) qui développent des missions
d'accompagnement des artistes par la mise à disposition de studios de répétition, l'organisation
d'actions de formation et la promotion des musiques actuelles comme expression culturelle et
artistique à part entière. Elle soutient également les manifestations artistiques et culturelles
d’envergure régionale, nationale et internationale qui font état d’une ligne artistique bien identifiée
laissant une large place à la découverte, l’innovation et la prise de risque artistique. La Région est
attentive aux projets des structures de production et aux labels qui accompagnent les artistes dans
le montage de leur projet artistique et culturel, notamment par la recherche de coproduction,
résidences et diffusion. Les réseaux professionnels (le Collectif des Festivals engagés pour le
développement durable et solidaire, Après Mai, Bretagne World Sound,...) ainsi que les structures
de formation initiale ou professionnelle (Le Pont supérieur, DROM, Le Jardin Moderne...) sont
reconnus et soutenus pour leur rôle structurant dans la filière musicale à l'échelle de la Bretagne.
La Région Bretagne et plusieurs grands établissements nationaux (CNC, CNL, Institut Français)
ont depuis plusieurs années signé des conventions dans le but de faire converger leurs actions et
leurs financements. Dans cet esprit et soucieuse de continuer à développer et à structurer le
secteur des musiques actuelles, la Région Bretagne a montré son intérêt pour l'engagement d'un
travail partenarial avec le CNV. Après une première phase expérimentale marquée par deux
appels à projets en 2015 et en 2016, la Région souhaite poursuivre et amplifier ce partenariat par
la signature de cette convention 2017-2019.
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Les enjeux pour le CNV :
Le CNV a la volonté de développer des coopérations avec les collectivités territoriales, les
Directions Régionales des Affaires Culturelles et les différents organismes compétents sur le plan
sectoriel ou économique pour l’ensemble du champ d’intervention de l’Établissement. Un des
enjeux commun aux partenaires est de coordonner les compétences et les moyens afin
d’améliorer et de renforcer la cohérence et la complémentarité des actions sur le territoire
concerné.
Le CNV et la Région Bretagne ont engagé une réflexion dans ce sens. Les chartes signées en
2015 et en 2016 ont été les premières étapes d’une collaboration ; La signature de cette
convention triennale 2017-2019 a pour objectif la mise en œuvre d'actions communes en faveur du
développement de la filière des musiques actuelles et des variétés en Bretagne. Elle traduit la
volonté du CNV de faire évoluer ses modes d'intervention grâce à l'allocation d'une dotation
financière territorialisée. Il s'agit de compléter la logique classique d'aides sectorielles aux acteurs
de la filière, qui constitue le cœur de métier du CNV, par une approche territoriale qui tienne
compte des spécificités locales en lien avec les enjeux stratégiques de la filière.

Les enjeux pour le Ministère de la culture et de la communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne):
L'État, dans le champ des musiques actuelles, intervient par une politique de soutien aux lieux
labellisés « Scène de Musiques Actuelles », qui assurent un rôle d’intérêt général en matière de
création artistique, de diffusion, d’accompagnement des pratiques et d’action culturelle et artistique
au public le plus large à l'échelle d'un territoire. Il contribue ainsi à l’implantation de structures
permanentes et à un développement d’un réseau de diffusion pour un maillage fort du territoire. Il
intervient également dans le soutien à la diffusion musicale, par l’aide aux festivals d’envergure
nationale et internationale.
Au titre de l’aide à la création indépendante, il a instauré un dispositif de soutien aux artistes et
ensembles musicaux professionnels qui contribuent au renouvellement et à l’innovation artistique,
et se traduit par des aides au projet, à la structuration, au conventionnement. Enfin, il soutient les
résidences d’artistes, en particulier pour encourager la jeune création.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne a, au titre de la stratégie de l’État en
Bretagne, une mission de structuration des musiques actuelles soucieuse de prendre en compte
des logiques de filière et de solidarités territoriales tout en cherchant à promouvoir une exigence
artistique par une reconnaissance des talents émergents d’un tissu d’acteurs et de projets particulièrement riche.
L’État (MCC – DRAC), la Région Bretagne et le CNV souhaitent renforcer leur collaboration autour
du développement des musiques actuelles et des variétés en région. Pour agir en ce sens, les signataires de la présente convention se réfèrent à une éthique commune de l'action publique intégrant notamment les objectifs suivants :
soutenir et promouvoir la diversité culturelle,
garantir les droits culturels des personnes et le vivre ensemble,
assurer le développement de la création artistique et le soutien à l’émergence
faire émerger un nouveau modèle socio-économique de la culture en cohérence avec ses
objectifs de diversité culturelle,
encourager les coopérations et la mutualisation,
encourager l'expérimentation et l'innovation,
favoriser l'émergence de territoires créatifs et solidaires,
soutenir les démarches de responsabilité sociétale des organisations.
Agir dans un esprit de simplification administrative

903

36RXWHQLUOHVSHFWDFOHYLYDQWOHVDUWVSODVWLTXHVHWODGLYHUVLWpGHVSUDWLTXHV3DJH

Article 1 - Objet de la convention
La Région, le CNV et l'État (MCC - DRAC) s’engagent à soutenir et développer les musiques
actuelles et les variétés sur le territoire de la Bretagne ainsi que les artistes et les entreprises qui y
vivent et y travaillent.
Pour la durée de la convention, ce partenariat a pour objet de renforcer les coopérations
professionnelles en encourageant les acteurs de la filière « musiques actuelles » (producteurs,
festivals, diffuseurs, salles, réseaux professionnels, etc.) à collaborer ensemble pour le
développement des musiques actuelles en Bretagne.
Dans un objectif de lisibilité auprès des acteurs des musiques actuelles et des variétés et de
simplification administrative, les signataires de cette convention mutualisent leurs moyens et
créent un « fonds commun » pour le développement des musiques actuelles et des
variétés. Ce fonds commun permet de financer des actions et dispositifs d’accompagnement
selon les modalités décrites dans l'article 2 de la présente convention.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre du fonds commun
La Région Bretagne, le Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz et l'Etat s'engagent
à mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation des actions portées par des opérateurs bretons
concernant l'un des cinq axes suivants :
1. Accompagner des parcours de développement artistique
Une première action vise à soutenir des projets de développement visant à consolider le parcours
artistique de groupes bretons à la démarche artistique singulière ou innovante dans une
perspective de professionnalisation ou de reprise de carrière. A partir d'un diagnostic des forces et
des faiblesses du projet artistique, les producteurs sont invités à établir une liste d'outils et
d'actions nécessaires à la réalisation d'un parcours de développement du projet artistique
(déplacement sur un salon professionnel, relations presse, accompagnement spécifique, etc.) Les
producteurs qui déposeront une demande doivent coordonner les relations avec d'autres acteurs
de la chaîne musicale : salles, festivals, labels, tourneurs, sociétés civiles, Spectacle Vivant en
Bretagne, salons professionnels etc. Ils sont en capacité de réunir ces différents acteurs et de
décrire précisément leur niveau d'implication dans le projet.
Les modalités de recevabilité et de dépôt des projets seront décrites dans un appel à projet
2. Aider au développement stratégique des entreprises de production.
A destination des structures de production faisant du développement d’artistes, ce dispositif a pour
objectif d’accompagner l’entreprise de production à la structuration et au développement.
Les structures candidates à ce dispositif (appel à projet) devront insister sur la mutualisation et les
coopérations professionnelles entre différents opérateurs régionaux, nationaux et/ou
internationaux et faire état d’une stratégie à moyen voire long terme.
Les structures lauréates pourront alors bénéficier à la fois d’un soutien financier, ainsi que d’un
accompagnement stratégique et opérationnel à la structuration (ingénierie de l’entrepreneuriat),
selon un plan d’accompagnement sur 6 à 18 mois, adapté aux besoins spécifiques de la structure
lauréate, et défini en amont à partir d’un diagnostic partagé.
Les modalités de recevabilité et de dépôt des projets seront décrites dans un appel à projet
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3. Encourager la coopération entre les acteurs des musiques actuelles et des
variétés
Une troisième action vise à soutenir la coopération entre acteurs, au sein et/ou en dehors des
réseaux professionnels constitués (Après Mai, Bretagne World Sound, Maison des Producteurs,
Collectif des festivals engagées pour le développement durable etc.). L'objectif est de soutenir les
projets structurants non seulement de réseaux déjà constitués mais aussi les projets de
coopération entre acteurs.
Le porteur de projet sera une structure œuvrant dans le champ des musiques actuelles et de
variétés (réseau professionnel, association regroupant ou représentant des professionnels du
secteur ou groupement informel de professionnels autour d'un projet représenté par un des
membres etc.) dont le siège social est situé en Bretagne.
Le ou les projet(s) auront pour objet de contribuer à l'échange de savoir-faire, le partage de
connaissances ou la mutualisation d'outils de travail pour les acteurs de la filière à l'échelle
régionale.
Les modalités de recevabilité et de dépôt des projets seront décrites dans un appel à projet.
4. Développer les pratiques de coproduction des salles de musiques actuelles
Une quatrième action vise à encourager la co-production entre les salles de musiques actuelles en
Bretagne et hors Bretagne. Le dispositif de production mutualisée initié par la Région Bretagne
depuis 2012 incite les lieux de diffusion à produire à plusieurs afin de consolider les budgets de
production des projets d'artistes de Bretagne. Pour en bénéficier, les salles doivent produire au
minimum 2 artistes de la Région, présenter un budget de 16.000€ minimum dont au moins 4.000€
d'apport en numéraire à chacun des projets coproduits. La région prend en charge 50 % du
montant total du projet de production mutualisée.
Le fonds commun CNV/Région/Drac Bretagne proposera aux porteurs de projets qui déposent une
demande de soutien dans le cadre de la production mutualisée, un dispositif complémentaire et
incitatif pour développer les collaborations avec des producteurs (lieux, festivals etc.) en dehors de
la Bretagne.
Les modalités de recevabilité et de dépôt des projets seront décrites dans un appel à projet.
5. Développer le numérique et les nouveaux usages
L'objectif est d'encourager les projets numériques au bénéfice des acteurs de la filière. Il peut
s'agir de projets d’expérimentations de nouveaux outils et usages professionnels,
d’investissements nécessaires au développement de projets numériques, ou de toutes innovations
œuvrant au bénéfice des acteurs des musiques actuelles.
Les modalités de recevabilité et de dépôt des projets seront décrites dans un appel à projet.

Article 3 – Dispositions financières
Article 3.1 Financement du fonds commun
Afin de doter ces actions, la Région Bretagne et le CNV et l'État (MCC – DRAC) s’engagent à
mobiliser, en complément de leurs dispositifs et moyens budgétaires de droit commun, un montant
global de 190 000 € (cent quatre-vingt-dix mille euros) pour constituer un fonds commun, pour
chacune des trois années budgétaires couvertes par la convention, sous réserve de leurs
possibilités budgétaires et dans le respect du principe de l'annualité budgétaire.
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Ainsi :
Le CNV contribuera à hauteur de 80.000 € (quatre-vingt mille euros).
La Région contribuera à hauteur de 80.000 € (quatre-vingt mille euros).
L'État contribuera à hauteur de 30 000 € (trente mille euros).
Sous réserve des crédits disponibles, la participation de l’État pourrait tendre vers 40 000€ à partir
de 2018 et faire l’objet d’un avenant à la convention.
Article 3.2 Modalités de versement des crédits alloués au fonds commun
Le CNV et l'Etat se libéreront du montant dû au titre du Fonds, pour chacune des trois années
budgétaires couvertes par la convention, par l'attribution de subventions au bénéfice de la Région
Bretagne, selon les modalités suivantes :
La contribution du CNV, d'un montant de 80.000 €, inscrite sur le budget du CNV, au titre de
l'exercice N, et approuvée lors du Conseil d'administration du 15 Mars 2017 sera versée en deux
mandatements, sur le compte de la Région Bretagne, à savoir :

•

le premier mandatement correspondant à 70 % de sa contribution soit 56.000 €
(cinquante-six mille euros) à la signature de la présente convention,

•

le second de 30 % soit 24.000 € (vingt-quatre mille euros) sera versé en fonction
des engagements constatés sur présentation d'un bilan quantitatif et financier, daté
et signé par le représentant de la Région Bretagne.

La contribution du Ministère de la culture et de la communication - Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bretagne d'un montant de 30 000 €, fera l’objet d’une attribution de
subvention au Conseil Régional de Bretagne.
Les modalités précises de ces versements feront l'objet d'une convention financière annuelle d'une
part entre le CNV et la Région Bretagne et d'autre part entre l'Etat et la Région Bretagne.
Article 3.3 Clause de reversement des crédits alloués au fonds commun
Dans le cas où les engagements de l’une ou de l’ensemble des parties ne sont pas tenus en tout
ou partie dans les délais impartis, chacune des parties pourra demander le reversement de sa
contribution pour les opérations qui ne sont pas réalisées, au terme de la présente convention.
Article 3.4 Clause de report des sommes non engagées
Les sommes versées par les contributeurs à la Région de la présente convention au titre de l’année budgétaire N, et non encore affectées à des opérations au 31 décembre de l’année budgétaire
N, seront reportées au titre de l’année budgétaire suivante.

Article 4 – Modalités de gestion du fonds commun
Article 4.1 – Un comité de programmation
Le choix des projets soutenus dans le cadre de cette convention relève d'un comité de
programmation, composé de deux représentants de la Région Bretagne, deux représentants du
CNV et d'un représentant de l'État. Sa fonction est de formuler une proposition de répartition des
aides attribuées au titre de la convention. Il s'appuie pour ce faire sur une instruction réalisée
conjointement par les services de la Région, du CNV et de l'Etat, lesquels peuvent solliciter
l’expertise des réseaux professionnels ou de toute personne morale de droit privé ou de droit
public dont l'expertise lui semblera nécessaire.
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Article 4.2 – Conditions de versement des aides
Après validation par le comité de programmation, l'attribution définitive des aides fera l'objet d'une
décision de la commission permanente de la Région Bretagne. L’exécution des engagements
financiers sera suivie conjointement par les signataires de la présente convention.
Outre ces crédits spécifiquement fléchés et identifiés, les structures dont les actions et projets
seront financés au titre de ce fonds commun, pourront, le cas échéant, bénéficier de crédits
relevant des dispositifs de droit commun tant du CNV que de la Région ou de l'État (Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne).
Elles pourront également, le cas échéant, bénéficier de subventions d'autres partenaires et fonds
publics, notamment les crédits des fonds européens.
Le CNV, la Région et l'État (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne) se réservent
le droit de se faire communiquer sur simple demande tout acte, contrat ou document justifiant de la
bonne exécution de la présente convention. Les parties signataires pourront également constater
la bonne réalisation des projets soutenus, et diligenter toute enquête complémentaire (expertise
comptable, audit).

Article 5 – Comité de pilotage et suivi
L’exécution des engagements de la Région Bretagne, de l'Etat et du Centre National de la
Chanson des Variétés et du Jazz sera suivie conjointement par les trois signataires de la présente
convention.
Pour cela, un comité de pilotage composé des représentants de chacun des signataires de la
convention pluriannuelle est créé, il se réunira tous les ans. Chacun des partenaires pourra se
faire assister des techniciens qu'il souhaite. Le Comité de pilotage pourra, le cas échéant, convier
à ses travaux toute personne morale de droit privé ou de droit public dont l'expertise lui semblera
nécessaire.

Article 6 – Evaluation et renouvellement
L'évaluation des actions du fonds commun est réalisée dans les conditions définies d'un commun
accord entre les partenaires et précisées comme suit :
Les partenaires conviennent de confronter leurs bilans respectifs lors d'une réunion dont la date
sera fixée au moins 6 mois avant l'expiration de la convention.
L'évaluation, dont les modalités seront définies d’un commun accord entre les parties, portera
notamment sur les points suivants :
•

•
•
•

L'impact du fond commun sur le développement de la collaboration des acteurs de la
chaîne musicale autour de projets artistiques,
la visibilité et la consolidation des producteurs accompagnant des artistes
le développement des pratiques de coopérations entre les professionnels des musiques
actuelles,
le développement des d'outils numériques innovants au service des projets .

Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu
de cette évaluation.
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Article 7 - Communication
Toute action de communication relative à la mise en œuvre du fonds commun et à cette charte fera
mention des partenaires (Région Bretagne, État - Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne et CNV), dont les logotypes devront figurer sur tous les documents relatifs à l’action
conjointe des signataires.

Article 8 – Durée
La présente charte est conclue pour les années 2017, 2018, 2019. Elle prendra effet à sa date de
signature et arrivera à échéance le 31 décembre 2019.

Article 9- Résiliation
La Région, le Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz et l’État pourront, à tout
moment et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception résilier la présente
charte s’il apparaît qu’une des clauses n’est pas respectée sous réserve d’un préavis de trois
mois.

Article 10- Règlement des litiges
En cas de litige entre les parties, celles-ci s’engagent à se réunir, aux fins de conciliation, dans les
30 jours qui suivent l’exposé du litige, lequel aura été porté par l’une des parties à la connaissance
de l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d’échec de la conciliation prévue ci-dessus, la Région Bretagne et le Centre National de la
Chanson des Variétés et du Jazz et l’État -(DRAC Bretagne), conviennent de porter l’affaire devant
le tribunal compétent.
Fait à

, le

En quatre exemplaires originaux
Le Président du Conseil Régional de Bretagne,

Le Président du
Centre National de la
Chanson des Variétés et du Jazz,

Jean-Yves Le DRIAN

Gilles PETIT

Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Christophe MIRMAND
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Conseil Départemental du Finistère
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Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne
Association Passerelle
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CONVENTION

Vu la circulaire du Premier ministre, du 1er décembre 2000, relative aux conventions pluriannuelles
d’objectifs conclues entre l’État et les associations,
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les
départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la circulaire du Ministère de la Culture et de la Communication, du 9 mars 2011, relative au
conventionnement avec des centres d'art contemporain,
Vu la charte des missions de service public pour les institutions d'art contemporain en date du 27
novembre 2000,
Vu la délibération n° 11-CULT/1 du Conseil régional en date des 24 et 25 mai 2011 adoptant les
orientations du projet de politique culturelle pour la Bretagne,
Entre d’une part :


Brest métropole, représentée par son Président, Monsieur François CUILLANDRE, et
signataire, agissant en vertu de la délibération du Conseil de métropole n°C2017-03-XXX en
date du 17 mars 2017 ;



Le Département du Finistère, représenté par sa Présidente, Madame Nathalie
SARRABEZOLLES, et signataire, agissant en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n° … en date du … ;



La Région Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Jean-Yves LE DRIAN et
signataire, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil
régional de Bretagne n°17_0601_02 en date du 20 mars 2017 ;



L’Etat (ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bretagne), représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, Préfet
de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine,

Ci-après désignés, « les collectivités publiques »
Et d’autre part :
L’association « Passerelle », représentée par sa présidente Madame Françoise TERRETDANIEL, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, déclarée au Journal Officiel du 15 juillet
1988, ayant son siège social au 41 Rue Charles Berthelot, 29200 Brest.
N° de SIRET : 378 891 519 000 19.
Ci-après désignée, « l’association » ou « le bénéficiaire »

4
4
912

36RXWHQLUOHVSHFWDFOHYLYDQWOHVDUWVSODVWLTXHVHWODGLYHUVLWpGHVSUDWLTXHV3DJH

Il est convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
L’association Passerelle assure la gestion de Passerelle Centre d’art contemporain, lieu de production
et de soutien à la création artistique, de diffusion et de programmation d’expositions temporaires, ainsi
que d’échanges et d’actions de médiation auprès des publics dans le domaine de l’art contemporain.
Le Centre d’art assure la promotion des formes les plus récentes dans le champ des arts visuels, en
soutenant la création et la diffusion d’œuvres – caractérisées par les « techniques supports » qui
traversent la création contemporaine : dessin, gravure, installation, peinture, photographie, vidéo, son,
nouvelles technologies, etc.
Il met en place des actions de médiation et de sensibilisation à la création contemporaine (rencontres
avec les artistes, débats, publications, visites commentées…).
A ces fins, l’association Passerelle a convenu de porter un projet dont les caractéristiques sont
décrites ci-dessous et sollicite pour sa mise en œuvre la reconnaissance et le soutien des collectivités
publiques.
Pour leur part :
L’État - Le ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Bretagne, dans le respect de la charte des missions de service public pour les
institutions d’art contemporain et la circulaire relative au conventionnement avec des centres d’art
contemporain, souhaite soutenir et accompagner le projet artistique et culturel de Passerelle Centre
d’art contemporain. Il accorde une attention particulière aux actions d’éducation artistique et culturelle,
priorité gouvernementale, ainsi que les initiatives impliquant le public dans toute sa diversité.
La Région Bretagne, dans le cadre de la politique culturelle adoptée en mai 2011, s’est fixée pour
objectifs de créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires, de favoriser le
développement des ressources au service des artistes et des porteurs de projets et de soutenir
les pratiques artistiques et culturelles et leur transmission, la diversité culturelle et le patrimoine
culturel immatériel.
Dans ce cadre, elle soutient les structures de création et de diffusion qui valorisent la création
artistique tout en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui favorisent
la rencontre des artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la réalisation de
leurs projets, notamment par le biais de coproductions en lien avec d’autres structures
professionnelles en Bretagne ou hors Bretagne.
A ce titre, elle soutient le projet artistique et culturel de l’association Passerelle avec un intérêt
particulier pour le soutien à la création contemporaine par l’intermédiaire de la production d’œuvres,
de l’accueil d’artistes en résidences et de la mise en œuvre d’actions culturelles en partenariat avec
les autres acteurs culturels du territoire.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes,
sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation
de journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections, spectacles...Elle encourage
également cette dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa
gouvernance que dans ses actions : composition du ca, de l'équipe salariée, choix programmatiques,
etc. Les données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement appréciées.
Le Département du Finistère, dans le cadre de son projet départemental 2016-2021 et selon les
axes prioritaires de sa politique culturelle, souhaite favoriser l’accès de toutes et tous à la culture. Il
soutient notamment le secteur des arts visuels en accompagnant les structures majeures du
département développant un projet dans le domaine de la création, de la diffusion et de la médiation
culturelle. A ce titre, le Conseil départemental entend reconnaître et soutenir le projet culturel de
l’association Passerelle, en portant une attention particulière à deux objectifs qui répondent aux
priorités départementales : la diffusion de l’art visuel dans toute sa dimension et diversité esthétique et
la proposition d’un programme d’actions culturelles à destination de tous, favorisant le rapprochement
entre public et art contemporain, notamment en faveur des publics éloignés de la culture.
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A ce titre, le Conseil départemental encourage l’ensemble des associations conventionnées à mettre
en œuvre, pendant la durée de la convention, un jumelage culturel avec un collège et/ou un jumelage
avec une structure sociale ou médico-sociale à travers le dispositif « culture solidaire ».
Brest métropole atteste du rôle important tenu par l’association Passerelle dans le domaine des arts
visuels, à travers ses actions et missions, complémentaires de celles du Musée des beaux-arts et de
l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – site de Brest. L’aide apportée à l’association
Passerelle s’inscrit dans une politique de valorisation des arts visuels qui vise à soutenir la création
contemporaine et à en favoriser l’accès par des actions efficaces de sensibilisation et de médiation
destinées à un public élargi.
Considérant que la réalisation du projet mentionné à l'article 1 nécessite un appui conjoint, sur la
durée, les collectivités publiques ci-dessus mentionnées ont convenu de conclure avec le bénéficiaire
une convention pluriannuelle d'objectifs.

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
L’objectif de cette convention est de consolider le développement de Passerelle Centre d’art
contemporain dans ses différentes missions :
●
Soutien à la création, production d’œuvres et programmation d’expositions
La production d’œuvres permet de soutenir la création. Ainsi, Passerelle Centre d’art
contemporain entend favoriser la création récente en produisant et exposant des œuvres qui
se confrontent aux interrogations et défis de l’actualité de la société et des arts visuels
contemporains en particulier. Il participe à la construction d’un paysage artistique et culturel
sur les territoires de Brest, du département du Finistère et de la région Bretagne ;
●
Médiation et échanges avec les publics incluant le dialogue entre des artistes
intervenant au travers de différentes formes d’expression artistiques
L’un des objectifs essentiels de l’association est la sensibilisation des visiteurs (public,
adhérents, étudiants, scolaires, etc.) à l’art contemporain. L’association, en fonction des
projets, peut opter pour une approche transdisciplinaire, et aborder différents champs de la
création contemporaine en veillant à la cohérence des propositions avec la tonalité des
œuvres exposées ;
●
Recherche de partenariats en Bretagne et au-delà, action internationale
Afin de présenter une situation de la création contemporaine, des liens et partenariats étroits
seront recherchés et créés à l’échelle locale, régionale, européenne et internationale.
Passerelle Centre d’art contemporain favorise l’échange entre les artistes vivant en Bretagne
et à l’international dans une dynamique de mobilité par le biais de ses réseaux de diffusion et
de résidence ;
●
Edition et diffusion
La politique éditoriale est associée à la programmation d'expositions dont elle permet
l'ouverture et la mise en perspective. Principalement axée sur la coédition, elle est soutenue
par une diffusion assurée par des relais professionnels.

L’association Passerelle a pour mission la gestion du Centre d’art du même nom, sis au 41 rue
Charles Berthelot à Brest, lieu d’expérimentation, de recherche et de création dans le domaine de l’art
contemporain.
L'association Passerelle s’engage à réaliser le projet artistique et culturel défini ci-dessus, dont le
contenu détaillé figure à l’annexe 1 de la présente convention et dont la direction artistique est
assurée par Monsieur Etienne BERNARD.
ARTICLE II - DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de la date de sa signature, à
savoir pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Elle prend effet dès la date de sa signature et
prendra fin le 31 décembre 2020. Au plus tard 3 mois avant son expiration, les parties signataires
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devront faire connaître mutuellement leurs intentions en ce qui concerne son arrêt ou son
renouvellement.
Le renouvellement éventuel interviendra en fonction du bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article
VIII.

ARTICLE III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET MOYENS
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, les collectivités publiques
signataires de la présente convention s'engagent à contribuer pour la période concernée à son
financement par le biais de subventions, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire.
Pour rappel, le montant des subventions pour l'année 2016 a été le suivant :
Brest métropole :
Conseil Départemental du Finistère :
Conseil Régional de Bretagne :
Etat :

235.000,00 €
56.000,00 €
45.000,00 €
90.000,00 €

Pour l’année 2017, un plan de financement prévisionnel est établi à titre indicatif en annexe 3 de la
présente convention, le montant annuel des subventions étant déterminé pour chaque collectivité
publique après le vote de son budget. Ce plan de financement prévisionnel n’engage pas l’Etat ni les
collectivités territoriales.
Pour les années suivantes, le montant annuel des subventions sera déterminé :
- pour l’Etat après le vote de chaque loi de finances et l’adoption des budgets opérationnels de
programme par le comité de l’administration régionale ;
- pour le Conseil départemental du Finistère et le Conseil régional de Bretagne, après le vote
de son budget, dans le cadre d’un avenant ou d'une convention financière.
- pour Brest métropole, le montant total annuel de la subvention fera l’objet d’un vote lors de
l’adoption du budget primitif, en compatibilité avec le cadrage du budget de fonctionnement de
la collectivité.
ARTICLE IV - MODALITÉS D’EXÉCUTION
Des annexes à la présente convention précisent :
- le contenu détaillé du projet visé à l'article I (annexe 1)
- l’organigramme détaillé de l’association au 1er janvier 2017 (annexe 2)
- le plan de financement prévisionnel (annexe 3)
- les modalités de versement spécifiques pour chaque partenaire (annexe 4)
- les contributions non financières (annexe 5)
ARTICLE V - MENTION DU SOUTIEN DES PARTENAIRES FINANCEURS
L’association s'engage à faire mention de la participation des partenaires financeurs sur tous supports
de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la présente
convention.

ARTICLE VI - OBLIGATIONS COMPTABLES ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, au
guide comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une comptabilité rigoureuse
(registres, livres, pièces justificatives).
L’association s’engage à fournir à ses partenaires financeurs, dans le mois suivant leur approbation
par son assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, le compte de résultat et les
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annexes, de l'exercice comptable pour lequel la subvention a été accordée, ainsi que tous les
documents utiles faisant connaître les résultats de son activité.
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles prévus
par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs administrations. En tout
état de cause, l’association s’engage à produire les documents comptables susvisés au plus tard dans
les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire pour lesquelles les subventions des partenaires
financiers ont été versées.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l'année, de
l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes
collectivités confondues) un montant égal ou supérieur à 153 000 €, l’association nommera un
commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant. Dans ce cas, elle transmettra dans le même
délai que précédemment le rapport du commissaire aux comptes joint aux documents certifiés.
L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la
notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier
les comptes.
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux et
à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.

ARTICLE VII - CONTRÔLE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
L’association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des collectivités
publiques de la réalisation de ses objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'association en informera également
les collectivités publiques concernées.
ARTICLE VIII - BILAN D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION ET ÉVALUATION
Les parties signataires conviennent de se réunir chaque année afin d’échanger sur l’activité de
l’association Passerelle et sur le déroulement de la convention en cours.
D’autres réunions pourront si besoin être proposées à la demande de l’un ou l’autre des signataires.
Un bilan d'exécution global de la présente convention sera effectué au plus tard 6 mois avant son
expiration entre les parties signataires, lors d’une réunion commune dont la date sera arrêtée d’un
accord conjoint.
Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur les points suivants :
● mise en œuvre du projet artistique et culturel,
● état des lieux des actions de sensibilisation conduites dans et hors milieu scolaire,
● volume de l’activité,
● développement du rayonnement et de l’audience du Centre d’art,
● situation et rigueur de la gestion, permettant d’apprécier la situation financière de
l’association,
● Mise en réseaux et partenariats des actions et projets de la structure avec les
structures d’art contemporain de la région et au-delà,
● situation de l’emploi
Le bilan sera composé :
● de celui dressé par l’association Passerelle en auto-évaluation
● de celui effectué par chaque collectivité publique
Les parties signataires conviennent de confronter ces bilans lors d'une réunion dont la date sera
déterminée par accord conjoint.
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ARTICLE IX - MODIFICATIONS, SANCTIONS ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux
définis à l'article I.
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord écrit des
partenaires financeurs des conditions d'exécution de la convention par l'association, ces derniers
peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention financière par l’une des
parties avec respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception,
notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles I, VI et VIII de la
présente convention par le bénéficiaire.

ARTICLE X - RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges sur l'application des dispositions de la présente convention, le Tribunal administratif
de Rennes est seul compétent.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de
l'association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans que
la responsabilité et/ou la contribution financière des collectivités publiques ne puissent être engagés
ou sollicités dans cette hypothèse.

ARTICLE XI – EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Le Préfet de la Région Bretagne, le Trésorier payeur général, le Président du Conseil Régional de
Bretagne, le payeur régional de Bretagne, la Présidente du Conseil Départemental du Finistère, le
payeur départemental du Finistère, le Président de Brest métropole, le Trésorier payeur de Brest
métropole et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
convention.

Fait à Brest, le XXXXXX

La Présidente
de l'Association Passerelle
Madame Françoise TERRET-DANIEL

en 6 exemplaires originaux.

Le Président
de Brest métropole
Monsieur François
CUILLANDRE
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La Présidente
du Conseil départemental du Finistère
Madame Nathalie SARRABEZOLLES

Le Président
du Conseil régional de Bretagne
Monsieur Jean-Yves LE DRIAN

Le Préfet
de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine
Monsieur Christophe MIRMAND

11
11
919

36RXWHQLUOHVSHFWDFOHYLYDQWOHVDUWVSODVWLTXHVHWODGLYHUVLWpGHVSUDWLTXHV3DJH

ANNEXE 1
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I. PRÉSENTATION DE PASSERELLE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
I.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES MISSIONS
Passerelle Centre d’art contemporain est une plateforme de dialogue entre
productions artistiques et publics installée depuis 1988 dans un exceptionnel
bâtiment industriel de 4000 m² en plein cœur de Brest. Ses missions de création, de
médiation et de diffusion sont envisagées comme autant d'espaces collectifs de
production de sens au sein duquel artistes et visiteurs participent activement à une
discussion sur ce qui anime, construit et motive notre rapport à l'art contemporain. La
programmation conjugue chaque année expositions monographiques ou collectives,
cycles de projections, rencontres, débats et dispositifs d'accompagnement des
publics dans leurs découvertes des pratiques exposées. Passerelle Centre d’art
contemporain est aussi le lieu du décloisonnement disciplinaire qui explore les autres
champs de la création contemporaine, du graphisme à la danse, de la musique au
design.
Passerelle Centre d’art contemporain s’inscrit dans un paysage institutionnel
identifié, celui des centres d’art contemporain français. Depuis les années 70, les
centres d’art sont des lieux de production et de diffusion de l’art contemporain. Ils
entretiennent des rapports privilégiés avec la création artistique vivante et se tiennent
au plus près de l’actualité artistique. Conçus comme des lieux de recherche et de
création, leurs activités se déploient à travers un programme annuel d’expositions,
des éditions et un travail de médiation auprès des publics les plus larges. Véritables
« têtes chercheuses », ces structures ont une autonomie de programmation et une
grande capacité de réactivité. Pour beaucoup d’artistes, leurs premières expositions
ont été portées par ces lieux avant que leurs œuvres rejoignent les collections
publiques du Fnac, des Frac et des musées ou celles, privées, des collectionneurs et
des fondations. Répartis sur tout le territoire, ils ont permis à de nouveaux publics de
rencontrer l’art de leur temps.
A ce titre, Passerelle Centre d’art contemporain répond dans ses missions et
attributions aux objectifs définis par la circulaire ministérielle du 9 mars 2011 relative
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au conventionnement avec des centres d'art contemporain. Le ministère de la
Culture et de la Communication travaille actuellement à la mise en place d’un label
national spécifique aux centres d’art contemporain auquel Passerelle Centre d’art
contemporain se portera candidat.
L’objectif essentiel de l'association Passerelle est le soutien à la création et la
sensibilisation des visiteurs (public, adhérents, étudiants, scolaires, etc.) à la
pertinence esthétique et sociale de l’art contemporain.
Le directeur de Passerelle Centre d’art contemporain est ainsi en recherche
constante de modèles innovants de programmation et de médiation permettant de
redéfinir la confrontation du spectateur aux arts visuels, en termes aussi bien
intellectuels, sensibles que physiques. La première exigence réside dans la volonté
de prendre en compte toutes les questions qui agitent le monde d'aujourd'hui dans
sa diversité et sa complexité. Avec une programmation ambitieuse conjuguant regard
sur la scène artistique nationale et internationale et soutien à la création régionale,
Passerelle Centre d’art contemporain offre à ses visiteurs la meilleure opportunité de
s’emparer des problématiques actuelles de l'art et d'en comprendre la richesse et le
dynamisme. Pour accompagner au mieux ses publics dans la découverte de ces
démarches artistiques, Passerelle Centre d’art contemporain propose une variété
d'approches à l'appui des thématiques et des problématiques abordées dans les
expositions ou dans l'art contemporain en général : l’engagement des artistes, du
service des publics, les diverses modalités d’accrochage, la mise en dialogue
d’œuvres d’artistes différents, la mise en dialogue des différents positionnements du
travail d’un artiste, colloques, visites guidées.
L'approche transdisciplinaire est aujourd’hui inhérente à la majorité des positions et
des pratiques artistiques contemporaines, approche que reflète au plus près la
programmation. Cette exigence de transdisciplinarité ne signifie pas une égale
représentation de tous les domaines artistiques dans un Centre d’art contemporain. Il
s’agit, en revanche, de constituer un registre de priorités où s’affirme une claire
identification de la nature même de la mission d’un Centre d’art.
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Si les arts plastiques constituent l’axe principal de la programmation, d'autres formes,
méthodes ou expressions artistiques trouvent une place légitime, en lien conceptuel
étroit avec les problématiques développées dans les œuvres exposées.
I.2. L’ASSOCIATION PASSERELLE
Créé en 1988, Passerelle Centre d’art contemporain est géré depuis l'origine par
l'association du même nom. Il s'agit alors d'une initiative privée et non
gouvernementale ou municipale. A l'origine, motivés par une idée « d'autogestion »
artistique, les membres fondateurs de l'association, pour la plupart artistes, avaient
pour objectif la promotion de l'art contemporain tout en revendiquant de se tenir à la
marge des institutions qui voyaient le jour au même moment. L’association
Passerelle s’est fixé comme priorité de travailler en étroite collaboration avec
d’autres structures culturelles et artistiques (institutionnelles ou associatives), afin de
créer un véritable réseau régional au service des artistes. Si dès sa création,
Passerelle Centre d’art contemporain a proposé plusieurs expositions, il a d'emblée
cherché à présenter conjointement différentes formes d’expressions et de pratiques
artistiques. Au fil du temps, les arts visuels ont conquis une place prépondérante
dans la réflexion et la programmation du Centre d’art contemporain. Depuis vingt
ans, les actions menées ont gagné en ambition et en qualité. L’expérimentation a pris
le pas sur l'exposition proprement dite. Passerelle Centre d’art contemporain a su
accompagner les artistes invités tout au long de ces années en assumant à leur côté
les risques comme les réussites de toutes les expériences menées.
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1.3. LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
L'Association Passerelle est gérée depuis 1988 par des amateurs d’arts engagés
dans la vie de Brest et de sa région.
Au jour de la signature de la présente convention, l'association compte 103
adhérents parmi lesquels 11 membres élus au Conseil d'administration.
Son bureau est composé de la Présidente de l'Association, du vice-Président, du
trésorier, du trésorier adjoint, de la secrétaire et du secrétaire adjoint.
Sont membres de droit le Président de Brest métropole ou son représentant, le
Président du Conseil Régional de Bretagne ou son représentant, le conservateur du
musée des Beaux-arts de Brest ou son représentant, le directeur de l'école
européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Brest ou son représentant et le
directeur du Quartz – Scène Nationale de Brest ou son représentant.
II. DES SITUATIONS, PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE L’ASSOCIATION PASSERELLE
Le projet artistique et culturel de Passerelle Centre d’art contemporain mené par son
directeur Etienne Bernard depuis l'automne 2013, prend appui sur l'histoire du lieu.
Celui-ci est né de la volonté des artistes d'ouvrir à Brest un espace pour y travailler et
y montrer ensemble. Il est, par excellence, le lieu de l'expérience collective de
production et de construction de sens.
Inscrit dans la poursuite de cette initiative, le projet intitulé « Des Situations », qui
entre dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2017-2020 dans une
seconde phase, réaffirme le rôle premier du Centre d'art contemporain qui est de
créer, à travers ses missions de production, de médiation et de diffusion, les
conditions de dialogue entre productions artistiques et publics en s'appuyant sur la
richesse de scène artistique locale et régionale.
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Le projet postule et revendique que l'existence et la pertinence de l'action d'un lieu
d'art se trouvent nécessairement dans son inscription dans un territoire et la
mobilisation de ses acteurs. Fondé sur la coproduction, la collaboration et la mise en
réseau des initiatives, ce projet prend ainsi ancrage dans le maillage institutionnel et
associatif culturel local et régional. Ainsi, pendant la période de conventionnement
2014-2016, Passerelle Centre d’art contemporain a procédé à la requalification d’un
certain nombre d’espaces, à commencer par celui dit du « Hangar » devenu une
plateforme de régie-laboratoire. Ce nouvel outil permet désormais au centre d’art de
se positionner comme outil de production au service de la création et de faire la
médiation de cette mission fondamentale auprès de ses publics.
Pour les artistes, Passerelle Centre d’art contemporain est un lieu ressource qui, à la
fois, soutient leur activité et s'en nourrit. Il se fait le miroir de la scène bretonne et
dans le même temps le terrain de sa mise en perspective par des initiatives qui
structurent la création ailleurs, aux niveaux national et international. Le projet “Des
Situations” place ainsi l'artiste au cœur de la programmation et met l'accent sur la
production en situation pour affirmer le lieu comme celui de l'expérimentation par la
prise de parole du créateur dans un aller-retour permanent entre problématiques
locales et globales.
Pour ses publics, Passerelle Centre d’art contemporain constitue un outil de
proximité par le prisme duquel chacun est invité à découvrir la création artistique
contemporaine en bénéficiant d'un accompagnement adapté. Dans cette optique, la
première période de développement du projet « Des Situations » a vu l'action
culturelle être renforcée par la dotation au service des publics des moyens de mener
une réelle programmation pensée en augmentation et en résonance avec les
démarches artistiques présentées. La période a également été celle de la mise en
place de partenariats constructifs avec différents relais socio-éducatifs à Brest et en
Finistère pour dessiner un réel projet d’éducation artistique à l’échelon territorial.
Structuré en six « situations », le projet crée les conditions pour que chaque action
engagée par Passerelle Centre d’art contemporain constitue un lieu de la
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collaboration et de l’échange entre professionnels et amateurs pour une construction
collective de sens.
Il met pratiques artistiques et regards en situation de dialogue dans des temporalités
et des espaces à la fois spécifiques et interdépendants.
La deuxième phase de développement du projet « Des Situations » qui constitue
l’objet de la présente convention se concentre sur trois objectifs généraux détaillé
dans le projet artistique et culturel ci-après :
1) La poursuite d’une programmation ambitieuse qui inscrit plus avant Passerelle
Centre d’art contemporain dans un paysage artistique et culturel aux échelons
local, national et international avec une attention particulière portée aux
questionnements quant à la diversité et au respect de la parité ;
2) La poursuite et le développement du rayonnement local et régional du Centre
d’art en intensifiant ses actions Hors-les-Murs. Ce chantier implique la
revendication

de

Passerelle

comme

pôle-ressource

professionnel

en

programmation, production et médiation de l’art contemporain à l’Ouest de la
Bretagne ;
3) Un renforcement de la politique de médiation et d’éducation artistique et
culturelle de la structure.
II. 1. SITUATION 1 : LA PROGRAMMATION D’EXPOSITION
LES AXES PROGRAMMATIQUES CONSTRUITS À PARTIR D'UN CONTEXTE SPÉCIFIQUE
La programmation d’expositions poursuit une logique curatoriale et critique portée
par le directeur artistique et prend en compte les deux principales données qui
différencient Passerelle des autres centres d’art contemporain.


Passerelle comme lieu ressource pour l'art contemporain à l’Ouest de la
Bretagne : Inscrit et porté par la métropole, Passerelle constitue le principal
lieu professionnel de production et de diffusion de l’art contemporain à Brest.
Cet état de fait lui confère un rôle et une responsabilité de référent, de lieu
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ressource à l'adresse des publics de l'art et de plateforme polarisante pour
une scène professionnelle ;


Des espaces multiples pour une programmation plurielle : La seconde donnée
essentielle qui structure la programmation est le fait que le centre d’art
bénéficie

d’espaces

amples

et

multiples

qui

lui

permet

d’accueillir

simultanément différents projets et de proposer ainsi à ses publics une vision
panoramique sur la création contemporaine.
Le programme « Des Situations » se veut depuis l’origine ouvert et croise des
propositions

d'artistes

de

différentes

générations,

horizons

culturels

et

géographiques pour dresser dans le temps un panorama de la création visuelle
contemporaine. C’est notamment pourquoi il ne suit pas d’axe thématique mais
préfère explorer au fil des projets et des saisons de grands ensembles théoriques
comme autant de socles pédagogiques et de médiation :


La critique politique et sociale, l’engagement et le militantisme ;



Les notions de genre, d’identité ou de génération ;



L’abstraction et l’espace ;



La pratique amateur et la création vernaculaire ;



Le récit et la mythologie personnelle.

En termes programmatiques, l’enjeu principal du présent conventionnement est de
trouver les modalités constructives de palier la baisse annoncée du périmètre
budgétaire du centre d’art. Puisque faire la même chose avec moins d’argent revient
à appauvrir un projet autant dans sa qualité que dans son sens, il s’agit ici de penser
autrement pour construire autre chose.
Une des options envisagées est de consacrer un espace d’exposition à la
présentation d’un dépôt de collection. En effet, en sollicitant les collections du FRAC
Bretagne ou du Fonds National d’Art Contemporain pour présenter à Brest une
œuvre ou un corpus d’œuvres emblématique de l’histoire récente de l’art, il serait
intéressant de construire un programme de médiation dans la perspective des
« educationnal program » développés par les institutions anglo-saxonnes. Autour de
l’œuvre ou du corpus d’œuvres choisi pour éclairer historiquement les autres
21
21
929

36RXWHQLUOHVSHFWDFOHYLYDQWOHVDUWVSODVWLTXHVHWODGLYHUVLWpGHVSUDWLTXHV3DJH

expositions,

un

programme

de

rencontres,

conférences,

performances

et

documentation serait développé par le service des publics.
L’installation du dépôt serait pensée sur un temps long qui dépasse la temporalité
des expositions produites : une année scolaire, par exemple.
UNE PROGRAMMATION AXÉE VERS LA PRODUCTION
Avec pour logique prioritaire la parole donnée à l'artiste dans la production, la
programmation met l'accent sur la monographie. Ce format permet aux publics de
Passerelle d'entrer directement en discussion avec un artiste, sa pratique et ce qui
l'anime.
La production constitue l’axe majeur de la politique de soutien à la création mise en
œuvre par Passerelle Centre d’art contemporain. Celui-ci finance (principalement en
co-production avec des lieux partenaires) différents projets artistiques chaque année.
Conscient de l’éloignement de Brest des axes de circulation habituels de l’art
contemporain, le projet de production de Passerelle Centre d’art contemporain
postule la création d’une destination de création et privilégie l’expérience en
immersion. Ainsi, les artistes sont invités à investir le centre d’art et son contexte
pour concevoir ou prolonger un projet en s'appuyant notamment sur la structure de
résidence.
Afin

de

mettre

en

œuvre

cette

mission

fondamentale

de

centre

d’art

d’accompagnement de l’artiste dans le processus de création, Passerelle dispose de
différents espaces et équipement dédiés :


un atelier de production équipé pour le travail du bois, de l’acier et de peinture
(200 m2). Cet espace est composé d'une plateforme de régie mutualisée et
d'un espace d'atelier dédié aux artistes en résidence ;



un espace expérimental, entre production et monstration, où artistes et
étudiants en école d’art entres autres, en fonction des projets, pourront
s’essayer à des modes alternatifs de présentation (130 m 2) ;
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un espace consacré au stockage, emballage et déballage des œuvres en
transit (100 m2) ;



un appartement de résidence (90 m 2), pouvant accueillir jusqu’à quatre
artistes simultanément, situé à proximité du centre d’art.

Initialement dévolu à l'exposition et requalifié en espace de production en 2013 et
2014 grâce aux soutiens de Brest métropole, le Conseil Régional de Bretagne et le
Conseil Départemental du Finistère, l'espace du « Hangar » situé au rez-dechaussée réunit aujourd'hui deux de ces trois espaces tandis que l’ancien espace de
régie, devenu désormais trop petit, est aujourd’hui dévolu au stockage, emballage et
déballage des œuvres en transit.

LES EXPOSITIONS, LEVIER D’INSCRIPTION ET DE RAYONNEMENT DU CENTRE D’ART
Fondée sur le principe de la collaboration et la coproduction, la situation « Les
Expositions » constitue un levier essentiel de la mise en réseau du Centre d'art aux
niveaux local, national et international.
Une attention particulière est portée dans le cadre de cette convention au fait
d'inscrire autant que faire se peut chaque projet dans une dynamique collaborative.
Cette méthodologie de travail inscrit le centre d'art sur les cartographies
institutionnelles et professionnelles régionales, nationales et internationales, et
représente une source d’économie.
En effet, au-delà du travail d’accompagnement proposé par le centre d’art, les projets
développés par les artistes peuvent également trouver résonnance dans le cadre de
la situation « Les Passerelles » (détaillée ci-après) et ainsi situer les pratiques dans
un champ élargi de la création.
Le climat brestois de collaboration fluide entre acteurs culturels constitue à ce titre
une réelle valeur ajoutée pour faire venir les créateurs.
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On peut notamment citer, à ce titre, le travail mené en collaboration avec :


Le Quartz-Scène nationale de Brest ;



Longueurs d’Ondes Festival de la Radio et de l’Ecoute ;



Les Ateliers de Rennes / Biennale d’art contemporain.

Fort de cette identité de lieu ouvert dont l’action est pensée dans la collaboration et
ressource dans son champ disciplinaire sur le territoire du Nord-Finistère, Passerelle
Centre d’art contemporain a initiée une programmation d’expositions Hors-les-Murs.
Il intervient ainsi en qualité d’expert dans des contextes aussi différents que :


La Galerie du Quartz dans le cadre du Festival DañsFabrik ;



Le Château de Kerjean/EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère en qualité
de conseil artistique pour le volet « art contemporain » des expositions
estivales ;



La Galerie de Rohan à Landerneau pour la mise en place d’exposition ;



Territoires extra, nouveau projet de développement artistique sur le territoire
de la Région Bretagne mené de concert avec la Criée Centre d’art
contemporain de Rennes (détaillé en II).

Aux échelons national et international, c'est grâce aux propositions des artistes que
Passerelle Centre d'art contemporain peut initier ou s'agréger à des projets de
collaborations.
Les collaborations peuvent prendre plusieurs formes : co-production d'œuvre,
coédition de publication, échange de visibilité, etc.
Parmi

les

collaborations

engagées

pendant

la

précédente

période

de

conventionnement peuvent notamment être citée les partenaires institutionnels
suivants :


Villa Croce Musée d’art contemporain de Gènes (Italie) ;



Biennale de Liverpool (Grande-Bretagne) ;



Museo Marino Marini à Florence (Italie) ;



Art In General, New York (Etats-Unis) ;

24
24
932

36RXWHQLUOHVSHFWDFOHYLYDQWOHVDUWVSODVWLTXHVHWODGLYHUVLWpGHVSUDWLTXHV3DJH



Moderna Museet de Malmö (Suède) et Den Danske Scenekunstskole de
Copenhague (Danemark) ;



Crédac Centre d’art contemporain d’Ivry-sur-Seine, Centre Régional d’Art
Contemporain de Languedoc-Roussillon à Sète et le Mamco Musée d’art
contemporain de Genève (Suisse).

DIVERSITÉ ET REPRÉSENTATION DANS LA PROGRAMMATION

Dans le cadre de cette convention, une attention particulière est portée sur les
questions de diversité et de représentation. En effet, dans les institutions culturelles
françaises et les centres d’art contemporain en particulier, il reste beaucoup à faire
quant à la représentativité des artistes femmes et/ou issus d’autres cultures que la
culture dominante et décisionnaire. Passerelle Centre d’art contemporain souhaite
être exemplaire en la matière et mettre les moyens en œuvre pour participer
activement et intelligemment à ce débat sociétal. Ainsi, les notions de représentation
et de parité sont désormais prises en compte dans l’élaboration de la programmation
et le centre d’art réfléchit à la mise en place de sphères de débat et d’échange sur
ces sujets fondamentaux.

LA PROGRAMMATION DÉPLOYÉE DANS DES ESPACES IDENTIFIÉS
Les expositions se déploient à la fois sur les deux grands plateaux du centre d’art (Le
Quai et l’Étage) pour explorer les champs de création qui prennent en compte la
notion d’espace (sculpture, installation, peinture, performance, etc.) et dans la salle
de projection l’Ecran, spécialement équipée pour l’exploration spécifique des champs
de l'image en mouvement à travers une programmation dédiée.
Cette dernière a été installée dans l’ancien espace d’accueil du centre. Elle a été
aménagée et équipée spécifiquement grâce aux soutiens en investissement du
Conseil Départemental du Finistère et du Conseil Régional de Bretagne en 2014.
UNE STRUCTURATION DE LA PROGRAMMATION EN TROIS SAISONS PAR AN
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La programmation d'expositions articule chaque année neuf à douze propositions
monographiques ou collectives réunissant artistes français et/ou internationaux et
met l'accent sur la production in situ.
Organisée en trois à quatre propositions simultanées, elle construit ainsi trois
grandes saisons ou rendez-vous dynamiques qui rythment la vie du Centre et créent
des correspondances, des échanges et des confrontations entre les démarches.


Saison d'hiver-printemps : de février à avril



Saison estivale : de juin à août



Saison d'automne : d'octobre à décembre

Cette organisation en trois saisons permet de concevoir une programmation qui
répond aux spécificités de publics identifiés.
En effet, les saisons d'automne et d'hiver-printemps sont le support privilégié des
actions menées en direction des publics scolaires et périscolaires, tandis que la
saison estivale s'adresse à un public plus large.

II. SITUATION 2 : UN PÔLE-RESSOURCE PROFESSIONNEL À L’OUEST DE LA BRETAGNE
Dans le cadre du précédent conventionnement 2014-2016, Passerelle Centre d’art
contemporain a largement élargi son rayon d’action à l’échelon territorial en se
positionnant volontairement comme un pôle ressource disciplinaire et professionnel à
l’Ouest de la Région Bretagne.
Ainsi, les savoir-faire de Passerelle Centre d’art contemporain sont sollicités pour
des projets à différentes échelles et qui participent de son inscription et sa
reconnaissance en qualité de référence sur le territoire.
LE CENTRE D’ART, EXPERT DISCIPLINAIRE
En effet, le centre d’art est sollicité en qualité d’expert dans une discipline trop peu
représentée en Finistère et dans l’Ouest breton en général. Il intervient ainsi
régulièrement dans les contextes suivants :
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1) En qualité de membre des jurys d’attribution des 1% artistiques portés par le
Conseil Départemental du Finistère (depuis 2014) ;
2) En qualité de conseil auprès de la direction Arts et Territoires du Conseil
Départemental du Finistère pour la mise en place de journées de rencontres
professionnelles sur l’art contemporain (2016-2017) ;
3) En qualité d’expert auprès de la commission d’acquisition des œuvres de
l’artothèque du Musée des Beaux-arts de Brest (depuis 2007) ;
4) En qualité d’expert auprès du comité de sélection des artistes de Documents
d’Artistes Bretagne (depuis 2014) ;

LE CENTRE D’ART, PRODUCTEUR ET MÉDIATEUR DE L’ART INSCRIT SUR LE TERRITOIRE
Le centre d’art au-delà de son expertise disciplinaire revendique ses savoir-faire en
tant qu’interface entre les publics et la création contemporaine. Passerelle intervient
ainsi à la fois en qualité de producteur et commissaire d’exposition et de référent en
médiation sur le territoire car ses deux missions fondamentales sont intrinsèquement
liées.
Médiation et éducation artistique et culturelle
Depuis 2014, le centre d’art a souhaité développer ses actions de médiation et
d’éducation artistique et culturelle au-delà de ses murs en s’investissant dans
différents dispositifs portés par le Conseil Départemental du Finistère ainsi que par le
ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne.

Il est désormais engagé dans les dispositifs suivants :
1) Résidence d’artiste en milieu scolaire situé en territoire prioritaire, portée par
le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne ;
2) Jumelage Etablissement scolaire/Institution artistique, porté par le Conseil
Départemental du Finistère ;
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3) Dispositif Culture/Justice - intervention en milieu carcéral, portée par le
ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne.
Passerelle Centre d’art contemporain entend poursuivre et développer ceux-ci dans
le cadre de la présente convention.
La mise en œuvre d’expositions
Passerelle Centre d’art contemporain est également engagé dans des projets horsles-murs qui convoquent ses compétences en qualité de commissaire d’exposition.
Pendant la période 2014-2016, ont été notamment menés des projets à la Galerie de
Rohan de la Ville de Landerneau et au Château de Kerjean-EPCC Chemins du
Patrimoine en Finistère.
Au même titre que les actions de médiation, ces projets sont amenés à être
poursuivis et amplifiés dans le cadre de la présente convention.

LE RAYONNEMENT TERRITORIAL, UNE NOUVELLE MISSION STRUCTURANTE POUR LE CENTRE D’ART
Fort du succès des expériences menées pendant la période de conventionnement
2014-2016, Passerelle Centre d’art contemporain souhaite désormais faire de ses
actions hors-les-murs un pilier fort de son action.
En effet, il apparaît aujourd’hui que son inscription sur le territoire et la confiance
portée par ces partenaires ont fait de Passerelle un référent suffisamment reconnu et
sollicité pour que l’institution se sente fondée de revendiquer ces programmes
comme une nouvelle mission structurante.
Ainsi, dans le cadre de la présente convention, Passerelle Centre d’art contemporain
s’engage, en plus de la poursuite et du développement des opérations déjà menées,
avec ses partenaires dans deux grands projets prioritaires qui concentrent les savoirfaire et missions cités ci-dessus.
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Démarche participative d’aménagement des espaces publics de la ZAC des
Capucins (2016-2018)
Porté par Brest Métropole Aménagement pour le compte de Brest métropole, le
programme d’’aménagement des espaces publics de la nouvelle ZAC des Capucins
est confié conjointement au Fourneau Centre National des Arts de la Rue et à
Passerelle Centre d’art contemporain. Ce chantier évolutif est pensé dans une
démarche participative menée avec les habitants de Brest. Son but: réaliser en
partant des usages, des mobiliers de vie non standards adaptés à l’identité et à la
spécificité du site. La démarche prévoit une large implication des habitants dans la
conception, la construction et l’amélioration de ces mobiliers. Les méthodes
participatives mêleront des grands temps populaires d’embarquement, des ateliers
réguliers in situ en petits groupes, pour favoriser l’appropriation collective, la
créativité ou l’adaptation des mobiliers.
Le choix de la métropole s’est porté sur la candidature du Fourneau Centre National
des Arts de la Rue et Passerelle Centre d'art contemporain car il sont deux acteurs
culturels spécialistes de l'art dans la Cité, complémentaires dans leur expertise, leurs
expériences et champs d'action, ancrés depuis plus de 20 ans sur Brest. Leur cœur
de métier est de favoriser la rencontre entre la création artistique et la population.
Avec la complicité de deux équipes artistiques, le Bureau Cosmique et l’ANPU –
Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, ils embarquent les habitants dans une
aventure pour découvrir et s’approprier ce nouveau territoire de cœur de ville, en
inventer collectivement les usages et penser ensemble les mobiliers pour y répondre.
Trois années durant (2016-2018), à travers grands rendez-vous artistiques
fédérateurs, ateliers de pratiques au long cours et imaginaires partagés, chacun est
invité à fabriquer les mobiliers pour s’asseoir, lire, travailler, jouer, observer la ville ou
pratiquer un sport.
Au-delà de son contenu et de ses objectifs, ce programme ambitieux est une
opportunité pour Passerelle Centre d’art contemporain de collaborer avec un autre
acteur culturel du territoire.
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Territoires extra, projet de développement artistique sur le territoire de la Région
Bretagne
A l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne, la
Criée Centre d’art contemporain de Rennes et Passerelle Centre d’art contemporain
de Brest mettent leurs compétences et atouts en commun pour construire un projet
de développement artistique sur le territoire de la Région Bretagne. Les projets
s’inscriront, en priorité, dans des zones éloignées de l’offre culturelle.
Les deux centres d’art sont à la fois des experts de l’art contemporain établis de
longue date à Rennes et à Brest et des lieux ressource pour les émergences
artistiques, qui soutiennent leurs activités autant qu'elles s'en nourrissent. Ils sont les
miroirs de la scène bretonne aux niveaux local et régional, et dans le même temps le
terrain de sa mise en perspective, de son rayonnement et de son développement,
aux niveaux national et international.
Le projet Territoires extra est une initiative menée conjointement. Les deux centres
d’art contemporain en sont les producteurs et les maîtres d’œuvres.
Il se développe autour de trois axes de travail :
1) Soutenir l’émergence artistique en Bretagne par la production et la diffusion :
La

Criée

et

Passerelle

comptent

parmi

leurs

missions

principales

l'accompagnement de la création artistique émergente dans la production et
sa diffusion. Dans le cadre du programme Territoires extra, les deux centres
d’art contemporain conjuguent leurs regards, expertises et expériences pour
accompagner plus avant les artistes dans la création et sa diffusion, dans un
souci à la fois de professionnalisation et d'expérimentation ;
2) Construire un projet artistique en prise avec les acteurs territoriaux bretons :
Le programme Territoires extra est pensé pour à la fois émaner du territoire
régional et pour s’en nourrir. Il se veut un laboratoire de création et de
médiation en prise directe avec un tissu local qui manifeste un désir d’art. De
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fait, le projet est nomade et s’implante où les collaborations et partenariats
sont possibles. Les deux centres d’art sont des relais pour identifier les
partenaires susceptibles d’accueillir un projet de création puis accompagner
son développement dans le partage de leur savoir faire professionnel aussi
bien dans le champ de la production que de la médiation.
3) Inscrire l’émergence artistique dans une dynamique internationale : La Criée
et Passerelle ont pour mission de développer des programmations à
rayonnement international. Ils constituent à la fois des lieux d’accueil des
initiatives artistiques de tous horizons et des surfaces de mise en visibilité des
pratiques régionales et nationales à l’étranger. Poursuivant cette logique
méthodologique, le programme Territoires extra se veut une plateforme de
développement et d’échange international. Il favorisera les échanges entre les
artistes et lieux en Bretagne et à l’étranger.

III. SITUATION 3 : LA POLITIQUE DES PUBLICS
Passerelle Centre d’art contemporain constitue un outil de proximité par le prisme
duquel chacun est invité à découvrir la création artistique contemporaine en
bénéficiant d'un accompagnement adapté et professionnel. La politique en direction
des publics menée par le Centre d’art se décline en trois pôles interdépendants
(médiation, éducation artistique et culturelle, accompagnement dans la démarche de
professionnalisation) au sein desquels un certain nombre de dispositifs sont mis en
place.
Les missions du service des publics sont les suivantes :
Faire découvrir des œuvres. La perception, la description et l'analyse de l'œuvre
sont au cœur des dispositifs de visite d'expositions, pour donner aux publics les
moyens

d'appréhender

l'art,

ses

supports,

ses

fonctionnements,

ses

questionnements, etc.
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Favoriser la rencontre entre les artistes et les publics. Dès qu'il le peut, le service
des publics propose aux publics de rencontrer les artistes présents à l'occasion d'une
phase de production, de montage d’exposition, ou par la mise en place de
résidences d’artistes en milieu scolaire.
Accompagner vers la professionnalisation. Passerelle Centre d'art contemporain
revendique un rôle social au cœur de la cité, porteur des valeurs de service public.
Dans ce cadre, le Centre d'art s'engage avec ses partenaires sur le terrain de
l'accompagnement professionnalisant à travers plusieurs actions ciblées sur le
territoire local et régional.
Développer un rayonnement territorial. La stratégie de développement du service
des publics vise l'ensemble du territoire finistérien. Les actions engagées sont
pensées en réseau et en mutualisation avec des structures locales, départementales
et régionales.
Mettre en valeur le lieu en terme de patrimoine et de structure institutionnelle.
A l’occasion de chaque projet ou de chaque visite, une présentation du Centre d’art
est faite. Cette présentation est l’occasion de mettre en perspective une telle
institution dans le champ culturel, de comprendre ses missions et ses actions, de
découvrir son dynamisme et son rôle.

LE PROJET DU SERVICE DES PUBLICS
Passerelle Centre d’art contemporain développe un programme d'initiation et de
sensibilisation à l'art contemporain en offrant une variété d’activités de médiation
pour tous les publics. En s'appuyant sur les expositions en cours, le service des
publics propose des activités pédagogiques adaptées à chaque public, visant une
approche sensible des œuvres et des problématiques de l'art actuel. Il se place de ce
point de vue dans une perspective de médiation culturelle, au sens où les œuvres
sont au cœur d’une action qui vise, par l’échange, à l’élaboration d’une pensée
critique et constructive, une réception sensible et contextuelle, une appropriation
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riche et évolutive de la part des différents publics qui peuvent être accueillis à
Passerelle Centre d’art contemporain.
Après avoir connu des difficultés de mise en place avant tout d’ordre humain, le
projet est entré dans sa phase opérationnelle consolidée à l’automne 2015 avec le
recrutement de Thibault Brébant.
Si les différents programmes détaillés ci-dessous font montre d’un réel dynamisme
dans les propositions et les chiffres de fréquentation d’une adhésion certaine à la
politique menée, le véritable projet de laboratoire de médiation pensé par Thibault
Brébant et Etienne Bernard va réellement se structurer dans le cadre de la présente
convention.
Au-delà des actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle menées en
regard des propositions artistiques dans les murs du Centre d’art contemporain, la
période de conventionnement a vu naître et se structurer une programmation
éducative et culturelle Hors-les-Murs nourrie par les opportunités offertes par les
partenaires du Centre d’art (Conseil Départemental du Finistère, ministère de la
Culture et de la Communication/DRAC Bretagne, Brest métropole).

LES ZONES D’AUGMENTATION : PROGRAMME CULTUREL DÉVELOPPÉ PAR LE SERVICE DES PUBLICS
Les Zones d’augmentation constituent la première interface de médiation du Centre
d’art. La notion d'augmentation s'entend ici au sens numérique du terme. Sur
internet, la réalité augmentée correspond à la somme de données, de liens, de
références qui viennent enrichir un sujet.
A Passerelle Centre d'art contemporain, les Zones d'augmentation réunissent les
différents dispositifs et outils mis à disposition des publics pour environner et
poursuivre la visite des expositions. Véritable programme culturel développé par le
service des publics, les Zones d'augmentation sont les espaces de développement
de l'accompagnement pédagogique et de médiation.
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Elles se déclinent sous différentes formes et temporalités et s’adressent aux enfants
comme aux adultes.


Dans le Patio au cœur du Centre d'art, les Zones d’augmentation sont un
espace dédié à la présentation de matériel artistique et/ou documentaire pour
poursuivre et mettre en perspective les questionnements abordés par les
propositions artistiques exposées. Les contenus sont déterminés en
discussion avec les artistes invités et peuvent faire appel dans le cadre de
partenariats à des fonds de ressources comme l'Artothèque du Musée des
Beaux-arts de Brest ou le réseau des bibliothèques de Brest dont la
médiathèque de Saint-Martin.



Les Zones d'augmentation se déploient également sur Internet. En effet, le
développement des outils multimédia ont changé notre rapport à l'art et à son
exposition. La visite commence désormais bien avant l'arrivée dans le Centre
d'art et se poursuit après. Le service des publics se saisit des possibilités
offertes par internet pour poursuivre son travail sur la toile. A été développée
une plateforme au service de tous les publics où sont disponibles des
contenus en augmentation de la programmation (readers des expositions pour
tout

public,

outils

pédagogiques

téléchargeables

à

destination

des

enseignants, etc.).
Les Zones d’augmentation réunissent également la programmation culturelle de
rencontres et de conférences du Centre d’art. Celle-ci se décline en deux grands
ensembles.


Passerelle, le Mardi : initié en 2013 par les membres du Conseil
d’administration de l’Association, le cycle de conférences « Passerelle, le
mardi » propose des lectures décalées de l’art contemporain, un mardi tous
les deux mois. En résonnance avec la programmation d’exposition ou
s’appuyant sur l’expertise des intervenants, ces moments permettent d’ouvrir
la programmation portée par Etienne Bernard et impliquent les membres de
l’association au cœur du projet.
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Les rencontres et conférences en écho à la programmation d’exposition : en
fonction de la programmation et des opportunités, des moments de rencontres
et de discussions sont régulièrement organisées. Elles sont l’occasion
d’associer des intervenants d’horizons divers.

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA DÉCOUVERTE ADAPTÉ À CHACUN
Un programme d'accompagnement à destination des publics individuels, des
groupes, Maisons Pour Tous, centres de loisirs, structures, associations travaillant
avec les jeunes publics (sur le temps périscolaire ou extrascolaire) et autres groupes
à travers visites commentées et rendez-vous est développé, notamment en
s'appuyant sur les espaces dédiés aux Zones d'augmentation.
Les dispositifs d’accompagnement pour les jeunes publics :
● Les visites commentées : Ces visites des expositions sont
conçues sous la forme d’un dialogue entre les jeunes visiteurs et les
médiateurs de Passerelle Centre d’art contemporain. Au-delà d’un simple
commentaire sur les œuvres exposées, ces visites permettent une approche
sensible, vivante et active des pratiques artistiques contemporaines, des
grands courants de l’art actuel et des préoccupations qui agitent le monde
contemporain. Elles sont aussi l’occasion pour les plus jeunes de se
positionner par rapport aux œuvres : les regarder, les décrire, les analyser...
● Les visites-ateliers : Ce dispositif propose de prolonger la visite
d'une exposition en s'appropriant ses modes et ses processus artistiques. A
partir de la démarche d'un artiste ou des caractéristiques d'une œuvre
présentée dans l'exposition, la visite-atelier propose des situations de réflexion
et de production qui s'affranchissent de toute relation mimétique avec une
forme ou une image, pour identifier les intentions et les temps de création
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d'une œuvre. Ces ateliers concrétisent, par des propositions de travail
individuel et collectif, la mise en pratique des notions développées durant la
découverte des œuvres lors de la visite de l'exposition. Elles s'adressent à
tous les niveaux scolaires.
● Les visites pour les enfants (6-11 ans) : pour chaque exposition
de la programmation, nous proposons aux enfants de découvrir les
spécificités d'un Centre d’art contemporain et de ses thématiques en
privilégiant un regard attentif sur les œuvres, une exploration de leurs
caractéristiques plastiques. Il s’agit ici de susciter un dialogue à travers lequel
chacun pourra développer une perception constructive des œuvres et une
réflexion propre et critique.
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Les dispositifs d’accompagnement pour les publics adultes :
● Les

visites

commentées

des

expositions

:

Les

visites

commentées des expositions sont réalisées chaque 1er et 3ème samedi du
mois, tout au long de l’année. Ces visites sont conçues comme des moments
d’échange visant à faire découvrir au visiteur les expositions en cours. Bien
au-delà d’un simple commentaire sur les œuvres exposées, ces rendez-vous
permettent d’engager le visiteur dans une relation critique aux œuvres. Des
visites de groupes sont effectuées sur réservation, reprenant la même
formule.
● Les visites surprises : Ces rendez-vous proposent une visite
performée ou théâtrale des expositions. Imaginées par le service des publics
ou un artiste invité, ces visites peuvent également intégrer un temps de
pratique (sculpture, danse, etc) favorisant une approche par le faire des
expositions ainsi que des échanges privilégiés entre les usagers du centre
d’art.
● Les rencontres avec les artistes et les professionnels : Les
rencontres avec les artistes et le public sont des moments privilégiés pendant
lesquels l’occasion est donnée au public et aux artistes de prendre la parole.
Les artistes présentent leur travail en cours de production ou de montage. Ces
rencontres se déroulent selon l’emploi du temps des artistes et en fonction de
la programmation du Centre d’art et prennent en compte les développements
de tout projet qui permette d’ouvrir des réflexions sur le champ de l’art
contemporain et ses pratiques.
● Les regards croisés : Ce rendez-vous propose au visiteur, un
même soir, de confronter deux œuvres (ou expositions) exposées dans deux
lieux culturels brestois. Ce « croisement de regards » est le plus souvent
construit sur des rapprochements thématiques. Il permet ainsi de confronter
des pratiques artistiques différentes, des courants artistiques historiques et
contemporains... Les regards croisés sont organisés par Passerelle Centre
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d'art contemporain, le Musée des Beaux-Arts de Brest et l’Artothèque du
Musée des Beaux-Arts.
● L’atelier en mouvement, laboratoire d’improvisation dansée : Cet
atelier proposé une fois par mois est destiné à toutes les personnes qui
souhaitent expérimenter par le geste dansé l’espace d’exposition. Ces temps
privilégiés permettent de dialoguer différemment avec les œuvres des
expositions de Passerelle. Des propositions de jeux et d’explorations liées à la
composition instantanée, à l’écriture chorégraphique et à la spontanéité du
geste rythment ce laboratoire immersif.
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Les supports d’aide à la visite :
Différents supports papier de médiation édités par le Centre d’art constituent autant
de ressources pour accompagner la programmation et en faciliter l'accès et la
découverte.
● les feuilles de salle : Lors d’une visite libre, tous les visiteurs
reçoivent une feuille de salle (documentation sur les propos d'exposition et les
artistes, notices des œuvres, plan de salle, etc.) pour les guider dans leur
parcours. Ce document est augmenté d’un cartel introductif pour chaque
exposition installé dans l’espace.
● Les fichiers pédagogiques : Ce document propose aux
enseignants et animateurs des temps de pratiques simples à mettre en œuvre
afin de préparer ou prolonger une visite des expositions. Les élèves sont
invités à développer un savoir fondé sur l’observation de situations concrètes
et le partage de leurs propres sensations. Les notions abordées sont
augmentées de repères historiques. Ces fichiers pédagogiques sont distribués
aux enseignants et accessibles sur le site.
● Les readers : Disponibles dans les Zones d’augmentation
(physique et sur internet), les readers rassemblent une sélection de
documents, élaborée avec les artistes. Extraits littéraires, recherches en
cours, travaux référents et croquis éclairent les visiteurs sur les processus de
création et leurs enjeux théoriques.
● La maquette des espaces : En juillet 2016, une maquette du
centre d’art a été installée dans la Zone d’augmentation. Elle permet aux
visiteurs de reconstituer de minuscules expositions en manipulant cimaises à
échelle réduites, socles et matériaux issus des œuvres présentées dans les
expositions en cours. De simples jeux de construction à imaginer (de type
Memory, par exemple), au plaisir de pouvoir toucher les matériaux et interagir
avec d’autres visiteurs, cet objet sert également de support pédagogique
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facilitant une lecture globale et scénographique de l’espace architectural et
des expositions.
● Le P’tit Pass: Distribué gratuitement aux publics individuels et
aux groupes durant l’exposition d’été « Le P’tit Pass » est composé d’une
vingtaine de pages rassemblant expériences ludiques, jeux d’écritures et
dessins. Cette édition permet une exploration poétique des expositions en
toute autonomie.
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU CENTRE D’ART
L'accent est mis sur la création d'outils de compréhension de l'art contemporain qui
se développent de différentes manières en fonction des publics, scolaires ou extrascolaires et prennent en compte les attentes des parents, les besoins des
enseignants ainsi que les nouvelles dispositions liées à la pratique des arts.
Pour les jeunes publics individuels :


L’Atelier du Mercredi : Destiné aux enfants de six à douze ans, de septembre
à juin le mercredi de 14h à 15h30, cet atelier propose de découvrir les
différentes phases d'un montage d'exposition, de rencontrer des artistes et de
développer une pratique artistique personnelle tout en s'initiant à différentes
techniques (pratique plurielle du dessin, manipulation d’images et de sons,
création d’objet, etc.). Les séances sont conçues en fonction des expositions
présentées au centre d’art, prolongeant ainsi les expériences nouvelles,
visuelles et sonores vécues par les enfants.



Les Petites Fabriques : Pendant les vacances scolaires (à l’exception des
vacances de Noël), Passerelle Centre d’art contemporain propose des ateliers
de création sur quatre après-midi pour les enfants de six à douze ans. Un
projet unique et surprenant est développé collectivement à partir des
expositions : prototype de jeu, livre illustré, élément de mobilier ou sculpture.
Des temps d’expérimentations personnelles et une joyeuse dynamique de
groupe permettent aux participants de passer de l’esquisse à la réalisation.



Les visites-ateliers en famille : Chaque 1er et 3ème samedi du mois, les
enfants et leurs parents sont invités à partager un temps d’éveil créatif et de
découverte d’œuvres. Après un goûter dans le patio du centre d’art, un
médiateur jeune public propose un parcours sensoriel et ludique au cœur des
expositions.
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Les visites contées : En partenariat avec la médiathèque Saint-Martin, ce
rendez-vous ponctuel propose un temps de lecture à voix haute dans les
espaces d’exposition. Contes et livres jeunesses dialoguent avec les œuvres
tout en révélant leur potentiel de fiction et d’imaginaire.

Pour les jeunes publics sur le temps scolaire et périscolaire :
● L‘Aide aux projets d’école / les ateliers de la Ville de Brest : Les
écoles maternelles et élémentaires souhaitant élaborer des projets en
partenariat avec les associations ou les équipements de quartier peuvent
solliciter une aide au titre du Projet Educatif Local. Ce projet constitue depuis
2004 un cadre formalisé permettant aux acteurs intervenant dans le domaine
de l’éducation, d’exercer leurs missions et responsabilités de manière
conjointe et complémentaire. Par les grandes orientations qui le guident ainsi
que par les actions qu’il soutient, le Projet Educatif Local se donne pour
ambition de préparer les citoyens d’aujourd’hui, à comprendre le monde dans
lequel ils vivent pour agir sur celui de demain. En fonction de la
programmation du centre d’art, il est proposé aux enseignants de développer
un projet unique et surprenant, mêlant pratique d’atelier et découverte des
expositions en cour. Ce projet permettra aux élèves et à leurs enseignants de
découvrir l’art d’aujourd’hui et d’exploiter en classe les différentes notions
abordées.
● L’aide aux projets d’école / A vous de voir : Ce dispositif permet
aux écoles maternelles et élémentaires qui le souhaitent de découvrir six
structures culturelles de la ville. Trois heures de visites-ateliers sont proposées
par le centre d’art afin de permettre aux classes de se familiariser avec le lieu,
d’échanger autour sur les expositions et de prolonger ces découvertes par un
temps de pratique en atelier.
● TAPS : Dans le cadre du réaménagement des rythmes scolaires,
porté par la Ville de Brest, depuis la rentrée 2014, les enfants des écoles
maternelles et élémentaires ont la possibilité de pratiquer des activités
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culturelles et sportives sur un temps périscolaire. En partenariat avec les
équipements culturels du quartier (médiathèque Saint-Martin, PL Guérin)
Passerelle Centre d’art contemporain accueille toutes les deux semaines un
groupe d’élève. Découverte du lieu et des expositions, temps de pratique,
rencontres avec des artistes, ou sorties dans le quartier, toutes ces différentes
activités s’articulent dans une dynamique partagée autour du bien-être de
l’enfant.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE HORS-LES-MURS
Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2014-2016, Passerelle
Centre d’art contemporain a souhaité élargir son territoire d’intervention en allant au
plus proche de publics éloignés de l’offre culturelle en Finistère.
Grâce au soutien de ses partenaires, le Conseil Départemental du Finistère, le
ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Bretagne, le ministère de la
Justice et le ministère de l’Education Nationale, Brest Métropole, Brest Métropole
Aménagement et le Fourneau Centre National des Arts de la Rue, il s’est ainsi
engagé dans quatre dispositifs.
La résidence d’artiste en milieu scolaire situé en territoire prioritaire :
La résidence d’artiste en milieu scolaire est un programme porté par le ministère de
la Culture et de la Communication/DRAC Bretagne en lien avec le ministère de
l’Education nationale qui repose sur des objectifs partagés. Elle marie création et
transmission afin de toucher le plus grand nombre de jeunes et suppose un dialogue
régulier entre la structure et l’établissement scolaire.
De 2014 à 2016, Passerelle Centre d’art contemporain est associé au collège Louis
Hémon de Pleyben. Dès l’origine de la collaboration, il a été décidé d’impliquer des
jeunes artistes du territoire et d’articuler la résidence à une visite du centre d’art.
A compter de la rentrée scolaire 2016, le centre d’art s’engage avec le collège de
Penn Ar C’hleuz à Brest dans un nouveau projet de résidence d’artiste en milieu
scolaire.
Le jumelage Etablissement scolaire/Institution artistique :
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Le jumelage est un programme porté par le Conseil départemental du Finistère en
lien avec le ministère de l’Education nationale. Il favorise des actions, sur le long
terme, de rapprochement entre l’institution culturelle et la communauté éducative par
des actions de formations initiale et continue, élaborées en commun ou la
constitution d’un lieu de rencontre et de ressources au sein de l’établissement
scolaire ou de l’établissement culturel, aux multiples vocations possibles.
Depuis 2014, Passerelle Centre d’art contemporain est associé au collège François
Collobert de Pont-de-Buis. Dès l’origine de la collaboration, il a été décidé d’articuler
le jumelage à la résidence professionnalisante « Les Chantiers » développée par
Passerelle et Document d’Artistes Bretagne.
Les interventions en milieu carcéral :
Depuis 2014, Passerelle Centre d’art contemporain met en place un projet d’initiation
à l’art contemporain en direction des détenu(e)s de la Maison d’arrêt de Brest, en
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Finistère et la Maison d’arrêt dans le
cadre du dispositif Culture/Justice soutenu par le ministère de la Culture et de la
Communication/DRAC Bretagne.
Afin de familiariser les participants avec les formes de l’art contemporain, dans un
premier temps, ils sont invités à découvrir les expositions à Passerelle Centre d’art
contemporain, puis un artiste se déplace à la Maison d’Arrêt afin de poursuivre
l’initiation à l’art contemporain par des ateliers de pratique artistique.
Programme d’accompagnement artistique participatif pour l’aménagement des
espaces publics de la ZAC des Capucins :
Passerelle Centre d’art contemporain et le Fourneau Centre national des Arts de Rue
sont missionnés par Brest métropole aménagement et Brest métropole pour
concevoir et mener à bien la démarche participative de définition et de réalisation
des éléments mobiliers de confort, de loisir et sportifs qui habiteront le Plateau des
Capucins.
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Ce projet ambitieux est une occasion unique pour Passerelle de mettre à profit ses
compétences en médiation culturelle et en éducation artistique et culturelle en
dehors de ses murs.
Le projet a débuté au printemps 2016 et se poursuivre jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2017-2018.

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA DÉMARCHE DE PROFESSIONNALISATION
Au-delà de ces missions de production, de diffusion et de médiation, Passerelle
Centre d'art contemporain revendique un rôle social au cœur de la cité, porteur des
valeurs de service public. Dans ce cadre, le Centre d'art s'engage avec ses
partenaires sur le terrain de l'accompagnement professionnalisant à travers plusieurs
actions ciblées sur le territoire local et régional.
Les chantiers-résidence, dispositif d'accompagnement des artistes émergents en
Bretagne :
Au sortir des études, il est souvent difficile pour un jeune artiste de poursuivre sa
pratique, sans moyens, sans atelier et sans accompagnement artistique et critique.
Passerelle Centre d’art contemporain et Documents d'Artistes Bretagne (DDAB)
mettent leurs compétences et expériences en synergie pour développer les
Chantiers-résidence, dispositif de soutien aux artistes émergents en Bretagne.
Depuis l’automne 2013, les Chantiers-résidence accueillent chaque année deux
artistes émergents vivant et travaillant en région Bretagne pour mener à bien un
projet, accompagnés d’acteurs professionnels dans toutes les étapes de son
élaboration.
A l’issue de trois mois de résidence, le projet fait l’objet d’une exposition personnelle
à Passerelle Centre d’art contemporain.
Un site internet dédié, mis en œuvre par Documents d’Artistes Bretagne, rend
compte de la résidence et des étapes de conception et de réalisation du projet.
Les projets menés avec l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne – site de
Brest :
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Première démarque, accrochage des diplômés de 5 e année : Etienne
Bernard, directeur de Passerelle Centre d’art contemporain intervient
chaque année depuis juin 2014, dans le cadre d’un workshop de 2 jours
auprès des étudiants de Master 2 de l’EESAB-site de Brest (option Art et
option Design) pour réfléchir avec eux les modalités d’accrochage, de
présentation et de médiation de leur travaux à l’issue du diplôme. Premiers
jours de l’été, des vacances, des soldes et premiers pas dans la vie
professionnelle pour les jeunes diplômés. Autant d’occasions de montrer
pour la première fois au grand jour leurs productions. Plus qu’une
exposition, Première Démarque se veut un moment convivial d’échange et
de partage qui conclut une expérience de cinq années en école d'art.



Les stages en régie : encadrés par le régisseur du Centre d’art, des étudiants
sont associés en stage à tous les projets de production avec les artistes. Ils
découvrent en situation les problématiques liées à la production d’un projet
artistique en contact direct avec les artistes invités à Passerelle.



La commande professionnelle : en dialogue avec les enseignants, Passerelle
Centre d'art contemporain devient un commanditaire et accompagne les
étudiants dans tout le processus d'élaboration et de création. En septembre
2014, afin de répondre au mieux à ses nouvelles missions, Passerelle dote le
Patio d’un nouveau mobilier pensé par Erlé Marec, étudiant en 3e année
design de l’EESAB-Site de Brest sous la direction d’Erwan Mevel et de Lionel
Bouter dans le cadre d’un partenariat avec L’École Européenne Supérieure
d’Art de Bretagne-site de Brest en 2014



Les stages de réinsertion menés avec le CLPS (Contribuer à la promotion
sociale) : Organisme de formation et d’insertion présent dans une vingtaine de
villes de l’Ouest de la France, le CLPS forme les salariés et les demandeurs
d’emploi dans le cadre de la formation continue, de l’alternance et des
politiques publiques mises en œuvre par les collectivités territoriales et l’Etat.
Passerelle Centre d’art contemporain accueille régulièrement des stagiaires
du CLPS sur les temps de montage et de démontage des expositions.
Encadrés par le régisseur du Centre d’art, les stagiaires ont la possibilité
d’assister à toutes les étapes de la mise en œuvre de l’exposition, dans le
cadre d’une VAE, d’une formation ou d’un bilan de compétence.

46
46
954

36RXWHQLUOHVSHFWDFOHYLYDQWOHVDUWVSODVWLTXHVHWODGLYHUVLWpGHVSUDWLTXHV3DJH

II. 4. SITUATION 4 : LES CHANTIERS-RÉSIDENCE,
DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX ARTISTES ÉMERGENTS EN BRETAGNE
En co-production avec Documents d’Artistes Bretagne
Depuis 2013, les Chantiers-résidence accueillent chaque année deux artistes
émergents vivant et travaillant sur le territoire de la Région Bretagne pour mener à
bien un projet, accompagnés d'acteurs professionnels dans toutes les étapes de son
élaboration. À l'issue de 3 mois de résidence, le projet fait l'objet d'une exposition
personnelle à Passerelle Centre d'art contemporain, Brest. Un site internet dédié, mis
en œuvre par Documents d'Artistes Bretagne, rend compte de la résidence et des
étapes de conception et de réalisation du projet.
Dans le cadre du présent conventionnement, il est envisagé de pousser plus loin le
développement du dispositif « Les Chantiers » en le complétant d’un volet
international. En effet, tout l’intérêt du programme est de constituer un tremplin au
service des jeunes artistes en les accompagnant dans l’exploration d’autres
contextes géographiques et professionnels.
Une première tentative a lieu en 2016 à la faveur d’un partenariat bilatéral entre
Passerelle Centre d’art contemporain et le CAN-Centre d’Art de Neuchâtel en
Suisse. Sélectionné parmi des artistes de la région proposés par Passerelle, Stéfan
Tulépo (résident en 2014) a participé à une exposition en Suisse (février-avril 2016)
et à son pendant brestois (automne 2016).
Il semble intéressant de trouver un moyen plus structuré de développement
international. Les opportunités offertes par le programme des résidences croisées
portées par l’Institut Français pourraient constituer un cadre adéquat.
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LES CONDITIONS DE RÉSIDENCE
Deux artistes émergents, vivant et travaillant sur le territoire de la Région Bretagne,
sont accueillis chaque année à Brest pour une période de 3 mois à l'issue de laquelle
le projet développé fait l'objet d'une exposition personnelle à Passerelle Centre d'art
contemporain, Brest. Un site internet dédié, mis en œuvre par Documents d'Artistes
Bretagne, rend compte de la résidence et des étapes de conception et de réalisation
du projet.
Les deux périodes de résidences sont :


résidence d'hiver (novembre-janvier) suivie d'une exposition de février à avril ;



résidence de printemps (mars-mai) suivie d'une exposition de juin à
septembre.

Chaque artiste sélectionné bénéficie :


d'un hébergement pendant la durée de sa résidence ;



d'une allocation de résidence ;



de la mise à disposition d'un atelier dédié dans l'espace de production ;



d'un budget de production dédié pour la réalisation de son projet d'exposition ;



d’un accompagnement sur le site internet dédié pendant le temps de
résidence puis d’une archive documentaire en ligne.

MODALITÉS DE SÉLECTION DES ARTISTES
La sélection annuelle des deux artistes est opérée par un jury composé de
professionnels.

LES COMPÉTENCES ET LES ACTEURS ENGAGÉS DANS LE PROGRAMME
La dimension critique et curatoriale :


pendant la période de conception et de mise en œuvre du projet, l'artiste est
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engagé dans un aller/retour critique constructif avec le directeur du Centre
d'art ;


un(e) critique d'art d'envergure nationale et/ou internationale est associé(e) à
la sélection des deux projets. Une fois l’exposition ouverte, il ou elle rédige un
texte critique sur le travail de l'artiste.

Le travail de documentation et de médiation du travail :


un travail de mise en perspective documentaire de la production artistique est
mené avec l’équipe de Documents d’Artistes Bretagne et prend corps sur le
site internet dédié ;



l'artiste est également accompagné par le service des publics du Centre d'art
pour penser les modalités de médiation de son projet.

La mise en œuvre et en espace du projet :


le dialogue est engagé avec le régisseur de Passerelle Centre d'art
contemporain, Brest dans la production du projet pour en trouver les modalités
de faisabilité et de réalisation. En relation avec le directeur et la responsable
de l'administration du Centre d'art, le régisseur accompagne l'artiste dans la
gestion du budget de production alloué au projet ;



la présentation du projet et son exposition sont développés en discussion
avec le directeur de Passerelle Centre d'art contemporain, Brest ;

La diffusion du projet et du travail de l'artiste :


des visites d'atelier avec des professionnels du secteur sont organisées pour
offrir les meilleures perspectives de développement à l'artiste émergent ;



l'artiste travaille, en outre, avec le service de communication du Centre d'art
pour se préparer au mieux au dialogue avec la presse.

L'accompagnement administratif :


En parallèle de la mise en œuvre artistique, critique et documentaire du projet,
l’artiste est accompagné dans la structuration professionnelle de son activité
(déclaration fiscale et sociale, facturation, gestion des droits..) par Emilie
Kermanach (Chrysalide).
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II.5. SITUATION

5 : LES PASSERELLES, PLATEFORME D’ÉCHANGES

INTERDISCIPLINAIRES
PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME
Dévolue aux pratiques transversales et au décloisonnement disciplinaire, la situation « Les
Passerelles » construit une plateforme d'échange programmatique entre le Centre et ses partenaires
qui explorent d'autres champs de la création. Très modulable et réactive, elle explore différentes
formes et média.

« Les Passerelles » participe de l’inscription de l’action du Centre d’art contemporain
dans des dynamiques et réseaux culturels porteurs. « Les Passerelles » constitue
ainsi un levier stratégique d’élargissement et de développement de ses publics.
En effet, le fait que la plupart des évènements transdisciplinaires soit organisée en
partenariat avec d'autres structures permet circulation et brassage des publics.
En outre, ces partenariats conclus avec des structures engagées dans d'autres
disciplines rendent possible la réalisation d'actions complémentaires. Ces actions
sont indispensables à une ouverture de la programmation des expositions et
permettent une approche élargie des œuvres des plasticiens.
Passerelle n'accueille pas ces initiatives au seul motif qu'ils ne peuvent être
hébergés ailleurs, mais bien parce qu'elles s'articulent avec pertinence avec la
programmation et génèrent une programmation artistique hybride sur le territoire. Car
bien au-delà de la seule programmation de Passerelle Centre d’art contemporain, la
situation « Les Passerelles » se veut le reflet d’une dynamique partagée par les
acteurs du paysage artistique brestois. Chacun participe très consciemment d’un
écosystème productif qui poursuit la même ambition de construire ensemble un
laboratoire de la création au service des artistes et des publics.
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Aujourd’hui, la situation « Les Passerelles » constitue un marqueur fort du projet de
Passerelle Centre d’art contemporain. Les collaborations emblématiques engagées
avec l’Ensemble de Musique contemporaine Sillages dans la mise en place du
festival Electr()cution ou le Quartz-Scène nationale de Brest dans le cadre coproductions autant que les coopérations plus humbles avec Penn Ar Jazz, les
festivals Astropolis, La Becquée ou Longueurs d’Ondes-Festival de la Radio et de
l’Ecoute font montre d’une réelle ouverture du centre d’art vers des disciplines
artistiques qui débordent du champ visuel et vers d’autres publics.
La donnée la plus importante à retenir est que les collaborations entre structures
partenaires se construisent dans un climat d’intelligence productive et de partage
d’expertise. Chacun des directeurs artistiques est considéré par les autres comme un
expert référent dans sa discipline et le projet co-conduit doit avant tout souligner les
spécificités de chaque champ de création.
L’augmentation sensible de la fréquentation de Passerelle au cours de la convention
2014-2016 n’y est en rien étrangère et prouve bien que les publics brestois sont
demandeurs de croisements et d’hybridations des domaines.
Et au-delà du seul contexte brestois, Passerelle est reconnu comme un lieu d’accueil
et d’expérimentation par des créateurs d’autres horizons comme en danse
contemporaine et en musiques expérimentales.
DÉVELOPPEMENTS ENVISAGÉS
Dans le cadre de la présente convention pluriannuelle d’objectifs, il est prévu
d’amplifier les actions engagées avec les partenaires coproducteurs à commencer
par Le Quartz-Scène nationale de Brest et l’Ensemble Sillages.
En effet, l’expérience très positive de collaboration avec Le Quartz dans le cadre du
Festival DañsFabrik 2016 autour du projet « A taxi driver, an Architect and the High
line » d’Emmanuelle Huynh & Jocelyn Cottencin a prouvé à la fois la pertinence de
l’association des deux structures et de l’interpénétration des deux champs de
création.
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Par ailleurs, le festival de musique expérimentale Electr()cution, développé avec
l’Ensemble Sillages, est désormais inscrit dans les rendez-vous culturels
incontournables à Brest.
Il est donc nécessaire de poursuivre ces collaborations et de les enrichir de
nouveaux projets et de nouvelles dynamiques.
A l’hiver 2017, un projet conjoint des trois structures a été retenu pour participer à la
célébration des 40 ans du Centre Pompidou en partenariat avec le Musée National
d’Art Moderne, l’IRCAM et le Service des Spectacles Vivants du Centre Pompidou.
En outre, les actions déjà engagées avec les autres partenaires sont poursuivies.

II.6. SITUATION 6 : L’ARCHIPEL, PLATEFORME DE RECHERCHE
Ses missions de soutien à la création, de diffusion et de médiation engagent
Passerelle Centre d’art contemporain dans une entreprise de recherche et de
production de sens. Sa programmation se développe dans l’échange en faisant
apparaître le processus et la situation de création comme parties intégrantes de
l’œuvre d’art.
A l'heure où les écoles supérieures d'art françaises et européennes s’engagent dans
le champ de la recherche et tentent d'en définir les contours, plusieurs initiatives
fondées sur la circulation entre les acteurs qui composent l'archipel professionnel de
l'art voient le jour. Résidences de recherche, travail en immersion, réévaluation des
modalités d'apparition de l'œuvre, ces perspectives collectives de pensée constituent
autant d'ouvertures des possibles pour les chercheurs et d'opportunités réelles pour
les institutions artistiques comme Passerelle Centre d’art contemporain de repenser
leurs actions et leurs missions dans l'avenir. Une des missions premières du Centre
d'art est de resituer des pratiques artistiques marquées par les logiques globalisées
dans les enjeux de son contexte. En qualité de lieu de diffusion et d'acteur inscrit
dans un territoire, il trouve naturellement sa place dans une communauté de
recherche qui questionne ses problématiques.
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Avec l'EESAB et les partenaires qui souhaiteront s'y associer, la situation
« L’Archipel » propose de mettre à profit les ressources et missions de Passerelle
Centre d’art contemporain pour créer les conditions de développement d’axes de
recherche dans un espace collectif dont les modalités restent à inventer.
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II.7. POLITIQUE DE COMMUNICATION ET ÉDITION
LA POLITIQUE ÉDITORIALE
La politique éditoriale de Passerelle Centre d’art contemporain constitue un pivot du
rayonnement du Centre aux niveaux national et international.
Elle est associée à la programmation d'expositions dont elle permet l'ouverture et la
mise en perspective.
Elle est dans le cadre de cette convention exclusivement axée sur la coédition de
monographies d'artistes accueillis en production et soutenue par une diffusion
assurée par des relais professionnels.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Charte graphique
En 2013, Frédéric Teschner Studio a été missionné pour faire évoluer les outils de
communication, l’identité et la charte visuelle afin de valoriser au mieux les nouvelles
actions engagées par le Centre d’art.

Pensé comme un véritable projet artistique

inscrit dans la dynamique programmatique du Centre d’art, la proposition de Frédéric
Teschner Studio constitue une création en perpétuelle évolution et renouvellement
engagée dans la vie de Passerelle. Chaque saison d’exposition est l’occasion de
produire un nouveau visuel décliné sur tous les supports de communication de
Passerelle (affiches, flyers, site internet, etc.).
La période de conventionnement 2014-2016 a constitué le premier test de la validité
et de l’efficacité de la charte graphique. Avec l’expérience de dix saisons d’exposition
depuis sa mise en place, cette nouvelle charte est désormais inscrite dans le
paysage et dessine une collection d’images identifiée et reconnue.
Une présence renforcée sur Internet
Dans le cadre de la refonte des outils de communication visuelle opérée par Frédéric
Teschner Studio en 2013, le site Internet a été entièrement revu dans son
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architecture et ses contenus. Une extension simplifiée de celui-ci pour smartphones
et tablettes a également a également été mise en place.
Chaque mois, une newsletter tout publics détaillant la programmation des
expositions, des évènements et les activités du service des publics est envoyée à
environ 3800 correspondants.
De même, une newsletter mensuelle a destination de la presse est envoyée à plus
de 500 correspondants.
Passerelle Centre d’art contemporain est également très actif sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter avec respectivement 3924 et 1213 abonnés.
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Les relations avec la presse
Un travail important auprès de la presse est effectué.
Si Passerelle est très bien identifié dans les médias locaux, les ressources limités du
centre d’art et notamment l’impossibilité budgétaire de missionner une agence
spécialisée ne lui permettent pas d’obtenir la présence qu’il mérite dans la presse
nationale et/ou internationale. Il n’en est néanmoins pas absent.

Achat d’espaces
Une stratégie d’achat d’espaces publicitaires est mise en place au niveau national et
international.
Depuis 2014, le Centre d’art est présent dans les pages de la revue française 02 et
des magazines italiens à diffusion internationale Mousse Magazine et Cura
Magazine.
Par ailleurs, Passerelle Centre d’art contemporain est présent dans de nombreux
guides touristiques et programmes culturels locaux et régionaux sous forme
d’annonce et/ou d’encart publicitaire.

L’INSCRIPTION DE PASSERELLE DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
Passerelle Centre d’art contemporain est membre du réseau Art contemporain en
Bretagne depuis sa création en 2002. Il a participé à l’organisation de différentes
manifestations fédératrices entre les structures de la région Bretagne (exemple :
braderie, conférences etc...). Cet engagement permet au Centre d’art de s’inscrire
activement dans le territoire régional culturel.
Depuis 2007, Passerelle Centre d’art contemporain fait partie également du réseau
d.c.a (association française de développement des centres d’art). Ce réseau national
permet à Passerelle de s’inscrire en tant que structure institutionnelle, reconnue de
ses partenaires. Il favorise la diffusion de nos actions sur le territoire national. d.c.a. a
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porté notamment des manifestations au-delà de nos frontières et favorisé les
échanges avec d’autres structures culturelles européennes.
Depuis octobre 2015, Etienne Bernard, directeur de Passerelle Centre d’art
contemporain est Président du réseau d.c.a.
Etienne Bernard, en tant que commissaire d’exposition, est membre du réseau I.K.T.
(International association of curators of contemporary art). L’ambition de ce réseau
international est de réunir les professionnels de l’art contemporain dans le monde et
de favoriser les échanges et les idées. Ce réseau permet à Passerelle Centre d’art
contemporain de construire et de renforcer les liens lui permettant des collaborations
et de bénéficier plus facilement de prêts dans des collections internationales.
Etienne Bernard est également membre de l’Association Internationale des Critiques
d’art (AICA). L’Association Internationale des Critiques d’Art, est une ONG partenaire
officiel de l’UNESCO créée en 1950 dont les buts et les missions sont de renforcer
mondialement la libre expression de la critique d’art et d’en assurer la diversité. Son
bureau, situé à Paris, représente et promeut les activités de près de 4600 membres,
répartis dans les 61 sections que compte l’AICA dans le monde entier. Son
fonctionnement est entièrement financé par les cotisations de ses membres,
membres honoraires et bienfaiteurs.
II.8. POLITIQUE TARIFAIRE

L’accès aux expositions et aux activités de Passerelle Centre d’art contemporain est
payant. Néanmoins, dans un esprit de service public, le centre d’art mène une
politique tarifaire responsable qui facilite à tous l’accès à la Culture.
Il est également proposé aux publics de s’investir dans la vie et la gestion du Centre
d’art en adhérant à l’association Passerelle. L’adhésion ouvre droit aux publics
individuels comme aux structures l’accès gratuit et illimité aux expositions et des
tarifs préférentiels pour les activités proposées par le centre.
GRILLE TARIFAIRE
Adhésion annuelle
Tarif plein

20,00 €
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Tarif réduit (moins de 26 ans,
chômeur)
Tarif famille
Tarif école / structure / association

10,00 €
30,00 €
40,00 €

Publics individuels (adultes)
Entrée des expositions
Visites commentées / rencontres
spéciales

Non-adhérents
3,00 €
4,00 €

Adhérents
Gratuit
Gratuit

Publics individuels (- de 26 ans)
Entrée des expositions
Visites commentées / rencontres
spéciales
Visites ateliers en famille (3-5 ans)
Atelier du mercredi (6-11 ans)
Les Petites Fabriques

Non-adhérents
Gratuit
2,00 €

Adhérents
Gratuit
Gratuit

2,00 €/enfant
170,00 €/an
70,00 €/ 4 jours

Gratuit
160,00 €/an
60,00 €/ 4 jours

Groupes adultes (minimum 8
pers.)
Entrée des expositions adultes
Entrée des expositions scolaires (+1
acc.)
Visites commentées / rencontres
spéciales
Visite atelier

Non-adhérents

Adhérents

15,00 €
10,00 €

Gratuit
Gratuit

20,00 €

15,00 €

25,00 €

20,00 €

GRATUITÉ
La gratuité est accordée aux :
1) amateurs adhérents et demandeurs d'emploi ;
2) scolaires en visite individuelle, aux étudiants de moins de 26 ans et aux
étudiants en école d’art ;
3) professionnels membres des associations C-E-A (association française des
commissaires d’exposition), AICA (association internationale des critiques
d’art), IKT (association internationale des commissaires d’exposition en art
contemporain).
4) à tous les publics chaque 1er mardi du mois jusqu'à 20h.

PARTENARIAT DE BILLETTERIE
Dans une logique de mise en réseau et de circulation des publics sur le territoire,
Passerelle Centre d’art contemporain a mis en place des partenariats de billetterie
avec ses partenaires culturels :
1) Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture à Landerneau
2) Château de Kerjean / EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère
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Passerelle fait également partie du parcours proposé par le Passeport Culturel en
Finistère
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ANNEXE 2
Les moyens humains de l’Association Passerelle

I. L’ÉQUIPE DE PASSERELLE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN AU 1 ER
JANVIER 2017

I.1. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Au 1er janvier 2017, l’association Passerelle compte 8,58 emplois ETP parmi
lesquels :


7 salariés permanents en CDI dont 3 temps partiels et 4 temps pleins ;



2 salariés en CDD à temps partiels (postes CUI-CAE non renouvelables).

Postes

Statut et volume horaire Commentaires

Directeur
Chargée

de

au 1/01/2017
CDI à temps plein
la CDI à 30 h / semaine

Avenant financé dans le

communication,

des + avenant 5h / semaine > cadre

éditions

des 2017

et

partenariats
Chargée

du

projet

ZAC

Capucins

de CDI à temps plein

Emploi aidé CUI CAE

l’administration et de la
comptabilité
Chargé de l’accueil et du CDI
développement

à

30

heures

/ CDI à 30 h / semaine

semaine

multimédia
Chargée des expositions CDI à 30 h / semaine

Avenant financé dans le

et médiatrice

+ avenant 5h / semaine > cadre

Chargé des publics
Chargée de médiation

2017
CDI à temps plein
CDD à 30 h / semaine

Chargé de maintenance et CDD à 30 h / semaine

du

projet

ZAC

Capucins
Emploi aidé CUI CAE
Emploi aidé CUI CAE
Poste

financé

cadre

du

dans

projet

le

ZAC

Capucins
Emploi aidé CUI CAE
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de surveillance, assistant
en régie
Régisseur
ETP

CDI à temps plein
8,58
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I.2. ORGANIGRAMME DÉTAILLÉ DE L’ÉQUIPE
Etienne Bernard, Directeur
Détail des missions :


définition et mise en œuvre du projet artistique et culturel ;



direction artistique ;



gestion administrative et financière de l’association ;



gestion des ressources humaines ;



définition et mise en œuvre de la stratégie de développement de l’association.

Emmanuelle Baleydier, Chargée de la communication, des éditions et des
partenariats
Détail des missions :


conception et mise en œuvre des outils de communication du centre d’art ;



suivi et production des éditions ;



recherche, gestion et développement des partenariats ;



recherche, gestion et développement de mécénat ;



encadrement et formation en communication des artistes résidents des
Chantiers ;



conception et mise en œuvre de la communication du projet « ZAC
Capucins » ;



inscription de l’association dans les réseaux professionnels.

Maiwenn Thominot, Chargée de l’administration et de la comptabilité
Détail des missions :


suivi budgétaire et comptable de l’association ;



suivi administratif de l’association ;



suivi des ressources humaines ;



gestion des contrats des prestataires et artistes ;
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intendance de l’association ;



suivi administratif du projet « ZAC Capucins ».

Jean-Christophe Deprez-Desperiers, Chargé de l’accueil et du développement
multimédia
Détail des missions :


accueil du public ;



gestion des stocks des publications ;



suivi des parcs informatique, multimédia et téléphonique de l’association ;



réalisation infographique des outils de communication et de médiation ;



production, maintenance et suivi technique des projets multimédias et vidéo.

Séverine Giordani, Chargée des expositions et médiatrice
Détail des missions :


organisation et suivi des projets artistiques et des expositions ;



accueil des artistes ;



coordination de la résidence Les Chantiers ;



animation des ateliers en milieu carcéral.

Thibault Brébant, Chargé des publics
Détail des missions :


conception, gestion et mise en œuvre des outils de médiation ;



conception, gestion et mise en œuvre des ateliers de pratique ;



médiation auprès des publics adultes ;



médiation auprès des jeunes publics ;



animation des ateliers auprès des jeunes publics ;



encadrement et formation en médiation des artistes résidents des Chantiers ;



conception, gestion et mise en œuvre des outils de médiation du projet « ZAC
Capucins ».
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Leslie Henfrey-Smith, Chargée de médiation
Détail des missions :


mise en œuvre des outils de médiation ;



mise en œuvre des ateliers de pratique ;



médiation auprès des publics adultes ;



médiation auprès des jeunes publics ;



animation des ateliers auprès des jeunes publics ;



mise en œuvre des outils de médiation du projet « ZAC Capucins ».

Pierre Le Saint, Chargé de maintenance et de surveillance, assistant en régie
Détail des missions :


● maintenance du bâtiment (en collaboration avec les services
techniques Ville) ;



● surveillance des expositions ;



● production des projets artistiques, accrochages.
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Jean-Christophe Primel, Régisseur
Détail des missions :


● production des projets artistiques, accrochages ;



● organisation des transports d’œuvres ;



● maintenance du bâtiment (en collaboration avec les services
techniques Ville) ;



● formation et encadrement des stagiaires en régie ;



● formation en production des artistes résidents ;



● encadrement des workshops de production.

II. OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
La poursuite et le développement du projet artistique et culturel de Passerelle Centre
d’art contemporain ouvre de nouveaux chantiers qui ne pourront aboutir sans un
engagement de l'équipe dans un travail collectif au sein duquel chacun est
responsabilisé et valorisé.
En termes de ressources humaines, l’objectif prioritaire de l’association, à réaliser
dans le cadre de cette convention est de consolider l’équipe en faisant évoluer tous
les emplois à temps partiel vers des postes à temps complet pérennisé.
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ANNEXE 3
Les moyens financiers de l’Association Passerelle

I. LE PÉRIMÈTRE BUDGÉTAIRE DE L’ASSOCIATION PASSERELLE AU 1ER JANVIER 2017
Si l’association Passerelle Centre d’art contemporain résiste, à ce jour, relativement
bien à un contexte économique globalement contraint, sa santé budgétaire demeure
fragile et son avenir incertain. En effet, il apparaît très clairement aujourd’hui que la
structure est particulièrement fragile à trois endroits
CHARGES DE STRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
L’augmentation des charges de structure et de fonctionnement s’alourdissent
d’année en année et pèsent nécessairement sur son budget artistique.
MASSE SALARIALE
L’équipe nécessite d’être renforcée par la pérennisation de tous les postes pour que
les objectifs de l’association dans le cadre de la présente convention puissent être
mis en œuvre.

BUDGET ARTISTIQUE ET DE PRODUCTION
Le budget alloué aux projets artistiques est à ce jour un des plus minces de France.
À titre de comparaison, il est admis qu’un budget de production d’exposition moyen
dans un Centre d’art contemporain s’élève à 15 000 euros (recommandations d.c.a.).
En 2016, Passerelle Centre d’art contemporain a pu mobiliser une enveloppe
d’environ 78 000 € TTC à la production de 11 expositions soit un budget moyen de 7
000 € TTC par exposition.
Ainsi, les projections budgétaires sur l’exercice 2017 détaillées en pages suivantes
postulent les revalorisations nécessaires à la mise en œuvre du présent projet
artistique et culturel.
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PROJECTIONS BUDGÉTAIRES – EXERCICE 2017

Dépenses

2017 (prévisionnel)

Fonctionnement de l’association

72 000 €

Masse salariale

280 000 €

Budget artistique in situ

150 000 €

production exposition
production salle vidéo
chantiers-résidence
passerelles interdisciplinaires
publications
médiation EAC
communication
appartement résidence
régie

78 000 €
5 000 €
7 000 €
8 000 €
10 000 €
8 000 €
7 000 €
9 000 €
18 000 €

Budget artistique Hors-les-Murs

40 000 €

ZAC Capucins
Territoires extra

25 000 €
27 500 €

Total

554 500 €

Contributions non financières (données 2015)
Mise à disposition locaux (Brest
métropole)
Soutien logistique (Brest métropole)

163 515 €

Bénévolat (artistes + membres
association)
Partenariats et co-productions

8 262 €

8 000 €

80 800 €
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Recettes

2017 (prévisionnel)

Subventions de

Brest métropole

fonctionnement

CD Finistère
CR Bretagne
DRAC Bretagne (131)
DRAC Bretagne (224)
ASP Services civiques

56 000 €
60 000 €
85 000 €
15 000 €
2 000 €

ASP CUI CAE

22 000 €

Aides aux salaires
Subventions Education

235 000 €

Divers dispositifs

6 500 €

Subventions

CD29/CR Bretagne

3 700 €

d’investissement
Aides expositions

Divers partenaires

5 000 €

Billetterie

3 000 €

artistique et culturelle

Recettes propres

Projets Hors-les-Murs

Adhésions
Privatisations
Autres recettes
Bma (ZAC Capucins)

800 €
3 000 €
5 000 €
25 000 €

Territoires extra (report

27 500 €

sub. 2016)
Total

554 500 €

Contributions non

Mise à dispositions des

financières

locaux (Brest métropole)
Soutien logistique

8 000 €

(Brest métropole)
Bénévolat

8 262 €

(données 2015)

(artistes

+

association)
Partenariats

163 515 €

membres
et

co-

80 800 €

productions
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II. OBJECTIFS ET STRATÉGIES EN TERMES DE RESSOURCES FINANCIÈRES DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION

Les deux principaux enjeux, en termes budgétaires, dans le cadre de la présente
convention pluriannuelle d’objectifs sont :


de trouver les solutions structurelles et financières de stabiliser les ressources
humaines ;



d’assurer à Passerelle des moyens viables de fonctionnement du projet
artistique.

STRATÉGIES ALTERNATIVES DE FINANCEMENT
La faiblesse des budgets dont dispose le centre d'art et les baisses de subvention
observées depuis plusieurs années imposent à la structure de s'orienter vers des
stratégies alternatives de financement.
Ainsi, les trois exercices budgétaires couverts par le précédent conventionnement
ont constitué une période de test de modes alternatifs de financement de
l’association. Ceci a notamment permis de constituer une réserve pour les projets
associatifs qui participera à envisager sinon sereinement au moins relativement
positivement l’avenir proche.
L’INTENSIFICATION DES PRIVATISATIONS D’ESPACE
En revanche, la singularité architecturale de Passerelle Centre d'art contemporain,
ses espaces et ses volumes ainsi que sa situation géographique en plein centre-ville
de Brest sont autant d'atouts majeurs valorisables auprès des entreprises dans le
cadre de privatisation. Néanmoins, cette activité est très chronophage et impose une
réelle mobilisation parfois difficile à tenir sans compromettre l’activité du centre d’art.
En effet, afin de répondre aux demandes des entreprises locataires, il nous arrive
régulièrement de devoir fermer le lieu aux publics.
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Les sommes dégagées doivent logiquement être affectées au développement des
projets artistiques mais celles-ci viennent avant tout compenser les baisses de
ressources.
LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS HORS-LES-MURS
Les activités hors-les-murs très fortement développées dans le cadre de la
convention 2014-2016 constituent désormais un axe fort du projet artistique et
culturel de la structure mais n’en est pas moins une source importante de
financement. En effet, les budgets alloués aux actions extérieures (jumelage,
résidence d’artiste, intervention en milieu carcéral, programme des capucins, etc)
représentent 65 810 € dont environ 40% sont fléchés vers le financement de la
masse salariale du centre d’art.
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ANNEXE 4
Modalités de versement spécifiques pour chaque collectivité publique

POUR L’ETAT (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION / DRAC BRETAGNE)
Pour chaque exercice budgétaire, une convention administrative sera signée entre
l’association et l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de
Bretagne). Elle précisera le montant de la subvention versée au titre des crédits
déconcentrés pour l’année budgétaire en cours auprès de Monsieur le Préfet de la
Région Bretagne, Préfet de l’llle-et-Vilaine, montant qui sera déterminé dans les
conditions précisées à l’article IV de la présente convention.
POUR BREST MÉTROPOLE :
Le montant de la subvention n’est effectif et exécutoire qu’après le vote du budget de
Brest métropole.
Le versement de la subvention s’effectue après examen du dossier de demande de
subvention par le Conseil de communauté de Brest métropole et selon un échéancier
établi en concertation avec le bénéficiaire.
Un avenant financier sera signé chaque année entre Brest métropole et le
bénéficiaire.
POUR LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE :
Le versement de la subvention de fonctionnement s’effectue en un seul versement au cours du
premier semestre de l’exercice en cours, après examen du dossier de demande de subvention par la
Commission permanente du Conseil Départemental, dans le cadre du respect du principe de
l’annualité budgétaire et sous réserve de l’inscription au budget des crédits suffisants. Les subventions
complémentaires éventuelles font l’objet d’un examen spécifique par la Commission permanente du
Conseil départemental en cours d’année.

POUR LA RÉGION BRETAGNE :
La Région s'engage à voter le montant de son aide chaque année dans le cadre de
cette convention et dans le respect du Budget primitif.
Une convention financière sera établie annuellement avec la structure pour fixer avec
elle les modalités de versement de cette subvention.
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ANNEXE 5
Contributions non financières

PASSERELLE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN


Passerelle Centre d’art contemporain reçoit la contribution bénévole des
artistes programmés d’une part, et des membres de l’association Passerelle
d’autre part, pour un montant annuel valorisé à hauteur de 8 262 € en 2015
(base de calcul : SMIC horaire) ;



Les partenariats et coproductions de projets engagés par Passerelle Centre
d’art contemporain constituent des participations non inscrites au bilan
comptable non négligeables. Leur montant est estimé par le commissaire aux
comptes à 80 800 € en 2015.

BREST MÉTROPOLE


Brest métropole met à disposition gracieuse de l’association Passerelle les
locaux du Centre d’art (2 446 m2) situés au 41 Rue Charles Berthelot à Brest.
Le montant de la valorisation du loyer annuel est estimé à 159 437 € (2 385
m2 X 66.85 €) ;



Brest métropole assure, dans la mesure de ses disponibilités humaines et
financières, des interventions techniques et logistiques diverses (transports
d’expositions et de matériel, nettoyage des locaux). Ces interventions sont
valorisées à hauteur de 8 000 € annuels qui se décomposent comme suit : 3
000 € pour les transports d’œuvres et 5 000 € pour les prestations techniques.
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La Criée centre d'art contemporain
Projet artistique et culturel 2017-2020
Par Sophie Kaplan, directrice

Depuis 30 ans, La Criée œuvre pour la diffusion de l'art contemporain sur les territoires
rennais, breton, français et européen. Par son rôle de soutien à la création, de production
d'œuvres et par la qualité de ses choix, elle est reconnue sur les scènes française et
internationale comme l'un des lieux significatifs de l'art contemporain en France.
La Criée se distingue également par sa très bonne fréquentation : une moyenne de 23 000
visiteurs par an sur la période 2013-2015 pour les expositions dans ses murs, auxquels
viennent s'ajouter les publics des expositions hors-les-murs et des projets de 'territoires en
création' (14 000 personnes touchées par an en moyenne sur la même période).
Forte de ce rayonnement, La Criée offre une importante visibilité aux artistes locaux avec
lesquels elle travaille. Parallèlement, les expositions qu'elle consacre aux artistes des scènes
nationale et internationale dynamisent l'ensemble de la scène locale et lui apportent une
ouverture essentielle.
Dans la richesse et la diversité du paysage des lieux d'art contemporain rennais et bretons, La
Criée se positionne comme un lieu d'excellence où se rencontrent et se vivent les échelles à la
fois locales et globales. Ouverte à un large public, La Criée est un lieu où s'inventent et se
réfléchissent les formes artistiques d'aujourd'hui et de demain, ainsi que les usages de ses
formes.
Le projet artistique et culturel 2017-2020 s'inscrit dans la continuité du projet 2013-2015. Ce
dernier, s'appuyant sur les missions de soutien à la création et de diffusion des centres d'art
telles que mises en œuvre par la précédente direction, a imprimé une dynamique nouvelle au
centre d'art, principalement incarnée par la mise en place de saisons thématiques et par le
compagnonnage avec un-e artiste associé-e.
Par sa cohérence et sa vivacité, cette dynamique s'est révélée vertueuse à la fois pour le travail
avec les artistes et pour celui auprès des publics. C'est pourquoi, il semble judicieux de la
poursuivre.
Ainsi, en 2017-2020, La Criée sera plus que jamais un lieu où l'art se raconte, un laboratoire,
un lieu de production et d'expérimentation, un espace de rencontres des différents champs de
la création et de la connaissance, de dialogue avec les publics.
Pour ce faire, le centre d'art souhaite continuer de développer une qualité de l'attention portée
à tous ceux qui font sa raison d'être : les artistes dans leurs singularités, les publics dans leur
diversité et tous les partenaires qui concourent, par leurs collaborations, à créer des échos et
des prolongements de l'art à différents endroits de la société.
Et, ce faisant, il inscrira activement et fondamentalement l'art dans la société et le temps
présent.
Portant la conviction que l'art, sous toutes ses formes, est un moyen de connaissance du
monde et une possibilité d'enchantement, le rôle de La Criée sera ainsi celui de passeur :
rendre publiques des créations et des œuvres singulières, accompagner leur production, leur
transmission, et bâtir ainsi un ensemble qui, inscrit dans la durée, participe non seulement de
l'histoire de chacun des artistes invités, mais construit également sa propre aventure, et, avec
elle, celle de la Cité.
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Le projet artistique et culturel souhaite décloisonner les catégories et faire dialoguer entre elles
les disciplines artistiques, les confronter aux autres champs de la connaissance, à travers des
expositions, des événements, des rencontres et, nous l’espérons, l’invention de formes
nouvelles.
Considérant que les propositions artistiques les plus riches sont très souvent celles qui
prennent en compte les contextes de leur apparition et de leur diffusion, que ceux-ci soient
sociaux, politiques, esthétiques, géographiques ou physiques, ce projet portera une attention
toute particulière aux lieux où prendront place les actions.
Enfin, la dynamique de création du projet artistique et culturel de La Criée n'ira pas sans une
dynamique de transmission concomitante, qui se développera dans un même esprit de
partage et d'expérimentation. La Criée a, au fil du temps, forgé des outils et un savoir-faire aux
avant-postes des pratiques et des recherches dans le domaine de la médiation culturelle.
Permettre et accompagner le développement de celles-ci est un axe primordial. Portées par
des projets artistiques singuliers, les actions de médiation se développeront dans un constant
souci de renouvellement de leurs formes et de leurs fonctionnements.
La labellisation comme centre d'art contemporain d'intérêt national, auquel va postuler La
Criée et qui, si elle est validée, interviendra courant 2017, viendra confirmer l'ensemble de ses
missions
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2017-2020
Action Création Recherche Récit

(Ce que nous cherchons est ce qui nous meut)
Le projet artistique et culturel 2017-2020 se développera selon une double temporalité :
- Une temporalité dynamique qui donnera naissance à une programmation au rythme régulier,
riche d’expositions, d’actions et d’événements variés, qui permettra ainsi de saisir le
bouillonnement de la création contemporaine.
- Une temporalité plus analytique, qui permettra, au travers de catalogues, de rencontres et de
débats, de penser les actions menées, de réfléchir à leurs conditions d’apparition, et, par là, de
les nourrir et de les prolonger.
Il se bâtira autour des axes suivants :

Être un lieu où l'art se fabrique :
La Criée centre d'art contemporain a dans ses missions principales le soutien à la création.
Détachée des contingences du marché, cette dernière peut se développer au sein du centre
sans souci de rentabilité immédiate, dans une grande liberté d'esprit et de formes, ce qui est,
aujourd'hui plus que jamais, un contexte d'action rare et précieux.
Ce soutien à la création infusera dans l'ensemble des actions menées par le centre :
expositions, projets de territoires, événements, publications, etc.
Pour ce faire, La Criée :
- (co)produira des expositions personnelles,
- (co)produira des événements (les Rayons verts),
- (co)produira d'une œuvre dans l'espace public (signalétique aux abords immédiats de La
Criée par Jocelyn Cottencin / Lieux Communs, production qui viendra parachever la
commande publique liée à la ligne graphique de 2008).

Être un lieu où l'art se raconte
L'historien Patrick Boucheron, qui prône un retour aux récits, à la fable, à la fiction même, énonçait dans sa leçon
inaugurale au Collège de France : « Nous avons besoin d’histoire car il nous faut du repos. Une halte pour reposer la
conscience, pour que demeure la possibilité d’une conscience – non pas seulement le siège d’une pensée, mais d’une
raison pratique, donnant toute latitude d’agir. Sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du présent : les poètes s’y
consacrent avec exactitude. Il faut pour cela travailler à s’affaiblir, à se désœuvrer, à rendre inopérante cette mise en
péril de la temporalité qui saccage l’expérience et méprise l’enfance. “Étonner la catastrophe”, disait Victor Hugo ou,
avec Walter Benjamin, se mettre à corps perdu en travers de cette catastrophe lente à venir, qui est de continuation
davantage que de soudaine rupture. »

Raconter, c'est pour La Criée s'ouvrir à tous les 'raconteurs' (W. Benjamin), c'est donner à
entendre et à voir différents récits portés par ses invités, mais c'est aussi laisser la place aux
récits du public, à tous les possibles récits.
Raconter, c'est mettre en pratique une volonté de partager de façon simple et universelle des
pensées et des œuvres parfois complexes.
Pour ce faire, La Criée :
- développera un cycle thématique autour de la question du récit (janv. 2017 – fév. 2018),
- proposera au public des visites de traverse (visites d'expositions faite par une personne
issue d'un autre champ de la création ou de la connaissance),
- (co)produira des publications prolongeant les questionnements de la programmation,
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Être un lieu de recherche et d'expérimentation
S'appuyant sur et profitant de l'exceptionnelle richesse rennaise en matière de recherche, La
Criée continuera d'imprimer à l'ensemble de sa programmation une dimension prospective.
En prolongement de la notion de 'recherche-action', cette dynamique passera non seulement
par la production de journées d'études, de textes et publications, mais aussi par des
productions d'œuvres.
Ces actions seront conçues en collaboration avec des établissements d'enseignement
supérieur ou de recherche.
Pour ce faire La Criée :
- développera un projet de transmission et de création en collaboration avec l'Institut national
de l'archéologie préventive,
- cherchera à développer un projet de résidence de recherche et création à l'université, en
collaboration avec 40mcube et l'Université de Rennes 1,
- cherchera à développer l'accueil d'un-e chercheur-se en art européen en partenariat avec la
Cité internationale Paul Ricoeur et en collaboration avec les Archives de la critique d'art,

Être un lieu de croisement des disciplines et des champs de connaissance
S'appuyant sur la richesse de la vie culturelle et intellectuelle rennaise, mais également
attentive aux expériences menées au niveau national et international, La Criée souhaite
continuer à croiser les disciplines, les champs de la connaissance, persuadée de
l'enrichissement mutuel qui en ressort et du brassage des publics que cela permet.
Pour ce faire La Criée :
- (co)produira des événements transdisciplinaires (dans le cadre de ses 'Rayons verts'
notamment),
- (co)produira des projets transdisciplinaires (ex: projet de résidence de création et de
production 40mCube/Rennes 1/La Criée)

Être un lieu ouvert sur le monde, du local à l'international
La dimension internationale (via notamment les expositions régulières d'artistes étrangers et
l'itinérance européenne des expositions et des projets), inscrite dans l’ADN du centre d'art
depuis sa création, participe de son rayonnement et permet au public rennais une ouverture
fondamentale à la scène internationale.
Parallèlement, par son implication forte dans des projets de territoires et son soutien à la scène
artistique rennaise et bretonne, le centre d'art se caractérise également par son enracinement
local.
Le projet 2017-2020 aura à cœur non seulement de faire se côtoyer et se rencontrer ces
différents périmètres d'actions, mais aussi d'en interroger la porosité.
Pour ce faire, La Criée :
- mettra en œuvre, en coopération avec le centre d'art Passerelle de Brest et sous réserve
de financements spécifiques, le projet territoires-EXTRA, qui a pour triple objectif de
soutenir la scène locale, de participer au développement d'initiatives inscrites dans les
territoires bretons et de favoriser une ouverture internationale via des résidences ou des
invitations croisées,
- Invitera des artistes et penseurs occupés par la question des rapports entre les formes
contemporaines, les formes véhiculaires et les formes vernaculaires
- Développera des expositions et des projets à l'échelle européenne (itinérances
d'expositions, invitations d'artistes et de curateurs internationaux, coéditions, prospection
en vue d'un nouveau projet européen autour de la question de la transmission, etc.)
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Les plates-formes de création
La Criée centre d'art contemporain se définit et se pratique comme un espace vivant de
recherche et d'expérimentation, un outil de travail pour les artistes et d'échange avec les
publics. La vocation du centre d'art est de remettre sans cesse en travail le temps et l'espace
de production et d'exposition au regard des projets des artistes.
Pour ce faire, le projet artistique et culturel de La Criée s'adosse à l'architecture de travail mise
en place depuis 2008 sous la forme de quatre plates-formes de création : Art au centre,
Territoires en création, Des Rives continentales, Prospectives. Ces quatre plates-formes sont
exemplaires des différentes missions qui échoient à un centre d'art et lui permettent une
pertinence d'actions sur les différents territoires qu'elle occupe : son espace d'exposition (Art
au centre), les territoires de la ville de Rennes, de l'Ille-et-Vilaine et de la Bretagne (Territoires
en création), l'Europe (Des Rives continentales), les territoires plus immatériels de la recherche
(Prospectives).

Art au centre
développe la pratique des expositions et des événements dans l'espace de La Criée. C'est
aussi l'espace de rencontre de tous les publics avec la création contemporaine au travers un
programme de médiation. La directrice a la responsabilité de la programmation des
expositions. Au sein des saisons thématiques, elle veille à un juste équilibre entre expositions
monographiques et collectives. La Criée privilégie la diffusion des arts visuels dans ses
différentes formes de création : dessins, peintures, photographies, vidéos, installations,
performances. La Criée développe également des projets ouverts à d'autres disciplines
artistiques - la danse, l’écriture, etc. -, et ce plus particulièrement via les événements.
Des Rives Continentales
- poursuit des projets de coopération européenne avec d'autres structures spécialisées en art
contemporain. Ces projets prennent place dans le cadre des villes de l'Arc Atlantique, d'InterReg, d'Europe Creative, mais aussi, plus largement, dans le cadre d'échanges avec d'autres
lieux d'art européens.
- souhaite développer des projets internationaux.
Territoires en création
est consacrée à la création artistique sur la ville de Rennes, le département d'Ille-et-Vilaine et la
région Bretagne : actions et projets artistiques dans l'espace public, événements organisés en
partenariat et dans d’autres lieux, résidences d'artistes en établissements scolaires, jumelage
entre équipements d'éducation et de loisirs, partenariat avec des établissements de santé
favorisant l'accès à la culture, etc.
Prospectives
- propose des cycles de rencontres consacrés à l'analyse de questions qui traversent le
champ des pratiques artistiques contemporaines, en écho à la thématique de saison et aux
problématiques des artistes associés. Ces cycles font l’objet de partenariats avec différents
lieux et laboratoires de recherche.
- explore les territoires numériques à travers des projets portés par les artistes associés aux
saisons thématiques ou aux projets de Territoires en création. Ces projets se développent sur
le site Internet de La Criée ou sur tout autre support numérique.
- pense les liens entre l'art et sa médiation, en écho aux problématiques des saisons et à
travers des rencontres, des colloques, la rédaction de textes.
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Les plateformes de création engagent un important et permanent processus de soutien à la
création par la production d'œuvres et par la publication d'ouvrages.

Production d'œuvres
Le centre d'art finance la production d'œuvres qui sont le plus souvent réalisées à l'occasion
des expositions programmées par le centre d'art.
Elles peuvent également être produites dans le cadre de projets de coopération européenne et
internationale ou encore dans le cadre de projets de Territoires en création.
Ces productions d'œuvres font l'objet d'un contrat de production.
Les œuvres produites par le centre d'art font l'objet d'un travail d'archives qui est ensuite
diffusé sur le site internet du centre d'art. Ces archives s'organisent par ordre alphabétique
d'artistes et contiennent des visuels et une fiche technique de l'œuvre produite, une notice de
description et d'analyse de l'œuvre, une biographie et une bibliographie de l'artiste. Ces
archives sont structurées pour constituer une véritable base de données exploitable par tous
les publics et par les chercheurs.

Publication d'ouvrages
La Criée édite différents supports qui accompagnent et prolongent le soutien apporté aux
artistes. Afin de favoriser une meilleure diffusion du travail des artistes, ces projets d'édition
font souvent l'objet de partenariats avec d'autres structures d'art contemporain en France et à
l'étranger. Ces éditions, sur support papier ou numérique, peuvent concerner :
- Les catalogues de saison
qui se rapportent à l'ensemble des activités déclinées au sein des saisons thématiques. Ils
sont conçus comme des objets transversaux, à la croisée de la recherche et de la création. Ils
retracent, mais aussi prolongent les différentes actions de la saison.
- Les ouvrages monographiques
Ce sont des livres dédiés à l’œuvre d’un(e) seul(e) artiste. Les monographies peuvent être
publiées à l’occasion d’une exposition à La Criée. Plus ponctuellement, il peut aussi s’agir
d’une publication qui intervient après ou en dehors d’une exposition, manifestant par là le suivi
et le soutien continu du centre d’art en faveur du travail mené par l’artiste. Les monographies
peuvent prendre la forme d’une publication rétrospective de l’ensemble de l’œuvre d’un(e)
artiste, ou celle d’un catalogue spécifique à un projet d’exposition. Les monographies
accordent une large part aux points de vue critiques en sollicitant des auteurs extérieurs
(historiens, philosophes, critiques d’art...), aux entretiens avec les artistes, aux reproductions
des œuvres.
- Les livres d'artistes
qui concernent la conception par un(e) artiste d’un ouvrage imprimé. Les livres d’artistes
constituent donc un moyen de création à part entière pour un(e) artiste issu des arts visuels. Le
livre d’artiste peut contenir des visuels ou/et des textes ou/et des pages vierges de toute
inscription. Le livre d’artiste peut être à tirage illimité ou limité, voire à tirage unique.
- Les multiples d'artistes
qui se rapportent à la création par un(e) artiste d’un objet ou d’un matériau qui est susceptible
d’être multiplié (boîte, valise, enveloppe, brique, boule de billard, livre, carte postale, feuilles
rassemblées dans une boite, objet numérique qui peut ou non être associé à des impressions,
d’un objet inédit que l’artiste va engager dans la multiplication).
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Les artistes associés et les cycles thématiques
Parallèlement aux plateformes de création, les cycles thématiques impriment un rythme, une
cohérence et une identité à l'ensemble des actions de La Criée. Ils permettent de développer
un travail approfondi autour d'un thème donné et d'un ou plusieurs artiste-s associé-s d'une
part ; elles permettent d'autre part, via les événements et les partenariats tissés, de s'inscrire
dans le dynamisme culturel de la ville et de la région.
S'adossant à ces cycles thématiques, La Criée travaille pour chacun d'eux avec un-e ou
plusieurs artiste-s associé-e-s, déclinant ainsi dans un format inédit pour le centre d’art un
modèle emprunté au spectacle vivant.
Pour chaque cycle, on retrouve les mêmes typologies d’actions:
Les expositions
Elles sont le cœur de la programmation, autour desquelles se déclinent toutes les autres
actions. Elles permettent de découvrir à la fois des artistes de la scène internationale et de
montrer les œuvres d’artistes de Bretagne. Elles sont programmées par la direction de La
Criée, qui en assure le commissariat. Elles sont également régulièrement confiées à des
curateurs extérieurs, dans un souci de renouveler les regards. Elles sont poreuses à toutes les
formes de création.
Périodicité :
4 expositions par an, aux périodes suivantes : 15 septembre – 15 novembre / 15 décembre –
15 février / 15 mars -15 mai / 15 juin – 15 août (avec un possible décalage, les années de la
biennale)
Contenu :
2 ou 3 expositions monographiques, qui permettront la production de pièces nouvelles et/ou la
découverte de nouveaux artistes.
1 ou 2 exposition(s) collective(s) dont le thème sera dérivé de celui de la saison.
Lieux :
Lieu principal : La Criée
Mais aussi : dans la ville, dans d'autres structures artistiques (FRAC, Musée de la danse, etc.),
dans d'autres lieux non dédiés, sur Internet.

Les événements
Multiformes, les événements explorent les points de contact entre l’art contemporain et les
autres champs de la création. Ils parcourent de façon volontairement prospective les
différentes modalités de rencontre et de partage avec le public, dans un souci de convivialité
et d’ouverture. Ils permettent d'établir des ponts réguliers avec le dynamisme culturel des lieux
et des festivals rennais.
Périodicité :
2 ou 3 événements par exposition, soit 8 à 10 événements par an
Contenu : visites, spectacles, projections, conférences, performances, etc.
Lieux : La Criée, l’espace public, autres lieux culturels (FRAC, Champs Libres, etc.), lieux non
dédiés, festivals
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Les cahiers de La Criée
À l'issue de chaque cycle, une publication est éditée (autant que faire se peut, en coédition
avec un éditeur spécialisé). Elle est conçue comme un objet transversal, à la croisée de la
recherche et de la création, qui retrace, mais aussi prolonge les différentes actions de la
saison. Elle a une dimension volontairement prospective. Elle peut exister sous forme papier
et/ou sous forme numérique.
Périodicité :
1 fois par an
Contenu : vues des œuvres, des expositions et des événements, textes sur les artistes invités,
entretiens, textes autour du thème de saison par des chercheurs de différents domaines (art,
sciences humaines,...), interventions artistiques (artistes invités, autres artistes), intervention
des publics, etc.

Les artistes associé(e)s
Déclinant de façon expérimentale et dans un format inédit à l’échelle des centres d’art un
modèle emprunté au spectacle vivant, La Criée travaillera chaque saison avec un(e) ou
plusieurs artiste(s) associé(e)(s). Le choix de ceux-ci sera effectué par la directrice sur la base
d'une adéquation entre son champ de prospection artistique et le thème de saison.
Ce nouveau format de collaboration permet d'expérimenter une nouvelle façon de travailler
dans la durée avec les artistes, d'être au plus près du processus créatif, de se nourrir de
l'intelligence artistique, de créer des rapports privilégiés avec le public.
Les artistes pourront produire et/ou initier:
- une exposition au centre d'art
- un ou plusieurs événements
- un projet de Territoires
- une œuvre ou un projet numérique
- un multiple d’artiste
Il(elle) pourra par ailleurs être associé(e) :
- aux expositions collectives
- à la plateforme 'prospectives', via un travail éditorial et/ou artistique autour des cahiers de La
Criée, ainsi que via la mise en place de tables rondes ou séminaires autour d'un axe de
recherche lié au thème de saison.
Les modalités précises de la participation de l'artiste associé(e) à la mise en œuvre des actions
dans lesquelles il(elle) s'investira seront fonction à la fois des propositions de l'artiste et des
nouveaux chemins que dessinera pour le centre d'art ce format inédit.
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La transmission
La Criée engage des actions de sensibilisation en direction des habitants et des publics
scolaires de Rennes, de son agglomération, du département d’Ille-et-Vilaine et de la région
Bretagne. La médiation se donne comme objectifs de favoriser l'accès de tous à la Culture et
de contribuer au développement de l'éducation artistique et culturelle, dans un souci
d'accessibilité et de convivialité. Elle accorde une attention particulière aux publics spécifiques
et aux territoires prioritaires
Dans cette perspective, La Criée développe des projets en lien avec les artistes et en
partenariat avec des structures éducatives, culturelles, sociales, médicales, sur le territoire
local, départemental et régional.
Les actions de médiation s'inscrivent dans plusieurs champs d'action en lien avec la
programmation artistique du centre d’art et se conçoivent selon deux approches :
- soit pour accompagner le projet d’un artiste dans le cadre de son exposition en développant
un programme de visites, ateliers, rencontres autour des œuvres et de sa démarche ;
- soit pour accompagner les projets des artistes lorsque leur réalisation implique de prendre en
compte un territoire et sa population ou initier des projets culturels avec des partenaires et
solliciter la participation d'artistes dans leur mise en œuvre. Ces projets s’inscrivent dans la
plate-forme « Territoires en création » du centre d’art.
Selon les projets artistiques du centre d'art, la médiation s'applique à développer des
propositions diversifiées, sur un territoire élargi, en favorisant les échanges entre les publics et
les partenaires autour de la création artistique contemporaine.
Ces actions s'appuient sur des rencontres avec les habitants et l'animation d'un réseau de
partenaires professionnels de l'éducation, de l'insertion sociale et de l'animation
socioculturelle.
Les priorités données par La Criée pour favoriser l'accès concernent :
- Le développement des liens avec les équipements de quartiers et acteurs associatifs rennais;
ainsi qu'avec les structures éducatives et socioculturelles du Département et de la Région.
- L’éducation artistique et culturelle (sur le temps scolaire et extrascolaire)
- Le développement de l'accessibilité aux œuvres pour les personnes en situation de handicap
- La formation à l'art contemporain dans l'enseignement supérieur

Un programme de rendez-vous :
Les rendez-vous se structurent à partir de :
- parcours découvertes en direction des publics éloignés de la Culture
- des rencontres tous publics : avec les artistes – conférences, projections de films, etc.
- des visites de traverse sur le temps du week-end (visites qui proposent de découvrir chaque
exposition par le prisme d’une autre discipline artistique ou d’un autre champ de la
connaissance)
- des ateliers transdisciplinaires (ateliers de danse, d'écriture, de lecture, cartes blanches à des
intervenants pour des visites "décalées" ou "performées")
- des visites en famille avec la mise à disposition de livrets-jeux conçus à partir des expositions
L'éducation artistique et culturelle
Des ateliers de sensibilisation sont organisés par La Criée :
Temps scolaire
- Rendez-vous privilégiés proposés aux enseignants pour préparer les visites de groupe
- Visites « mini-pousses » (pour les crèches et TPS maternelles)
er
- Visites « pêle-mêle » (pour le 1 degré) avec mise à disposition d’un outil éducatif et ludique
conçu à partir de chaque exposition
nd
- Visites « Mille-Feuilles » (pour le 2 degré) avec entrée thématique définie en concertation
avec les professeurs
- Ateliers d'expérimentation plastique (à la Criée ou en classe dans le cadre des partenariats)
- Parcours découverte « Correspondances » (comprenant à minima 2 visites/ ateliers sur
l’année)
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Hors temps scolaire :
- Travail en concertation avec les responsables et les animateurs des centres de loisirs
- Parcours de découverte, pratiques et créations pour les centres de loisirs rennais (définis
avec la DEE/ Ville de Rennes, en partenariat avec le FRAC, le Musée des beaux-arts, le Musée
de la danse ou d’autres équipements culturels)
- « Visites à modeler » (pour les ALSH, Foyers de jeunes, MJC, etc) : visites et ateliers de
sensibilisation à la pratique artistique, les mercredis et pendant les vacances scolaires, en lien
avec les expositions à La Criée ou les résidences d'artistes
Jumelages Correspondances :
Correspondances est un projet d’échanges, un partenariat privilégié sur la saison artistique
entre La Criée et des établissements scolaires, de loisirs, sociaux ou de santé sur Rennes, le
département et la Région. Les jumelages comprennent : une présentation de la Criée, de son
histoire et des métiers, des visites d’expositions à La Criée, des rencontres avec des artistes et
professionnels de l’art contemporain, des ateliers d’expérimentation plastique, un travail de
recherche et/ou de création développé avec les enseignants ou animateurs, des échanges via
le blog Correspondances, une exposition dans l’établissement partenaire et/ou la création d’un
jeu multimédia. Conçu à partir de la programmation artistique du centre d’art, le projet
s’adresse à des groupes constitués, jeunes ou adultes, désireux de s’inscrire dans un projet de
création sollicitant leur contribution et participation active. Il s’agit avant tout de découvrir,
échanger, s’initier à l’art contemporain au contact des œuvres et des artistes.
Le projet s'élabore chaque année en résonnance avec le thème de la saison.
Jumelages Quartier :
Dans la continuité du projet engagé en 2013-2014 sur le quartier Villejean, qui avait associé le
centre d'art, deux artistes, deux établissements scolaires, une crèche, une maison de quartier,
etc. pour développer un projet de création et de transmission, La Criée souhaite développer
dans les années à venir un nouveau projet à l'échelle d'un quartier, avec un intérêt particulier
pour le quartier centre, où le centre d'art est implanté, mais avec lequel il n'a encore pour
l'instant jamais développé de projets au long cours.
Des résidences d'artistes en milieu scolaire
La Criée conçoit un projet de résidences d'artistes en écoles élémentaires en partenariat avec
la DEE/ Ville de Rennes, la DRAC Bretagne et l'Éducation nationale. Ce projet s'inscrit dans la
perspective de favoriser l'accès à la Culture, de développer des actions d'éducation artistique
et culturelle sur la durée, tout en accompagnant des projets de création d'artistes sur les
territoires.
Avec le soutien du département ou de la Région, ce projet pourra être étendu aux collèges, aux
lycées ou aux établissements d’enseignement supérieur. Chaque résidence s’élabore en
résonnance avec le thème de la saison.

L'enseignement supérieur et formation
- Travail en concertation avec les directeurs et enseignants d'établissements.
- Visites commentées des expositions et rencontres avec des professionnels.
- Interventions de la directrice et de la médiatrice au sein d'écoles d'art et d'universités.
- Accueil de stagiaires.
- Partenariats pédagogiques avec l'Université Rennes 2, l'École Européenne supérieure d'art
de Bretagne, l’université Rennes 1 et le DSAA du lycée Bréquigny.
- Interventions des médiatrices dans la formation des enseignants, des animateurs de centres
de loisirs, d’éducation populaire ou travailleurs sociaux
- Participation de la Criée au Comité technique du Pôle Ressources en éducation artistique Art
contemporain en Bretagne (co-piloté par la DAAC et la Drac Bretagne) pour la préparation des
formations et colloques à destination des enseignants et médiateurs
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L'accès aux œuvres pour tous :
Des visites adaptées pour les personnes en situation de handicap:
- Rencontre et visite préalable pour les éducateurs, équipes médicales et accompagnateurs,
pour définir les objectifs pédagogiques et outils à développer pour la visite
- visites commentées pour les groupes, accessibles aux personnes en autonomie/ mobilité
réduite.
- visites avec interprètes en langue des signes et boucles magnétiques pour les personnes
sourdes et malentendantes,
- Programme de visites commentées, visites tactiles et rencontres avec des artistes à
destination des jeunes et adultes aveugles et malvoyants.
- Création d'outils pédagogiques accessibles (« pêle-mêle » tactile pour les jeunes publics,
document de visite en gros caractère, etc.)
- Participation de la médiation au groupe de travail Accessibilité de Rennes métropole
Culture - Santé :
La Criée conçoit, en partenariat avec la DRAC Bretagne et l'ARS, un travail de prospection et
de concertation avec les professionnels de la santé, les centres médicaux et hôpitaux de jours
pour co-construire des projets avec des artistes, des patients et personnels soignants.
Il peut s’agir de programmes de visites à l’année, de résidences d’artistes en milieu hospitalier
ou de projet définis en partenariat avec d’autres acteurs culturels ou collectifs d’artistes.
Culture-social :
La Criée conçoit en partenariat avec les équipements de quartier ou du département (CCAS,
CDAS, directions de quartier, etc) des projets de formation et/ou de création à destination des
professionnels du champ social et des publics bénéficiaires des minima sociaux, pour favoriser
la découverte et la mise en partage de l’art contemporain.
Culture – Justice/ Insertion :
La Criée cherchera à développer des projets en direction des jeunes en voie d’insertion ou
réinsertion professionnelle et/ou en milieu carcéral.

Le développement des projets numériques
(Voir page suivante)
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La Criée virtuelle
La révolution numérique "impose" d'intégrer le virtuel comme nouveau territoire d'action. Ce
territoire est extrêmement fertile et riche de possibilités, même s’il faut veiller à ne pas le
prendre pour une boîte 'magique'.
La constante innovation des formes numériques, leur renouvellement incessant (et son
corollaire d'obsolescence) fait écho à la mission d’expérimentation de La Criée.
L’espace numérique se présente par ailleurs comme un nouvel et précieux outil de diffusion, de
transmission et de sensibilisation.

Le développement du virtuel dans le champ de la médiation
Prenant en compte les nouveaux usages culturels liés au développement de l'espace numérique,
le service des publics développera de nouvelles façons d'aller à la rencontre du public à travers
des projets spécifiques et innovants :
- développement du Blog ‘Correspondances’ comme plate-forme d'échanges, de ressources et
de création partagée (www.correspondances-lacriee.fr) ;
- développement des outils numériques de médiation interactive via des tablettes numériques,
des audio-guides téléchargeables en podcasts depuis le site internet de la Criée ou le blog
Correspondances
- développement de nouvelles formes de création et de transmission en coopération avec des
artistes, développeurs, étudiants, designers, etc. (par exemple pour la création de jeux en ligne
ou d’applications numériques en lien avec la programmation artistique)
- La médiation appréhende les outils numériques comme espaces de recherche,
d’expérimentation et de création permettant aussi de favoriser la mise en réseau (partage avec
d’autres médiateurs du réseau acb ou dca, entre les établissements partenaires du projet
Correspondances et les artistes de la programmation)

Le lancement de la version 2.0 du site internet de La Criée
Confiée comme la première version à Lieuxcommuns / Jocelyn Cottencin, cette seconde
version reprendra dans ses grandes lignes l'architecture du premier site de La Criée (très
satisfaisant pour ce qui concerne la navigation générale, les archives et les ressources), mais
offrira une consultation et une utilisation plus souple, faisant remonter l'actualité au premier
plan de façon directe. Par ailleurs, un lien direct avec le blog du service des publics sera créé,
rendant celui-ci beaucoup plus accessible.

Le développement de l’interactif et du participatif dans le champ de la communication
Plus largement, il convient de penser la nouvelle communication numérique comme un outil à
la croisée de la communication classique et de la transmission. Ainsi les réseaux sociaux
pourront être utilisés tour à tour ou concomitamment pour une communication classique
autour de la programmation de La Criée, comme support d'un projet artistique ou comme
support à des actions pédagogiques spécifiques.
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Les partenariats
Nombreux et très divers, les partenariats établis* par La Criée, permettent :
- d'inscrire le travail de La Criée de façon cohérente et approfondie dans des territoires et des
espaces diversifiés, ainsi avec des publics renouvelés.
- d'augmenter son rayonnement
- de se frotter à d'autres réalités

Les partenariats autour des actions artistiques
À Rennes et en Bretagne :
Le partenariat artistique avec le FRAC Bretagne et le Musée des beaux-arts sera renforcé (cf.
convention de collaboration renforcée)
La coopération avec le Centre d'art Passerelle, Brest, sera développée via le projet TerritoiresEXTRA.
Musée de la Danse – Les Archives de la critique d’art - Musée des Beaux-Arts - École européenne
d'art de Bretagne – Les ateliers de Rennes - Universités Rennes - Les Champs Libres – TNB –
bibliothèques de Rennes - Documents d'artistes en Bretagne - Art contemporain en Bretagne ––
acteurs associatifs spécialisés en art contemporain : Lendroit, 40m cube, DMA galerie, Standards
expositions, Au bout du plongeoir Tizé, etc. – éditeurs : Zédélé, Un certain Sens - festivals : Mettre en
scène, Mythos, les Tombées de la nuit, ElectroniK, Travelling – etc.
En France :
Le Musée national d'art moderne, Le Palais de Tokyo site de création contemporaine, Paris - L'École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris –– Le collège international de philosophie, Paris - Le
Centre national de l'édition et de l'art imprimé, Chatou - Le Grand Café, Saint-Nazaire –Le Musée
d'art contemporain du Val de Marne, Vitry-sur-Seine – La Kunsthalle, Mulhouse – etc.
En Europe :
Dans le cadre des saisons : Le Casino, Luxembourg – Kunsthaus, Glarus, Suisse – centor galeco de
arte contemporanea, Santagio de Compostela, Espagne – Museu Serralves, Porto, Portugal , etc. –
Musée d'art contemporain, Trondheim, Norvège, etc.
À l'international :
Dans le cadre des jumelages de la ville de Rennes, des partenariats pourront être tissés avec le
Québec ainsi qu'avec Rochester, États-Unis ou Sétif, Algérie.
Par ailleurs, dans le cadre des cycles des partenariats seront développés avec le Getty Resarch
Institute et la Box, Los Angeles, États-Unis.

Les partenariats autour des actions de transmission
eTXLSHPHQWVFXOWXUHOV)5$&%UHWDJQH0XVpHGHVEHDX[DUWV0XVpHGH%UHWDJQHPXVpHGHOD
GDQVH3DUWHQDULDWVFXOWXUHOV,15$3,QVWLWXWQDWLRQDOGHUHFKHUFKHVHQDUFKpRORJLHSUpYHQWLYH
DVVRFLDWLRQ$QH\HIRUDQH\H35($&S{OHUHVVRXUFHVHQDUWFRQWHPSRUDLQ/H3UDWLFDEOH/HQGURLW
/D&KXFKRWHULH 7KpkWUH,OOLFR&RPSWRLUGXGRF0-&HWPDLVRQVGHTXDUWLHU*UDQG&RUGHO
0XVLTXHVHWH[SpULHQFHV0DLVRQEOHXH&HQWUHVVRFLDX[&'$6)R\HUVG¶KpEHUJHPHQWSURYLVRLUH
DVVRFLDWLRQ&RDOLDODQJXHVHWFRPPXQLFDWLRQ&HQWUHVGHORLVLUV YLOOHHWDVVRFLDWLIV /LJXHGH
O¶HQVHLJQHPHQW*53$6DVVRFLDWLRQ7RXW$WRXW$FFHVVLELOLWp85$3('$/RLVLUV3OXULHOVeGXFDWLRQ
1DWLRQDOHpFROHVFROOqJHVHWO\FpHVGH5HQQHVHWG¶,OOHHW9LODLQH'$$&,$&5'3&$123(
(63(FHQWUHGHIRUPDWLRQGHVSURIHVVHXUV''(&,6)(&(QVHLJQHPHQWVXSpULHXU8QLYHUVLWp
5HQQHVXQLYHUVLWp5HQQHV(FROHHXURSpHQQHVXSpULHXUHG¶DUWGH%UHWDJQH'6$$,%(3,87
FDUULqUHVVRFLDOHV6DQWp&HQWUHVPpGLFRVRFLDX[&HQWUH+RVSLWDOLHU*XLOODXPH5pJQLHU3{OHDUWHW
VDQWp&+8GH5HQQHV,0(,7(3 LQVWLWXWWKpUDSHXWLTXHHWSpGDJRJLTXH 3HWLWHHQIDQFHFUqFKH
.HUJRPDUGFUqFKH/RXLVH%RGLQ3HUVRQQHVkJpHV87/DFFXHLO.pUpO\V
* les partenariats évoqués ici le sont à titre indicatif et non exhaustif, certains sont des partenariats anciens qui
seront renouvelés ou renforcés, d'autres sont des partenariats à bâtir
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2017-2020
Éléments de programmation

Plateforme Art au centre
Janvier 2017- février 2018
cycle autour du récit "Alors que j'écoutais moi aussi […]"
Artistes associés : Félicia Atkinson, Julien Bismuth, Yann Sérandour
2 expositions collectives + 3 expositions personnelles
Mars –mai 2018
Exposition "Retour à l'atelier"
Conçue en collaboration avec le FRAC et le Musée des beaux-arts et se développant dans les
trois lieux, cette exposition présentera les œuvres d'artistes français ou vivant en France dont
l'œuvre se déploie autour d'une pratique d'atelier et donnera à voir les différentes formes que
peuvent prendre ces pratiques d'atelier autant que les œuvres qui en sont issues.
Juin –août 2018
Accueil d'une exposition produite par un centre d'art européen ou international (sélection en
cours)
Automne 2018
Les ateliers de Rennes - Biennale d'art contemporain

Plateforme Territoires en création
Septembre 2016 – août 2017
cycle autour du récit "Alors que j'écoutais moi aussi […]"
Artistes : Camille Bondon (parteneriat avec le CHGR), Clémence Estève (parteneriat INRAP /
école Thorigné Rennes), Estelle Chaigne.

Plateforme Des Rives continentales
Second semestre 2017
Échange européen dans le cadre de Territoires-EXTRA
Premier semestre 2018
cycle autour du récit "Alors que j'écoutais moi aussi […]"
Itinérance d'une contraction du projet (prospection des lieux en cours)

Plateforme Prospectives
Janvier 2017- février 2018
cycle autour du récit "Alors que j'écoutais moi aussi […]"
Projet avec la Bibliothèque Kandinsky (dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou)
Pas de calendrier fixé à ce jour pour le projet de résidence de recherche et de création
40mcube / Rennes 1
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Convention pluriannuelle
2017 – 2018 – 2019 - 2020

Entre
La Ville de Rennes
La Criée – Centre d'Art Contemporain
La Région Bretagne
Le Département d’Ille-et-Vilaine
L’Etat
Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne



9X OD FLUFXODLUH GX 3UHPLHU PLQLVWUH GX HU GpFHPEUH  UHODWLYH DX[ FRQYHQWLRQV SOXULDQQXHOOHV
G¶REMHFWLIVFRQFOXHVHQWUHO¶eWDWHWOHVDVVRFLDWLRQV

9XOHGpFUHWQGXIpYULHUPRGLILDQWOHGpFUHWQGXDYULOUHODWLIDX[
SRXYRLUV GHV SUpIHWV j O RUJDQLVDWLRQ HW j O DFWLRQ GHV VHUYLFHV GH O (WDW GDQV OHV UpJLRQV HW OHV
GpSDUWHPHQWV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV

9X OD ORL Q GX  DYULO  UHODWLYH DX[ GURLWV GHV FLWR\HQV GDQV OHXUV UHODWLRQV DYHF OHV
DGPLQLVWUDWLRQVHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH

9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLQGX
DYULOHWUHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV

9X OD FLUFXODLUH GX 0LQLVWqUH GH OD &XOWXUH HW GH OD &RPPXQLFDWLRQ GX  PDUV  UHODWLYH DX
FRQYHQWLRQQHPHQWDYHFGHVFHQWUHVG DUWFRQWHPSRUDLQ

9X OD FKDUWH GHV PLVVLRQV GH VHUYLFH SXEOLF SRXU OHV LQVWLWXWLRQV G DUW FRQWHPSRUDLQ HQ GDWH GX 
QRYHPEUH


Entre :

/D 9LOOH GH 5HQQHV ± /D &ULpH &HQWUH G $UW &RQWHPSRUDLQ UHSUpVHQWpH SDU VD 0DLUH 0PH
1DWKDOLH$33(5(DJLVVDQWHQFHWWHTXDOLWpHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQ
GDWHGXPDUV

&LGHVVXVGpQRPPpH/D&ULpH

' XQHSDUW
/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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ET :


/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDUVRQ3UpVLGHQW-HDQ<YHV/('5,$1HWVLJQDWDLUHDJLVVDQWHQ
YHUWXGHODGpOLEpUDWLRQn°17_601_02 GHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGH
%UHWDJQHHQGDWHGXPDUV


/H'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQHUHSUpVHQWpSDUVRQ3UpVLGHQW0RQVLHXU-HDQ/XF&+(187
DJLVVDQWHQYHUWXG XQHGpOLEpUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOG ,OOHHW
9LODLQHHQGDWHGXPDUV


/ (WDW  0LQLVWqUH GH OD FXOWXUH HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ  UHSUpVHQWp SDU 0 &KULVWRSKH
0,50$1'3UpIHWGHODUpJLRQ%UHWDJQH3UpIHWG ,OOHHW9LODLQH



&LDSUqVGpVLJQpV³OHVSDUWHQDLUHVILQDQFHXUV´RX³OHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHV´


' DXWUHSDUW

/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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PREAMBULE :

La Ville de RennesDIDLWGHORQJXHGDWHOHFKRL[GHSODFHUODFXOWXUHDXF°XUGHVRQSURMHWSRXUOD
FLWp )RUWH GH OD SUpVHQFH DXVVL ELHQ GHV LQVWLWXWLRQV TXH GH OD YLWDOLWp GH VRQ WLVVX DUWLVWLTXH HW
DVVRFLDWLIHOOHVRXKDLWHGpYHORSSHUXQHRIIUHDUWLVWLTXHPXOWLSOHHWGHTXDOLWpRXYULUOHWHUULWRLUHVXUOH
PRQGHHWIDYRULVHUODSUpVHQFHGHVDUWLVWHV

/D 9LOOH SRUWH pJDOHPHQW O DPELWLRQ G XQH FXOWXUH IHUPHQW GH FRKpVLRQ VRFLDOH VRXFLHXVH GH O pJDOH
GLJQLWp GH WRXWHV OHV FXOWXUHV FRQYDLQFXH TXH O H[SpULHQFH DUWLVWLTXH HW FXOWXUHOOH O LPSOLFDWLRQ GHV
FLWR\HQVGDQVODYLHFXOWXUHOOHODGLYHUVLWpGHVH[SUHVVLRQVVHQVLEOHVODWUDQVPLVVLRQGHVVDYRLUVOH
GpEDWHWO pFRXWHGHODYRL[GHVDUWLVWHVVRQWXQDSSXLSRXUIDLUHVRFLpWpHQVHPEOH

& HVWOHVHQVGHVHQJDJHPHQWVTX HOOHDSULVVXLWHDX[(WDWV*pQpUDX[GHOD&XOWXUHHQFRQWLQXDQWj
DFFRPSDJQHU FH TXL IDLW OD VLQJXODULWp GX WHUULWRLUH UHQQDLV  XQ pFRV\VWqPH IRLVRQQDQW G pQHUJLHV
FUpDWLYHVHWG LQLWLDWLYHVFRQVWLWXpGHVROLGDULWpVHWGHFRRSpUDWLRQVHQWUHOHVDUWLVWHVOHVLQVWLWXWLRQV
OHVDFWHXUVLQGpSHQGDQWV±pFRQRPLTXHVDVVRFLDWLIV

(OOHV HVWDLQVLGRWpHGHVSULQFLSHVSULRULWDLUHVVXLYDQWV
 0HWWUHHQSDUWDJHODFXOWXUHSRXUSHUPHWWUHjFKDFXQGHFRQVWUXLUHVDSURSUHVLQJXODULWp
FXOWXUHOOHHWG rWUHDFWHXUGHVRQUDSSRUWjODFXOWXUH/HSODQORFDOG pGXFDWLRQDUWLVWLTXHHW
FXOWXUHOOHDXTXHOOD&ULpHSDUWLFLSHHQHVWXQD[HPDMHXU
 6RXWHQLUHWVWLPXOHUO HIIHUYHVFHQFHDUWLVWLTXHHQYHLOODQWjUHQRXYHOHUODFUpDWLRQHWjIDYRULVHU
OHVG\QDPLTXHVSDUWHQDULDOHVHWODGLYHUVLWpFXOWXUHOOH
 ,QYHVWLUOHWHUULWRLUHGHOD9LOOHGHVHVSDFHVGHSUR[LPLWpDX[HVSDFHVYLUWXHOVDYHF
QRWDPPHQWOHGpYHORSSHPHQWG DFWLRQVDYHFOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
3DU DLOOHXUV OD 9LOOH GH 5HQQHV PqQH XQH SROLWLTXH YRORQWDULVWH GH O pJDOLWp HQWUH OHV IHPPHV HW OHV
KRPPHV$LQVLOD&ULpHYHLOOHUDjSHUPHWWUHO pJDODFFqVGHVIHPPHVHWGHVKRPPHVGHVILOOHVHWGHV
JDUoRQVDX[DFWLYLWpVHWjOHXUGLYHUVLWpSRXUDSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHDX[EHVRLQVVSpFLILTXHV
GHVIHPPHV
/D9LOOHHVWDXVVLHQJDJpHVXUOHFKDPSGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH/D&ULpHYHLOOHUDDLQVLjLQVWDXUHU
GHVSUDWLTXHVpFRUHVSRQVDEOHV


L'Etat -Le Ministère de la Culture et de la Communication – La Direction Régionale Culturelle
de Bretagne GDQV OH UHVSHFW GH OD FKDUWH GHV PLVVLRQV GH VHUYLFH SXEOLF SRXU OHV LQVWLWXWLRQV G DUW
FRQWHPSRUDLQ HW OD FLUFXODLUH UHODWLYH DX FRQYHQWLRQQHPHQW DYHF GHV FHQWUHV G DUW FRQWHPSRUDLQ
VRXKDLWH VRXWHQLU HW DFFRPSDJQHU OH SURMHW DUWLVWLTXH HW FXOWXUHO GX &HQWUH G DUW FRQWHPSRUDLQ /D
&ULpH ,O DFFRUGH XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH DX[ DFWLRQV G pGXFDWLRQ DUWLVWLTXH HW FXOWXUHOOH SULRULWp
JRXYHUQHPHQWDOHDLQVLTXHOHVLQLWLDWLYHVLPSOLTXDQWOHSXEOLFGDQVWRXWHVDGLYHUVLWp


La Région Bretagne V¶HVWIL[pHSRXUREMHFWLIVGDQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHFXOWXUHOOHGH
 FUpHU OHV FRQGLWLRQV G¶XQH SUpVHQFH DUWLVWLTXH VXU OHV WHUULWRLUHV HW HQFRXUDJHU OD SDUWLFLSDWLRQ GHV
KDELWDQWVjODYLHFXOWXUHOOH
IDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHUHVVRXUFHVDXVHUYLFHGHVDUWLVWHV
VRXWHQLUODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHHWOHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVHWFXOWXUHOOHVGHVKDELWDQWV
'DQV FH FDGUH HOOH VRXWLHQW OHV VWUXFWXUHV GH FUpDWLRQ HW GH GLIIXVLRQ TXL YDORULVHQW OD FUpDWLRQ
DUWLVWLTXHWRXWHQPHQDQWXQSURMHWSpUHQQHG¶DFWLRQFXOWXUHOOHHWG¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXHTXLIDYRULVHQW
OD UHQFRQWUH GHV DUWLVWHV HW GHV SRSXODWLRQV HW TXL DFFRPSDJQHQW GHV DUWLVWHV GDQV OD UpDOLVDWLRQ GH
OHXUVSURMHWV/ HQMHXGHODUHQFRQWUHDYHFOHVKDELWDQWVFRQVWLWXHXQD[HFHQWUDOGHVSURMHWVVRXWHQXV
SDUOD5pJLRQ
¬FHWLWUHOD5pJLRQUHFRQQDvWHWVRXWLHQWOHSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOGH/D&ULpHSRXUVRQDFWLRQHQ
IDYHXUGHO DUWFRQWHPSRUDLQHQ%UHWDJQHDYHFXQLQWpUrWSDUWLFXOLHUSRXUOHVSRLQWVVXLYDQWV
O DFFXHLOG DUWLVWHVHQUpVLGHQFHHWOHVRXWLHQjODSURGXFWLRQG¶°XYUHV
O LQVFULSWLRQGHVSURMHWVDUWLVWLTXHVDFFRPSDJQpVGDQVOHVUpVHDX[GHGLIIXVLRQjO pFKHOOHUpJLRQDOH
HWQDWLRQDOH
 O¶DFWLRQ FXOWXUHOOH HW OH GpYHORSSHPHQW GHV SXEOLFV OHV SURMHWV GH WHUULWRLUH SHUPHWWDQW GLIIpUHQWHV
PRGDOLWpVGHUHQFRQWUHVHQWUHDUWLVWHVHWKDELWDQWV
/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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3DUDLOOHXUVOD5pJLRQ%UHWDJQHVRXFLHXVHGXUHVSHFWGHO pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV
VHUDSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLYHjWRXWHLQLWLDWLYHSHUPHWWDQWGHFRQWULEXHUjFHWWHILQDOLWpRUJDQLVDWLRQ
GH MRXUQpHV WKpPDWLTXHV GpEDWV FRQIpUHQFHV H[SRVLWLRQV SURMHFWLRQV (OOH HQFRXUDJH pJDOHPHQW
FHWWH GLPHQVLRQ GDQV OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW GH OD VWUXFWXUH WDQW DX QLYHDX GH VD JRXYHUQDQFH
TXH GDQV VHV DFWLRQV  FRPSRVLWLRQ GX FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GH O pTXLSH VDODULpH FKRL[
SURJUDPPDWLTXHVHWF/HVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVDWWHVWDQW GHFHWWHGpPDUFKHVHURQWSDUWLFXOLqUHPHQW
DSSUpFLpHV

Le Département d'Ille et Vilaine
'HSXLVOH'pSDUWHPHQWDGRQQpXQHQRXYHOOHLPSXOVLRQjVDSROLWLTXHHQIDYHXUGHVDUWV
SODVWLTXHVHQUHQIRUoDQWVRQVRXWLHQjODFUpDWLRQHWjODGLIIXVLRQPDUTXDQWVDYRORQWpGHIDFLOLWHU
O¶DFFqVDX[°XYUHVG¶DUWFRQWHPSRUDLQVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGpSDUWHPHQWDOjWUDYHUV
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSURMHWVVWUXFWXUDQWVDLQVLTXHGDQVOHFDGUHGHVRQ)RQGVGpSDUWHPHQWDOG¶DUW
FRQWHPSRUDLQ )'$& GRQW/D&ULpHHVWSDUWHQDLUH
3DUPLOHVD[HVGpYHORSSpVSDUODVWUXFWXUHOH'pSDUWHPHQWSULYLOpJLHHWDGpFLGpG¶DSSRUWHUVRQ
VRXWLHQjO¶DQFUDJHWHUULWRULDOGXSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOHWjODSROLWLTXHPHQpHHQGLUHFWLRQGHV
SXEOLFV.

&RQVLGpUDQWTXH/D&ULpH

 &RQoRLW XQ SURMHW DUWLVWLTXH HW FXOWXUHO DXWRXU GHV SODWHVIRUPHV GH FUpDWLRQ IDYRULVDQW OD
UHFKHUFKHOHUD\RQQHPHQWLQWHUQDWLRQDOO LQVFULSWLRQWHUULWRULDOHHWODSUDWLTXHG H[SRVLWLRQV

6 DIILUPHFRPPHXQOLHXGHSURGXFWLRQHWGHGLIIXVLRQDUWLVWLTXHGHUpIpUHQFHGDQVOHGRPDLQH
GHVDUWVYLVXHOVFRQWHPSRUDLQV

 'pILQLW VHV PLVVLRQV DXWRXU GH SURMHWV FRQoXV DYHF GHV DUWLVWHV HW GHV SURIHVVLRQQHOV GH OD
&XOWXUHWUDYDLOODQWVXUOHVWHUULWRLUHVGH5HQQHVHWGH%UHWDJQHHQ)UDQFHHWjO LQWHUQDWLRQDO

3URSRVHDX[DUWLVWHVHWDX[LQWHUYHQDQWVH[WpULHXUVOHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVGHUHFKHUFKHGH
SURGXFWLRQHWG¶H[SRVLWLRQ

3DUWLFLSHDX[HQMHX[GHODFUpDWLRQFRQWHPSRUDLQHLQWHUQDWLRQDOHGDQVXQHYLVpHGHUpIOH[LRQ
G RXYHUWXUHG pFKDQJHHWGHUD\RQQHPHQWGHO DUWFRQWHPSRUDLQ

3UHQGSDUWGDQVVRQDLUHG LPSODQWDWLRQOD9LOOHGH5HQQHVOH'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQHOD
5pJLRQ %UHWDJQH± DX[ DFWLRQV GH GpYHORSSHPHQW FXOWXUHO IDYRULVDQW XQ DFFqV SRXU WRXV j OD
FUpDWLRQDUWLVWLTXHHWjXQHPHLOOHXUHLQVHUWLRQVRFLDOHGHFHOOHFL


&RQVLGpUDQWOHVPLVVLRQVGH/D&ULpH

&RQFHYRLUHWSURJUDPPHUGHVH[SRVLWLRQVHWGHVpYpQHPHQWVDUWLVWLTXHV
3URGXLUHGHV°XYUHVG DUW
,QLWLHUGHVUpVLGHQFHVG DUWLVWHVj5HQQHVHWHQ(XURSH
eGLWHUGHVFDWDORJXHVG H[SRVLWLRQOLYUHVHWPXOWLSOHVG DUWLVWHV
 'pYHORSSHU GHV SURMHWV DUWLVWLTXHV DX[ pFKHOOHV ORFDOH UpJLRQDOH QDWLRQDOH HXURSpHQQH HW
LQWHUQDWLRQDOH
'LIIXVHUO DUWFRQWHPSRUDLQDXSUqVGHWRXVOHVSXEOLFV
5pDOLVHUGHVDFWLRQVGHPpGLDWLRQFXOWXUHOOHHWG pGXFDWLRQDUWLVWLTXH
&RPPXQLTXHUVXU/D&ULpHHWVHVSURMHWVDUWLVWLTXHV

&RQVLGpUDQWTXH/D&ULpHFHQWUHG DUWFRQWHPSRUDLQVRXKDLWHVHUDSSURFKHUGDQVVHVREMHFWLIVGX
FDKLHUGHVFKDUJHVGHVFHQWUHVG¶DUWFRQWHPSRUDLQDILQG¶HQREWHQLUOHODEHOGqVSDUXWLRQGHVGpFUHWV
OLpVjOD/RLQGXMXLOOHWUHODWLYHjODOLEHUWpGHFUpDWLRQjO¶DUFKLWHFWXUHHWDX
SDWULPRLQH

,OHVWGpFLGpGHFRQFOXUHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQPXOWLSDUWLWHGRQWO H[pFXWLRQHVWFRQILpHjODGLUHFWULFH
GH/D&ULpHFRQIRUPpPHQWDXSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHODQQH[pjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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ARTICLE 1 - Objet

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWG DFFRPSDJQHUOHSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOFRQoXHWSRUWpSDUOD
GLUHFWULFHGH/D&ULpHHWGHIL[HUOHVREMHFWLIVSHUWLQHQWVVXVFHSWLEOHVG pYDOXDWLRQ


ARTICLE 2 - Projet artistique et culturel

,OVHGpFOLQHDXWRXUGHVREMHFWLIVFLEOHVVXLYDQWV

 $VVXUHU OH VRXWLHQ j OD FUpDWLRQ FRQWHPSRUDLQH SURGXFWLRQ G °XYUHV UpVLGHQFHV G DUWLVWHV
SXEOLFDWLRQV 
'pYHORSSHUXQSURJUDPPHG H[SRVLWLRQVHWG pYpQHPHQWVGDQVOHFDGUHGHVDLVRQVWKpPDWLTXHV
3URSRVHUGHVFURLVHPHQWVHQWUHOHVDUWVYLVXHOVHWOHVDXWUHVFKDPSVGHODFUpDWLRQFRQWHPSRUDLQH
6 DIILUPHUFRPPHXQOLHXG H[SpULPHQWDWLRQGHUHFKHUFKHHWG LQYHQWLRQ
6 LQVFULUHGXUDEOHPHQWVXUOHVWHUULWRLUHVGH5HQQHVHWGHOD%UHWDJQH
 'pYHORSSHU OHV SDUWHQDULDWV DUWLVWLTXHV GDQV OH FDGUH GH SURMHWV GH FRRSpUDWLRQ HXURSpHQQH HW
LQWHUQDWLRQDOH
 &RQIRUWHU OHV FROODERUDWLRQV DUWLVWLTXHV H[SRVLWLRQV SURGXFWLRQV G °XYUHV SXEOLFDWLRQV  DYHF OHV
DXWUHV pTXLSHPHQWV DUWLVWLTXHV VLWXpV VXU 5HQQHV OH 'pSDUWHPHQW G ,OOHHW9LODLQH HW OD 5pJLRQ
%UHWDJQH
)DYRULVHUO DFFqVGHWRXVOHVSXEOLFVj/D&ULpH
'pYHORSSHUOHVDFWLRQVGHPpGLDWLRQFXOWXUHOOHGDQVOHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHV TXDUWLHUVSULRULWDLUHV
GHODYLOOHGH5HQQHV]RQHVUXUDOHV 
HU
QG
&RQFRXULUDXSDUFRXUVG pGXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOHGHVpOqYHVGX GHJUpHWGX GHJUpVXU
OHWHPSVVFRODLUHHWLQLWLHUGHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQKRUVWHPSVVFRODLUH
&RQWULEXHUjODIRUPDWLRQjO¶DUWFRQWHPSRUDLQGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
'pYHORSSHUO DFFHVVLELOLWpDX[°XYUHVSRXUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV


/HSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOGH/D&ULpHGpWDLOOpHQ$QQH[HjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQoXHW
PLVHQ°XYUHjSDUWLUGHVD[HVVXLYDQWV
- /HVF\FOHVWKpPDWLTXHV
- /HVSODWHVIRUPHVGHFUpDWLRQ
- /DSUpVHQFHDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOHVXUOHVWHUULWRLUHV
- /DWUDQVPLVVLRQ


/HVF\FOHVWKpPDWLTXHV
/HSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOVHGpFOLQHHQF\FOHVWKpPDWLTXHVEkWLVDXWRXUGHFLQTD[HV
PDMHXUVrWUHXQOLHXRO DUWVHIDEULTXHrWUHXQOLHXRO DUWVHUDFRQWHrWUHXQOLHXGHUHFKHUFKHHW
G H[SpULPHQWDWLRQrWUHXQOLHXGHFURLVHPHQWGHVGLVFLSOLQHVHWGHVFKDPSVGHODFRQQDLVVDQFHrWUH
XQOLHXRXYHUWVXUOHPRQGHGXORFDOjO LQWHUQDWLRQDO

/HSURJUDPPHGHVF\FOHVSUHQGIRUPHjWUDYHUVODPLVHHQSODFHG H[SRVLWLRQVHWG pYpQHPHQWVj/D
&ULpH/HVGLIIpUHQWHVDFWLRQVDUWLVWLTXHVPHQpHVGDQVOHVWHUULWRLUHV\IRQWpJDOHPHQWpFKR

'pFOLQDQW XQ PRGqOH HPSUXQWp DX VSHFWDFOH YLYDQW /D &ULpH WUDYDLOOH FKDTXH VDLVRQ DYHF XQ H  RX
SOXVLHXUVDUWLVWH V DVVRFLp H V &HIRUPDWGHFROODERUDWLRQHQSODFHGHSXLVWURLVDQVPDLQWHQDQWHVW
SRXUVXLYLSRXUDSSURIRQGLUFHWWHQRXYHOOHIDoRQGHWUDYDLOOHUGDQVODGXUpHDYHFXQ H GHVDUWLVWH V 
G rWUHDXSOXVSUqVGXSURFHVVXVFUpDWLIGHVHQRXUULUGHO LQWHOOLJHQFHDUWLVWLTXHGHFUpHUGHVUDSSRUWV
SULYLOpJLpVDYHFOHSXEOLFHWF

8QH SXEOLFDWLRQ DQQXHOOH HVW pGLWpH j O LVVXH GH FKDTXH F\FOH (OOH HVW FRQoXH FRPPH XQ REMHW
WUDQVYHUVDO j OD FURLVpH GH OD UHFKHUFKH HW GH OD FUpDWLRQ TXL UHWUDFH PDLV DXVVL SURORQJH OHV
GLIIpUHQWHVDFWLRQVGHODVDLVRQ(OOHDXQHGLPHQVLRQYRORQWDLUHPHQWSURVSHFWLYH



/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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/HVSODWHVIRUPHVGHFUpDWLRQ

/D&ULpHGpYHORSSHVRQSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOjSDUWLUGHTXDWUHSODWHVIRUPHVGHFUpDWLRQ

Art au centreGpYHORSSHODSUDWLTXHGHVH[SRVLWLRQVHWGHVpYpQHPHQWVGDQVO HVSDFHGH/D
&ULpH& HVWDXVVLO HVSDFHGHUHQFRQWUHGHWRXVOHVSXEOLFVDYHFODFUpDWLRQFRQWHPSRUDLQHDXWUDYHUV
G XQSURJUDPPHGHPpGLDWLRQ

Territoires en création HVW HQWLqUHPHQW FRQVDFUpH j OD FUpDWLRQ DUWLVWLTXH VXU OD 9LOOH GH
5HQQHVOHGpSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQHHWODUpJLRQ%UHWDJQHUpVLGHQFHVG DUWLVWHVHQpWDEOLVVHPHQWV
VFRODLUHV MXPHODJH HQWUH pTXLSHPHQWV G pGXFDWLRQ HW GH ORLVLUV SURMHW GH GLIIXVLRQ GH ILOPV G DUW
FRQWHPSRUDLQVXUOHGpSDUWHPHQWSDUWHQDULDWDYHFGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpIDYRULVDQWO DFFqVjOD
FXOWXUH

Des Rives Continentales LQLWLH GHV SURMHWV GH FRRSpUDWLRQ HXURSpHQQH DYHF G DXWUHV
VWUXFWXUHV VSpFLDOLVpHV HQ DUW FRQWHPSRUDLQ GDQV OH FDGUH GH SURJUDPPHV HXURSpHQV SRXUVXLW GHV
SURMHWVFURLVpVHQ(XURSHHWHVWRXYHUWHDX[SURMHWVLQWHUQDWLRQDX[

Prospectives SURSRVH GHV F\FOHV GH UHQFRQWUHV FRQVDFUpV j O DQDO\VH GH TXHVWLRQV TXL
WUDYHUVHQWOHFKDPSGHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVFRQWHPSRUDLQHVHQpFKRjODWKpPDWLTXHGHVDLVRQHW
DX[SUREOpPDWLTXHVGHVDUWLVWHVDVVRFLpV&HVF\FOHVIRQWO¶REMHWGHSDUWHQDULDWVDYHFGLIIpUHQWVOLHX[
HWODERUDWRLUHVGHUHFKHUFKH


/DSUpVHQFHDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOHVXUOHVWHUULWRLUHV

/D &ULpH DFFRUGH XQH JUDQGH LPSRUWDQFH DX[ PRGDOLWpV GH WUDYDLO GHV DUWLVWHV HW DX[ HQMHX[ GH
YLVLELOLWp GH FH WUDYDLO QRQ SDV XQLTXHPHQW VXU OH OLHX G H[SRVLWLRQ PDLV DXVVL VXU O HQVHPEOH GHV
WHUULWRLUHVTXLGRLYHQWrWUHHQWHQGXVGDQVOHXUVGpFOLQDLVRQVSDVVDJHVHWFURLVHPHQWVHQWUHODFLWpOH
SD\VOHGpSDUWHPHQWODUpJLRQODFRPPXQDXWpHXURSpHQQH

3RXUcHIDLUH/D&ULpHYHLOOHjQRWDPPHQWj
/ LQWpJUDWLRQGHODFUpDWLRQFRQWHPSRUDLQHj5HQQHVHWHQ%UHWDJQHjODFUpDWLRQQDWLRQDOHHW
LQWHUQDWLRQDOH
/D&ULpHDVVXUHGDQVVDSURJUDPPDWLRQXQMXVWHpTXLOLEUHHQWUHDUWLVWHVORFDX[HW LQWHU QDWLRQDX[,O
QHV DJLWWRXWHIRLVSDVSRXUOHFHQWUHG DUWGHUHYHQGLTXHUO LGHQWLWpORFDOHRXUpJLRQDOHGHFHVDUWLVWHV
PDLVSOXW{WG LQWpJUHUFHVGHUQLHUVGDQVXQSURFHVVXVGHWUDYDLOHWG RXYHUWXUHjGHVSURMHWVDUWLVWLTXHV
TXLDXURQWXQHYLVLELOLWpQDWLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOH

$OOHUGXSDUWHQDULDWORFDOjO LQWHUQDWLRQDO
/D &ULpH V LQVFULW GDQV GHV SURJUDPPHV GH FRRSpUDWLRQ TXL GpYHORSSHQW OHV SDUWHQDULDWV DX QLYHDX
ORFDODLQVLTX jO pFKHOOHGHODFRRSpUDWLRQDYHFOHVVWUXFWXUHVHXURSpHQQHV
/HGpYHORSSHPHQWGHGLIIpUHQWVSURMHWVGHFRRSpUDWLRQHXURSpHQQHLQLWLHG LPSRUWDQWVpFKDQJHVHQWUH
GHVDUWLVWHVGH%UHWDJQHTXLUpVLGHQWGDQVOHVYLOOHVHXURSpHQQHVHWGHVDUWLVWHVHXURSpHQVTXLVRQW
DFFXHLOOLVj5HQQHV

/DWUDQVPLVVLRQ

9LDVRQVHUYLFHGHVSXEOLFV/D&ULpHHQJDJHGHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQHQGLUHFWLRQGHVKDELWDQWV
HW GHV SXEOLFV VFRODLUHV GH 5HQQHV GH VRQ DJJORPpUDWLRQ GX GpSDUWHPHQW G¶,OOHHW9LODLQH HW GH OD
UpJLRQ %UHWDJQH /D PpGLDWLRQ VH GRQQH FRPPH REMHFWLIV GH IDYRULVHU OH SDUWDJH GH OD FXOWXUH DYHF
WRXWHVHWWRXVHWGHFRQWULEXHUDXGpYHORSSHPHQWGHO pGXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOHHQDFFRUGDQW
XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[SXEOLFVOHVSOXVpORLJQpVGXFHQWUHG DUW

'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH /D &ULpH GpYHORSSH GHV DFWLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ VXU OHV SUDWLTXHV
G H[SRVLWLRQHWGHVSURMHWV7HUULWRLUHVHQFUpDWLRQHQOLHQDYHFOHVDUWLVWHVHWHQSDUWHQDULDWDYHFGHV
VWUXFWXUHVpGXFDWLYHVFXOWXUHOOHVVRFLDOHVPpGLFDOHVVXUOHWHUULWRLUHORFDOGpSDUWHPHQWDOHWUpJLRQDO


/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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/HVDFWLRQVGHPpGLDWLRQV LQVFULYHQWGDQVSOXVLHXUVFKDPSVG DFWLRQHQOLHQDYHFODSURJUDPPDWLRQ
(OOHV SHXYHQW DFFRPSDJQHU OHV SURMHWV GHV DUWLVWHV ORUVTXH OHXU UpDOLVDWLRQ LPSOLTXH GH SUHQGUH HQ
FRPSWHXQWHUULWRLUHHWVDSRSXODWLRQRXLQLWLHUGHVSURMHWVFXOWXUHOVDYHFGHVSDUWHQDLUHVHWVROOLFLWHUOD
SDUWLFLSDWLRQ G DUWLVWHV GDQV OHXU PLVH HQ °XYUH 6HORQ OHV SURMHWV DUWLVWLTXHV GX FHQWUH G DUW OD
PpGLDWLRQV DSSOLTXHjGpYHORSSHUGHVSURSRVLWLRQVGLYHUVLILpHVVXUXQWHUULWRLUH pODUJLHQIDYRULVDQW
OHVpFKDQJHVHQWUHOHVSXEOLFVHWOHVSDUWHQDLUHVDXWRXUGHODFUpDWLRQDUWLVWLTXHFRQWHPSRUDLQH

6HVD[HVGHWUDYDLOVRQWOHVVXLYDQWV

Le partage de la culture et découverte de l'art contemporain
- 'pYHORSSHPHQW GHV OLHQV DYHF OHV VWUXFWXUHV GH OD YLH GHV WHUULWRLUHV UHQQDLV QRWDPPHQW
SDUODPLVHHQSODFHG XQMXPHODJHVXURXDQVDYHFXQTXDUWLHUUHQQDLVHQSDUWLFXOLHU
TXLSHUPHWWHODFRQVWUXFWLRQGHSURMHWVVXUPR\HQWHUPHHWOHFRQWDFWDYHFXQPD[LPXP
GHSHUVRQQHV
- /HSDUWDJHGHO¶DUWFRQWHPSRUDLQDYHFOHVMHXQHV
- 'pYHORSSHPHQWGHVpFKDQJHVDYHFOHVVWUXFWXUHVpGXFDWLYHVHWVRFLRFXOWXUHOOHVGH5HQQHV
GXGpSDUWHPHQWHWGHODUpJLRQ
- 'HVSDUFRXUVGpFRXYHUWHHQGLUHFWLRQGHVSXEOLFVSULRULWDLUHV
- 'HVUHQFRQWUHV7RXVSXEOLFV

L'éducation artistique et culturelle
/HVUpVLGHQFHVHQPLOLHXVFRODLUH
-XPHODJHVDYHFGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVHWGHORLVLUV

'HVDWHOLHUVGHVHQVLELOLVDWLRQVXUOHWHPSVVFRODLUHHWKRUVWHPSVVFRODLUH

L'enseignement supérieur et la formation continue 


-

L'accès aux œuvres pour tous :
'HVYLVLWHVDGDSWpHVDX[GLIIpUHQWVKDQGLFDSV PDOHQWHQGDQWVPDOYR\DQWV 
- 3URMHWV PHQpV GDQV GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp GDQV OH FDGUH GX SURWRFROH ©&XOWXUH
6DQWpª
- 3URMHWVHQGLUHFWLRQGHVPLQHXUVHWGHVPDMHXUVVRXVPDLQGHMXVWLFH




ARTICLE 3 - Durée et renouvellement de la convention

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUOHVH[HUFLFHVHW(OOHSUHQGUDHIIHWj
VDGDWHGHODQRWLILFDWLRQHWDUULYHUDjpFKpDQFHOHGpFHPEUH

$X SOXV WDUG WURLV PRLV DYDQW VRQ H[SLUDWLRQ OHV SDUWLHV VLJQDWDLUHV GHYURQW VH IDLUH FRQQDvWUH
PXWXHOOHPHQWOHXUVLQWHQWLRQVHQFHTXLFRQFHUQHVRQDUUrWRXVRQUHQRXYHOOHPHQW

/H UHQRXYHOOHPHQW pYHQWXHO G¶XQ FRQYHQWLRQQHPHQW HQWUH OHV SDUWHQDLUHV SRXUUD LQWHUYHQLU DX YX GX
ELODQHWGHO pYDOXDWLRQPHQWLRQQpVjO DUWLFOH


ARTICLE 4 - Engagements financiers et moyens

/HEXGJHWDOORXpj/D&ULpHSDUOD9LOOHGH5HQQHVHVWIL[pGDQVOHFDGUHGHODSUpSDUDWLRQEXGJpWDLUH
GHOD9LOOHTXLIDLWO REMHWG XQHGpOLEpUDWLRQHQFRQVHLOPXQLFLSDO

/HVRXWLHQILQDQFLHUSUpYLVLRQQHOGHVSDUWHQDLUHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSRXUO DQQpH
VHUpSDUWLWDLQVL

- (WDW0LQLVWqUHGHOD&XOWXUH'5$&%UHWDJQH
o DXWLWUHGXSURMHWDUWLVWLTXH
¼
o DXWLWUHGHVDFWLRQVpGXFDWLYHV
¼
- &RQVHLO5pJLRQDOGH%UHWDJQH
¼
/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOG ,OOHHW9LODLQH
o DXWLWUHGHODSROLWLTXHVHFWRULHOOH
¼
(QRXWUHOH'pSDUWHPHQWVHUpVHUYHODSRVVLELOLWpG¶H[DPLQHUGHVGHPDQGHVDQQXHOOHVGH
VRXWLHQVXUSURMHWFRUUHVSRQGDQWjVHVRULHQWDWLRQVDXWLWUHGXIRQGVG¶$FFRPSDJQHPHQW$UWLVWLTXH
HW7HUULWRULDO
żXQHVXEYHQWLRQDXWLWUHGHODSROLWLTXHWHUULWRULDOHSRXUUDrWUHRFWUR\pHDXWLWUHGX&RQWUDW
GpSDUWHPHQWDOGHWHUULWRLUHDYHF5HQQHV0pWURSROH YROHW VRXVUpVHUYHGHODFRQILJXUDWLRQGH
ODQRXYHOOHJpQpUDWLRQGHVFRQWUDWVGpSDUWHPHQWDX[GHWHUULWRLUHV HQFRXUV 

-



3RXUOHVDQQpHVVXLYDQWHVXQSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOHVWpWDEOLHQDQQH[HGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ OH PRQWDQW DQQXHO GHV VXEYHQWLRQV pWDQW GpWHUPLQp SRXU OHV FROOHFWLYLWpV DSUqV OH YRWH
GHVEXGJHWVSULPLWLIVHWSRXUO¶(WDWDSUqVOHYRWHGHFKDTXHORLGHILQDQFHVHWO¶DGRSWLRQGHVEXGJHWV
RSpUDWLRQQHOV GH SURJUDPPH SDU OH SUpIHW GH OD UpJLRQ %UHWDJQH DSUqV FRQVXOWDWLRQ GX FRPLWp GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQUpJLRQDOH
/H PRQWDQW GH OD VXEYHQWLRQ GH O¶eWDW SUHQG HQ FRPSWH OD UpVHUYH GH SUpFDXWLRQ YRWpH SDU OH
3DUOHPHQWGDQVOHFDGUHGHVORLVGHILQDQFHV3RXUHOOHV¶pOqYHj



3RXU FKDTXH H[HUFLFH EXGJpWDLUH OD &ULpH DGUHVVHUD XQH GHPDQGH GH VXEYHQWLRQ DX[ FROOHFWLYLWpV
SXEOLTXHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/¶HQJDJHPHQWGHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVHVWVRXPLV
DX[GpOLEpUDWLRQVGHVDVVHPEOpHVGpOLEpUDQWHV/HVEXGJHWVSUpYLVLRQQHOVHQDQQH[HQ¶HQJDJHQWSDV
OHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV





ARTICLE 5 : Modalités d’exécution
'HVDQQH[HVjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUpFLVHQW

 OHFRQWHQXGpWDLOOpGXSURMHWYLVpjO DUWLFOH DQQH[HQ 
 OHSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOSOXULDQQXHO DQQH[HQ 

/HYHUVHPHQWGHVVXEYHQWLRQVLQWHUYLHQGUDGHODPDQLqUHVXLYDQWH
3RXUO (WDW0LQLVWqUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ±'5$&%UHWDJQH

/DVXEYHQWLRQGHO (WDW0LQLVWqUHGHODFXOWXUH'5$&%UHWDJQHLQWHUYLHQGUDDSUqVOHYRWHDQQXHOGH
OD ORL GH ILQDQFHV HW O DGRSWLRQ GHV EXGJHWV RSpUDWLRQQHOV GH SURJUDPPHV SDU OH FRPLWp GH
O DGPLQLVWUDWLRQ UpJLRQDOH /D VXEYHQWLRQ VHUD YHUVpH j UpFHSWLRQ GHV SLqFHV QpFHVVDLUHV j
O HQJDJHPHQWFRPSWDEOH

3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH

8QHFRQYHQWLRQILQDQFLqUHDQQXHOOHRXXQDUUrWpHQWUHOD&ULpH&HQWUHG¶DUWFRQWHPSRUDLQHWOD5pJLRQ
%UHWDJQHYLHQGUDSUpFLVHUOHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQ


3RXUOH'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQH

/DVXEYHQWLRQVHUDYHUVpHHQXQHVHXOHIRLVDSUqVVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQRXG¶XQDYHQDQWHQWUHOH
EpQpILFLDLUHHWOH'pSDUWHPHQWVHORQOHVSURFpGXUHVFRPSWDEOHVHQYLJXHXU


ARTICLE 6 - Comité de pilotage et évaluation, comité artistique

/HFRPLWpGHSLORWDJH

/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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8Q FRPLWp GH SLORWDJH GH /D &ULpH HVW FRQVWLWXp HW VH UpXQLW DQQXHOOHPHQW SRXU pYDOXHU OH ELODQ
G DFWLYLWpVGXFHQWUHG DUWDLQVLTXHSRXUSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVSURMHWVDUWLVWLTXHVFRQFHUQDQWVD
SURFKDLQHVDLVRQ UpVLGHQFHVSURJUDPPDWLRQG H[SRVLWLRQSURGXFWLRQVG °XYUHV« 
&HFRPLWpHVWSODFpVRXVODSUpVLGHQFHGHO $GMRLQWjOD&XOWXUHGHOD9LOOHGH5HQQHV
,OHVWFRPSRVpGHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ±9LOOHGH5HQQHVOH'pSDUWHPHQWG ,OOHHW
9LODLQH OD 5pJLRQ %UHWDJQH O¶(WDW &KDFXQH GHV SDUWLHV GpVLJQH DX PD[LPXP WURLV SHUVRQQHV
VLpJHDQWDXVHLQGHFHFRPLWp

/H FRPLWp GH SLORWDJH SHUPHW DX[ GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV GH PHQHU GHV GpEDWV FRQWUDGLFWRLUHV HW
G DSSRUWHU GHV pFODLUFLVVHPHQWV WHFKQLTXHV DX[ DXWRULWpV GHV FROOHFWLYLWpV SXEOLTXHV VLJQDWDLUHV
FRQFHUQDQWODPLVHHQ°XYUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWOHVRULHQWDWLRQVGXSURMHW

8QELODQG pWDSHVHUDSUpVHQWpFKDTXHDQQpHSDU/D&ULpHDXFRPLWpGHSLORWDJH

8QELODQG H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWGHVHVDQQH[HVVHUDHIIHFWXpDXSOXVWDUGPRLV
DYDQWVRQH[SLUDWLRQHQWUHOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHV&HELODQIHUDO REMHWG XQHpYDOXDWLRQSRUWDQWVXUOHV
SRLQWVVXLYDQWV
 OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW DUWLVWLTXH HW FXOWXUHO GDQV WRXWHV VHV GLPHQVLRQV FUpDWLRQ
GLIIXVLRQDFWLRQFXOWXUHOOHUpVLGHQFHVSDUWHQDULDWV« 
 O¶pWDW GHV OLHX[ GHV DFWLRQV PHQpHV HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV DFWHXUV FXOWXUHOV DVVRFLDWLIV
VRFLDX[RXpGXFDWLIVGXWHUULWRLUHORFDOHWUpJLRQDO
 OHVELODQVILQDQFLHUVSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUODULJXHXUGHODJHVWLRQHWO¶pYROXWLRQGHVUHFHWWHV
 ODVWUXFWXUDWLRQGHO¶HPSORL
 
3DUDLOOHXUVOD&ULpHV¶HQJDJHDQQXHOOHPHQWjDGUHVVHUDX[FROOHFWLYLWpV

DYDQWOHGpFHPEUHGHFKDTXHDQQpH
OHEXGJHWSUpYLVLRQQHOGHO¶DQQpHVXLYDQWH
OHSURJUDPPHG DFWLYLWpGHO¶DQQpHVXLYDQWH

DYDQWOHMXLQGHFKDTXHDQQpH
OHELODQJpQpUDOHWGpWDLOOpGHO¶DFWLYLWpGHO¶DQQpHpFRXOpH
OHELODQILQDQFLHUGpWDLOOpGHO¶DQQpHpFRXOpH


/HFRPLWpDUWLVWLTXH

8QFRPLWpDUWLVWLTXHGH/D&ULpHHVWFRQVWLWXpHWVHUpXQLWDQQXHOOHPHQWSRXUSUHQGUHFRQQDLVVDQFHHW
pFKDQJHUDXWRXUGXELODQGHVDFWLYLWpVDUWLVWLTXHVHWFXOWXUHOOHVGXFHQWUHG DUWHWGHVSURMHWVDUWLVWLTXHV
FRQFHUQDQWVDSURFKDLQHVDLVRQ

,OHVWFRPSRVpGH

3URIHVVLRQQHOVGHO DUWFRQWHPSRUDLQ
/H OD 'LUHFWHXU WULFH GX)5$&%UHWDJQH
/H D 'LUHFWHXU WULFH GX0XVpHGHV%HDX[$UWVGH5HQQHV
/H OD 'LUHFWHXU WULFH GHO (FROHHXURSpHQQHVXSpULHXUHG DUWGH%UHWDJQH±6LWHGH5HQQHV
8Q H FULWLTXHG DUWRXFRPPLVVDLUHG¶H[SRVLWLRQ
8Q H DUWLVWH
8Q H GLUHFWHXU WULFH GHFHQWUHG DUWEUHWRQ
8Q H GLUHFWHXU WULFH GHFHQWUHG DUWIUDQoDLV
8Q H SURIHVVHXU H GHO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGXFKDPSGHO DUWFRQWHPSRUDLQ
8Q H SURIHVVLRQQHOGpVLJQpGXFKDPSVRFLDOHWpGXFDWLI


ARTICLE 7 – Contrôle des collectivités publiques



/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjIDFLOLWHUjWRXWPRPHQWOHFRQWU{OHSDUOHVUHSUpVHQWDQWVGHVFROOHFWLYLWpV
SXEOLTXHV GH OD UpDOLVDWLRQ GH VHV REMHFWLIV QRWDPPHQW SDU O¶DFFqV j WRXWH SLqFH MXVWLILFDWLYH GHV
GpSHQVHVHWWRXWDXWUHGRFXPHQWGRQWODSURGXFWLRQVHUDLWMXJpHXWLOH

/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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(QFDVGHUHWDUGSULVGDQVO¶H[pFXWLRQGXSURMHWMRLQWHQDQQH[HjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOD9LOOHGH
5HQQHV±/D&ULpHHQLQIRUPHUDpJDOHPHQWOHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVFRQFHUQpHV 
ARTICLE 8 - Communication

/D &ULpH V HQJDJH j IDLUH DSSDUDvWUH VXU WRXV OHV VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ UHODWLIV DX[ DFWLRQV
PHQWLRQQpHVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVRXWLHQDSSRUWpSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHOH'pSDUWHPHQW
G ,OOHHW9LODLQHHWO eWDW0LQLVWqUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ'5$&%UHWDJQH


ARTICLE 9 –0RGLILFDWLRQVHWUpYLVLRQGHODFRQYHQWLRQ



7RXWH PRGLILFDWLRQ GHV FRQGLWLRQV RX PRGDOLWpV G H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ GpILQLH G XQ
FRPPXQ DFFRUG HQWUH OHV SDUWLHV IHUD O REMHW G XQ DYHQDQW j OHXU VLJQDWXUH &HOXLFL SUpFLVHUD OHV
pOpPHQWVPRGLILpVGHODFRQYHQWLRQVDQVTXHFHX[FLQHSXLVVHQWFRQGXLUH jUHPHWWUHHQFDXVHOHV
REMHFWLIVJpQpUDX[GpILQLVjO DUWLFOH3RXUOD9LOOHGH5HQQHVLOVHUDSULVHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQ
TXLDXWRULVHOD0DLUHjVLJQHUOHVSUpVHQWHV


ARTICLE 10 - Sanctions, Résiliation
(QFDVGHQRQH[pFXWLRQGHUHWDUGVLJQLILFDWLIHWGHPRGLILFDWLRQVXEVWDQWLHOOHVDQVO DFFRUGpFULWGHV
SDUWHQDLUHV ILQDQFHXUV GHV FRQGLWLRQV G H[pFXWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ HW GH VHV DQQH[HV SDU OD &ULpH
FHVGHUQLHUVSHXYHQWVXVSHQGUHRXGLPLQXHUOHPRQWDQWGHVDYDQFHVHWDXWUHVYHUVHPHQWVH[LJHUOH
UHYHUVHPHQWGHWRXWRXSDUWLHGHVVRPPHVGpMjYHUVpHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/D UpVLOLDWLRQ SHXW LQWHUYHQLU SDU GpQRQFLDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SDU O¶XQH GHV SDUWLHV DYHF
UHVSHFWG¶XQSUpDYLVG¶XQPRLVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQQRWDPPHQWHQFDV
GHYLRODWLRQGHO¶XQHRXO¶DXWUHGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHWHWGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOH
EpQpILFLDLUH


ARTICLE 11 –Litiges
(Q FDV GH GLIILFXOWpV GH O LQWHUSUpWDWLRQ RX G H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV SDUWLHV
FRQYLHQQHQWGHVHUDSSURFKHUDILQGHSDUYHQLUjXQDFFRUG

/HVOLWLJHVSRXYDQWUpVXOWHUGHO H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQUHOqYHQWGHODVHXOHFRPSpWHQFH
GXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV

3DU DLOOHXUV OH EpQpILFLDLUH IDLW VLHQV GHV pYHQWXHOV OLWLJHV SRXYDQW rWUH JpQpUpV SDU O DFWLYLWp GH OD
&ULpH YLVjYLV GH WLHUV /H EpQpILFLDLUH V HQJDJH j OHV UpJOHU SDU VHV SURSUHV PR\HQV VDQV TXH OD
UHVSRQVDELOLWpHWRXODFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHGHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVQHSXLVVHQWrWUHHQJDJpHVRX
VROOLFLWpHVGDQVFHWWHK\SRWKqVH



/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
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Article 12 – Exécution de la convention



/H 3UpIHW GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH /H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO GH %UHWDJQH OH 3UpVLGHQW GX
&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOG¶,OOHHW9LODLQHOD0DLUHGHOD9LOOHGH5HQQHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXL
OHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ




)DLWj5HQQHV
/H
HQH[HPSODLUHVRULJLQDX[ 

3RXUOH&RQVHLO5pJLRQDOGH%UHWDJQH
/H3UpVLGHQW





-HDQ<YHV/('5,$1

3RXUO (WDW
/H3UpIHWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH
3UpIHWG ,OOHHW9LODLQH



&KULVWRSKH0,50$1'










/D&ULpH
FRQYHQWLRQ±
















3RXUOD9LOOHGH5HQQHV
/D0DLUH



1DWKDOLH$33(5(

3RXUOH'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQH
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO



3DJH

-HDQ/XF&+(187
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12/DFULpH

PROJET
ANNEXE 2
La Criée centre d'art contemporain
Budget prévisionnel annuel pour la période 2017-2020

Financement
Etat - DRAC*

Recettes prévisionnelles
98 000 €

Projet artistique

¼

Actions éducatives

¼

Département d'Ille-et-Vilaine
Politique sectorielle
Région Bretagne
Aide à la création, résidences d'artistes
et projets européens

35 000 €
¼

35 000 €
¼

Ventes d'ouvrages

400 €

Catalogues et livrets la criée

¼

Sous/Total

168 400 €

Participation Ville de Rennes*

371 269 €
539 669 €

Total
* sous réserve de reconduction annuelle

La Criée
Charges personnel

Dépenses prévisionnelles

318 645 €

Charges à caractères générales

15 366 €

Dépenses analytiques
Projets artistiques: expositions,
productions, résidences…

70 000 €

Total

135 658 €

539 669 €
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Prévisionnel activité WART - 2016/2017/2018/2019
CHARGES

2016

2017

2018

2019

A. PANORAMAS #19/20/21/22

ht

ht

ht

ht

Artistique
Accueil
Technique & aménagement
Sécurité & prévention
Achat bar & restauration
Taxes
Communication
Fonctionnement (hors emplois permanents & fonctionnement asso...)

230 308
92 486
425 036
120 619
102 235
72 783
39 903
80 777

286 305
109 600
453 880
123 610
93 997
77 033
58 310
100 000

260 000
105 000
455 000
125 000
87 000
75 000
54 000
110 000

260 000
105 000
460 000
127 000
87 000
75 000
55 000
115 000

1 164 147

1 302 735

1 271 000

Total A :

B. PROG. & ACTIONS CULT. PAYS DE MORLAIX / WART SESSIONS

ht

ht

ht

1 284 000 31,53%

ht

Artistique
Accueil artistes
Technique
Accueil public / achat bar…
Communication / promotion
Taxes (Sacem / Parafiscale)
Frais - petit matériel - réédition de compte … (hors emplois permanents & fonctionnement asso)

28 050
5 890
11 563
948
3 250
4 766
0

30 000
6 000
12 000
1 000
3 500
6 000
500

40 000
9 000
15 000
2 000
4 500
7 000
500

60 000
9 000
30 000
30 000
12 000
12 000
2 000

Total B :

54 467

59 000

78 000

155 000

C. TOURNÉES / ACCOMP. ARTISTIQUE / PROD. / RESIDENCES

ht

ht

ht

ht

Salaires intermittents artistes & techniciens (coût employeur)
Frais tournée et résidence : transports, hébergement, visas, notes de frais…

960 000
570 000

850 000
500 000

900 000
520 000

940 000
560 000

Location de salles / technique, backline, lumières, scénographie…
Achats de cessions, booking fee…
Communication, promotion, billetterie..
Taxes sur les spectacles
Provision accord bénéfice artistes / mgmt…

120 000
310 000
35 000
33 000
55 000

80 000
280 000
30 000
25 000
40 000

90 000
280 000
30 000
25 000
40 000

115 000
300 000
25 000
30 000
50 000

2 083 000

1 805 000

1 885 000

ht
19 000
4 200
26 500
4 800
271
2 715
2 400
9 000
15 000
2 640
3 000
7 849
97 375
23 640
37 000

ht
22 600
4 200
27 000
4 800
3 000
17 000
2 000
10 000
10 000
4 000
3 500
0
108 100
0
50 000

ht
23 000
4 500
27 500
4 500
3 000
17 000
2 000
10 000
10 000
4 000
3 500
0
109 000
0
50 000

ht
60 000
5 000
28 000
2 500
3 000
17 000
3 000
13 000
10 000
4 000
4 000
0
149 500
0
50 000

Salaires intermittents (avec charges) : régie de tournée
sous total fonctionnement 2 (intermittents, prestataires)

22 100
82 740

25 000
75 000

25 000
75 000

30 000
80 000

Permanent (direction & direction art.)
Permanents (comptabilité, gestion. / social...)
Permanents (communication / billetterie)

66 400
46 800
43 100

110 000
58 000
58 000

110 000
58 000
58 000

120 000
60 000
60 000

(hors emplois permanents & fonctionnement asso, amorissement dette)
Total C :

D. FONCTIONNEMENT > ACTIVITÉS : A+B+C
Loyers, fluides… (Morlaix / Paris)
Poste / Téléphonie
Transports, missions, hébergements…
Achat petit matériel, bureautique… (fournitures bureau)
Assurances
Frais expert comptable / commissaire au compte
Frais bancaires
Communication (site internet…)
Taxes & impôts
Stages, formations
Adhésions, abonnements…
Indemnités stagiaire
sous total fonctionnement 1
Salaires intermittents (avec charges) : booking, direct. Art…
Salaires intermittents (avec charges) : booking / chargé de dif.

Permanents (production)
Permanents (diffusion, action cult...)
Indemnité fin de CDD / CDI…
sous total fonctionnement 3 (salaires permanents)
Total fonctionnement
Dommages / réparations
Investissements, avance, ingénierie (Sew…)
Crédits, prêts…
sous total fonctionnement 4
Total D :

TOTAL A+B+C+D :

33 300

65 000

65 000

13 500
4 000
207 100
387 215

0
2 000
293 000
476 100

0
2 500
293 500
477 500

1 000
2 000
10 000

2 000
10 000
10 000

2 000
5 000
10 000

3 000

12 000

7 000

390 215

488 100

484 500

3 691 829

3 654 835

3 718 500

1,48%

2 020 000 56,42%

70 000
13 500
4 000
327 500 297 689
557 000
2 000
2 000
20 000
4 000
561 000 10,57%

4 020 000
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Prévisionnel activité WART - 2016/2017/2018/2019
PRODUITS

A. PANORAMAS #19/20/21/22
Billetterie(s)
Bar, restauration, merch…
Subvention Ville de Morlaix (avec. Sub. LANGO; abords site...)
Subvention Morlaix communauté
Subvention Département du Finistère
Subvention Conseil Régional de Bretagne
CNV
SACEM / ADAMI…
Etat / Drac / parlement…
Partenariats privés & Mécénats
Autres / recettes dérivées
Total E :
Résultat :

F. PROG. & ACTIONS CULT. PAYS DE MORLAIX / WART SESSIONS

2016

2017

2018

2019

ht

ht

ht

ht

786 228
215 562
45 420
44 000
20 000
40 000
62 000
5 000
7 000
84 668
2 972

819 210
198 616
50 000
50 000
20 000
50 000
65 000
25 000
15 000
100 000
28 850

800 000
190 000
50 000
50 000
25 000
50 000
55 000
30 000
15 000
110 000
20 000

800 000
190 000
60 000
60 000
30 000
60 000
50 000
35 000
15 000
120 000
20 000

1 312 850

1 421 676

1 395 000

1 440 000

148 703

118 941

124 000

156 000

ht

ht

ht

ht

Billetterie
Subvention Département du Finistère
Subvention Conseil Régional de Bretagne
Subvention Morlaix communauté / Ville de Morlaix…
Partenariats privés / mécénats
Bar & restauration
Adhésions
Autres subventions & aides (DRAC…)
Cessions ou participation co-producteur / remb. / divers..
Total F :

45 000
8 000
0
10 000
0
1 000
128
0
2 000
66 128

48 000
10 000
0
10 000
0
1 500
150
0
5 000
74 650

65 000
10 000
5 000
15 000
3 000
5 000
150
5 000
7 500
115 650

115 000
20 000
10 000
25 000
5 000
30 000
500
10 000
10 000
225 500

Résultat :

11 661

15 650

37 650

70 500

G. TOURNÉES / ACCOMP. ARTISTIQUE / PROD. / RESIDENCES

ht

ht

ht

ht

Vente de spectacles (cession / co-réa…)
Subventions / aides à la tournée et résidences, remb. taxes…

2 100 000
125 000

1 800 000
140 000

1 900 000
130 000

2 000 000
160 000

148 000
1 000
500

140 000
1 000
500

130 000
1 000
500

160 000
1 000
500

2 374 500

2 081 500

2 161 500

2 321 500

291 500

276 500

276 500

301 500

Vente de billetterie / production - co-prod / droits de tirage…
Refacturations, prestations…
Produits exceptionnels

Total G :
Résultat :

H. FONCTIONNEMENT > ACTIVITÉS : E+F+G

ht

ht

ht

1 000
2 000
19 903
5 000

1 000
3 000
25 000
15 000

1 500
3 000
22 000
10 000

2 000
3 500
35 000
5 000

Total H :

27 903

44 000

36 500

45 500

-362 312

-444 100

-448 000

-515 500

3 781 381

3 621 826

3 708 650

4 032 500

89 552

-33 009

-9 850

12 500

TOTAL E+F+G+H :

PRÉVI RESULT. : (A+B+C+D) - (E+F+G+H) =

1,75%

62,79%

ht

Remb. Transports, divers…
Remb. Stages (Afdas…)
Droits de tirages (CNV)
Subventions, aides exceptionelles, aides à l'emploi…

Résultat :

34,72%

0,74%
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Parts : aides collectivités dans budget global (hors valorisations)

ht

Etat / DRAC / parlement...

ht

ht

ht

7 000

15 000

20 000

25 000

Conseil Régional de Bretagne

40 000

50 000

55 000

70 000

1,06%

Département du Finistère

28 000

30 000

35 000

50 000

0,74%

Morlaix communauté

30 000

30 000

40 000

85 000

0,79%

Ville de Morlaix (avec subvention exceptionnelle LANGO & abords…)

45 420

50 000

50 000

60 000

1,20%

150 420

175 000

200 000

290 000

3,98%

Total :

CNV

ht

ht

ht

ht

COM2 - Festival Panoramas

40 000

40 000

40 000

Fond d'urgence - Festival Panoramas

22 000

20 000

0

0

COM45 - aides à la tournée

80 000

80 000

90 000

100 000

Aides à la résidence

0

0

0

30 000

Autre

0

0

0

0

142 000

140 000

130 000

180 000

Total :

ADAMI

ht

ht

ht

50 000

0

15 000

15 000

20 000

Aides aux tournées

20 000

30 000

30 000

35 000

0

0

0

10 000

20 000

45 000

45 000

65 000

Total :

SACEM

ht

Panoramas

ht

3,76%

ht

Festival Panoramas

Aides aux résidences

0,19%

ht

0,53%

ht

5 000

10 000

15 000

15 000

Aide à la tournée / résidences

10 000

15 000

15 000

25 000

Total :

15 000

25 000

30 000

40 000

0,40%
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2017-2018-2019
Association WART
Ville de Morlaix
Morlaix Communauté
Région Bretagne

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
9XODORLQGXDYULOUHODWLYHDX[ GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHV
DGPLQLVWUDWLRQVHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
9X  OH  GpFUHW  Q   GX    MXLQ    SULV  HQ  DSS OLFDWLRQ  GH  O¶DUWLFOH    GH  OD  ORL
QGXDYULOHWUHODWLIjODWUDQVS DUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHV
SHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XODGpOLEpUDWLRQQ'&'&GX&RQVHLOUpJLRQD OHQGDWHGHVHWPDLDGRSWDQWOHV
RULHQWDWLRQVGXSURMHWGHSROLWLTXHFXOWXUHOOHSRXUOD%UHWDJQH
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Entre d’une part :

•

OD 9LOOH GH0RUODL[  UHSUpVHQWpHSDU VD0DLUH 0DGDPH $JQqV /( %581 HW VLJQDWDLUH
DJLVVDQWHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQGX &RQVHLOPXQLFLSDOQ ««««««« HQGDWHGX
«««««

•

0RUODL[  &RPPXQDXWp  UHSUpVHQWpH  SDU  VRQ  3UpVLGHQW  0RQVLHXU  -HDQ/XF  ),&+(7  HW
VLJQDWDLUHDJLVVDQWHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQVQ'GX&RQVHLOGH&RPPXQDXWpHQGDWH
GXPDUV

•

OD  5pJLRQ  %UHWDJQH  UHSUpVHQWpH  SDU  0RQVLHXU  -HDQ<YHV  /( '5,$1 3UpVLGHQW HW
VLJQDWDLUH  DJLVVDQW  HQ  YHUWX  GH  OD  GpOLEpUDWLRQ Q GH  OD  &RPPLVVLRQ
SHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHQGDWHGXPDUV

&LDSUqVGpVLJQpV³les partenaires financeurs´RX³les collectivités publiques´

ET d’autre part :
/ DVVRFLDWLRQ  :DUW  UHSUpVHQWpH  SDU  VRQ  3UpVLGHQW  0RQVLHXU  %,=,(1  7DQJX\  DVVRFLDWLRQ
GpFODUpHDX-RXUQDO2IILFLHOHQGDWHGXVHSWHPEUHD\DQWVRQVLqJHVRFLDOj0RUODL[
 
6,5(7
&2'($3(=
/,&(1&( 6 11
179$,175$)5

&LDSUqVGpVLJQpH³le bénéficiaire´RX³l’association´
Il est convenu ce qui suit :
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Préambule
/¶$VVRFLDWLRQ©:$57ªDSRXUREMHW
•
•
•
•
•
•

/DSURPRWLRQODGLIIXVLRQHWO¶DLGHjODFUpDWLRQGDQVOHGRPDLQHGHVDUWVHQJpQpUDOHWGH
ODPXVLTXHHQSDUWLFXOLHU
/HGpYHORSSHPHQWHWODSURPRWLRQGHSURMHWVDVVRFLDWLIVFXOWXUHOVHWVRFLRFXOWXUHOVGDQVOD
UpJLRQ%UHWDJQHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOH3D\VGH0RUODL[QRWDPPHQWSDUO¶RUJDQL
VDWLRQDXPRLQVXQHIRLVSDUDQG¶XQIHVWLYDOHVVHQWLHOOHPHQWPXVLFDO
/DFUpDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVSHUPHWWDQWGHYDORULVHUOHVpFKDQJHVLQWHUDVVR
FLDWLIV
/DSURPRWLRQGHVPXVLTXHVDFWXHOOHVjWUDYHUVO¶RUJDQLVDWLRQGHFRQFHUWVHWOHVRXWLHQGH
SURMHWVDUWLVWLTXHV
/¶DFFRPSDJQHPHQW   GpYHORSSHPHQW  G¶DUWLVWHV  PXVLFDX[  SDUWRXW  HQ  )UDQFH HW  GDQV  OH
PRQGH
/DFUpDWLRQODJHVWLRQODSURJUDPPDWLRQHWODSURPRWLRQG¶XQpTXLSHPHQWFXOWXUHOLQWHUGLV
FLSOLQDLUHFRPPXQGDQVOHVORFDX[GHO¶DQFLHQQHPDQXIDFWXUHGHVWDEDFVGH0RUODL[DX
VHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ6(:

3RXUOHXUSDUW
/DVille de MorlaixPqQHXQHSROLWLTXHDFWLYHGHGpYHORSSHPHQWFXOWXUHODILQGHUpSRQGUHjWURLV
QpFHVVLWpVPDMHXUHV
ODGLIIXVLRQGHV°XYUHVDUWLVWLTXHVSURJUDPPDWLRQHWpTXLSHPHQW
ODSUDWLTXHDUWLVWLTXHpGXFDWLRQHWDQLPDWLRQ
ODFUpDWLRQDUWLVWLTXHSURGXFWLRQHWUpVLGHQFHV
3RXU  DWWHLQGUH  FHV  REMHFWLIV  HOOH  D  FKRLVL  G pODERUHU  XQH  SROLWLTXH  GH  SDUWHQDULDW  DYHF  GLYHUV
DFWHXUV DVVRFLDWLIV TXL FRQFRXUHQW  j OD YLWDOLWp  HW j O¶LPDJH GH OD YLH  DUWLVWLTXHHW  FXOWXUHOOH GH
0RUODL[HWGHVDUpJLRQDLQVLTX¶jVRQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWWRXULVWLTXH
&RQVLGpUDQW  TXH  O RXYHUWXUH  YHUV  OHV  PXVLTXHV  DFWXHOOHV  FRQVWLWXH  XQ  YHFWHXU  LPSRUWDQW  GH
VHQVLELOLVDWLRQ  GHV  SXEOLFV  DX[  HQMHX[  FXOWXUHOV  OD  9LOOH  GH  0RUODL[  V¶DVVRFLH  DX[  REMHFWLIV
GpYHORSSpV  SDU  O¶DVVRFLDWLRQ  :DUW  YLVDQW  j  SURPRXYRLU  VRXV  GHV  IRUPHV  GLYHUVHV  HW
FRPSOpPHQWDLUHVODFUpDWLRQHWODGLIIXVLRQPXVLFDOHWRXWHO¶DQQpHVXUOHWHUULWRLUHPDLVDXVVLj
O¶LQWHUQDWLRQDODXWUDYHUVGHVRQDFWLYLWpGHWRXUQHXU
Morlaix Communauté GDQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHFXOWXUHOOHDSSRUWHXQVRXWLHQILQDQFLHUDX[
DFWLRQVRXpYqQHPHQWVUHFRQQXVG LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHYLVDQW
jGpYHORSSHUjVWUXFWXUHUHWjGLYHUVLILHUO RIIUHFXOWXUHOOHSRXUUHQIRUFHUO DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH
HQYDORULVDQWVHVDWRXWVHWVHVUHVVRXUFHVHWHQHQFRXUDJHDQWODFUpDWLRQ
jFRQVWUXLUHXQHLGHQWLWpFRPPXQDXWDLUH
jIDYRULVHUO DFFqVjODFXOWXUHHQFLEODQWSDUWLFXOLqUHPHQWOHVSXEOLFVMHXQHV
$YHFFHVREMHFWLIVVRQWUHFRQQXVG LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
OHVRXWLHQDX[pTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVRXDX[DVVRFLDWLRQVGpYHORSSDQWGHVSURMHWVFXOWXUHOV
G LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHGHSURPRWLRQHWGHGLIIXVLRQ
  OH  GpYHORSSHPHQW  GHV  SURMHWV  FXOWXUHOV  VXU  OH  VLWH  GH  O DQFLHQQH  0DQXIDFWXUH  GHV  WDEDFV  j
0RUODL[
&RQVLGpUDQW  OH  SURMHW  LQLWLp  HW  FRQoX  SDU  O¶DVVRFLDWLRQ  :DUW  GH  GLIIXVLRQ  HW  GH  SURGXFWLRQ  GH
PXVLTXHVDFWXHOOHV
&RQVLGpUDQWTXHGDQVVRQSURMHWGHWHUULWRLUH7UDMHFWRLUHDGRSWpOHIpYULHU0RUODL[
&RPPXQDXWpLQVFULWODFXOWXUHFRPPHXQHGHVHVSULRULWpVHQV DSSX\DQWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWVXU
OHVpTXLSHPHQWVHWpYpQHPHQWVjIRUWUD\RQQHPHQW
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&RQVLGpUDQW  TXH  GDQV  OH  FDGUH  GH  VD  FRPSpWHQFH  &XOWXUH  0RUODL[  &RPPXQDXWp  SDUWLFLSH  DX
GpYHORSSHPHQWG XQHRIIUHFXOWXUHOOHHWSDWULPRQLDOHVXUVRQWHUULWRLUH
&RQVLGpUDQW  TXH  OH  SURJUDPPH  G DFWLRQV  SUpVHQWp  SDU  O DVVRFLDWLRQ  :DUW  GRQW  VRQ  IHVWLYDO
3DQRUDPDVSDUWLFLSHjFHWWHSROLWLTXHTXLVHWUDGXLWSDUXQHSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGH0RUODL[
&RPPXQDXWpDXIRQFWLRQQHPHQWGHO DVVRFLDWLRQ
&RQVLGpUDQW  TXH  :DUW HVW  XQ  DFWHXU  FXOWXUHO  SDUWHQDLUH  GH  0RUODL[  &RPPXQDXWp  TXL  UHQIRUFH
pJDOHPHQWVRQGpYHORSSHPHQWVXUOHWHUULWRLUHDXVHLQGHODIXWXUHSODWHIRUPHFXOWXUHOOH6(F:
VXUOHVLWHGHO DQFLHQQH0DQXIDFWXUHGHVWDEDFV
/DRégion BretagneGDQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHFXOWXUHOOHV HVWIL[pHSRXUREMHFWLIVGHFUpHUOHV
FRQGLWLRQV  G XQH  SUpVHQFH  DUWLVWLTXH  VXU  WRXW  OH  WHUULWRLUH  HW  G HQFRXUDJHU  OD  SDUWLFLSDWLRQ  GHV
KDELWDQWVjODYLHFXOWXUHOOH
(OOHVRXWLHQWOHVIHVWLYDOVTXLIRQWpWDWGHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
XQHSURJUDPPDWLRQODLVVDQWXQHODUJHSODFHjODGpFRXYHUWHDUWLVWLTXHjODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHHW
DXUHQRXYHOOHPHQWGHVIRUPHVKDELWXHOOHVGH©FRQVRPPDWLRQªFXOWXUHOOH
GHVDFWLRQVFXOWXUHOOHVRXGHVGpPDUFKHVDUWLVWLTXHVIDLVDQWpWDWG XQHGLYHUVLWpGHSDUWHQDULDWV
DYHFOHWLVVXDVVRFLDWLIHWpGXFDWLIORFDOHWHQFRXUDJHDQWODSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVDXSURMHW
XQHGLPHQVLRQUpJLRQDOHFDUDFWpULVpHQRWDPPHQWSDUODIUpTXHQWDWLRQGXSXEOLFODSUpVHQFHGH
SURIHVVLRQQHOVUpJLRQDX[YRLUHQDWLRQDX[HWODPLVHHQ°XYUHGHSDUWHQDULDWVDYHFGHVRSpUDWHXUV
FXOWXUHOVUpJLRQDX[
$FHWLWUHHOOHVRXWLHQWOHSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOGHO¶DVVRFLDWLRQ:DUWDYHFXQLQWpUrWSDUWLFXOLHU
SRXUVRQDFWLYLWpGHVRXWLHQjODFUpDWLRQHWG DFFRPSDJQHPHQWDUWLVWLTXHSRXUOHGpYHORSSHPHQW
GXIHVWLYDO3DQRUDPDVHWSRXUODFRQGXLWHG DFWLRQVFXOWXUHOOHVVXUOHWHUULWRLUH
3DUDLOOHXUVOHVFRQYHQWLRQVSDVVpHVHQWUHOD5pJLRQHWOHVDFWHXUVFXOWXUHOVQHYLVHQWSDVjOD
ODEHOOLVDWLRQRXODUHFRQQDLVVDQFHG¶XQSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOPDLVjO¶DFFRPSDJQHPHQWG¶XQ
DFWHXU  FXOWXUHO  GDQV  XQH  SKDVH  GH  WUDQVLWLRQ  G¶pYROXWLRQ  GH  VD  VWUXFWXUDWLRQ  RX  GH  VRQ  SURMHW
DUWLVWLTXHHW FXOWXUHO DILQGH OXL SHUPHWWUHGHSDVVHU XQFDSRXXQHSKDVHSDUWLFXOLqUHGHVRQ
GpYHORSSHPHQW$XWHUPH GHFHVFRQYHQWLRQVGLWHV©FRQYHQWLRQVGHSURMHWªHWXQHIRLVOHV
REMHFWLIV DWWHLQWV  HQ WHUPHV GH  VWUXFWXUDWLRQ  RX GH  FRQGXLWH GX  SURMHW  OH  EpQpILFLDLUH GH ODGLWH
FRQYHQWLRQpPDUJHUDDXWLWUHGHVVRXWLHQVDQQXHOVDFFRUGpVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGH
ODSROLWLTXHFXOWXUHOOHUpJLRQDOH
(QFHTXLFRQFHUQHO DVVRFLDWLRQ:DUWODSUpVHQWHFRQYHQWLRQYLVHjFRQVROLGHUHWVRXWHQLUVRQ
SURMHW  DUWLVWLTXH  HW  FXOWXUHO  GDQV  OD  SHUVSHFWLYH  GH  O RXYHUWXUH  GX  SURMHW  6(:  SODWHIRUPH  GH
FUpDWLRQDUWLVWLTXHDXVHLQGHOD0DQXIDFWXUHGHV7DEDFVGH0RUODL[jO KRUL]RQ
&RQVLGpUDQWTXHODUpDOLVDWLRQGXSURMHWPHQWLRQQpjO DUWLFOHQpFHVVLWHXQDSSXLFRQMRLQWVXUOD
GXUpH  OHV  FROOHFWLYLWpV  SXEOLTXHV  FLGHVVXV  PHQWLRQQpHV  RQW  FRQYHQX  GH  FRQFOXUH  DYHF  OH
EpQpILFLDLUHXQHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG REMHFWLIV
3DU  DLOOHXUV  OD  5pJLRQ  %UHWDJQH  VRXFLHXVH  GX  UHVSHFW  GH  O pJDOLWp  HQWUH  OHV  IHPPHV  HW  OHV
KRPPHVVHUDSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLYHjWRXWHLQLWLDWLYHSHUPHWWDQWGHFRQWULEXHUjFHWWHILQDOLWp
RUJDQLVDWLRQ  GH  MRXUQpHV  WKpPDWLTXHV  GpEDWV  FRQIpUHQFHV  H[SRVLWLRQV  SURMHFWLRQV
VSHFWDFOHV(OOHHQFRXUDJHpJDOHPHQWFHWWHGLPHQVLRQGDQVODPLVHHQRHXYUHGXSURMHWGHOD
VWUXFWXUH  WDQW  DX  QLYHDX  GH  VD  JRXYHUQDQFH  TXH  GDQV VHV  DFWLRQV    FRPSRVLWLRQ  GX  FRQVHLO
G DGPLQLVWUDWLRQ  GH  O pTXLSH  VDODULpH  FKRL[  SURJUDPPDWLTXHV  HWF  /HV  GRQQpHV  VWDWLVWLTXHV
DWWHVWDQWGHFHWWHGpPDUFKHVHURQWSDUWLFXOLqUHPHQWDSSUpFLpHV

Article I - Objet de la convention
3DUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQO¶DVVRFLDWLRQ:DUWV HQJDJHjUpDOLVHUOHSURMHWGpILQLFLGHVVRXVGRQW
OHFRQWHQXGpWDLOOpILJXUHHQDQQH[HHWGRQWODGLUHFWLRQHVWDVVXUpHSDU(GG\3,(55(6
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/H  SURMHW  DVVRFLDWLI  DUWLVWLTXH  HW  FXOWXUHO  SRXU  OD  SpULRGH    VH  GpFOLQH HQ    D[HV
SULQFLSDX[
)HVWLYDO3DQRUDPDV
 $FWLRQFXOWXUHOOHHWSURJUDPPDWLRQPXVLFDOHHQ3D\VGH0RUODL[DQQXDOLVpH
 'pYHORSSHPHQWGLIIXVLRQG¶XQFDWDORJXHG¶DUWLVWHVPXVLFDX[
 'pYHORSSHPHQWGXSURMHW©6(:ª
/DSUpVHQWDWLRQGpWDLOOpHGXSURMHWDUWLVWLTXHILJXUHHQDQQH[H

Article II - Durée et renouvellement
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUOHVH[HUFLFHVHW(OOHSUHQGHIIHWGqVOD
GDWHGHVDVLJQDWXUHHWSUHQGUDILQOHGpFHPEUH
$X SOXV WDUG WURLV PRLV DYDQW  VRQ H[SLUDWLRQ  OHV SDUWLHV VLJQDWDLUHV GHYURQW  VH IDLUH FRQQDvWUH
PXWXHOOHPHQWOHXUVLQWHQWLRQVHQFHTXLFRQFHUQHVRQDUUrWRXVRQUHQRXYHOOHPHQW
/HUHQRXYHOOHPHQWpYHQWXHOG¶XQFRQYHQWLRQQHPHQWHQWUHOHVSDUWHQDLUHVSRXUUDLQWHUYHQLUDXYX
GXELODQHWGHO pYDOXDWLRQPHQWLRQQpVjO DUWLFOH9,,,
8QFRPLWpGHVXLYLUpXQLVVDQWO HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVGHO DVVRFLDWLRQHVWPLVHQ
SODFHHWVHUpXQLUDDXPLQLPXPXQHIRLVSDUDQSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQ

Article III - Engagements financiers et moyens
3RXU  SHUPHWWUH  OD  PLVH  HQ  °XYUH  GX  SURMHW  SRUWp  SDU  O DVVRFLDWLRQ  OHV  FROOHFWLYLWpV  SXEOLTXHV
VLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQV HQJDJHQWjFRQWULEXHUSRXUODSpULRGHFRQFHUQpHjVRQ
ILQDQFHPHQWSDUOHELDLVGHVXEYHQWLRQVGDQVOHUHVSHFWGHODUqJOHGHO DQQXDOLWpEXGJpWDLUH
3RXUO DQQpHOHVPRQWDQWVGHVVXEYHQWLRQVDFFRUGpVSDUOHVFROOHFWLYLWpVVRQWOHVVXLYDQWV

- Ville de Morlaix :
6XEYHQWLRQVYRWpHVSRXUO¶H[HUFLFH
HXURVIRQFWLRQQHPHQWDQQXHOGHO¶DVVRFLDWLRQ
HXURVSDUWLFLSDWLRQjO¶RUJDQLVDWLRQGX)HVWLYDO3DQRUDPDV
HXURVSDUWLFLSDWLRQjODPLVHHQSODFHGHVQDYHWWHVGHEXV
9DORULVDWLRQGHVSUHVWDWLRQVWHFKQLTXHV
/D9LOOHGH0RUODL[GDQVODPHVXUHGHVHVSRVVLELOLWpVPHWjODGLVSRVLWLRQGHO DVVRFLDWLRQGHV
PR\HQVKXPDLQVHWWHFKQLTXHVHQVRXWLHQjO¶RUJDQLVDWLRQGX)HVWLYDO
/ HQVHPEOHGHFHVSUHVWDWLRQVIDLWO¶REMHWG¶XQHHVWLPDWLRQTXLYLHQWFRPSOpWHUOHSDUWHQDULDWGHOD
9LOOHHXURVHQ
- Morlaix Communauté
XQHVXEYHQWLRQGH«««¼SRXUODSURJUDPPDWLRQDQQXHOOHGH:$57
XQHVXEYHQWLRQGH««««¼SRXUOHIHVWLYDO3DQRUDPDVGpFRPSRVpHFRPPHVXLW
3URJUDPPDWLRQFXOWXUHOOHDLGHGLUHFWHGH«¼
/RJLVWLTXHDLGHGLUHFWHGH«¼
1DYHWWHVDLGHGLUHFWHGH«¼HWLQGLUHFWHGH¼
3UpYHQWLRQDLGHGLUHFWHGH«¼HWLQGLUHFWHGH¼
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&RPPXQLFDWLRQDLGHLQGLUHFWHGH¼
7HUUDLQVGHV7DPDULVHW+DOOH-p]pTXHODLGHLQGLUHFWHGH¼
(VSDFHVjOD0DQXIDFWXUHGHV7DEDFVDLGHLQGLUHFWHGH¼
&ROOHFWHHWYDORULVDWLRQGHVGpFKHWVDLGHLQGLUHFWHGH¼
28
PRQWDQWJOREDOG DLGHVGLUHFWHVHWG DLGHVLQGLUHFWHV
- Région Bretagne
XQHVXEYHQWLRQGH¼SRXUODJOREDOLWpGXSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOGH
O DVVRFLDWLRQ:DUW
Pour les années suivantesXQSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHO HVWpWDEOLjWLWUHLQGLFDWLI HQ
DQQH[HQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHPRQWDQWD QQXHOGHVVXEYHQWLRQVpWDQWGpWHUPLQpSRXU
FKDTXHFROOHFWLYLWpDSUqVOHYRWHGHVRQEXGJHWSULPLWLIHWGDQVOHUHVSHFWGHO¶DQQXDOLWpEXGJpWDLUH
Pour chaque exercice budgétaireO¶DVVRFLDWLRQ:DUWDGUHVVHUDXQHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQDX[
FROOHFWLYLWpV  SXEOLTXHV  VLJQDWDLUHV  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  /¶HQJDJHPHQW  GHV  FROOHFWLYLWpV
SXEOLTXHVHVWVRXPLVDX[GpOLEpUDWLRQVGHVDVVHPEOpHVGpOLEpUDQWHV
Les budgets prévisionnels en annexe n’engagent pas les collectivités territoriales.

Article IV - Modalités d’exécution
'HVDQQH[HVjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUpFLVHQW
OHFRQWHQXGpWDLOOpGXSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOYLVpjO DUWLFOH, DQQH[HQ 
OHSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOSOXULDQQXHO DQQH[HQ 
OHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWVSpFLILTXHVSRXUFKDTXHFROOHFWLYLWpSXEOLTXH DQQH[HQ 

Article V - Mention du soutien des partenaires financeurs
/¶DVVRFLDWLRQ  V HQJDJH  j  IDLUH  PHQWLRQ  GH  OD  SDUWLFLSDWLRQ  GHV  SDUWHQDLUHV  ILQDQFHXUV  VXU  WRXV
VXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQHWGDQVVHVUHODWLRQVDYHFOHVWLHUVUHODWLIVDX[DFWLYLWpVGpILQLHVSDUOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQHWVHVDQQH[HV

Article VI - Obligations comptables et dispositions diverses
/¶DVVRFLDWLRQDGRSWHUDXQFDGUHEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOHFRQIRUPHDXSODQFRPSWDEOHJpQpUDOHW
DX  JXLGH  FRPSWDEOH  SURIHVVLRQQHO  GHV  HQWUHSULVHV  GX  VSHFWDFOH  HW  WLHQGUD  XQH  FRPSWDELOLWp
ULJRXUHXVH UHJLVWUHVOLYUHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHV 
/¶DVVRFLDWLRQV¶HQJDJHjIRXUQLUjFKDFXQGHVSDUWHQDLUHVILQDQFHXUVGDQVOHPRLVVXLYDQWOHXU
DSSUREDWLRQSDUVRQDVVHPEOpHJpQpUDOHXQHFRSLHGHVRQELODQFHUWLILpFRQIRUPHOHFRPSWHGH
UpVXOWDW  HW  OHV  DQQH[HV  GH  O H[HUFLFH  FRPSWDEOH  SRXU  OHTXHO  OD  VXEYHQWLRQ  D  pWp  DFFRUGpH  OH
SURFqVYHUEDOGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHDLQVLTX¶XQELODQG¶DFWLYLWpUHODWLIjODPLVHHQ°XYUHGX
SURMHWILQDQFpORUVGHO¶DQQpHpFRXOpH
/HELODQOHFRPSWHGHUpVXOWDWHWOHVDQQH[HVGHYURQWrWUHpWDEOLVFRQIRUPpPHQWDX[PRGqOHV
SUpYXVSDUO¶DUUrWpGXRFWREUHUHODWLIDXFRPSWHUHQGXILQDQFLHUSUpYXSDUO¶DUWLFOHGHOD
ORLGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHXUVDGPLQLVWUDWLRQV
(QWRXWpWDWGHFDXVHO¶DVVRFLDWLRQV¶HQJDJHjSURGXLUHOHVGRFXPHQWVFRPSWDEOHVVXVYLVpVDX
SOXVWDUGGDQVOHVVL[PRLVVXLYDQWODILQGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHSRXUOHVTXHOOHVOHVVXEYHQWLRQV
GHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVRQWpWpYHUVpHV
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&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/GX&RGHGH&RPPHUFHVLO¶DVVRFLDWLRQDSHUoXGDQVO DQQpHGH
O eWDWRXGHVHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVRXGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV WRXWHVVXEYHQWLRQVHWWRXWHV
FROOHFWLYLWpV FRQIRQGXHV XQ PRQWDQW pJDO RX VXSpULHXU j ¼  O¶DVVRFLDWLRQ QRPPHUD XQ
FRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVDJUpp DLQVL TX XQVXSSOpDQW 'DQV FH FDV HOOHWUDQVPHWWUDGDQV OH
PrPH  GpODL  TXH  SUpFpGHPPHQW  OH  UDSSRUW  GX  FRPPLVVDLUH  DX[  FRPSWHV  MRLQW  DX[  GRFXPHQWV
FHUWLILpV
/¶DVVRFLDWLRQFRPPXQLTXHUDjFKDFXQGHVSDUWHQDLUHVILQDQFHXUVGDQVOHVWURLVPRLVVXLYDQWOD
QRWLILFDWLRQ  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  OH  QRP  HW  OHV  FRRUGRQQpHV  GX  UHVSRQVDEOH FKDUJp  GH
FHUWLILHUOHVFRPSWHV
/¶DVVRFLDWLRQV¶HQJDJHjUHPSOLUWRXWHVVHVREOLJDWLRQVjO pJDUGGHVRUJDQLVPHVILVFDX[HWVRFLDX[
HWjUHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHVFRQFHUQDQWVRQSHUVRQQHO
/ DVVRFLDWLRQ GHYUD WUDQVPHWWUH DX[ FROOHFWLYLWpV SXEOLTXHV OHV FRPSWHVUHQGXV GHVHVFRQVHLOV
G DGPLQLVWUDWLRQHWDVVHPEOpHVJpQpUDOHV

ARTICLE VII - Contrôle des collectivités publiques
/H  EpQpILFLDLUH  V HQJDJH  j  IDFLOLWHU  j  WRXW  PRPHQW  OH  FRQWU{OH  SDU  OHV  UHSUpVHQWDQWV  GHV
FROOHFWLYLWpV  SXEOLTXHV  GH  OD  UpDOLVDWLRQ  GH  VHV  REMHFWLIV  QRWDPPHQW  SDU  O DFFqV  j  WRXWH  SLqFH
MXVWLILFDWLYHGHVGpSHQVHVHWWRXWDXWUHGRFXPHQWGRQWODSURGXFWLRQVHUDLWMXJpHXWLOH
(Q  FDV  GH  UHWDUG  SULV  GDQV  O H[pFXWLRQ  GX  SURMHW  MRLQW  HQ  DQQH[H  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ
O DVVRFLDWLRQHQLQIRUPHUDpJDOHPHQWOHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVFRQFHUQpHV

Article VIII - Bilan d'exécution de la convention et évaluation
/ pYDOXDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHVSURMHWVRXGHVDFWLRQVDX[TXHOVOHVFROOHFWLYLWpVRQW
DSSRUWpOHXUFRQFRXUVVXUOHSODQTXDQWLWDWLI FRPPHTXDOLWDWLIHVWUpDOLVpHGDQVOHVFRQGLWLRQV
GpILQLHVG XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVHWO DVVRFLDWLRQHWSUpFLVpHVFRPPH
VXLW
8QELODQG H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWGHVHVDQQH[HVVHUDHIIHFWXpDXSOXVWDUG
PRLVDYDQWVRQH[SLUDWLRQHQWUHOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHV
&HELODQIHUDO REMHWG XQHpYDOXDWLRQSRUWDQWVXUOHVSRLQWVVXLYDQWV
• OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW DUWLVWLTXHHW  FXOWXUHO GDQVWRXWHV VHVGLPHQVLRQV FUpDWLRQ
GLIIXVLRQDFWLRQFXOWXUHOOHUpVLGHQFHVSDUWHQDULDWV« 
• O¶pWDWGHVOLHX[GHVDFWLRQVPHQpHVHQSDUWHQDULDWDYHFOHVDFWHXUVFXOWXUHOVDVVRFLDWLIV
VRFLDX[RXpGXFDWLIVGXWHUULWRLUHORFDOHWUpJLRQDO
• OHVELODQVILQDQFLHUVSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGHO¶DVVRFLDWLRQODULJXHXU
GHODJHVWLRQHWO¶pYROXWLRQGHVUHFHWWHVSURSUHV
• ODVWUXFWXUDWLRQGHO¶HPSORL
&HELODQVHUDFRPSRVp
•

•

GHFHOXLGUHVVpSDUO DVVRFLDWLRQ:DUWHQDXWRpYDOXDWLRQ
GHFHOXLHIIHFWXpSDUFKDTXHFROOHFWLYLWp

/HVSDUWLHVVLJQDWDLUHVFRQYLHQQHQWGHFRQIURQWHUFHVELODQVORUVG XQHUpXQLRQGRQWODGDWHVHUD
GpWHUPLQpHSDUDFFRUGFRQMRLQW
3DUDLOOHXUVO¶DVVRFLDWLRQV¶HQJDJHDQQXHOOHPHQWjDGUHVVHUDX[SDUWHQDLUHVILQDQFHXUV
avant le 30 novembre de chaque année :
•
OHEXGJHW SUpYLVLRQQHOGHO¶DQQpHVXLYDQWH
•
OHSURJUDPPHG¶DFWLYLWpVGHO¶DQQpHVXLYDQWH
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/D9LOOHGH0RUODL[SURFpGDQWDXYRWHGXEXGJHWSULPLWLIDXPRLVGHGpFHPEUHLOFRQYLHQGUDLWTXH
O¶DVVRFLDWLRQSXLVVHFRPPXQLTXHUOHEXGJHWSUpYLVLRQQHO1HWOHSURJUDPPHG¶DFWLYLWpVSRXUOH
RFWREUHGHFKDTXHH[HUFLFH

•

•

avant le 30 juin de chaque année :
OHELODQJpQpUDOHWGpWDLOOpGHO¶DFWLYLWpGHO¶DQQpHpFRXOpH
OH  ELODQ  ILQDQFLHU  HW  OH  FRPSWH  GH  UpVXOWDW  GpWDLOOpV  GH  O¶DQQpH  pFRXOpH  FHUWLILpV  SDU  OH
FRPPLVVDLUHDX[FRPSWHV

ARTICLE IX - Modifications, révisions et résiliation de la convention
7RXWHPRGLILFDWLRQGHVFRQGLWLRQVRXPRGDOLWpVG H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWGHVHV
DQQH[HVGpILQLHG XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHVSDUWLHVIHUDO REMHWG XQDYHQDQW&HOXLFLSUpFLVHUD
OHV pOpPHQWVPRGLILpV GH OD FRQYHQWLRQ  VDQVTXH FHX[FL QH SXLVVHQW  FRQGXLUHj UHPHWWUH HQ
FDXVHOHVREMHFWLIVJpQpUDX[GpILQLVjO DUWLFOH
(QFDVGHQRQH[pFXWLRQGHUHWDUGVLJQLILFDWLIHWGHPRGLILFDWLRQVXEVWDQWLHOOHVDQVO DFFRUGpFULW
GHVSDUWHQDLUHVILQDQFHXUVGHVFRQGLWLRQVG H[pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQHWGHVHVDQQH[HV SDU
O DVVRFLDWLRQ  FHV  GHUQLHUV  SHXYHQW  VXVSHQGUH  RX  GLPLQXHU  OH  PRQWDQW  GHV  DYDQFHV  HW  DXWUHV
YHUVHPHQWV  H[LJHU  OH  UHYHUVHPHQW  GH  WRXW  RX  SDUWLH  GHV  VRPPHV  GpMj  YHUVpHV  DX  WLWUH  GH  OD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/DUpVLOLDWLRQSHXWLQWHUYHQLUSDUGpQRQFLDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUO¶XQHGHVSDUWLHVDYHF
UHVSHFWG¶XQSUpDYLVG¶XQPRLVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQQRWDPPHQWHQ
FDV  GH  YLRODWLRQ  GH  O¶XQH  RX  O¶DXWUH  GHV  GLVSRVLWLRQV  GHV  DUWLFOHV    HW    HW    GH  OD  SUpVHQWH
FRQYHQWLRQSDUOHEpQpILFLDLUH

Article X – Assurances
/ DVVRFLDWLRQ  H[HUFH  OHV  DFWLYLWpV  PHQWLRQQpHV  j  O DUWLFOH  ,  FLGHVVXV  VRXV  VD  UHVSRQVDELOLWp
H[FOXVLYH  (OOH  IHUD  VRQ  DIIDLUH  SHUVRQQHOOH  GH  WRXV  OHV  ULVTXHV  HW  OLWLJHV  SRXYDQW  VXUYHQLU  j
O RFFDVLRQGHO H[HUFLFHGHVRQDFWLYLWp/ DVVRFLDWLRQVHUDVHXOHUHVSRQVDEOHYLVjYLVGHVWLHUVGH
WRXVOHVDFFLGHQWVGpJkWVHWGRPPDJHVGHTXHOTXHPDQLqUHTXHFHVRLW
(OOHVRXVFULUDOHVDVVXUDQFHVQpFHVVDLUHVDILQGHFRXYULUFHVGLIIpUHQWVULVTXHVSRXUOHVTXHOVOD
UHVSRQVDELOLWpGHODFROOHFWLYLWpQHSRXUUDrWUHUHWHQXH

Article XI - Règlement des litiges.
(Q  FDV  GH  GLIILFXOWp  G LQWHUSUpWDWLRQ  RX  G H[pFXWLRQ  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  OHV  SDUWLHV
FRQYLHQQHQWGHVHUDSSURFKHUDILQGHSDUYHQLUjXQDFFRUG
(Q  FDV  GH  OLWLJHV  VXU  O DSSOLFDWLRQ  GHV  GLVSRVLWLRQV  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  OH  7ULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH5HQQHVHVWVHXOFRPSpWHQW
3DUDLOOHXUVOHEpQpILFLDLUHIDLWVLHQVOHVpYHQWXHOVOLWLJHVSRXYDQWrWUHJpQpUpVSDUO DFWLYLWpGH
O DVVRFLDWLRQYLVjYLVGHWLHUV/HEpQpILFLDLUHV HQJDJHjOHVUpJOHUSDUVHVSURSUHVPR\HQVVDQV
TXHODUHVSRQVDELOLWpHWRXODFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHGHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVQHSXLVVHQWrWUH
HQJDJpHVRXVROOLFLWpHVGDQVFHWWHK\SRWKqVH
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Article XII – Exécution de la convention
/H  3UpVLGHQW  GX  &RQVHLO  UpJLRQDO  GH  %UHWDJQH  OH  3D\HXU  UpJLRQDO  GH  %UHWDJQH  OD  0DLUH  GH
025/$,;  OH  3UpVLGHQW  GH  0RUODL[  &RPPXQDXWp  OH  SD\HXU  PXQLFLSDO  GH  025/$,;  HW  OH
EpQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
)DLWj5HQQHVOH«««««««««««

HQ««H[HPSODLUHVRULJLQDX[

/H3UpVLGHQWGHO $VVRFLDWLRQ:DUW
0RQVLHXU7DQJ\%,=,(1

/D0DLUHGH0RUODL[
0DGDPH$JQqV/(%581

/H3UpVLGHQWGH0RUODL[&RPPXQDXWp
0RQVLHXU-HDQ/XF)LFKHW

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOGH%UHWDJQH
0RQVLHXU-HDQ<YHV/('5,$1
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1 – Introduction
Wart et le festival Panoramas sont nés en 1997 à l’initiative de particuliers, alors tous bénévoles au sein de
cette association qui ne laissait en rien présager de sa dimension actuelle. Lorsqu’en 1997, ses membres lancent la 1ère
édition de Panoramas, l’idée est simplement celle de donner un bon coup de fouet à l’actualité musicale et culturelle
dans le pays de Morlaix. Le premier rendez-vous se résume à une programmation de concerts dans les bars de la ville
mettant en valeur les groupes morlaisiens. 20 ans plus tard, à force de ténacité, d’audace et de flair pour dénicher les
artistes prometteurs, l’association, qui s’est largement professionnalisée, s’est faite une place de choix dans le paysage
musical hexagonal en tant que programmateur d’événements, mais aussi comme « tourneur » et producteur de
spectacles.

Organisé chaque année pendant le week-end de Pâques, en ouverture de la saison des festivals hexagonaux,
Panoramas accueille au parc des expositions de Morlaix et dans plusieurs sites satellites du centre-ville et du Pays de
Morlaix, près de 30.000 spectateurs autour d’une programmation aux forts ascendants électro, techno. En marge de ce
grand rendez-vous populaire, « Les Panoramiques » déploient en différents lieux du territoire une série d’événements
permettant au plus grand nombre de participer à la fête sous des formes diverses : concerts secrets, concerts aux
lycées, Panoramas pour les kids, compétition de Street golf, « festival du film Court mais Bref »… Soit des rendez-vous
plus confidentiels, accessibles à d’autres publics, qui viennent également enrichir ce week-end ouvert à tous les champs
de la culture, où se côtoient têtes d’affiche, futurs talents et artistes locaux.

Si le festival est le point de départ de l’association, Panoramas a drainé dans son sillage une activité de
développeur et d’accompagnateur d’artistes de musiques actuelles, devenue aujourd’hui tout aussi importante dans la
vie de l’association. Jeanne Added, Rachid Taha, Salut C’est Cool, Naïve New Beaters ou encore la bretonne Ladylike
Lily sont quelques exemples des musiciens accompagnés au niveau national et international par Wart.

Profondément attaché au territoire qui l’a vu naître, l’association est active d’autre part toute l’année en Pays de
Morlaix à travers une série d’actions culturelles et de concerts ponctuels au Club Coatelan à Plougonven ou encore à
l’espace du Roudour à St Martin des Champs. Ce travail de territoire est amené à s’intensifier à l’horizon 2018-2019 à
travers la plateforme culturelle SE/cW que Wart pilote avec ses partenaires le cinéma La Salamandre et le Théâtre de
l’Entresort (respectivement S et E au sein de l’acronyme SE/cW), entité pluridisciplinaire qui s’installera dans l’ancienne
Manufacture des Tabacs de Morlaix.
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2 - Wart tour : développeur & producteur
Modèle et objectifs budgétaires
Le modèle économique de l’association Wart est particulièrement atypique puisqu’il repose sur des fonds
propres représentant plus de 90 % du budget de l’association. Cette grande autonomie financière est encore plus vraie
pour l’activité de producteur de spectacles qui ne recourt qu’aux aides spécifiques des sociétés civiles et des
organismes de soutien aux producteurs de spectacles : Cnv, Adami, Sacem… Pour autant cette activité de tournée
permet de financer plus de 60 % du fonctionnement de l’association dont la majeure partie est implantée à Morlaix (Wart
ouvrant en 2016 un bureau parisien).

Budget 2016 de l’association : 3,8 millions d’euros dont plus de 2,3 millions pour la partie « Wart tour ».

Equipe permanente implantée à Morlaix : 8 personnes, à Paris : 4 personnes.
ETP 2016 : 24 emplois.
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ 13 membres.
Bénévoles IHVWLYDO3DQRUDPDV  670 personnes.
L’objectif budgétaire 2017-2019 est de stabiliser le budget annuel de tournée autour de 2 millions d’euros au
minimum afin de garantir le fonctionnement pérenne de l’association. D’autre part, il s’agit de développer le fond de
roulement, la trésorerie de l’association pour assumer son rôle de producteur de tournée et donc d’investisseur
(l’association étant pour une grande majorité des artistes accompagnés producteur ou co-producteur du spectacle et
assumant de fait une bonne partie des frais de création et de résidence).

Résidences et créations 2016 : 20 (Jeanne Added à l’Autre Canal à Nancy / Naïve New Beaters au Trabendo, Louise
Roam à l’Echonova à Vannes, Comah à la Nouvelle Vague à St Malo…).

Prévisionnel création et résidences 2017 : Poni Hoax (janvier au Trabendo à Paris) / Shannon Wright (février au VIP à
St Nazaire) / Rocky (janvier à la Cartonnerie à Reims) / Abstrackt Keal Agram (mars au Club Coatelan à Plougonven)…

Favoriser les résidences d’artistes sur le territoire
L’arrivée du SE/cW à l’horizon 2019 permettra à l’association d’accueillir chaque année en résidence sur le
territoire du Pays de Morlaix quatre à cinq créations majeures de dimension nationale ou internationale (qu’elles soient
ou non issues du « catalogue » Wart) et d’offrir en avant-première aux spectateurs la primeur de leurs représentations.
D’autre part, l’outil permettra à Wart d’accompagner avec plus d’acuité une petite dizaine de projets à dimension
régionale ou locale sur des temps d’accompagnement via de la pré-production ou de la résidence.

Sur la « Piste du SE/cW » : encourager la création interdisciplinaire
Lors de l’inauguration du 17ème festival Panoramas, Madeleine Louarn et les comédiens de l’atelier Catalyse
(le /c du SE/cW !), Bernardo Montet et Rodolphe Burger ont présenté une performance inédite dans le sous-sol du futur
équipement SEW. Cette performance a constitué le point de départ du nouveau spectacle de Madeleine Louarn,
« Ludwig » qui, un an et demi plus tard, a été programmé dans le « in » du festival d’Avignon en juillet 2016. Suite
logique, « Ludwig » sera présenté pour la première fois aux spectateurs morlaisiens dans le cadre du festival
Panoramas #20, en 2017 à l’Espace du Roudour et dans le cadre d’une co-production avec le théâtre du Pays de
Morlaix.
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Voilà qui illustre à merveille de qu’est pour nous « la Piste du SEW » : des performances, des formes hybrides,
des spectacles interdisciplinaires qui préfigurent le métissage culturel que nous aurons à cœur de développer au sein de
cette plateforme.

Développer l’image de « Wart tour » à l’échelle hexagonale
Les artistes Wart étant largement représentés ces dernières années sur la majorité des évènements incontournables du
réseau musiques actuelles en France, il s’agira de conforter cette présence dans les trois années à venir et de
développer la visibilité de « Wart tour » à travers des soirées « labellisées »*

Cessions vendues en 2016 : 670 spectacles

Spectacles produits ou co-produits (hors festival et concerts en Pays de Morlaix) : 15, essentiellement à Paris
(Jeanne Added à L’Olympia / Salut C’est Cool au Cabaret Sauvage, Naïve New Beaters à la Cigale…).

En 2016 Wart a présenté : 6 artistes au Printemps de Bourges, 8 aux Trans Musicales de Rennes, 9 au MaMA à
Paris (* avec notamment une « nuit des Wartistes » au Divan du Monde).

Soutenir le développement des artistes Wart à l’international
L’essor des échanges internationaux et l’export des artistes Wart représentent un autre objectif prioritaire, la
capacité d’un artiste à s’exporter étant de plus en plus vitale dans un marché de la musique toujours plus mondialisé.
Pour renforcer encore notre travail à l’export, nous devons continuer à développer des liens forts avec des structures
françaises (Bureau Export de la musique, Alliances françaises…), mais aussi avec des organisations et personnalités
référentes dans les pays visités (agents, festivals prescripteurs…).

Part de la vente de cession à l’export en 2015 : 13 %, en 2016 : 18 % (60 % des ventes en Europe, 40 % restant :
Canada, Chine, Corée, Moyen Orient…).

Artistes Wart les plus représentés à l’export en 2016 : Rachid Taha, Acid Arab, Jeanne Added, Salut C’est Cool et
Naïve New Beaters.

Evènements majeurs à l’étranger ayant accueilli des artistes Wart en 2016 : Eurosonic (Pays Bas), Sonar
(Espagne), Jazz à Montréal (Canada), Szigest (Hongrie) Reeperbahn (Allemagne).
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3 - Festival Panoramas – A l’aube de ses 20 ans
Augmenter la jauge du festival
Le festival Panoramas aura 20 ans en 2017, intégrant ainsi le club restreint des 20 % de festivals de musiques
actuelles atteignant cet âge. Pour cet anniversaire, le festival voit les choses en grand souhaitant dépasser la barre des
30 000 spectateurs et visiteurs. Une envie qui n’est en rien l’expression d’une lubie, mais qui correspond au seuil
nécessaire pour garantir la viabilité économique de l’événement qui s’autofinance à 83 % et qui reste donc largement
dépendant de ses recettes propres, sa billetterie en particulier. Ceci malgré une hausse sensible des financements
publics (Ville, Communauté d’agglomération, Département, Région) et des organismes professionnels (Cnv, Sacem,
Adami).

Budget 2016 du festival : 1,3 millions d’euros, budget prévisionnel 2017 : 1,5 millions d’euros.
Billetterie : 60 % du budget, recettes dérivés (bar, restauration, merchandising) : 16,5 %.

Garantir la sécurité et développer les aides des collectivités
Comme de nombreux évènements et de manière encore plus saillante à la suite des tragiques attentats de
Paris en 2015, le festival a vu ses coûts d’accueil du public et ses coûts sécuritaires considérablement augmenter ces 5
dernières années. S’ajoute à cela l’inflation des coûts techniques et des cachets artistiques qui nous oblige à travailler
sur un taux de remplissage dépassant les 90 à 95 % afin de parvenir à l’équilibre financier ! Le développement de la
jauge et le soutien croissant des collectivités (en aides directes ou indirectes) constitue donc un objectif majeur de la
période 2017-2019 afin de garantir un prix d’entrée raisonnable et le développement des services essentiels à la bonne
tenue et à la sécurisation de l’événement (transports en commun, prévention…).

Les frais d’accueil des festivaliers (dont sécurité, prévention…) sont passé de 4 à 8 % en 4 ans.
Les frais techniques et aménagements de 27 à 35 %.
Les frais artistiques de 25 à 18 %.

Subventions publiques 2016 sur le festival : 156 000 euros (12 % du budget)
Aides Cnv, Sacem 2016 : 67 000 euros (5 %)
Partenariats & mécénats : 7 % du budget > + 142 % en 4 ans (variation sur la dernière année : + 56 %)

Assurer l’indépendance du festival tout en affirmant l’importance des aides publiques.
Si le modèle économique de Wart apparaissait très atypique il y a quelques années, il tend à se généraliser
aujourd’hui dans le milieu culturel et plus particulièrement dans le secteur des musiques actuelles confronté à la baisse
généralisée des moyens publics. Cela ne va pas s’en poser des questions essentielles voire existentielles : le secteur
doit-il et peut-il aller vers la privatisation totale ?

Face à l’intérêt clairement affiché des multinationales pour le secteur de la culture et de l’évènementiel, un tel
modèle pourrait paradoxalement mettre à mal… son indépendance. La question est donc posée : les logiques d’accès à
la culture au plus grand nombre peuvent-ils s’opérer sans le soutien des collectivités ? Cette question est centrale pour
l’association qui souhaite l’aborder avec ces partenaires publics dans les mois et les années à venir.

Etoffer les « Panoramiques » et renforcer la communication
Le redéploiement du festival passe donc par un nouvel équilibre financier qui permettrait à l’événement d’étoffer
son offre, notamment via « Les Panoramiques ». Ces rendez-vous satellites en marge des deux soirées au parc
exposition, et donc de multiplier le champ de ses publics en s’appuyant sur une offre culturelle plus riche, plus diversifiée
et plus étendue sur le territoire. Il s’agit aussi pour Panoramas d’affermir encore son image grâce au soutien d’une
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communication plus globale et notamment plus « institutionnelle » qui marquerait davantage son empreinte sur le
territoire le temps de l’événement.

Aujourd’hui la part du budget consacré à la communication de Panoramas est à peine supérieure à 3 %.

L’objectif 2017 est d’augmenter le budget communication du festival au-delà des 5% du budget global et de
développer des actions spécifiques : habillage de la ville aux couleurs du festival, exposition événement pour la 20ème
édition… Concernant les Panoramiques et les concerts secrets en particulier, plusieurs temps forts sont à prévoir et
notamment la mise en place d’une création spécifique pour les 20 ans qui permettra la reformation d’un groupe
emblématique de l’histoire de Wart et du festival : Abstrackt Keal Agram.

Affirmer le caractère « durable » du festival
Depuis de très nombreuses années, Panoramas est engagé dans un programme de développement durable :
prévention des risques, réduction et tri des déchets, accueil des personnes en situation de handicap, circuits courts….
Membre du Collectif des festivals bretons engagés pour un développement durable et solidaire, le festival a développé
certaines actions spécifiques comme l’opération « zéro flyer » qui s’est ensuite vue reprise par d’autres événements.

Opération TER Bretagne / SNCF à 15 euros l’A/R : 2 040 billets vendus en 2016.
Navettes centre ville de Morlaix > Lango : 10 900 A/R.
Camping du festival : 6 000 places soir.
Bénévoles mobilisés sur les questions de prévention et de développement durable : 60.
2 327 personnes accueillis sur 2 journées sur le stand de prévention de l’Orange Bleue.

Dans les années à venir, le festival souhaite inscrire la prévention des conduites à risques comme un axe
prioritaire car il entre en résonance avec la physionomie de son public. Des partenariats sont déjà en place avec les
lycées du territoire et le lycée Tristan Corbière en particulier. Il s’agira donc de poursuivre et d’accentuer ces partenariats
tout en prenant soin d’en créer de nouveaux avec l’ensemble des établissements et structures volontaires du territoire.
Concerts et rencontres aux Lycées : les concerts aux lycées sont suivis de rencontres entre lycéens et artistes,
préparées en amont avec l’aide des enseignants et du bureau des élèves. En mars 2016 Salut C’est Cool est intervenu
tout au long de la semaine du festival au lycée Tristan Corbière à travers des ateliers d’écriture, de montage vidéo...
D’autre part, un travail de prévention mené par des professeurs et des élèves est aussi effectué au sein du lycée afin
de sensibiliser les lycéens qui sont aussi les spectateurs du festival.

Préparer l’arrivée du SEW
Depuis 4 ans, des initiatives mises en place dans le cadre de la « Piste du SEW » en collaboration avec le
Théâtre de l’Entresort et le cinéma La Salamandre s’intègrent aux « Panoramiques » : création interdisciplinaire,
inauguration du festival, exposition, ciné-concert… Ces propositions, qui seront reconduites en 2017/2019, annoncent la
naissance proprement dite des bâtiments SEW et sont une manière de faire vivre dès à présent le SE/cW, de mieux
comprendre comment celui-ci dialogue avec les projets existants. Elles préparent aussi la mue du festival qui bénéficiera
donc dès 2019 d’un nouvel espace exceptionnel pour l’accueillir (village du festival, salle de presse, spectacle
d’ouverture ou de clôture, événements gratuits à la Manu dans les cours et jardins…). C’est donc en toute logique que
devrait se dérouler plusieurs temps fort de la 20ème édition dans le futur équipement encore en friche, si le planning des
travaux le permet.
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4 - L’ancrage et le développement territorial de l’association
Du local à l’international : renforcer et poursuivre les partenariats
Convaincue de l’utilité de travailler collectivement, le festival Panoramas est membre de plusieurs réseaux :
-

Le réseau de festivals internationaux De Concert! (Vieilles Charrues de Carhaix, Eurockéennes de Belfort, Dour en

-

Belgique, Paleo en Suisse, Sziget en Hongrie, FME au Québec…).
Le Collectif des festivals Bretons engagés pour un développement durable et solidaire (Trans Musicales de

-

Rennes, Interceltiques de Lorient, Astropolis à Brest…).
L’association étant par ailleurs adhérente au syndicat majoritaire des musiques en France : le PRODISS.

Sur le Pays de Morlaix, c’est surtout à travers l’opportunité qu’offre un événement aussi rassembleur que le
festival Panoramas que l’association tisse des liens avec les acteurs du territoire. La Mjc de Morlaix, L’Assoce Tomate,
Les Moyens du Bord, Street Golf à l’Ouest, le Club Coatelan à Plougonven, l’espace du Roudour à St Martin des
Champs sont quelques exemples de partenaires culturels fidèles. De nombreuses autres structures sont associées à
l’événement notamment autour de problématiques organisationnelles et de développement durable : CPIE du Pays de
Morlaix-Trégor, Entre-Fête, Karrigell, ORPAM, Comité de soutien à Diwan, Lycées de Suscinio et Tristan Corbière…
Nous souhaitons, dans les années à venir, approfondir et développer ces partenariats locaux. Une réflexion autour d’un
système de dons aux associations participant bénévolement au festival est par exemple déjà enclenchée.

Mais, au-delà du festival, il s’agit de faire perdurer ces liens tout au long de l’année, le SE/cW s’avérant être
l’outil idéal pour cela. C’est dans ce cadre que l’association travaille main dans la main avec ses deux partenaires
principaux, le théâtre de l’Entresort et le cinéma La Salamandre, autour de problématiques précises comme les modes
de production partagés ou la mutualisation des compétences. Ces liens se renforceront dans les années à venir grâce
au partage de locaux, de mutualisation de postes et de pôles communs (action culturelle, régie, comptabilité…).

Participer au dynamisme économique local
L’industrie de la musique représente la moitié de l’industrie de l’armement en terme économique en France
aujourd’hui. Quant au poids économique du secteur culturel dans son ensemble, il est supérieur à celui de l’automobile !
Il n’y a pas donc de raison de considérer la culture comme un secteur à part, à déconnecter des questions économiques,
touristiques, environnementales… A ce titre, le projet de l’association doit être considéré de manière pleinement
transversale.

Les retombées économiques locales du festival sont évaluées à plus de 1 M€.

Les financements publics des collectivités locales sur le festival Panoramas en 2016 : 90 000 €
Cette aide cumulée de la ville de Morlaix et de Morlaix communauté équivaut à nos dépenses en restauration et
hôtellerie pour accueillir les artistes, les professionnels du spectacle et les équipes le temps de l’événement sur le
territoire.

Evaluer l’impact du festival et de l’association sur le Pays de Morlaix
Pour la 20ème édition, une étude sur la physionomie des spectateurs et les retombées économiques est en
projet, en lien avec le service Economie de Morlaix communauté et la CCI de Morlaix. Cette collaboration renforcée avec
le « secteur économique » nous semble essentielle car elle permettrait de mieux maîtriser l’ensemble des leviers
économiques qui se rattachent au festival sur le territoire et au-delà, collaboration qui peut trouver des formes durables
dans le cadre du SE/cW.
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La question de l’emploi et de la formation locale aux métiers du spectacle est par exemple l’une des
préoccupations que nous partageons avec l’UBO et l’IUT de Morlaix qui réfléchissent avec nous à la création d’une
filière autour des métiers logistiques de l’évènementiel.

Faire du rayonnement du territoire une priorité
Comment donner la possibilité aux artistes finistériens et bretons de s’exporter ? Comment mieux comprendre
les enjeux culturels internationaux ? Comment désenclaver un secteur culturel breton jouissant d’une aura considérable,
via ses festivals notamment, et ayant cependant beaucoup de mal à exporter sa création, parfois même au delà des
frontières régionales ? L’association souhaite mettre son expertise au service de ces questions.

L’association profitera de la présence pour son 20ème anniversaire de nombreux professionnels du spectacles
(et d’un rendez-vous morlaisien du réseau De Concert ! en particulier) pour aborder ces problématiques. En lien avec
Spectacle Vivant en Bretagne et le FEDDS, une série de rencontres professionnelles pourraient ensuite être amorcées
dés 2017. Nous tâcherons également d’apporter des éléments de réponse à ces questions en poursuivant le dialogue
engagé avec certains acteurs majeurs du Finistère : La Carène à Brest ou le festival des Vieilles Charrues à Carhaix.

Appuyer le rôle essentiel des artistes associés
Le SE/cW et la Piste du SEW interrogeront plus précisément cette problématique. La présence d’artistes en
résidence sur le territoire, la création de spectacles labellisés « créé en Pays de Morlaix » répondront en partie à ces
questions. A ce titre, la présence et la parole d’artistes associés au SEW (Rodolphe Burger, Jeanne Added, Bernardo
Montet…) seront essentiels pour contribuer au rayonnement de la création sur notre territoire au-delà de ses frontières.

Accompagner la création locale
A défaut de disposer d’un lieu adapté et de moyens humains suffisants, cet axe de travail est encore trop peu
développé par Wart. Néanmoins, le soutien accru aux acteurs émergents de notre territoire, qui témoigne de la grande
vitalité des musiques électroniques en Pays de Morlaix, est aussi prioritaire pour les années à venir. Des collectifs
comme « La Menuiserie » ou les T.Lesco.P en sont les exemples les plus prometteurs à ce jour. L’existence du SE/cW
permettra de renforcer cet axe de travail que nous nous efforçons néanmoins déjà de mettre en œuvre via l’intégration
systématique d’au moins un artiste ou une création locale à l’affiche de Panoramas.

Wart « hors les murs » avant et avec le SE/cW
A travers une programmation épisodique « hors les murs », l’association s’efforce d’être présente toute l’année
sur le territoire, principalement au Club Coatelan, mais aussi au Roudour à St Martin des Champs. La fréquence des
rendez-vous et les actions culturelles qui les accompagnent se sont quelques peu ralenties ces derniers temps,
provisoirement, pour laisser le temps nécessaire à la conception du projet SE/cW.

Fréquentation 2015 « Wart sessions en Pays de Morlaix : 4 000 spectateurs (artistes programmés : Christine & The
Queens / Brigitte Fontaine / Miossec / Yuksek / The Do / Jeanne Added…)

Le SEW n’est pas conçu comme un équipement et une salle de plus, il est pensé comme complémentaire sur
un territoire ou le rôle dynamisant de la culture est primordial. L’association Wart poursuivra sa programmation dite
« hors les murs » en y intégrant un outil principal : la salle de spectacle du SE/cW (800 places) conçue dans un souci de
complémentarité avec les autres salles du territoire : LANGO, Le Roudour, le Théâtre du Pays de Morlaix, le Club
Coatelan…
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ANNEXE 2
Orientations budgétaires prévisionnelles
pour les années 2017-2018-2019
____
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ANNEXE 3
Modalités de versement spécifiques
pour chaque collectivité publique
____
/HYHUVHPHQWGHVVXEYHQWLRQVLQWHUYLHQGUDGHODPDQLqUHVXLYDQWH
Pour la Ville de Morlaix :
/HPRQWDQWGHVVXEYHQWLRQVPXQLFLSDOHVQ HVWHIIHFWLIHWH[pFXWRLUHTX DSUqVOHYRWHGXEXGJHWGH
OD9LOOHSDUOH&RQVHLO0XQLFLSDO
8QDYHQDQWILQDQFLHUSUpFLVHFHPRQWDQWHQFKDTXHGpEXWG¶DQQpH
6XEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW
/D9LOOHGH0RUODL[YHUVHXQHVXEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWjO¶DVVRFLDWLRQ:DUW
/HUqJOHPHQWGHODVXEYHQWLRQVHIHUDGDQVVDWRWDOLWpGqVOHPRLVGHIpYULHU
6XEYHQWLRQSRXUO¶RUJDQLVDWLRQGXIHVWLYDO
/D9LOOHGH0RUODL[SDUWLFLSHILQDQFLqUHPHQWjO¶RUJDQLVDWLRQGHFHWpYpQHPHQWSDUOHELDLV
 G¶XQH  VXEYHQWLRQ  SRXU  OD  SDUWLFLSDWLRQ  DX[  IUDLV  GH  ORFDWLRQ 
GXVLWHGH/DQJROYDVHWDX[IUDLVG¶DFFXHLOGXSXEOLF HXURVHQ 
/HYHUVHPHQWVHIDLWHQGHX[IRLV
HQDYULO
DSUqVXQHUpXQLRQGHELODQJOREDOGX)HVWLYDO



 G¶XQHVXEYHQWLRQGHHXURVHQDYULOSRXUODPLVHHQSODFHGHVQDYHWWHVGHEXVHQWUHOH
FHQWUHYLOOHHWOHVLWHGH/DQJROYDV
Pour Morlaix Communauté :
(QXQVHXOYHUVHPHQWDXFRXUVGHO H[HUFLFHHQFRXUVDSUqVH[DPHQGXGRVVLHUGHGHPDQGHGH
VXEYHQWLRQSDUOHFRQVHLOGHFRPPXQDXWp
Pour la Région Bretagne :
/D5pJLRQV HQJDJHjYRWHUOHPRQWDQWGHVDVXEYHQWLRQjO DVVRFLDWLRQ:DUWFKDTXHDQQpHGDQV
OHFDGUHGHFHWWHFRQYHQWLRQHWGDQVOHUHVSHFWGXYRWHGXEXGJHWSULPLWLI
8QH FRQYHQWLRQ  ILQDQFLqUH VHUD  pWDEOLH  DQQXHOOHPHQW  DYHF  OD  VWUXFWXUH SRXU  IL[HU  DYHF  HOOH  OHV
PRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHFHWWHVXEYHQWLRQ
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2017 2018 2019 2020
Entre

Le Syndicat mixte du Pays de Pontivy

Et

Région Bretagne

Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
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9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
9XODORLQGXDYULOUHODWLYHDX[ GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQV
DYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQVHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
9X  OH  GpFUHW  Q   GX    MXLQ    SULV  HQ  DSS OLFDWLRQ  GH  O¶DUWLFOH    GH  OD  ORL
QGXDYULOHWUHODWLIjODWUDQVS DUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDU
OHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9X  OD  GpOLEpUDWLRQ  Q '&'&  GX  &RQVHLO  UpJLRQD O  HQ  GDWH  GHV    HW    PDL  
DGRSWDQWOHVRULHQWDWLRQVGXSURMHWGHSROLWLTXHFXOWXUHOOHSRXUOD%UHWDJQH

Entre d’une part :
•

/DRégion BretagneUHSUpVHQWpHSDUVRQ3UpVLGHQW0RQVLHXU-HDQ<YHV/('5,$1HW
VLJQDWDLUH  DJLVVDQW  HQ  YHUWX  GH  OD  GpOLEpUDWLRQ Q   GH  OD  &RPPLVVLRQ
SHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHQGDWHGXPDUV

•

/ Etat (Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bretagne) UHSUpVHQWp  SDU  0RQVLHXU &KULVWRSKH  0LUPDQG
3UpIHWGHODUpJLRQ%UHWDJQH3UpIHWG ,OOHHW9LODLQH

&LDSUqVGpVLJQpV³les partenaires financeurs´RX³les collectivités publiques´

ET d’autre part :
/H  V\QGLFDW  PL[WH  GX  3D\V  GH  3RQWLY\  UHSUpVHQWpH  SDU  VRQ  SUpVLGHQW  0  5HQp  -(*$7
DJLVVDQWHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQQG XFRPLWpV\QGLFDOHQGDWHGXPDL
HWO¶KDELOLWDQWjFHWHIIHW
6LqJH5XHGX'81$173217,9<
1XPpURGH6,5(7
&RGH$3(=
1GHOLFHQFHOLFHQFH±OLFHQFH 

&LDSUqVGpVLJQpH³le bénéficiaire´RX³le syndicat mixte du Pays de Pontivy´
Il est convenu ce qui suit :
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Préambule
6XUODEDVHG¶XQGLDJQRVWLFFXOWXUHOGXWHUULWRLUHLQLWLpSDUOH&RQVHLOGHGpYHORSSHPHQWOH
6\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\PHWHQ°XYUHGHSXLVXQSURMHWGHGpYHORSSHPHQW
FXOWXUHOGHWHUULWRLUHEDVpVXUTXDWUHREMHFWLIVSULQFLSDX[
−
−
−
−

&RQWULEXHU  j  OD  UHFRQQDLVVDQFH  GH  O¶DFWLRQ  FXOWXUHOOH  FRPPH  FRPSRVDQWH  GX
GpYHORSSHPHQWORFDO
,GHQWLILHUIDLUHFRQQDvWUHODFXOWXUHHWOHVDFWLYLWpVFXOWXUHOOHVGXWHUULWRLUH
$FFRPSDJQHUOHVDFWHXUVFXOWXUHOVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHOHXUVSURMHWV
'pYHORSSHUXQSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOHQFLEODQWSULRULWDLUHPHQWGLVFLSOLQHV
OHVSHFWDFOHYLYDQWOHVDUWVSODVWLTXHVHWOHOLYUH

8QH  SUHPLqUH  FRQYHQWLRQ  SOXULDQQXHOOH  G¶REMHFWLIV     '5$&  5pJLRQ  %UHWDJQH
3D\V  GH  3RQWLY\  D IL[p  D[HV  SULRULWDLUHV FRQFHUQDQW  OD VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW  GX
SURMHWFXOWXUHO0LO7DPPVXUOHWHUULWRLUH
$VDYRLU
 /HSRUWDJHG¶XQHLQJpQLHULHFXOWXUHOOHDILQ
o GHFRRUGRQQHUO¶HQVHPEOHGXSURMHWFXOWXUHO0LO7DPP
o G¶DFFRPSDJQHU  OHV  pOXV  GX  SD\V  GH  3RQWLY\  GDQV  OHXU  UpIOH[LRQ  VXU
O¶LPSRUWDQFHGHODFXOWXUHDXVHLQGHOHXUSROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDO
o G¶rWUHjO¶pFRXWHHWpSDXOHUOHVDFWHXUVFXOWXUHOVGDQVODPLVHHQ°XYUHGH
OHXUVSURMHWVFXOWXUHOV
 /D  GLIIXVLRQ  GHV  °XYUHV  FRQFHUQDQW  OHV  GRPDLQHV  GX  VSHFWDFOH  YLYDQW  GHV  DUWV
SODVWLTXHVHWGHO¶pFULWXUHOHFWXUH
 /H  VRXWLHQ  j  OD  FUpDWLRQ  HQ  PHQDQW  XQH  SROLWLTXH  GH  FRSURGXFWLRQ  GH  SURMHWV
DUWLVWLTXHVHWDFFXHLOODQWHQUpVLGHQFHGHVDUWLVWHVVXUOHWHUULWRLUH
o 5pVLGHQFHORQJXH Une cie est associée au projet Mil tamm sur 3 ans
o XQHUpVLGHQFHFRXUWH(accueil entre 8 et 10 jours)
 /¶DFWLRQFXOWXUHOOH
/¶pYDOXDWLRQGHFHVDQQpHVDSURXYpTXHOHVREMHFWLIVRQWpWpUHVSHFWpVGDQVOHXUPDMRULWp
/HV  SDUWHQDLUHV  V¶HQJDJHQW  j  UHQRXYHOHU  OHXU  HQJDJHPHQW  HQ  VLJQDQW  FHWWH  QRXYHOOH
FRQYHQWLRQ
&LDSUqVGpVLJQp©/H3D\VGH3RQWLY\ª
3RXUOHXUSDUW
L'Etat, GDQVOHFDGUHGHODGLUHFWLYHQDWLRQDOHG RULHQWDWLRQGXPLQLVWqUHGHOD
&XOWXUH HW  GH  OD &RPPXQLFDWLRQ  GX  SURMHW  G DFWLRQ VWUDWpJLTXH  HQ  UpJLRQ  3$6(  HW  GHV
FRRSpUDWLRQVLQWHUPLQLVWpULHOOHV QRWDPPHQWDYHFOHVPLQLVWqUHVGHO (GXFDWLRQQDWLRQDOHGH
OD  6DQWp  HW  GH  O $JULFXOWXUH  GH  O $JURDOLPHQWDLUH  HW  GH  OD  )RUrW   DSSRUWH  XQH  DWWHQWH
SDUWLFXOLqUH  DX  VRXWLHQ  j  OD  FUpDWLRQ  HW  j  OD  GLIIXVLRQ  FXOWXUHOOH  DLQVL  TX DX[  GpPDUFKHV
G pGXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOHHQIDYHXUGHOD%UHWDJQHFHQWUDOH/D'LUHFWLRQ5pJLRQDOH
SRXUOHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHVHQFRXUDJHjFHWLWUHGDQVOHFDGUHGHVUpIOH[LRQVHWGLVSRVLWLIV
SDUWDJpV  DYHF  OHV  FROOHFWLYLWpV  WHUULWRULDOHV  OH  UHQIRUFHPHQW  GH  OD  SUpVHQFH  DUWLVWLTXH  HQ
SDUWLFXOLHUSDUOHPR\HQGHVUpVLGHQFHVDXEpQpILFHGHVMHXQHVHWGHODSRSXODWLRQGDQVOD
GLYHUVLWpGHVHVFRPSRVDQWHV
&LDSUqVGpVLJQp©/¶(WDWª
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/D Région BretagneGDQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHFXOWXUHOOHV¶HVWIL[pHSRXUREMHFWLIVGH
FUpHU  OHV  FRQGLWLRQV  G¶XQH  SUpVHQFH  DUWLVWLTXH  VXU  OHV  WHUULWRLUHV  GH  IDYRULVHU  OH
GpYHORSSHPHQW  GHV  UHVVRXUFHV  DX  VHUYLFH  GHV  DUWLVWHV  HW  GHV  SRUWHXUV  GH  SURMHWV  HW  GH
VRXWHQLUOHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVHWFXOWXUHOOHVHWOHXUWUDQVPLVVLRQODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHHWOH
SDWULPRLQHFXOWXUHOLPPDWpULHO
'DQVFHFDGUHHOOHVRXWLHQWOHVVWUXFWXUHVGHFUpDWLRQHWGHGLIIXVLRQTXLYDORULVHQWODFUpD
WLRQDUWLVWLTXHWRXWHQPHQDQWXQSURMHWSpUHQQHG¶DFWLRQFXOWXUHOOHHWG¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXH
TXLIDYRULVHQWODUHQFRQWUHGHVDUWLVWHVHWGHVSRSXODWLRQVHWTXLDFFRPSDJQHQWGHVDUWLVWHV
GDQVODUpDOLVDWLRQGHOHXUVSURMHWV(OOHIDYRULVHpJDOHPHQWOHGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVDU
WLVWLTXHVHWFXOWXUHOVVXUOHVWHUULWRLUHVSDUXQVRXWLHQDX[SRVWHVG¶LQJpQLHULHFXOWXUHOOHDX
VHLQGHV3D\V
$FHWLWUHHOOHVRXWLHQWOH6\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\SRXUOHVD[HVVXLYDQWV
OHVRXWLHQjODFUpDWLRQO¶DFFXHLOG¶DUWLVWHVHQUpVLGHQFHHWO¶RUJDQLVDWLRQG¶DFWLRQV
FXOWXUHOOHVVXUOHWHUULWRLUHGDQVOHGRPDLQHGXVSHFWDFOHYLYDQW
O¶LQJpQLHULHFXOWXUHOOHGHWHUULWRLUH O¶DFFRPSDJQHPHQWHWODPLVHHQUpVHDXGHVDFWHXUV
FXOWXUHOV
3DUDLOOHXUVOD5pJLRQ%UHWDJQHVRXFLHXVHGXUHVSHFWGHO pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHV
KRPPHVVHUDSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLYHjWRXWHLQLWLDWLYHSHUPHWWDQWGHFRQWULEXHUjFHWWH
ILQDOLWpRUJDQLVDWLRQGHMRXUQpHVWKpPDWLTXHVGpEDWVFRQIpUHQFHVH[SRVLWLRQVSURMHFWLRQV
VSHFWDFOHV(OOHHQFRXUDJHpJDOHPHQWFHWWHGLPHQVLRQGDQVODPLVHHQRHXYUHGXSURMHWGH
ODVWUXFWXUHWDQWDXQLYHDXGHVDJRXYHUQDQFHTXHGDQVVHVDFWLRQVFRPSRVLWLRQGXFRQVHLO
G DGPLQLVWUDWLRQGHO pTXLSHVDODULpHFKRL[SURJUDPPDWLTXHVHWF/HVGRQQpHVVWDWLVWLTXHV
DWWHVWDQWGHFHWWHGpPDUFKHVHURQWSDUWLFXOLqUHPHQWDSSUpFLpHV
&LDSUqVGpVLJQpH©OD5pJLRQª

Article I - Objet de la convention
3DU OD SUpVHQWHFRQYHQWLRQ OH6\QGLFDW PL[WH GX3D\V GH3RQWLY\V HQJDJHj UpDOLVHU OH
SURMHWGpILQLFLGHVVRXVGRQWOHFRQWHQXGpWDLOOpILJXUHHQDQQH[H
/HSURMHWGHGpYHORSSHPHQWFXOWXUHO©0LOO7DPPªLVVXG¶XQHGpPDUFKHSDUWLFLSDWLYHUHSRVH
VXUOHVREMHFWLIVVXLYDQWV


$FFRPSDJQHUHWIDYRULVHUODPLVHHQUpVHDXGHVDFWHXUVFXOWXUHOVSDUOHVRXWLHQj
O¶LQJpQLHULH  FXOWXUHOOH  HW  FRQWULEXHU  DX[  pFKDQJHV  GX  WHUULWRLUH  DYHF  VRQ
HQYLURQQHPHQW
 ,GHQWLILHUIDLUHFRQQDvWUHODFXOWXUHHWOHVDFWLYLWpVFXOWXUHOOHVGXWHUULWRLUH
 'pYHORSSHUXQSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHODUWLFXOpDXWRXUGHODGLIIXVLRQG¶°XYUHVGH
TXDOLWpGXVRXWLHQjODFUpDWLRQDUWLVWLTXHHWGHODPLVHHQ°XYUHG¶DFWLRQVFXOWXUHOOHV
VXUOHWHUULWRLUHHQSDUWHQDULDWDYHFG DXWUHVVWUXFWXUHVFXOWXUHOOHV

Article II - Durée et renouvellement
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUOHVH[HUFLFHV HW (OOH
SUHQGHIIHWGqVVDVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSUHQGUDILQOHGpFHPEUH
/¶DQQpHVHUDO¶DQQpHGHO¶pYDOXDWLRQG¶pFKDQJHVHWGHPRGLILFDWLRQVVLQpFHVVDLUHSRXU
XQHSURFKDLQHFRQYHQWLRQ
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$XSOXVWDUGVL[PRLVDYDQWVRQH[SLUDWLRQOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHVGHYURQWVHIDLUHFRQQDvWUH
PXWXHOOHPHQWOHXUVLQWHQWLRQVHQFHTXLFRQFHUQHVRQDUUrWRXVRQUHQRXYHOOHPHQW
/HUHQRXYHOOHPHQWpYHQWXHOG¶XQFRQYHQWLRQQHPHQWHQWUHOHVSDUWHQDLUHVSRXUUDLQWHUYHQLU
DXYXGXELODQHWGHO pYDOXDWLRQPHQWLRQQpVjO DUWLFOH9,,,
8QFRPLWpGHVXLYLUpXQLVVDQWO HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVGX6\QGLFDWPL[WHGX
3D\VGH3RQWLY\HVWPLVHQSODFHHWVHUpXQLUDDXPLQLPXPXQHIRLVSDUDQHQRFWREUH
SHQGDQWWRXWHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQ

Article III - Engagements financiers et moyens
3RXUSHUPHWWUHODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWSRUWpSDUOH6\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\
OHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQV HQJDJHQWjFRQWULEXHUSRXU
ODSpULRGHFRQFHUQpHjVRQILQDQFHPHQWSDUOHELDLVGHVXEYHQWLRQVGDQVOHUHVSHFWGHOD
UqJOHGHO DQQXDOLWpEXGJpWDLUH
3RXU  O¶DQQpH   OHV  PRQWDQWV  GHV  VXEYHQWLRQV  DFFRUGpV  SDU  OHV  FROOHFWLYLWpV  VRQW  OHV
VXLYDQWHV
−

'5$&

20 000 €

5pJLRQ%UHWDJQH 
40 000 € *
* dont 7000 € GDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHHXURSpHQ/HDGHUDILQTXH0LO7DPPSXLVVH
PHWWUH  HQ  °XYUH  GHV  SURMHWV  DUWLVWLTXHV  SDUWLFLSDWLIV  UpJXOLqUHPHQW  VXU  OH  WHUULWRLUH  &H
IOpFKDJH  HW  OH  PRQWDQW  GH  FHWWH  DLGH  VHURQW  LQGLTXpV  FKDTXH  DQQpH  GDQV  OD  FRQYHQWLRQ
ILQDQFLqUH
−

Pour les années suivantesXQSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOHVWpWDEOLjWLWUHLQGLFDWLI
HQDQQH[HQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/HPRQWDQWDQQXHOGHVVXEYHQWLRQVHVWGpWHUPLQpSRXUOHVFROOHFWLYLWpVDSUqVOHYRWHGHV
EXGJHWVSULPLWLIVHWGDQVOHUHVSHFWGHO DQQXDOLWpEXGJpWDLUHHWSRXUO¶(WDWDSUqVOHYRWHGH
FKDTXHORLGHILQDQFHVHWO¶DGRSWLRQGHVEXGJHWVRSpUDWLRQQHOVGHSURJUDPPHSDUOHSUpIHW
GHODUpJLRQ%UHWDJQHDSUqVFRQVXOWDWLRQGXFRPLWpGHO¶DGPLQLVWUDWLRQUpJLRQDOH
Pour chaque exercice budgétaireOH6\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\DGUHVVHUDXQH
GHPDQGHGHVXEYHQWLRQDX[FROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/¶HQJDJHPHQW  GHV  FROOHFWLYLWpV  SXEOLTXHV  HVW  VRXPLV  DX[  GpOLEpUDWLRQV  GHV  DVVHPEOpHV
GpOLEpUDQWHV
Les budgets prévisionnels en annexe 2 n’engagent ni l'Etat ni les collectivités
territoriales.

Article IV - Modalités d’exécution
'HVDQQH[HVjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUpFLVHQW
−
−
−

OHFRQWHQXGpWDLOOpGXSURMHWYLVpjO DUWLFOH, DQQH[HQ 
OHSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOSOXULDQQXHO DQQH[HQ 
OHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWVSpFLILTXHVSRXUFKDTXHFROOHFWLYLWpSXEOLTXH DQQH[HQ 
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Article V - Mention du soutien des partenaires financeurs
/H  V\QGLFDW  PL[WH  GX  3D\V  GH  3RQWLY\  V HQJDJH  j  IDLUH  PHQWLRQ  GH  OD  SDUWLFLSDWLRQ  GHV
SDUWHQDLUHVILQDQFHXUVVXUWRXVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQHWGDQVVHVUHODWLRQVDYHFOHV
WLHUVUHODWLIVDX[DFWLYLWpVGpILQLHVSDUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWVHVDQQH[HV

Article VI - Obligations comptables et dispositions diverses
/H  6\QGLFDW  PL[WH  GX  3D\V  GH  3RQWLY\ V¶HQJDJH  j  IRXUQLU  j  FKDFXQ  GHV  SDUWHQDLUHV
ILQDQFHXUV  GDQV  OH  PRLV  VXLYDQW  VRQ  DSSUREDWLRQ  SDU  OH  &RPLWp  V\QGLFDO  XQH  FRSLH  GX
FRPSWHDGPLQLVWUDWLIGHO H[HUFLFHFRPSWDEOHSRXUOHTXHOODVXEYHQWLRQDpWpDFFRUGpHDLQVL
TX¶XQELODQG¶DFWLYLWpVHWILQDQFLHUUHODWLIjODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWILQDQFpORUVGHO¶DQQpH
pFRXOpH
/HV\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\V¶HQJDJHjSURGXLUHOHVGRFXPHQWVVXVYLVpVDXSOXV
WDUGGDQVOHVPRLVVXLYDQWODILQGHVH[HUFLFHVEXGJpWDLUHVSRXUOHVTXHOVOHVVXEYHQWLRQV
GHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVRQWpWpYHUVpHV
/H6\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\FRPPXQLTXHUDjFKDFXQGHVSDUWHQDLUHVILQDQFHXUV
GDQVOHVWURLVPRLVVXLYDQWODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHQRPHWOHVFRRUGRQQpHV
GX7UpVRULHUSULQFLSDOGH3RQWLY\ FKDUJpGHFHUWLILHUOHVFRPSWHV
/H6\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\V¶HQJDJHjUHPSOLUWRXWHVVHVREOLJDWLRQVjO pJDUGGHV
RUJDQLVPHVILVFDX[HWVRFLDX[HWjUHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHV
FRQFHUQDQWVRQSHUVRQQHO

ARTICLE VII - Contrôle des collectivités publiques
/HEpQpILFLDLUHV HQJDJHj IDFLOLWHUjWRXW PRPHQWOHFRQWU{OHSDU OHVUHSUpVHQWDQWVGHV
FROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVGHODUpDOLVDWLRQGHVHVREMHFWLIVQRWDPPHQWSDUO DFFqVjWRXWHSLqFH
MXVWLILFDWLYHGHVGpSHQVHVHWWRXWDXWUHGRFXPHQWGRQWODSURGXFWLRQVHUDLWMXJpHXWLOH
(QFDVGHUHWDUGSULVGDQVO H[pFXWLRQGXSURMHWMRLQWHQDQQH[HGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOH
6\QGLFDWPL[WHHQLQIRUPHUDpJDOHPHQWOHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVFRQFHUQpHV

Article VIII - Bilan d'exécution de la convention et évaluation
/ pYDOXDWLRQ  GHV  FRQGLWLRQV  GH  UpDOLVDWLRQ  GHV  SURMHWV  RX  GHV  DFWLRQV  DX[TXHOV  OHV
FROOHFWLYLWpVRQWDSSRUWpOHXUFRQFRXUVVXUOHSODQTXDQWLWDWLIFRPPHTXDOLWDWLIHVWUpDOLVpH
GDQV  OHV  FRQGLWLRQV  GpILQLHV  G XQ  FRPPXQ  DFFRUG  HQWUH  OHV  SDUWHQDLUHV  ILQDQFLHUV  HW OH
6\QGLFDWPL[WHHWSUpFLVpHVFRPPHVXLW
8QELODQG H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWGHVHVDQQH[HVVHUDHIIHFWXpDXSOXVWDUG
PRLVDYDQWVRQH[SLUDWLRQHQWUHOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHV
&HELODQIHUDO REMHWG XQHpYDOXDWLRQSRUWDQWVXUOHVSRLQWVVXLYDQWV
•
ODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOGDQVWRXWHVVHVGLPHQVLRQV FUpDWLRQ
GLIIXVLRQDFWLRQFXOWXUHOOHUpVLGHQFHVSDUWHQDULDWV« 
•
O¶pWDW  GHV  OLHX[  GHV  DFWLRQV  PHQpHV  HQ  SDUWHQDULDW  DYHF  OHV  DFWHXUV  FXOWXUHOV
DVVRFLDWLIVVRFLDX[RXpGXFDWLIVGXWHUULWRLUHORFDOHWUpJLRQDO
•
OHVELODQVILQDQFLHUVSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGXSURMHWDUWLVWLTXH
HWFXOWXUHOODULJXHXUGHODJHVWLRQHWO¶pYROXWLRQGHVUHFHWWHVSURSUHV
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•

ODVWUXFWXUDWLRQGHO¶HPSORL

&HELODQVHUDFRPSRVp
• GHFHOXLGUHVVpSDUOH6\QGLFDWPL[WHHQDXWRpYDOXDWLRQ
/H&RPLWpGHSLORWDJH&XOWXUHRUJDQHJDUDQWGH©0LO7DPPªDSRXUPLVVLRQGHYpULILHUOD
FRQIRUPLWpGHODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWFXOWXUHODLQVLTXHOHUHVSHFWGHVFRQYHQWLRQV
VLJQpHVHWFHFLSDUUDSSRUWDX[REMHFWLIVLQLWLDX[
'DQVOHFDGUHGHFHWWHFRQYHQWLRQYRLFLOHVFULWqUHVGpILQLV
. Critères territoriaux,
. Critères artistiques et culturels
. Critères sociaux et éducatifs
. Critères économiques
. Critères environnementaux

•

GHFHOXLHIIHFWXpSDUFKDTXHFROOHFWLYLWpSXEOLTXH

/HVSDUWLHVVLJQDWDLUHVFRQYLHQQHQWGHFRQIURQWHUFHVELODQVORUVG XQHUpXQLRQGRQWODGDWH
VHUDGpWHUPLQpHSDUDFFRUGFRQMRLQW
3DU  DLOOHXUV  OH  6\QGLFDW  PL[WH  V¶HQJDJH  DQQXHOOHPHQW  j  DGUHVVHU  DX[  SDUWHQDLUHV
ILQDQFHXUV
avant le 30 novembre de chaque année :
• OHEXGJHW SUpYLVLRQQHOGHO¶DQQpHVXLYDQWH
• OHSURJUDPPHG¶DFWLYLWpVGHO¶DQQpHVXLYDQWH
avant le 30 juin de chaque année :
• OHELODQJpQpUDOHWGpWDLOOpGHO¶DFWLYLWpGHO¶DQQpHpFRXOpH
• OHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIGpWDLOOpGHO¶DQQpHpFRXOpHFHUWLILpSDUOH7UpVRULHUSULQFLSDOGH
3RQWLY\

ARTICLE IX - Modifications, révisions et résiliation de la convention
7RXWHPRGLILFDWLRQGHVFRQGLWLRQVRXPRGDOLWpVG H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWGH
VHVDQQH[HVGpILQLHG XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHVSDUWLHVIHUDO REMHWG XQDYHQDQW&HOXLFL
SUpFLVHUDOHVpOpPHQWVPRGLILpVGHODFRQYHQWLRQVDQVTXHFHX[FLQHSXLVVHQWFRQGXLUHj
UHPHWWUHHQFDXVHOHVREMHFWLIVJpQpUDX[GpILQLVjO DUWLFOH
(QFDVGHQRQH[pFXWLRQGHUHWDUGVLJQLILFDWLIHWGHPRGLILFDWLRQVXEVWDQWLHOOHVDQVO DFFRUG
pFULW  GHV  SDUWHQDLUHV  ILQDQFHXUV  GHV  FRQGLWLRQV  G H[pFXWLRQ  GH  OD  FRQYHQWLRQ  HW  GH  VHV
DQQH[HVSDUOH6\QGLFDWPL[WHFHVGHUQLHUVSHXYHQWVXVSHQGUHRXGLPLQXHUOHPRQWDQWGHV
DYDQFHVHWDXWUHVYHUVHPHQWVH[LJHUOHUHYHUVHPHQWGHWRXWRXSDUWLHGHVVRPPHVGpMj
YHUVpHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/DUpVLOLDWLRQSHXWLQWHUYHQLUSDUGpQRQFLDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUO¶XQHGHVSDUWLHV
DYHF UHVSHFW G¶XQ SUpDYLV G¶XQ PRLVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGH UpFHSWLRQ
QRWDPPHQWHQFDVGHYLRODWLRQGHO¶XQHRXO¶DXWUHGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHWHWGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHEpQpILFLDLUH
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Article X – Assurances
/H6\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\H[HUFHOHVDFWLYLWpVPHQWLRQQpHVjO DUWLFOH,FLGHVVXV
VRXV VD UHVSRQVDELOLWp  H[FOXVLYH (OOH  IHUDVRQ DIIDLUH SHUVRQQHOOH GH WRXVOHV ULVTXHV  HW
OLWLJHVSRXYDQWVXUYHQLUjO RFFDVLRQGHO H[HUFLFHGHVRQDFWLYLWp/H6\QGLFDWPL[WHVHUDVHXO
UHVSRQVDEOH  YLVjYLV  GHV  WLHUV  GH  WRXV  OHV  DFFLGHQWV  GpJkWV  HW  GRPPDJHV  GH  TXHOTXH
PDQLqUHTXHFHVRLW
(OOH  VRXVFULUD  OHV  DVVXUDQFHV  QpFHVVDLUHV  DILQ  GH  FRXYULU  FHV  GLIIpUHQWV  ULVTXHV  SRXU
OHVTXHOVODUHVSRQVDELOLWpGHODFROOHFWLYLWpQHSRXUUDrWUHUHWHQXH

Article XI - Règlement des litiges.
(Q FDV GH  GLIILFXOWp G LQWHUSUpWDWLRQ RX G H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV SDUWLHV
FRQYLHQQHQWGHVHUDSSURFKHUDILQGHSDUYHQLUjXQDFFRUG
(QFDVGH OLWLJHV VXU O DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGH ODSUpVHQWH FRQYHQWLRQ OH7ULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH5HQQHVHVWVHXOFRPSpWHQW
3DUDLOOHXUVOHEpQpILFLDLUHIDLWVLHQVOHVpYHQWXHOVOLWLJHVSRXYDQWrWUHJpQpUpVSDUO DFWLYLWp
GX6\QGLFDWPL[WHYLVjYLVGHWLHUV/HEpQpILFLDLUHV HQJDJHjOHVUpJOHUSDUVHVSURSUHV
PR\HQVVDQVTXHODUHVSRQVDELOLWpHWRXODFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHGHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHV
QHSXLVVHQWrWUHHQJDJpHVRXVROOLFLWpHVGDQVFHWWHK\SRWKqVH

Article XII – Exécution de la convention
/H3UpIHWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH3UpIHWG ,OOHHW9LODLQHOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH
%UHWDJQHOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHOH3UpVLGHQWGXV\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\
HW  OH  7UpVRULHU  SULQFLSDO  GH  3RQWLY\  VRQW  FKDUJpV  FKDFXQ  HQ  FH  TXL  OH  FRQFHUQH  GH
O¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
)DLWj5HQQHVOH«««««««««««

HQH[HPSODLUHVRULJLQDX[

/H3UpVLGHQWGX6\QGLFDWPL[WH
GX3D\VGH3RQWLY\

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOGH
%UHWDJQH

5HQp-(*$7

-HDQ<YHV/('5,$1
/H3UpIHWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH
3UpIHWG ,OOHHW9LODLQH

&KULVWRSKH0,50$1'
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ANNEXE 1

« Mil Tamm »
PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE PONTIVY
2017-2020
Pour la diversité des expressions et des pratiques culturelles

I - PHILOSOPHIE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT CULTUREL MIL TAMM
A/ HISTORIQUE DU PROJET ET PHILOSOPHIE

1/ Historique
- En 2003/2004, la commission culture du conseil de développement part du constat que le Pays de
Pontivy est doté d’une richesse culturelle importante mais mal identifiée, peu connue par les habitants
du territoire et hors territoire.
De ce constat, issu d’une démarche participative, le conseil de développement a entamé une réflexion
sur « les enjeux de la culture sur le Pays de Pontivy » et la possibilité de mettre en œuvre un projet
culturel.
- En 2004/2006, réalisation d’un diagnostic : état des lieux de l’offre culturel du territoire. Cette étude a
permis de révéler les forces et les faiblesses du territoire et dégager des pistes de développement.
Passer d’une logique de structures, de fonctions et de statuts à une logique de parcours culturels des
populations en déclinant trois grandes orientations :
1/ Reconnaître et promouvoir la diversité culturelle, favoriser l’accès de tous aux cultures
2/ Favoriser une dynamique de coopération entre acteurs culturels
3/ Organiser des évènements permettant l’échanges culturels au sein du Pays, via la diffusion, la création et la médiation

- Annonce d’une initiative d’expérimentation culturelle par la Région Bretagne à la Conférence des
Villes de Bretagne du 19 septembre 2005 (Fougères), initiative soutenue par l’Etat via la DRAC. 9 pays
sont choisis par la Région et l’Etat dont le Pays de Pontivy
- En 2007 : Ecriture du Projet et des actions avec l’accompagnement d’Hélène Combe de l’Observatoire
de la Décision Publique
- En 2008 : Présentation du projet aux politiques, adoption, portage politique : Syndicat Mixte du Pays
de Pontivy,
- En 2009 : Recrutement d'une chargée de mission dont les connaissances, aptitudes et compétences
déclinent les champs suivants : diversité culturelle, développement local (système d’acteurs), techniques
d’animation.
- Passation du projet culturel du Conseil de Développement au Syndicat mixte du Pays de Pontivy le 25
avril 2009.
- Définition, rédaction et début de Mise en œuvre du Projet culturel « Mil Tamm »
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- En 2010 - 2012 : Expérimentation dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire Région
Bretagne (service contrat de Pays) et de la DRAC
- Ingénierie culturelle : mise en œuvre du projet culturel/ accompagnement plus marqué auprès
des acteurs culturels du territoire et des é ;lus à la culture
- Lancement du « spectacle s’invite chez vous » temps de diffusion de spectacle vivant, sous
l’impulsion des élus à la culture
- Obtention de la licence de diffusion de et la production auprès de la DRAC
- En 2013 - 2016 :
- Signature de la première convention pluriannuelle d’objectifs entre la DRAC, la Region
Bretagne et le Syndicat mixte du Pays de Pontivy.
- Signature d’une convention avec la Direction académique du Morbihan
- Montée en puissance des équipements culturels avec l’aide de Mil Tamm dans la définition
des projets de ces lieux et en mutualisant l’animation de ces lieux.
2/ Philosophie
Le travail à l’échelle d’un territoire pertinent :
Le pays de Pontivy (2 communautés de communes soit 45 communes) constate le renforcement de la
dynamique démographique amorcée lors la réalisation de sa charte de territoire en 2003. Celui-ci profite
de l’onde démographique des territoires littoraux (Vannes et Auray). Il bénéficie d’une arrivée
significative de populations : de jeunes couples en recherche d’habitat au coût plus modéré, de jeunes
retraités urbains à la recherche d’un cadre de vie agréable, une population anglaise qui s’installe de
plus en plus à l’année. L’enjeu est donc d’accueillir au mieux ces nouvelles populations.
L’attractivité et l’identité du territoire est un critère déterminant pour l’accueil des entreprises.
Elaborer un projet culturel à l’échelle Pays, valorisant la diversité culturelle, cela signifie que les acteurs
locaux :
- Reconnaissent à la culture, un rôle central dans le développement local et les échanges du
territoire avec son environnement départemental et régional
- Se mobilisent ensemble pour développer les différentes formes d’expressions et pratiques
artistiques et culturelles permettant à chacun d’y avoir accès.
- Considèrent que le plein épanouissement de la culture passe par une action conjointe des
collectivités et de la société civile,
- Reconnaissent la pertinence et la plus-value d’un projet artistique et culturel territorial
développant :
 La diffusion d’œuvres contemporaines.
 La création et la résidence d’artistes.
 L’action culturelle
II - OBJECTIFS PRIORITAIRES sur 4 ANS :
-

Le choix d’un mode d’action concerté :

Mil Tamm s’inscrit dans le développement local culturel participatif.
 La concertation est envisagée comme une méthode, et comme une finalité. Cette méthode permet
de s’assurer de l’implication des partenaires.
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 L’action culturelle menée au sein de Mil Tamm vise à établir un dialogue associant :
- tous les échelons territoriaux : Commune / Communauté de communes / Pays / Département /
Région / Etat / Europe
- tous les intervenants de la culture : publics / artistes / organisateurs occasionnels / opérateurs
culturels/milieu associatif/Education nationale

A/ L’ingénierie culturelle
L'ingénierie culturelle est la capacité d'apporter des solutions optimales, en termes de qualité,
de coûts et de délais, aux demandes exprimées par les partenaires de la vie culturelle pour la
définition d'objectifs, la mise en œuvre de programmes, la mobilisation de financements et la
réalisation technique de projets. C'est donc sur elle que s'appuient les politiques culturelles.
Pour le Pays de Pontivy ceci se décline de la façon suivante :
1/ Animer la dynamique culturelle participative du territoire
- Animer et créer des instances de réflexion et de proposition : groupes de travail, réseau
des élus référents culture, autres…
Faciliter la mise en réseau des acteurs culturels,
Favoriser une dynamique de coopération
2/ Identifier / faire connaître l’offre culturelle existante du territoire
Reconnaître et promouvoir la diversité culturelle,
Favoriser l'accès de tous aux différentes propositions culturelles du pays de Pontivy
Communiquer sur cette richesse culturelle,
Publication de plaquettes de saison
-

-

-

-

3/ Accompagner, apporter un service de conseil auprès des acteurs culturels/associations/élus
Apporter un appui aux initiatives collectives allant dans le sens de la diversité des
expressions et des pratiques culturelles,
Coordonner la mise en œuvre des actions en faveur des parcours culturels des
populations,
Mettre à disposition les savoirs faire et l’expérience de développement culturel au
service des porteurs de projet sur les territoires ruraux en Pays de Pontivy.
Orienter les acteurs, élus et associations vers des institutions, des services ou
personnes ressources
Former les élus et divers professionnels ayant un rôle de médiateurs auprès de la
population: conseiller et accompagner dans la mise en œuvre des politiques culturelles
locales.
-

-

-

-

-

4/ Coordonner un projet artistique et culturel autour du spectacle vivant, au sein de Mil Tamm :
Accompagner les artistes du territoire sur leur évolution de carrière
Favoriser l'ouverture aux artistes extérieurs au territoire et susciter des occasions
d'échanges et de rencontres
Animer un comité de programmation.
Développer la circulation des œuvres, l’accueil en résidence des artistes et la
médiation.
Etre adhérent de réseaux professionnels de la culture en lien avec les orientations du
projet artistique (ANCRE, Bretagne en scènes…)
-

-

-

-

-
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Pour cette mission d'ingénierie, le projet Mil Tamm s'appuiera autant que nécessaire sur les divers
centres de ressources départementaux ou régionaux existants.
Des moyens humains mobilisés :
1 temps plein (CDI), responsable de la mise en œuvre du projet Mil Tamm
(professionnel de la culture)
20% d’un temps plein (CDD), pour une aide administrative
10% d’un temps plein (titulaire), pour une aide gestion/comptabilité
1 personne en service civique (25h)
L’embauche sur mission d’un photographe professionnel pour couvrir l’activité de Mil Tamm
-

-

-

-

-

B/ La diffusion des œuvres
Mil Tamm veut favoriser l’accès aux œuvres contemporaines et l’approche de la dimension
artistique pour des publics éloignés des circuits habituels de la diffusion et de la création
culturelle, luttant ainsi contre les inégalités géographiques et sociales.
-

« Le spectacle s’invite chez vous » (spectacle vivant) –
. Accompagner une mise en réseau des communes du Pays de Pontivy souhaitant accueillir et
proposer à sa population une programmation artistique régulière, que seules, elles ne peuvent
développer par manque de moyens financiers, humains et par méconnaissance des réseaux
artistiques.
. Permettre à ces communes, à travers ces accueils, de développer l’action culturelle via
l’éducation artistique auprès de public divers (scolaires, parascolaires, membres d’association,
les maisons de retraite, institutions spécialisées …)
Proposer une programmation de qualité, exigeante dans la volonté d’offrir à tous une ouverture
sur le monde et de donner à chacun la possibilité d’alimenter sa réflexion sur la société et de
penser l’autre. Telles sont les orientations mises en œuvre dans la construction des saisons
culturelles. Celles-ci veilleront à favoriser la diffusion des œuvres contemporaines dans
l’ensemble des disciplines du spectacle vivant.
Minimum 23 représentations, par saison,
-

-

Entre 10 et 15 spectacles différents de compagnies professionnelles de qualité.
Les spectacles des compagnies soutenues à la création par le Ministère de la Culture
et de la Communication et par la Région Bretagne seront privilégiés.

Toutes expressions artistiques : danse, théâtre, arts de la rue, marionnettes,
chanson…
-

-

-

-

-

Accueil spectateurs : entre 100 et 250 places (selon les lieux)
Accueil rigoureux dans des lieux atypiques ou moyennement adaptés aux propositions
artistiques.
Mil Tamm est missionné par la Communauté de communes de Locminé pour un
conseil artistique afin d’établir la programmation de la salle « la maillette ». Jauge : 420/
620 places assises (Ces spectacles seront comptabilisés dans le cadre de la
programmation)
Collaboration étroite avec le Quatro de Baud et la commune dans les choix des
spectacles à programmer ou des temps forts à organiser.
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-

-

Développe des partenariats artistiques avec des structures du territoire afin de
renforcer la diffusion d’esthétiques plus confidentielles ou difficilement présente sur le
territoire. Les jeudis de Quelven (Musiques Baroque), Le festival Art des villes, arts des
champs (Jazz), Les bugalés de Melrand (Musique traditionnelle), Festival en voies
d’expression (Musiques actuelles, le centre culturel de Cléguérec et pour l’accueil de
résidence à Kergrist avec leur nouvelle salle.
Mil Tamm devra développer la mise en place de bus spectacle pour amener le public
voir des spectacles dans d'autres structures culturelles soutenant des orientations
artistiques différentes de son projet (opéra, musique classique, danse…). Cette
ouverture permettra la mise en place de partenariats avec des lieux culturels et susciter
des échanges. (Ces spectacles proposés à la population seront comptabilisés dans le
cadre de la programmation)

Programmation de janvier à juillet 2017 :
« Le spectacle s’invite chez vous »
Janvier à juillet 2017
- 23 et 24 janvier. – Rohan – Salle de l’étoile
Cie Le vent des forges - « BRUT »
- 2 et 3 février – Locminé – Espace la maillette
Cie Loba - PP « Les p’tits cailloux »
- Du 8 au 10 février – Baud – Salle Squaouët
Cie la pire espèce « Petit bonhomme en papier carbone »
- 8 Mars - Locminé – Espace la Maillette
Cie Grégoire and co « TAKA »
- 9 Mars - La chapelle neuve – Salle des fêtes
Cie les arts paisibles – « le lexique en vrac »”
- 11 Mars – Baud – Salle Squaouët
- 12 Mars – Buléon – Salle des fêtes
Cie Night Shop- « Silence »
- Du 29 au 31 Mars - Locminé – Espace la Maillette
Cie Bouffou Théâtre – « Toi du monde »
- 1 avril – St Allouestre – Salle des fêtes
Fañch Oger : chant, kayamb, calebasse -vNicolas Kervazo : guitare folk –c Vincent Guérin : guitare
électrique « Trio Liu »
- 13 Avril : - Locminé – Espace la Maillette
Ronan Le Bars – « Destination Brocéliande »
- 21 Avril - St Barthélémy – Salle des fêtes
Cie Bouffou Théâtre « Toi du monde »
- 28 Avril – Auray – Centre culturel Athéna
Cie NGC25 - « Roméo et Juliette » bus pour Auray
- Mai/JUIN : Pays de Pontivy - « programmation autour des femmes »
Exposition de Sophie DEGANO et programmation de spectacles « grâce à elles »
- 3 Mai - Bignan – Salle des fêtes
Cie NGC25 – « Le bal à Bobby »
- 11 au 10 Mai – Baud - Quatro
Cie Bec Versseur – « Rue de la bascule »
- 21 Mai – Moustoir- Remungol – Extérieur Boulodrome
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Cie Arscénicum - « les pieds tanqués »
- 11 juin Pleugriffet – Extérieur Parvis de l’Eglise
Cie Retouramont – « Voluminosité »
- Juillet/Août : « les jeudis de Queven» - programmation de musique baroque
- 19 Août – Maguénac – Salle des fêtes
Cie La générale Electrique – « Drôle d’oiseau »

Perspectives 2017/2018 :
Propositions envoyées aux communes en décembre 2016
Cies DU TERRITOIRE – (3)
«Lady bathroom » Stéphanie Olier et Patrice Caron
«Ensemble de guitare de Bretagne » – 7 cordes » Editions AMHOLLVED
«bal pendant la guerre » Matao.
PETITE ENFANCE – Jeune public (3)
«Fille de soie » Céline COULON
«Jazz for Kids » Jackal production
«un petit trou de rien du tout » cie Florschutz et dohnert
THEATRE
(6)
«Les résidents » Cie l’unijambiste - coup de cœur avec tout un travail avec les EPADH avec les
encadrants, les familles, conférence – le futur de nos anciens.
«Je se terre » Cie la Bao Acou
«L’apprentie sagefemme » - En votre cie
«Going home » Théâtre national de Bruxelles
«Simon la gadouille » Théâtre du prisme à partir de
«bouh » Simon Delattre
MARIONNETTES/ THEATRE D’OBJETS – spectacle famille
«L’atelier» Cie tof théâtre
«Paper cut » <DsO5DVRRO\/LRU/HUPDQ
«Rue de la bascule » - Cie becs verseur
«Barbelé » Cie la rigole
«Ici ailleurs ou autre part » Cie les yeux creux
«Je n’ai pas peur » Cie tro héol
«A MANO » Cie El Patio Teatro (Espagne)
LES ARTS DE RUE – faire des recherches un ou deux autres (3)
«La veillée » Cie opus – conte/théâtre
«Rigolleto » Cie les grooms – Opéra participatif - conservatoire –opéra en extérieur
«Cinérama » Opéra Pagaï – théâtre réalité/cinéma
«Bois » Les galapiats cirque
DANSE
«Bal à Boby » Cie Ngc25 – création 2016/2017 – co-production Mil Tamm
«Domino » Cie Tensei et « Compact » Cie Burn out - deux pièces de 30 mn
« S/T/R/A/T/E/S » Cie Rualité
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CHANSON / MUSIQUE (rechercher)
«Concert œnologique » Cécile Lasfargues (basse),
«Panique au bois béton » Cie soul béton – Concert pour enfant / famille
«Chansons à risques » duo bonito - musique humour Cie les nouveaux nés
« Electro Monde » Mosai et Vincent Concert pop électro
CONTE
«L’improbable est possible » Cie Faiseur de rêves
«Looking for alcest » Cie la voltige Nicolas Bonneau
«54x13 Le grand cycle de l’endurance » Cie Morbus théâtre
«A mes amours » CPPC Adèle Zouane
«Le jour où ma mère a rencontré John Wayne » Rachid Bouali – Cie la langue Pendue
«le roi des rats » Cie loba CIRQUE
«BPM 2.1 » Cie poc avec version rue
«Ensemble » Cie Jérome pont – rue ou salle
«Opéra pour sèche-cheveux » Cie blizzard concept
«Bobine » Cie Bibeu and humphrey
«Marathon » Les Galapiats cirque
«Cirque poussière » Cie la faux populaire – sous chapiteau
«Capilotracté » Les Galapiats cirque
SPECTACLE EQUESTRE
«Terre » Anachronisme circulaire – Cie Volti Subito

C/ Le soutien à la création
Mil Tamm mène une mission de soutien à la création en s'associant aux réseaux culturels
régionaux et nationaux dans le choix des projets soutenus afin de mener une politique de
coproduction de projets artistiques.
Un développement de l’accompagnement des expériences artistiques est recherché afin de participer à
la création d’œuvres nouvelles, d’instituer une rencontre entre artistes et publics pour une meilleure
compréhension des processus de création et de soutenir les artistes.
Permettre à des artistes de bénéficier d'un lieu de travail, d'expérimentation favorisant la production
d’œuvres (spectacle, recueil, livre…)
Mil Tamm et les communes du Pays de Pontivy, en soutenant l'accueil en résidence d'artistes et en
coproduisant, souhaitent qu'une dynamique culturelle et artistique opère et permette de tisser des
relations entre les artistes et les habitants.

o Une résidence longue nomade
Afin d’ancrer un temps de travail d’artistes professionnels sur notre territoire et de mesurer les
échanges escomptés trois temps d’accueil minimum de 8 jours d’une même compagnie est
nécessaire. Ceci permet aux habitants, des différentes Communautés de communes, de côtoyer
les artistes, de faciliter l’échange et d’être sensibiliser au processus de « création »
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Cette résidence sera menée par une équipe artistique professionnelle proposée par le comité de
programmation de Mil Tamm.
Le projet artistique de cette résidence devra :
- Répondre à un gage de qualité artistique
- S’inspirer des attentes d’un territoire rural (thématique, forme légère, autonomie)
- Favoriser l’interdisciplinarité
- Favoriser l’implication des habitants (collecte, écriture, pratique artistique…)
- Favoriser l’implication des scolaires (convention avec l’inspection académique du Morbihan)
Cette équipe artistique interviendra sur les territoires identifiés par Mil Tamm en lien avec les
associations culturelles du territoire et les collectivités partenaires. Sur chaque territoire d’intervention
une ou plusieurs associations locales accueillantes seront identifiées.
La résidence permet de développer la permanence artistique par la présence durable d’artistes en
immersion (travail ou recherche), par des résidences d'action et/ou de création sur le territoire rural du
Pays de Pontivy.
Cette résidence aboutira à une restitution destinée au grand public et partenaires, produite par Mil
Tamm.
o Une à deux résidences courtes (de 10 à 15 jours)
Dans la cadre de la résidence courte plusieurs cas de figure d’accueil pourront être possibles : en milieu
scolaire (primaires, collège, lycée) ou saisir l’opportunité de faire partie d’une co-production mutualisée
entre différentes structures culturelles bretons. Cette nouvelle manière de fonctionner encourage la
mise en réseau et la collaboration des structures de production et de diffusion y compris entre
différents types de structures professionnelles.
Ces résidences répondront aux objectifs suivants :
- Améliorer les conditions de production et d’accompagnement des projets artistiques et ainsi de
favoriser leur meilleur développement
- Favoriser l’émergence d’un nouveau réseau de structures impliquées dans le soutien à la
production
- Inciter à l’élaboration de conventions de partenariats entre les structures productrices et les
équipes artistiques afin de clarifier les attentes des unes et des autres.
- Proposer aux publics des occasions de rencontrer des formes ou des disciplines artistiques qui
lui sont rarement offertes
- Développer l’action culturelle et collaboration avec les établissements scolaires, en prenant en
considération la convention signée avec l’inspection d’académique du Morbihan.

Les résidences co-production ou/et accueil 2017
Co-production et accueil en résidence longue :
- Cie Les galapiats (co-production longue) l’année
Co-production et accueil en résidences courtes:
- Cie NGC 25 – « le bal à Boby » (co-production)
Danse - Tout public, dès 7 ans
Spectacle participatif et Interactif Jeune Public & Famille, Le bal à Boby est un délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. Ce spectacle participatif et interactif ne manque
pas de surprises déjantées. Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent le public à
découvrir l’univers du chanteur en le conviant à participer au Bal à Boby. Les spectateurs plongent dans
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la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif.
- Cie la générale électrique « Drôle d’oiseau » (co-production et accueil en

résidence)
Théâtre de marionnette/musique - Tout public, dès 7 ans
FÉVRIER / MARS 2016 - MALGUÉNAC
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE JAZZ « ARTS DES VILLES, ARTS DES CHAMPS »ET LA
VILLE DE MALGUÉNAC
L’histoire : Le spectacle « Drôles d’Oiseaux » sera une quête : celle d’une petite fille « née sans imagination » qui cherche à s’envoler. Dans sa quête, lle rencontrera différents personnages les « drôles d’oiseaux». Sur scène, un comédien marionnettiste et un musicien dialogueront en mots et en musique
pour incarner une petite fille, son histoire et son imaginaire naissant, dans une fable entre théâtre musical et poésie mis en scène. Dans cette quête, on suivra en fil rouge, cette petite fille et sa transformation
: ce qu’elle devra laisser pour quitter le sol, et ce qu’elle devra saisir pour s’envoler.
- La Création est prévue en février 2017 dans le cadre du festival promenons
- Cie la bande passante « vie de papier » (co-production)
La bidouille artistique de la Bande Passante fait renaître les vieilles images pour un spectacle
débordant de poésie….Une création à partir du fond d’archives spécifiques du musée de la carte
postale de Baud. A mi-chemin entre performance de manipulation d’objet de papier, atelier de plasticien et valorisation de fond patrimonial.
Depuis sa création en 2007, La compagnie la Bande Passante s’est engagée dans une exploration des
objets en tant que témoins d’histoires humaines à haute portée poétique.
Pour nous, les objets sont comme des éponges qu’il convient de lire pour en accueillir les histoires et
les possibilités plastiques. Plus que des outils d’illustration, il s’agit de véritables porteurs d’histoires.
Un spectacle au sujet d’un livre d’archives «Vies de Papier» prendra comme point de départ un album photo trouvé dans une brocante à Bruxelles. Un album consacré à la vie d’une jeune femme allemande née en 1933, l’année même de l’arrivée au pouvoir d’Hitler.
L’histoire de cette femme sera le point de départ d’une enquête documentaire que nous effectuerons
pour essayer de répondre à une question : comment un tel document contenant une telle histoire peut
il arriver intact sur les pavés de la ville de Bruxelles ? Cette question, qui est finalement celle de l’héritage de chacun par rapport au son passé, qu’il soit individuel ou collectif, imaginaire ou réel, sera à la
base de ce nouveau projet.

D/ L’action culturelle
Elle portera une attention aux enfants et aux jeunes afin d’être en cohérence avec la circulaire
du 3 mai 2013 du ministère de la Culture et de la communication et du ministère de l'Education
nationale. Les interventions en faveur de l'éducation artistique et culturelle s'inscriront dans les
orientations partenariales qui seront définis pour le département du Morbihan par l’État et les
collectivités territoriales.

1/ « Ecole du spectateur »
La formation des publics est au cœur de toute politique de démocratie culturelle. Les actions de
sensibilisation permettent d’assurer une rencontre avec des œuvres d’aujourd’hui pour les publics
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sociologiquement et économiquement éloignés des pôles de diffusion traditionnels. Pour répondre à
cette volonté, des actions de sensibilisation sont envisagées à destination du plus large public
(scolaires, personnes socialement isolées, IME, université du temps libre, amateurs….)
« L’école du jeune spectateur doit être avant tout un espace de pensée critique, de Connaissances et
de plaisirs partagés » Jean-Claude LALLIAS
Parcours de spectacle avec les adhérents du Groupement d’Entraide Mutuelle
(GEM) et les scolaires
Proposer aux personnes un parcours exploratoire de 4 spectacles par an, programmés sur le territoire,
concernant des formes artistiques différentes (danse, marionnette, théâtre…), puis organiser un temps
d’échange sur chaque spectacle avec le professionnel de Mil Tamm.
-

2/ « Création participative artistique ou partagée »
Dans le cadre d’accueil de cies professionnelles en résidence longue, sur 3 ans, un ancrage sur le territoire
s’opère.
Ce dispositif favorise les rencontres entre les artistes, les acteurs culturels du territoire, les habitants et les élus.
Cette proximité engendre des réflexions communes et des envies d’aventures artistiques humaines.
Naissent des créations collectives participatives permettant de nouvelles pratiques culturelles qui redonnent un
rôle social à la définition d’art.
« Créer ensemble, c’est vivre ensemble de manière active et positive. »
Parallèlement à des productions «classiques», certaines compagnies choisissent a un moment donne de leur
parcours de se porter à la rencontre de populations, afin d'élaborer avec elles une création.
Ces Compagnies souhaitent s'inspirer de l'histoire récente d'un territoire, témoignent de la vie quotidienne des
habitants, ou/et les interrogent sur une thématique particulière,
Les créations impliquant des populations dans un processus de création exigent une approche artistique rigoureuse, de qualité afin de ne pas tomber dans la démagogie ni I ‘animation socioculturelle.
Cette action sollicitera du leader en cofinancement

Perspectives 2017:
Création participative en milieu scolaire

*5e*2,5($1'&2&5e$7,21©3$57,7,21*5$3+,48(685/(6$%/(ª
'DQVH7RXWSXEOLFGqVDQV
&2352'8&7,21(7$&&8(,/(15e6,'(1&((10,/,(86&2/$,5(
'()e95,(5¬-8,1(&2/(38%/,48($5*:(11,/,&/e*8e5(&
&UpDWLRQG¶XQHSHWLWHIRUPHSURIHVVLRQQHOOHGHPQTXLV¶DVVRFLHUDREOLJDWRLUHPHQW
DYHFXQHFUpDWLRQSDUWLFLSDWLYHGHPQ HQIDQWVRXDGXOWHV &HSURMHWDSRXUEXW
GHIDYRULVHUODWUDQVPLVVLRQG °XYUHVFKRUpJUDSKLTXHVHQSRUWDQWOHUHJDUGjO HQ
GURLWGHODILOLDWLRQDUWLVWLTXH1RXUULHGHFHWWHH[SpULHQFHFKDTXHUHFUpDWLRQLQYLWHDX
GLDORJXHHQWUHGLVFLSOLQHVDUWLVWLTXHVHWJpQpUDWLRQVJUkFHDXODQJDJHGHODGDQVH
GHODYRL[GHODPXVLTXH&HWWHSLqFHFKRUpJUDSKLTXHVHUDFRQVWUXLWHjSDUWLUGX
FRQWDFWDYHFODPDWLqUHGHVVHQVDWLRQVWDFWLOHVHWSURSULRFHSWLYHVTXHSURYRTXHOH
VDEOHFKH]OHVGDQVHXUVHWOHVHQIDQWV&HWWHLQWHUDFWLRQVHQVLEOHDYHFO¶pOpPHQW
VDEOHQRXUULUDODSDUWLWLRQGDQVpH
La création est prévue mai/juin2017, ainsi que la diffusion de ce nouveau spectacle.
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Création participative sur le territoire
- Cie la bande passante « vie de papier » (co-production)
La bidouille artistique de la Bande Passante fait renaître les vieilles images pour un spectacle
débordant de poésie….Une création à partir du fond d’archives spécifiques du musée de la carte
postale de Baud. A mi-chemin entre performance de manipulation d’objet de papier, atelier de plasticien et valorisation de fond patrimonial.
Depuis sa création en 2007, La compagnie la Bande Passante s’est engagée dans une exploration des
objets en tant que témoins d’histoires humaines à haute portée poétique.
Pour nous, les objets sont comme des éponges qu’il convient de lire pour en accueillir les histoires et
les possibilités plastiques. Plus que des outils d’illustration, il s’agit de véritables porteurs d’histoires.
Sur tout le territoire du pays de Pontivy nous allons collecter des objets papiers faisant l’histoire du territoire et nous allons réaliser « un monde de papier de 1h » qui pourra etre diffusé sur tout le territoire
mais aussi au niveau national.
Un peu à la façon de l’Archéologue, la cie considère que les objets comme des documents, grâce auxquels ils ne vont pas chercher une vérité, mais imaginer de nombreuses possibilités narratives et formelles, au gré de leur imaginaire et de notre inspiration, permettent de construire des histoires.
Les créations de la compagnie, par cette action de rencontre, d’imprégnation et de détournement des
objets, crééent une confusion poétique entre le réel et la fantaisie, entre le documentaire et la fiction.

Perspectives 2018:
Création participative avec les Galapiats cirque
Le Cercle Celtique de Cléguérec souhaite travailler sur de nouvelles esthétiques musicales et
scéniques pour leur spectacle de Décembre 2018 et recherche, dans ce sens, des partenaires dont font
partie Mil-Tamm avec le compagnonnage du collectif les Galapiats cirque.
D’autres projets sont en réflexion avec Les galapiats. L’année 2017 sera plus une année de diffusion et
création de leurs propres spectacles afin de faire connaissance avec le population ce qui permettra de
définir des projets participatifs pour 2018 et 2019.
3/ Formation
Faire se rencontrer des artistes de pratiques différentes
Permettre aux artiste de s’ouvrir, de découvrir d’autres techniques, d’autres procédés, d’autres courant
et envisager des collaborations.
-

Organiser des temps de formations pour le public
Mettre en œuvre avec les artistes, des temps de conférence, de pratiques, d’ateliers, d’échanges.
-

Organiser des temps de formations auprès de professeurs des écoles et divers
professionnels intervenant auprès de la population (ex : personnels soignants, animateurs culturels, ...)
-
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ANNEXE 3
Modalités de versement spécifiques
pour chaque collectivité publique
____
/HYHUVHPHQWGHVVXEYHQWLRQVLQWHUYLHQGUDGHODPDQLqUHVXLYDQWH
3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH
/D5pJLRQV HQJDJHjYRWHUOHPRQWDQWGHVRQDLGHDXV\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH3RQWLY\
FKDTXH DQQpH  GDQV OH  FDGUH  GH FHWWH FRQYHQWLRQ  HW  GDQV OH UHVSHFW  GX YRWH  GX %XGJHW
SULPLWLI
8QHFRQYHQWLRQILQDQFLqUHVHUDpWDEOLHDQQXHOOHPHQWDYHFODVWUXFWXUHSRXUIL[HUDYHFHOOHOHV
PRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHVVXEYHQWLRQV
3RXUO¶(WDW
3RXUFKDTXHH[HUFLFHEXGJpWDLUHOHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQGHO (WDWDXWLWUHGHVFUpGLWV
GpFRQFHQWUpVGX0LQLVWqUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQLQWHUYLHQGUDVRXVIRUPH
G XQDUUrWpjUpFHSWLRQGHO HQVHPEOHGHVSLqFHVQpFHVVDLUHVjO HQJDJHPHQWFRPSWDEOH
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Annexe à la délibération 17_0601_02

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
ANNEES : 2017– 2018 – 2019
Entre l’Association « GOUELIOU BREIZH –
FEDERATION DES FETES ET FESTIVALS DE CULTURE BRETONNE »
Et la Région Bretagne

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publique,
Vu la délibération n°11-DC-DC/1 du Conseil régional en date des 24 et 25 mai 2011 adoptant les
orientations du projet de politique culturelle pour la Bretagne,

Entre d’une part :
La Région Bretagne, représentée par M. Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional de Bretagne, et signataire, agissant en vertu de la délibération n° 17_0601_02 de la Commission permanente du
conseil régional de Bretagne en date du 20/03/2017 ;
Ci-après désignée, “la Région ”

ET d’autre part :
L’association « Gouelioù Breizh – fédération des fêtes et festivals de culture bretonne», représentée par
son Président Hervé Sanquer, association déclarée au Journal Officiel en date du 19 février 1964 ayant son
siège social au 1, rue de la Poste – 22700 Perros-Guirec
N° de SIRET : 434 954 079 000 27
Code APE : 9002 Z
Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l’association ”
Il est convenu ce qui suit :
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Préambule
Le cadre contractuel de la convention donne l’occasion de définir des objectifs communs (artistiques,
culturels et structurels) et de fixer pour l’association « Gouelioù Breizh – fédération des fêtes et festivals de
culture bretonne », des actions évolutives jusqu’en 2019 dans un contexte partenarial relativement stable.
Pour sa part :
La Région Bretagne, dans le cadre de sa politique culturelle, s’est fixée pour objectifs de créer les
conditions d’une présence artistique sur les territoires, d'encourager la participation des habitants à la vie
culturelle, de favoriser le développement de ressources au service de la création et des artistes et de
soutenir la diversité culturelle et les pratiques artistiques et culturelles des habitants
Dans ce cadre, elle soutient les initiatives et les activités concourant à la conservation, la valorisation et la
transmission du patrimoine culturel immatériel. Encourager les initiatives en faveur de la diversité culturelle
vise notamment la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel d'un territoire ou d'une population, tel
que le définit l'Unesco : « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire […]
que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de
leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé
en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la
nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à
promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ».
À ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet associatif de l'association Goueliou Breizh pour son rôle
de ressource au service du monde festif.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, sera
particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation de
journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections, spectacles...Elle encourage
également cette dimension dans la mise en oeuvre du projet de la structure tant au niveau de sa
gouvernance que dans ses actions : composition du conseil d'administration, de l'équipe salariée, choix
programmatiques, etc. Les données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement
appréciées.
Considérant que la réalisation du projet mentionné à l'article 1 nécessite un appui conjoint, sur la durée, la
Région a convenu de conclure avec le bénéficiaire une convention pluriannuelle d'objectifs.

Article I - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association « Gouelioù Breizh – fédération des fêtes et festivals de culture
bretonne» s'engage à réaliser le projet défini ci-dessous, dont le contenu détaillé figure en annexe n°1,
laquelle fait partie intégrante de la convention.
Ce projet s’articule autour des objectifs suivants :
-

Organiser, développer et animer le réseau des fêtes et festivals bretons
Communiquer sur le monde festif breton en et hors Bretagne
Soutenir la scène et la création artistique bretonnes
Accentuer l’implication de Gouelioù Breizh dans la vie culturelle bretonne
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Article II - Durée et renouvellement
La présente convention est conclue pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Elle prend effet dès la date de
sa signature et prendra fin le 31 décembre 2019.
L’année 2019 sera l’année de l’évaluation, d’échanges et de modifications si nécessaire pour une prochaine
convention.
Au plus tard six mois avant son expiration, les parties signataires devront se faire connaître mutuellement
leurs intentions en ce qui concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du bilan et
de l'évaluation mentionnés à l'article VIII.

Article III - Engagements financiers et moyens
Pour permettre la mise en oeuvre du projet porté par l'association, la Région s’engage à contribuer pour la
période concernée à son financement par le biais de subventions, dans le respect de la règle de l'annualité
budgétaire.
Pour l'année 2017 le montant global de la subvention de la Région est de 40 000 € au titre du
fonctionnement.
Pour les années suivantes, un plan de financement prévisionnel est établi en annexe n°2 de la présente
convention, le montant annuel des subventions étant déterminé après le vote du budget primitif.
Pour chaque exercice budgétaire, l’association « Gouelioù Breizh – fédération des fêtes et festivals de
culture bretonne » adressera un dossier de demande de subvention à la collectivité publique signataire de
la présente convention.
Une convention financière sera annuellement établie avec la structure pour fixer avec elle les modalités de
versement de cette subvention.
Le budget prévisionnel en annexe n’engage pas la collectivité territoriale.

Article IV - Modalités d’exécution
Des annexes à la présente convention précisent :



le contenu détaillé du projet visé à l'article I (annexe n°1) ;
le plan de financement prévisionnel pluriannuel (annexe n°2) ;

Article V - Mention du soutien du partenaire financeur
L’association s'engage à faire mention de la participation de la Région sur tous supports de communication
et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la présente convention et ses annexes.

Article VI - Obligations comptables et dispositions diverses
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et au guide
comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une comptabilité rigoureuse (registres,
livres, pièces justificatives).
L’association s’engage à fournir à la Région, dans le mois suivant leur approbation par son assemblée
générale, une copie de son bilan certifié conforme, le compte de résultat et les annexes de l'exercice
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comptable pour lequel la subvention a été accordée, le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi qu’un
bilan d’activité relatif à la mise en œuvre du projet financé lors de l’année écoulée.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l'année, de l'État ou
de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes collectivités
confondues) un montant de subvention égal ou supérieur à 153 000 €, elle est tenue :

de nommer un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant,

d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe,

de publier ces comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la
Direction des Journaux Officiels. Dans ce cas, l’association transmettra à la Région le rapport du
commissaire aux comptes concomitamment à l’envoi des documents comptables ci-dessus exigés.
L’association communiquera à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente
convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier les comptes.
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux et à
respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
L’association s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts et de toute
autre modification administrative ou bancaire.

Article VII - Contrôle de la Région
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Région de la réalisation de ses
objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et, tout autre document dont la
production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l'exécution du projet joint en annexe de la présente convention, l'association en
informera la Région.

Article VIII - Bilan d'exécution de la convention et évaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Région a apporté son
concours, sur le plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un commun
accord entre la Région et l'association et précisées comme suit :
Un bilan d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera effectué au plus tard 3 mois avant
son expiration entre les parties signataires. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur les points
suivants :





la mise en oeuvre du projet, et notamment le développement du projet artistique et culturel, la
diffusion des spectacles et des actions culturelles.
l’état des lieux des actions menées en partenariat avec les acteurs culturels, associatifs, sociaux ou
éducatifs,
les bilans financiers permettant d’apprécier la situation financière de l’association, la rigueur de la
gestion et l’évolution des recettes propres,
la structuration de l’emploi.

Ce bilan sera composé :



de celui dressé par l’association « Gouelioù Breizh – fédération des fêtes et festivals de culture
bretonne » en autoévaluation ;
de celui effectué par la Région Bretagne ;

Les parties signataires conviennent de confronter ces bilans lors d'une réunion dont la date sera déterminée
par accord conjoint.
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Par ailleurs, l’association « Gouelioù Breizh – fédération des fêtes et festivals de culture bretonne »
s’engage annuellement à adresser à la Région :
avant le 30 novembre de chaque année :
a) le budget prévisionnel de l’année suivante ;
b) le programme d’activités de l’année suivante ;

avant le 30 juin de chaque année :
 le bilan général et détaillé de l’activité de l’année écoulée ;
 le compte administratif détaillé de l’année écoulée certifié par le représentant légal

ARTICLE IX - Modifications, révisions et résiliation de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de ses annexes,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux définis à l'article 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle des conditions d'exécution de
la convention et de ses annexes par l'association, sans l'accord écrit de la Région, cette dernière peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec respect
d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de violation
de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 5 et 8 de la présente convention par le bénéficiaire.

Article X – Assurances
L'association « Gouelioù Breizh – fédération des fêtes et festivals de culture bretonne » exerce les activités
mentionnées à l'article I ci-dessus sous sa responsabilité exclusive. Elle fera son affaire personnelle de tous
les risques et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'exercice de son activité. L'association sera seule
responsable vis-à-vis des tiers de tous les accidents, dégâts et dommages de quelque manière que ce soit.
Elle souscrira les assurances nécessaires afin de couvrir ces différents risques, pour lesquels la
responsabilité de la collectivité ne pourra être retenue.

Article XI - Règlement des litiges.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, les parties conviennent de se
rapprocher afin de parvenir à un accord.
En cas de litiges sur l'application des dispositions de la présente convention, le Tribunal administratif de
Rennes est seul compétent.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de l'association
vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans que la responsabilité
et/ou la contribution financière des collectivités publiques ne puissent être engagées ou sollicitées dans
cette hypothèse.
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Article XI – Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le payeur régional de Bretagne, et le bénéficiaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, le

en 3 exemplaires originaux.

Hervé Sanquer

Jean-Yves Le Drian

Président de l'Association
« Gouelioù Breizh – fédération des fêtes
et festivals de culture bretonne »

Président du Conseil Régional de Bretagne
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ANNEXE 1
PROJET ASSOCIATIF
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Projet culturel de la Fédération Gouelioù Breizh
2017 – 2019
Raktres sevenadurel ar C’hevread Gouelioù Breizh
2017 – 2019
Dans les années à venir, la fédération souhaite conforter et développer sa position de fédérateur
d’évènements en et hors Bretagne, afin de favoriser : l’étude, le développement, la promotion et la
diffusion de la culture bretonne sous toutes ses formes : culturelle, artistique, sportive, créative,
festive, populaire ....
La mise en place de nombreuses actions est nécessaire, à la fois dans le renforcement des liens et la
communication entre ses membres, mais aussi dans l’information, la coordination et la défense du
monde festif breton, ainsi que par sa promotion en et hors Bretagne. Elle aura également comme
mission, par extension, de promouvoir la culture et les langues bretonnes, aussi bien à travers le
monde festif breton, que par le soutien à la création artistique et par les actions que la fédération
mettra en place.
Gouelioù Breizh a donc besoin de continuer à grandir et à se renforcer. Après ces trois dernières années
d’activités, une nouvelle progression, avec de nouvelles idées, se fait jour, à travers 4 objectifs
centraux :






Organiser, développer et animer le réseau des fêtes et festivals
bretons / Aozañ, diorren ha reiñ buhez d’ar rouedad gouelioù ha
festivalioù eus Breizh.
Communiquer sur le monde festif breton en et hors Bretagne / Brudañ
bed ar gouelioù breizhek, e Breizh hag e lec’h all.
Soutenir la scène et la création artistique bretonnes / Skoazellañ an
arzourien hag ar c’hrouiñ arzel e Breizh.
Accentuer l’implication de Gouelioù Breizh dans la vie culturelle
bretonne / Lakaat Gouelioù Breizh da gemer muioc’h a berzh er vuhez
sevenadurel vreizhat.

1. Organiser, développer et animer le réseau des fêtes et festivals bretons / Aozañ,
diorren ha reiñ buhez d’ar rouedad gouelioù ha festivalioù eus Breizh.
Gouelioù Breizh est avant tout une organisation, des personnes des structures reliées, les unes aux
autres, afin d’agir efficacement dans un même but. C’est un regroupement de personnes suivant une
même philosophie, créant ainsi une reconnaissance du réseau concerné.
C’est aussi un groupe en évolution continuelle, capable de s’agrandir tout en gardant l’efficacité de son
action. C’est ainsi être capable d’accueillir d’autres personnes ou structures afin d’amplifier le réseau,
sans perturber son champ d’action.
C’est enfin un ensemble qui doit vivre, échanger, partager ses savoirs et ses informations, afin que la
force de tous puisse bénéficier à chacun.
a) Organiser / Aozañ
Actions envisagées :

d) Accroître la base de données liée à la législation du spectacle vivant.
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e) Etre un conseil et un soutien techniques réguliers auprès de nos adhérents (dossier de
f)
g)
h)
i)
j)

subvention, regard sur une expertise .....).
Promouvoir la couverture juridique actuelle. Mieux faire connaître la couverture juridique
aux adhérents et les inciter à l’utiliser.
Promouvoir la mutualisation du matériel événementiel, à travers la plateforme Matelo
notamment.
Etudier la possibilité de passer des appels d’offres communs à plusieurs organisateurs,
notamment dans le domaine de la sécurité.
Promouvoir la collaboration inter-associations : mise en place d’une « bourse aux
bénévoles », notamment pour les postes particuliers (restauration, accueil artistes…)
Organiser des réunions thématiques (assurances, pratiques amateurs…) dans le cadre
d’une manifestation organisée par un de nos adhérents

b) Développer / Diorren
Actions envisagées :






Accueillir de nouveaux adhérents en et hors Bretagne. Un dépliant de
présentation de Gouelioù Breizh sera réalisé avec un double objectif : recruter de
nouveaux adhérents et sensibiliser les membres des comités organisateurs et
notamment les jeunes.
Inviter des personnalités reconnues pour leurs compétences, dans des
réunions (Assemblées Générales, réunions de secteurs…)
Insister sur la présence du logo de Gouelioù Breizh sur les documents des
adhérents
Mise à l’étude d’un « Conseil des Jeunes », pour développer l’implication des
jeunes dans l’organisation.

c) Animer / Kas en-dro
Actions envisagées :




k)




Continuer à faire évoluer le « Lizher Gouelioù Breizh » (développement de rubriques ...).
Poursuivre le fil actu, à envoyer périodiquement, notamment à travers les réseaux sociaux.
Poursuivre la veille d’actualité sur l’évolution des textes de loi.
Mettre en place des pages pratiques réservées aux adhérents sur le nouveau site internet :
une page dédiée par manifestation, une rubrique forum, une rubrique partenariat, une rubrique
base de données artistes, une page d’aide administrative, des fiches pratiques (recherche de
sponsor…)
Conforter les réunions de secteur, regroupant les organisateurs d’un même secteur
géographique afin qu’ils puissent échanger, avec des thèmes d’actualité en discussion.
Organiser une fête commune à tous les bénévoles des comités adhérents, avec des
tables rondes par poste (restauration, bar, accueil artistes…). Cela permettra de renforcer la
connaissance de Gouelioù Breizh parmi les adhérents.

2. Communiquer sur le monde festif breton en et hors Bretagne / Brudañ bed ar gouelioù
breizhek, e Breizh hag e lec’h all.
Un des rôles essentiels de Gouelioù Breizh repose sur la valorisation de la culture bretonne sous toutes
ses formes d’expression artistique et sportive, via la communication.
Et, c’est à Gouelioù Breizh de promouvoir, à travers ses supports, une image de la Bretagne ancrée
dans son temps et tournée vers son avenir.
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Il s’agira donc d’étendre sa communication en investissant de manière plus prononcée les nouvelles
technologies. .
Il conviendra toutefois de poursuivre ces actions en lien avec le développement durable, en rappelant à
nos adhérents l’intérêt de respecter l’environnement dans leurs évènements.
Actions envisagées :

a) Edition de supports de communication imprimés. Il n’y aura plus d’affiches, car elles sont
b)
c)
d)

très peu affichées par les structures touristiques. Développement de la communication, via les
nouvelles technologies.
Poursuivre la démarche « développement durable » dans le quotidien de Gouelioù Breizh,
et approfondir la sensibilisation sur cette thématique auprès de ses adhérents.
Poursuivre la diffusion professionnelle des documents de promotion en et hors Bretagne.
Maintenir sa participation dans la Marque Bretagne.
Développer les outils Internet existants, en continuant la veille d’information, et accroître la
visibilité de notre communication sur les réseaux sociaux, en incitant nos membres à la diffuser
sur leurs propres réseaux.
S’assurer que nos adhérents et partenaires mettent le lien de notre site internet sur les leurs.
Accroître la diffusion du calendrier sur Internet : inciter nos adhérents et partenaires à
diffuser le calendrier. Etudier une forme plus adaptée à une diffusion par Internet.
Faire du site internet de Gouelioù Breizh « l’agenda de la culture bretonne ».

3. Soutenir la scène et la création artistique bretonnes / Skoazellañ an arzourien hag ar
c’hrouiñ arzel e Breizh.
Le monde festif breton, pour continuer à évoluer et à vivre doit sans cesse se renouveler. C’est
particulièrement le cas de la scène bretonne. C’est pourquoi, nous allons particulièrement renforcer
notre action concernant l’émergence d’une nouvelle scène bretonne.
Depuis quelques années, Gouelioù Breizh s’attache à la fois à promouvoir les artistes et créations
artistiques, mais aussi à soutenir des évènements qui permettent de mettre en avant de nouveaux
talents, amateurs comme professionnels, de la scène bretonne.
a) Aide à l’organisation / Sikour an aozerien
Actions envisagées :
Aide à l’organisation du Concours Interlycées. Création d’une commission « Concours
Interlycées » avec nomination d’un référent animateur au sein du Conseil d’Administration.
Etude du recrutement d’une personne en service civique, ayant pour mission de faire
connaître le Concours Interlycées aux lycéens et de constituer une base de données à tri croisé
des artistes bretons (pour aider à la programmation des fêtes bretonnes).
Diffusion des résultats des tremplins de la culture bretonne (Kan ar Bobl, Concours
Interlycées, Championnats de Bretagne…).

b) Soutien à la diffusion des créations artistiques: Sikour skignañ ar c’hrouidigezhioù arzel
Actions envisagées :
Mettre en ligne les informations sur les créations artistiques en résidence, par exemple
celles d’Amzer Nevez.
Continuer à faire un état des lieux des créations effectuées par les organisateurs, en liaison
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avec la base de données artistes qui sera disponible sur l’intranet.
Créer des liens avec les artistes afin de faciliter leurs promotions concernant leurs formations
musicales.

4. Accentuer l’implication de Gouelioù Breizh dans la vie culturelle bretonne / Lakaat
Gouelioù Breizh da gemer muioc’h a berzh er vuhez sevenadurel vreizhat.
Gouelioù Breizh fait aujourd’hui partie des fédérations régionales culturelles bretonnes importantes
dans notre région.
Il est par conséquent nécessaire pour la fédération d’apporter son concours dans le développement de
la vie culturelle bretonne en et hors Bretagne. Il s’agira donc de continuer à valoriser les langues de
Bretagne, à s’impliquer dans différentes structures régionales, à rester à l’écoute et attentif aux
dossiers et revendications pour la défense et l’évolution de la culture bretonne, et à améliorer la
visibilité du monde festif breton au niveau international.
a) Améliorer la portée internationale de Gouelioù Breizh / Lakaat anaout Gouelioù Breizh er
broioù estren
Actions envisagées :
Renforcer les liens avec des instances internationales culturelles. Adhésion à l’IOV
(International Organization of Folk Art) et au CIOFF (Conseil International des Organisations de
Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels), afin d’officialiser les relations déjà établies et
favoriser la diffusion de notre culture hors Bretagne.
1. Informer nos adhérents sur les possibles aides de l’Union Européenne.
b) Valorisation des langues de Bretagne / Lakaat yezhoù Breizh war wel
Actions envisagées :

c) Faire évoluer le lexique breton-français « Kaozioù Brezhoneg ».
d) Poursuivre les efforts dans la mise en avant des langues de Bretagne (nouveau site internet de
Gouelioù Breizh, etc ....).
e) Organiser une réunion de sensibilisation entre l’Office Public de la Langue Bretonne et
les adhérents sur la charte « Ya d’ar Brezhoneg ».
f) Passer au niveau 2 de la charte « Ya d’ar Brezhoneg ».

c) Implication dans la vie associative bretonne / Kemer perzh e buhez ar c’hevredigezhioù e
Breizh :
Actions envisagées :
Participation à la mise en place du schéma touristique de la Région Bretagne, en lien avec
le Comité Régional au Tourisme.
Poursuite de la participation concrète à différentes structures régionales : Conseil
Culturel de Bretagne, Bretagne Culture Diversité / Sevenadurioù, Marque Bretagne....
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ANNEXE 2
BUDGETS PREVISIONNELS 2017-2018-2019
Exercice 2017
CHARGES

MONTANT EN EUROS

PRODUITS

60 - Achat

70 - Vente de produits finis, prestations de services,

Achats d'études et de prestations de services

Prestation de services

MONTANT EN EUROS

m archandises
Achat non stockés de matières et de fournitures

400,00 Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

600,00 Produits des activités annexes

Fournitures d'entretien et de petit équipement

700,00

Autres fournitures

100,00

61 - Services extérieures

74 - Subve ntions d'exploitation

Sous traitance générale
1 300,00

Locations
Entretien et réparation
Assurance + Couverture Juridique

100,00 Région

40 000,00

2 200,00

Documentation, Formation
Département

3 000,00

Autres

Aide à l'emploi

6 000,00

63 - Im pôts e t taxes

Autres recettes (précisez) :

Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires (expert-comptable)
Publicité, publication, diffusion

2 500,00
28 000,00

Communication (hébergement site Internet...)

5 000,00

Déplacements, missions, réunions

1 700,00

Participation aux tremplins (Interlycées…)

3 500,00

Cession de formation pour les adhérents

1 000,00
2 000,00

Frais postaux et de télécommunications

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

Sponsors
400,00 AG

6 000,00
1 900,00

64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales

21 000,00
7 000,00 75 - Autres produits de gestion courante

Autres charges de personnel (Formations ....)

Dont cotisations

65 - Autre charge de gestion courante

76 - Produits financiers

66 - Charges financières

77 - Produits exceptionnels

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux am ortissem ents

22 100,00

78 - Reprises s ur am ortissem ents et provisions
1 500,00 79 - Transfert de charges

(provisions pour renouvellem ent)
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

86 - Em plois des contributions volontaires en nature

87 - Contribution volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

Dons en nature
79 000,00 TOTAL DES PRODUITS

79 000,00
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Exercice 2018
CHARGES

MONTANT EN EUROS

60 - Achat

PRODUITS

MONTANT EN EUROS

70 - Vente de produits finis, prestations de services,
m archandises

Achats d'études et de prestations de services

Prestation de services

Achat non stockés de matières et de fournitures

500,00 Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

600,00 Produits des activités annexes

Fournitures d'entretien et de petit équipement

700,00

Autres fournitures

100,00

61 - Services extérieures

74 - Subventions d'exploitation

Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance + Couverture Juridique

1 300,00
40 000,00

100,00 Région
2 200,00

Documentation, Formation
Divers

Département

3 000,00

Autres

Aide à l'emploi

6 000,00

63 - Im pôts et taxes

Autres recettes (précisez) :

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires (expert-comptable)
Publicité, publication, diffusion

2 500,00
28 000,00

Communication (hébergement site Internet...)

5 000,00

Déplacements, missions, réunions

1 800,00

Participation aux tremplins (Interlycées…)

5 000,00

Cession de formation pour les adhérents

1 800,00

Frais postaux et de télécommunications

2 000,00

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

6 000,00

Sponsors

2 000,00

400,00 AG

64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales

21 000,00
7 000,00 75 - Autres produits de gestion courante

Autres charges de personnel (Formations ....)

Dont cotisations

65 - Autre charge de gestion courante

76 - Produits financiers

66 - Charges financières

77 - Produits exceptionnels

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux am ortissements

24 500,00

78 - Reprises sur am ortissem ents et provisions
1 500,00 79 - Transfert de charges

(provisions pour renouvelle ment)
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

86 - Em plois des contributions volontaires en nature

87 - Contribution volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

Dons en nature
81 500,00 TOTAL DES PRODUITS

81 500,00
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Exercice 2019
CHARGES

MONTANT EN EUROS

60 - Achat

PRODUITS

MONTANT EN EUROS

70 - Vente de produits finis, pres tations de s e rvice s,
m archandise s

Achats d'études et de prestations de services

Prestation de services

Achat non stockés de matières et de fournitures

500,00 Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

600,00 Produits des activités annexes

Fournitures d'entretien et de petit équipement

700,00

Autres fournitures

100,00

61 - Se rvice s extérie ures

74 - Subve ntions d'exploitation

Sous traitance générale
1 300,00

Locations
Entretien et réparation
Assurance + Couverture Juridique

100,00 Région

40 000,00

2 200,00

Documentation, Formation
Divers

Département

3 000,00

Autres

Aide à l'emploi

6 000,00

63 - Im pôts e t taxe s

Autres recettes (précisez) :

62 - Autre s se rvice s exté rie urs
Rémunérations intermédiaires et honoraires (expert-comptable)
Publicité, publication, dif fusion

2 500,00
28 000,00

Communication (hébergement site Internet...)

6 000,00

Déplacements, missions, réunions

1 800,00

Participation aux tremplins (Interlycées…)

6 000,00

Cession de f ormation pour les adhérents

1 800,00

Frais postaux et de télécommunications

2 000,00

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

Sponsors
400,00 AG

6 000,00
2 200,00

64 - Charge s de pe rsonnel
Rémunération des personnels
Charges sociales

21 000,00
7 000,00 75 - Autres produits de ge stion courante

Autres charges de personnel (Formations ....)

Dont cotisations

65 - Autre charge de ge s tion courante

76 - Produits financie rs

66 - Charge s financière s

77 - Produits e xceptionnels

67 - Charge s exce ptionne lle s
68 - Dotation aux am ortis se m ents

26 300,00

78 - Repris es s ur am ortiss e m ents et provis ions
1 500,00 79 - Trans fert de charge s

(provis ions pour renouve lle m e nt)
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

86 - Em plois des contributions volontaire s en nature

87 - Contribution volontaires e n nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

Dons en nature
83 500,00 TOTAL DES PRODUITS

83 500,00
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0601 - Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles
Chapitre : 933
Nom du bénéficiaire

Opération

BIG BRAVO SPECTACLES SOPHIE GLARNER
22190 PLERIN
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
UN TEMPS DE CHIEN CORPORATION
29810 PLOUARZEL
COMPAGNIE DEREZO
29200 BREST
COMPAGNIE LUMIERE D'AOUT
35000 RENNES
DRAMA
29210 BREST
FIAT LUX
22000 SAINT-BRIEUC
LOUMA
35000 RENNES

17000425

RHIZOME
56000 VANNES
LA STATION SERVICE
35000 RENNES
OFFSHORE
56100 LORIENT
THEATRE DE L ECHANGE
56100 LORIENT
THEATRE DE L ECUME
56400 BRECH
AIE AIE AIE
35000 RENNES
BOB THEATRE
35000 RENNES
COMPAGNIE 13/10E EN UT
35000 RENNES
COMPAGNIE ENGRENAGE
35000 RENNES
MARMOUZIC
29200 BREST
MORAL SOUL
29200 BREST
THEATRE DES TARABATES
22000 SAINT BRIEUC

Objet

17001760

Projet de création ''Ar En Deulin'' de Yann-Fanch Kemener au
titre de l'année 2017
Diverses opérations d'information des publics

17001762

Adhésion 2017 à des associations culturelles

16008542

Projet ''Paroles et Musique'' saison 6

17000044

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
5 000,00

Achat / Prestation

5 000,00

Achat / Prestation

5 000,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

55 000,00

17000273

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

25 000,00

17000042

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

25 000,00

16008191

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

25 000,00

17000423

Subvention globale

25 000,00

17000291

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 dont les
projets ''release party'' de Florence Casanave et ''side effect'' de
Olga Dukhovnaya
Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

23 000,00

17000280

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

20 000,00

16008447

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

20 000,00

16008534

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

20 000,00

17000248

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

20 000,00

17000400

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

18 000,00

17000420

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

18 000,00

17000293

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

18 000,00

17000295

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

18 000,00

17000435

Subvention globale

15 000,00

17000407

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 dont le
projet ''le genou de Marylin'' de Léonor Canales
Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

15 000,00

16008449

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

15 000,00

Délibération n° : 17_0601_02
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Nom du bénéficiaire
UNICITE
35590 L'HERMITAGE
LA BANDE A GRIMAUD
56100 LORIENT
LE VENT DES FORGES
35520 MONTREUIL LE GAST
SCOPITONE ET COMPAGNIE
56100 LORIENT
VIS COMICA
22120 QUESSOY
LES PRODUCTIONS NID DE COUCOU
22150 HENON
PILOT FISHES
22150 PLOUGUENAST
LES TOMBEES DE LA NUIT
35000 RENNES
THEATRE EN RANCE
22100 DINAN
APREM ' JAZZ
29000 QUIMPER
DIALOGUES AVEC LA NATURE
22480 LANRIVAIN
L'OEIL D OODAAQ
35000 RENNES
ASSO CASTEL ART
35000 Rennes
L'AGE DE LA TORTUE
35200 RENNES
DOCUMENTS D'ARTISTES BRETAGNE
29200 BREST
THEATRE DE CORNOUAILLE QUIMPER
29337 QUIMPER Cedex
ACADEMIE DE MUSIQUE ET D ARTS SACRES
56400 SAINTE-ANNE-D'AURAY
LES MOYENS DU BORD
29600 MORLAIX
DANSE A TOUS LES ETAGES
35000 RENNES
MELROSE
22160 CALLAC
ASSOCIATION PENN AR JAZZ
29200 BREST
GWIN ZEGAL
22200 GUINGAMP
WART
29600 MORLAIX

17000395

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

Montant Proposé
(en Euros)
13 000,00

17000477

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

10 000,00

16008303

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

10 000,00

16008556

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

10 000,00

17000447

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

9 000,00

17000467

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

8 000,00

17000440

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

8 000,00

17000154

Edition 2017 du festival Les Tombées de la Nuit

Subvention forfaitaire

150 000,00

17001051

Subvention forfaitaire

20 000,00

17001186

Edition 2017 des festivals ''Théâtre en Rance'' et ''Premiers
Emois''
Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 dont
l'accueil d'un Brass-band de la Nouvelle Orléans
Edition 2017 du festival ''Lieux Mouvants''

Subvention forfaitaire

30 000,00

17000801

Edition 2017 du festival d'Oodaaq

Subvention forfaitaire

5 000,00

17001415

Edition 2017 du salon ''pièces uniques''

Subvention forfaitaire

1 500,00

17000274

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

25 000,00

17000225

Projet associatif au titre de l'année 2017

Subvention globale

20 000,00

17000053

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

90 000,00

17000157

Subvention globale

60 000,00

Subvention globale

37 000,00

17000246

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017, dont le
festival ''Itinéraires''
Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 et
organisation du salon de la petite édition d'artiste
Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

35 000,00

17000421

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

15 000,00

17000045

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

51 000,00

17000046

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017

Subvention globale

50 000,00

17000846

Subvention globale

50 000,00

CENTRE D'ART LA PASSERELLE
29200 BREST

16008561

Subvention globale

45 000,00

SYNDICAT MIXTE PAYS DE PONTIVY
56300 PONTIVY

17000491

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 dans le
cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs 2017-20182019
Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 dans le
cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs 2017 - 2018 2019 - 2020
Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 dont 7 000
€ pour des projets Leader dans le cadre d'une convention
pluriannuelle d'objectifs 2017-2018-2019-2020

Subvention globale

40 000,00
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16008263

16008567

Objet

Type

Subvention globale

7 000,00
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Nom du bénéficiaire

Opération

RENNES
35031 RENNES

17000058

L'EPILLE
35330 BOVEL
PRINTEMPS DE CHATEAUNEUF
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
GOUELIOU BREIZH FEDERATION DES COMITES DE
FETES TRADITIONNELLES DE
22700 PERROS-GUIREC
FED BRETAGNE BATTERIES ET FANFARES
22000 SAINT-BRIEUC
HIP HOP NEW SCHOOL
29000 QUIMPER
ASSOCIATION KAN AR BOBL
56300 PONTIVY
FEDERATION INTERNATIONALE DE L ECOLE
FRANCAISE DU TAMBOUR
22000 SAINT BRIEUC

Objet

Type

17000233

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 dans le
cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs 2017-20182019-2020
Edition 2017 de la fête du chant traditionnel

Subvention forfaitaire

6 000,00

17000417

Edition 2017 du festival ''Le Printemps de Chateauneuf''

Subvention forfaitaire

6 000,00

17000152

Projet associatif au titre de l'année 2017 dans le cadre d'une
convention pluriannuelle d'objectifs 2017-2018-2019

Subvention globale

40 000,00

17000161

Projet associatif au titre de l'année 2017

Subvention globale

50 000,00

17000744

Projet artistique et culturel au titre de l'année 2017 dont 5 500€
pour le projet associatif du Réseau Hip Hop Bretagne
Edition 2017 du festival Kan ar Bobl

Subvention globale

21 000,00

Subvention forfaitaire

20 000,00

Subvention globale

15 000,00

17000926
17000406

Projet associatif et culturel au titre de l'année 2017 dont le
festival ''Tambour''

Subvention globale

Montant Proposé
(en Euros)
35 000,00

Total :

1 386 500,00
Nombre d’opérations : 54
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0601 - Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles
Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

FESTIVAL
INTERCELTIQUE DE
LORIENT
56100 LORIENT
LE COLLECTIF FEDDS
BRETAGNE
35000 RENNES

15001520

16000117

SPECTACLE VIVANT
16007229
EN BRETAGNE
35202 RENNES CEDEX
2
EPCC FONDS
16007230
REGIONAL D'ART
CONTEMPORAIN
BRETAGNE
35011 RENNES
BREST AIM
15009188
29210 BREST

LE FOURNEAU
29200 BREST

13010349

LA MAISON DU
THEATRE
29225 BREST

15000585

DASTUM
35000 RENNES

16007227

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
06/06/16
840 000,00

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

420 000,00

1 260 000,00

Edition 2017 du festival Interceltique
dans le cadre d'une convention
pluriannuelle d'objectifs 2015-20162017
Projet artistique et culturel au titre de
2017 dans le cadre d'une convention
pluriannuelle d'objectifs 2016-20172018
Contribution au titre de l'année 2017
(2ème attribution)

Subvention forfaitaire

16_0601_03

Subvention globale

16_0601_04

11/07/16

65 000,00

65 000,00

130 000,00

Participation

16_0601_07

05/12/16

150 000,00

470 000,00

620 000,00

Contribution au titre de l'année 2017
(2ème attribution)

Participation

16_0601_07

05/12/16

250 000,00

400 000,00

650 000,00

Editions 2017 des festivals
''DansFabrik'', ''NoBorder'' et le projet
''Les Humanités'' dans le cadre d'une
convention pluriannuelle d'objectifs
2016-2017-2018-2019
Projet artistique et culturel au titre de
l'année 2017 dans le cadre d'une
convention pluriannuelle d'objectifs
2014-2015-2016-2017
Projet artistique et culturel au titre de
l'année 2017 dans le cadre d'une
convention pluriannuelle d'objectifs
2015-2016-2017-2018
Projet associatif au titre de l'année
2017 (2ème attribution)

Subvention forfaitaire

16_0601_04

11/07/16

250 000,00

270 000,00

520 000,00

Subvention globale

16_0601_02

09/05/16

695 000,00

225 000,00

920 000,00

Subvention globale

16_0601_05

26/09/16

110 000,00

55 000,00

165 000,00

Subvention globale

16_0601_07

05/12/16

150 000,00

252 000,00

402 000,00

Total

2 157 000,00
Nombre d’opérations : 8
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REGION BRETAGNE

17_0602_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 602 - Soutenir les industries de la création et le développement
de la vie littéraire et cinématographique

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2017 ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu l'ensemble des délibérations approuvant les conventions-types et les avenants-types ;
Vu la Communication Cinéma (2013/C332/01) du 14 novembre 2013 de la Commission européenne ;
Vu le Règlement Général d'Exemption par catégorie (UE) n°651/2014 de la Commission européenne du 17
juin 2014 déclarant certaines catégorie d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional
Et après avoir délibéré :
DECIDE
(Le groupe Front National vote contre)
•

En section d'investissement :

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de 361 000 euros au
financement des 16 opérations figurant en annexe.
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•

En section de fonctionnement :

- d’APPROUVER le dispositif d'intervention intitulé « Soutien aux programmes collaboratifs de création
cinématographique » joint en annexe.
- d’APPROUVER les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs jointe en annexe et établie avec le
bénéficiaire suivant :
- Côte Ouest de Brest pour la période 2017-2018-2019
et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer .
- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 448 959 euros au
financement des 25 opérations figurant en annexe.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0602 - Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 903
Nom du bénéficiaire

Opération

LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI
35000 RENNES
LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI
35000 RENNES
UNITE DE PRODUCTION
75011 PARIS
ELLABEL PRODUCTIONS ALAIN B.BELLON
75014 PARIS
PARIS BREST PRODUCTIONS
29200 BREST
LES FILMS DE LA PLUIE
29460 LOGONNA-DAOULAS
LES FILMS DE RITA ET MARCEL
29200 BREST
48° RUGISSANTS PRODUCTIONS
29200 BREST
PARIS BREST PRODUCTIONS
29200 BREST
BURGUIN Pauline
29000 QUIMPER
CAILLAREC Konogan
35000 RENNES

16008185

LE TONQUER Liza
29100 DOUARNENEZ
LUNEL Francois
29430 TREFLEZ
HIVES Ninon
35137 BEDEE
POSNIC Julien
35170 BRUZ
KALANNA PRODUCTION SARL
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

16008188

16008222
16008388
16004655
16004909
16008319
16006063
16008267
16008279
16008426
16008332

16004678
16008339
16008338
16006104

Objet
Réalisation d'une série d'animation d'Agnès Lecreux intitulée
'Dimitri - saison 2'
Réalisation d'un film d'animation de Bruno Collet intitulé
'Mémorable'
Réalisation d'un film de fiction courte de Delphine Deloget
intitulé 'Tigre'
Réalisation d'un film de fiction courte de Simon Grass intitulé
'Mademoiselle'
Réalisation d'un film documentaire de 52 minutes de Sonia
Larue intitulé 'On a toutes (eu) quelque chose de Célestine'
Réalisation d'un film documentaire de 52 minutes de Serge
Steyer et Stéphane Manchematin intitulé 'L'esprit des lieux'
Développement d'une série de films de fictions TV de Gilles
François et Jules Raillard intitulée 'On k'air - saison 2'
Développement d'un film documentaire de 52 minutes de
Guillaume Kozakiewiez intitulé 'Arab & Tarzan'
Développement du film documentaire de 52 minutes de Marie
Hélia intitulé 'Amoco 2018'
Ecriture d'un film documentaire de 2x52 minutes de Pauline
Burguin intitulé 'L'île aux grenats'
Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Konogan
Caillarec intitulé 'Les églises cellulaires d'Yves Perrin et Francis
Pellerin'
Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Liza Le
Tonquer intitulé 'Et ma voix t'accompagnera'
Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de François
Lunel intitulé 'Les soldats oubliés'
Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Ninon Hives
et Julien Posnic intitulé 'La trêve'
Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Ninon Hives
et Julien Posnic intitulé 'La trêve'
Réalisation d'un film de fiction courte de Maël Diraison intitulé
'Anna Jaouen'

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
150 000,00

Subvention forfaitaire

40 000,00

Subvention forfaitaire

31 000,00

Subvention forfaitaire

28 000,00

Subvention forfaitaire

23 000,00

Subvention forfaitaire

20 000,00

Subvention forfaitaire

10 000,00

Subvention forfaitaire

9 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

27 000,00

Total :

361 000,00
Nombre d’opérations : 16

Délibération n° : 17_602_02
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Annexe à la délibération 17_0602_02

Dispositif de soutien aux programmes collaboratifs de création
cinématographique

Objectifs

Une vingtaine d'associations proposent aujourd'hui en Bretagne d'accompagner de jeunes
réalisateurs amateurs dans leur désir de création de films.
Aux côtés d'un secteur professionnel du cinéma et de l'audiovisuel bien développé et
structuré en Bretagne, le secteur associatif, moins connu, foisonne également de projets et
d'ambitions.
En accompagnant les pratiques amateurs, ces associations souhaitent favoriser l'émergence
de nouveaux créateurs et de nouvelles compétences, permettre aux plus jeunes de développer des
pratiques « professionnalisantes » et contribuer ainsi au rapprochement du cinéma amateur et
professionnel.
Si les productions associatives, moins contraintes que dans le secteur professionnel, jouissent
d'une liberté d'expression souvent plus marquée, elles s'inscrivent aussi dans une économie plus
réduite et plus fragile, qui conduit les structures à tisser de fortes collaborations entre elles. Cet
esprit du collectif, intrinsèque au fonctionnement associatif, est une ressource certaine pour la
création cinématographique et audiovisuelle régionale.
Cependant, avec un nombre d’œuvres produites non négligeable (une petite quarantaine par
an), ces associations peinent à faire connaître leurs films, qui sont souvent diffusés seulement sur
internet, ceux-ci étant rarement sélectionnés dans des festivals, où ce type de production est peu
accepté.
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Région a la volonté d'intervenir sur l'ensemble de
la filière cinématographique en Bretagne. Soucieuse d'accompagner au mieux la diversité des
propositions et démarches créatives, de valoriser l'émergence et les créateurs les plus éloignés des
réseaux culturels habituels, de favoriser l'entraide et les collaborations possibles entre les pratiques
amateurs et professionnelles, la Région souhaite expérimenter un nouveau type de soutien.
Cette aide concerne les associations ayant pour activité principale la production de
films amateurs. Compte tenu du renouvellement rapide et régulier des personnes engagées dans
ce type de projet, un redéploiement régulier des aides est envisagé pour accompagner au mieux les
projets associatifs annuels les plus originaux et les plus dynamiques.
Cette aide pourra constituer un tremplin pour permettre aux personnes en phase d'insertion
professionnelle, d'acquérir des expériences, de développer des pratiques et des réseaux dans un
esprit de partage et de collaboration.
1- Bénéficiaires
Le bénéficiaire est une association :
•
•
•
•

loi 1901 dont le siège social est en Bretagne.
ayant pour activité principale la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles non
professionnelle.
n'étant pas déjà financée pour cette activité par la Région.
ayant été créée au minimum un an avant le dépôt de la demande.
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•

ayant eu une activité réelle en année N-1.

2- Critères d'éligibilité et de sélection
Ces associations bretonnes, ayant pour activité principale la production de films amateurs, doivent :
• avoir déjà produit au minimum trois films de « création »1.
• soutenir et accompagner les créations émergentes
• favoriser les rencontres entre les films réalisés et les habitants
• développer des collaborations avec le secteur professionnel
Les demandes devront faire état de :
• un programme annuel2 de production de films dit de « création » (fiction, documentaire,
animation ou expérimental), composé de trois films au minimum. Les films composant le
programme devront être conçus par des réalisateurs différents.
• une description détaillée des collaborations menées avec d'autres associations (mutualisation,
échanges...), avec des habitants, des créateurs et des professionnels
• un bilan d'activité de l'année N-1
Attention : Les films ayant bénéficié d'une aide au titre du FACCA, en Innovation-Recherche, ne pourront
pas être retenus. Par ailleurs, les associations bénéficiant déjà d'une aide régionale pour ce type d'activités,
et/ou étant financées dans le cadre de « Passeurs d'Images » ne seront pas éligibles à ce dispositif.
Les demandes seront examinées par les services de la Région qui jugeront de la pertinence des projets
proposés.
Cette aide sera expérimentée sur un an. Un bilan sera réalisé et une réunion de concertation sera organisée
avec le collectif des associations et avec Films en Bretagne.

3- Modalités d'intervention financière et de versement de l'aide régionale

•

Aides à hauteur de 20 % du budget dédié au programme de création et plafonnées à 5 000 € →A titre
indicatif, une dizaine de projets pourraient être accompagnés par an.

•

La subvention attribuée est qualifiée de subvention de fonctionnement affectée forfaitairement pour
laquelle le versement s'effectuera en deux fois : une avance de 80% à la signature de l'acte juridique
et le solde sur présentation d'un comptes rendu financier de l'opération certifié par le représentant
légal de la structure (cachet et signature) et d'un compte-rendu d'activités faisant apparaître
notamment la logistique dédiée aux productions associatives (films produits lors de l'exercice).

Un état récapitulatif des dépenses et les factures acquittées pourront être également demandés par le service
instructeur de la Région.
4- Présentation du dossier de demande de subvention
Les éléments de présentation du projet attendus dans la demande de subvention et les différentes pièces
constitutives du dossier sont disponibles sur le site de la Région Bretagne (www.bretagne.bzh).

1 hors films institutionnels, publicités, films pédagogiques, captations, films promotionnels ou
reportages.
2

À savoir sur l'année N+1 à partir de la date de dépôt du dossier

1075

36RXWHQLUOHVLQGXVWULHVGHODFUpDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGHODYLHOLWWpUDLUH3DJH

Annexe à la délibération 17_0602_02

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2017 - 2018 - 2019
Entre
l’association « Côte Ouest »
et
la Ville de Brest
le Département du Finistère
la Région Bretagne
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.
Vu la délibération n° 11-DC-DC//1 du Conseil régional en date des 24 et 25 mai 2011 adoptant les orientations
du projet de politique culturelle pour la Bretagne,
Vu la circulaire du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l’Etat aux associations et conventions
pluriannuelles d’objectifs,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations à but non lucratif,

ENTRE
■

L’association Côte Ouest, représentée par sa Présidente, Antoinette Roudaut, association déclarée
au Journal Officiel en date du 04/02/1987 , ayant son siège social au 16, rue de l'Harteloire à Brest, N°
de SIRET : 347804700 00057 - code NAF9499Z

Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l’association ”

D’UNE PART,
ET
■

La Ville de Brest, représentée par son Maire, François CUILLANDRE, agissant en vertu de la
délibération n° C 2017-03-XXXX du Conseil municipal en date du 2 mars 2017,
ci après désignée “ la Ville ”

■

Le Département du Finistère, représenté par sa présidente, Nathalie SARRABEZOLLES, et
signataire, agissant en vertu de la délibération de la commission permanente du Conseil
départemental du Finistère n°………… en date du…………..
ci après désigné “ le Département ”

■

La Région Bretagne, représentée par son Président, Jean-Yves LE DRIAN, et signataire, agissant en
vertu de la délibération n°17_0602_02 de la commission permanente du Conseil Régional de Bretagne
en date du 20 mars 2017.
ci après désignée “ la Région ”

Ci-après désignés collectivement “ les partenaires financeurs ” ou “ les collectivités publiques ”

D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’Association Côte Ouest développe une action dans le domaine du cinéma. Elle a pour objectif général de
valoriser la jeune création cinématographique tout en conduisant une action soutenue de sensibilisation et
d’éducation à l’image en direction de publics nombreux et variés. A cette fin, elle a convenu de porter un projet
dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous et sollicite pour sa mise en œuvre la reconnaissance et le
soutien des collectivités publiques.

Pour leur part :
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La Région Bretagne, en adoptant les grands axes de sa politique culturelle en mai 2011, s’est fixée pour
objectifs de créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires, de favoriser le développement de
ressources au service des artistes et des porteurs de projets et de soutenir les pratiques artistiques et
culturelles et leur transmission, la diversité culturelle et le patrimoine culturel immatériel.
Dans ce cadre, elle soutient les structures de création et de diffusion qui valorisent la création artistique tout
en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui favorisent la rencontre des
artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la réalisation de leurs projets.
A ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de l’association Côte Ouest à Brest
pour l’ensemble de ses activités ci-dessous définies.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, sera
particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation de journées
thématiques, débats, conférences, expositions, projections, spectacles...Elle encourage également cette
dimension dans la mise en oeuvre du projet de la structure tant au niveau de sa gouvernance que dans ses
actions : composition du conseil d'administration, de l'équipe salariée, choix programmatiques, etc. Les
données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement appréciées.
Le Département du Finistère, dans le cadre de son projet départemental 2016-2021 et selon les axes
prioritaires de sa politique culturelle, souhaite favoriser l’accès de toutes et tous à la culture. Il soutient
notamment le secteur cinématographique en accompagnant les structures majeures du département
développant un projet dans le domaine de la diffusion, de l’animation de réseaux, de la médiation culturelle ou
encore de l’éducation à l’image en direction du jeune public. A ce titre, le Conseil départemental entend
reconnaître et soutenir le projet culturel de l’association Côte Ouest, en portant une attention particulière à
deux objectifs qui répondent aux priorités départementales : la valorisation et la diffusion de courts-métrages à
travers le festival et l’éducation à l’image avec un programme d’actions culturelles à destination de tous les
publics, notamment en faveur des publics éloignés de la culture.
A ce titre, le Conseil départemental encourage l’ensemble des associations conventionnées à mettre en
œuvre, pendant la durée de la convention, un jumelage culturel avec un collège et/ou un jumelage « culture
solidaire » avec une structure sociale ou médico-sociale
La Ville de Brest développe une politique de soutien à la diffusion et à la connaissance d’une
cinématographie de qualité dans les domaines du court-métrage, de l’art et essai, de la recherche et du
patrimoine. Dans ce cadre elle soutient des actions de promotion du cinéma, de médiation, de formation et de
sensibilisation à l’image à destination de publics divers, notamment dans les quartiers.
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles les collectivités
publiques s’engagent à soutenir financièrement l'association Côte Ouest pour la réalisation de son projet défini
ci-dessous, dont le contenu détaillé figure en annexe 1, et dont le portage est assuré par sa Présidente
Madame Antoinette Roudaut :
Ce projet passe prioritairement par l’organisation du Festival Européen du Film Court de Brest, mais
l’association Côte Ouest œuvre plus largement au développement en Bretagne de la diffusion du cinéma. Son
but est de valoriser la jeune création cinématographique tout en conduisant une action soutenue de
sensibilisation et d’éducation à l’image en direction de publics nombreux et variés.
Ce projet pour la période 2017-2019 passe prioritairement par :


La diffusion des œuvres cinématographiques
Cette mission est l'acte fondateur de l'association Côte Ouest. Le Festival Européen du Film Court de
Brest est devenu une manifestation d'ampleur européenne. L'association Côte Ouest développe
différentes actions satellites pour valoriser le court métrage à l'année, notamment via une tournée de
courts métrages dans les salles de cinéma de Bretagne. 30 ans après sa création, l'association Côte
Ouest s'est imposée comme un acteur incontournable pour la diffusion du court métrage breton et
européen à l'échelle de la Bretagne mais aussi à l'échelle nationale et européenne.



Les actions de sensibilisation et d'éducation à l'image des publics
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Côte Ouest s’est donné pour mission de faire découvrir au public le court métrage, ceci en privilégiant la
salle de cinéma, mais aussi d'autres lieux possibles de diffusion (écoles, médiathèques, structures socioculturelles). Cette découverte du court métrage est accompagnée à chaque séance d'une présentation,
d'une rencontre, d'un débat ou d'un atelier de pratique animé par un professionnel, ceci pour aider le
public à mieux se situer vis-à-vis de l'image.


Le soutien à la jeune création
Côte Ouest soutient la jeune création cinématographique tout d'abord au travers de la diffusion d'œuvres
européennes mais aussi plus locales, bretonnes, et ce tout au long de l'année. Ce soutien se concrétise
également au travers d'une participation à l'émergence d'artistes locaux sous des formes diverses
(résidences, rencontres...)

Article 2 – Durée et renouvellement
La présente convention est conclue pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Elle prend effet dès la date de sa
signature et prendra fin le 31 décembre 2019. Au plus tard dans les 6 mois avant son expiration, les parties
signataires devront se faire connaître mutuellement leurs intentions en ce qui concerne son arrêt ou son
renouvellement.
Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du bilan et de
l’évaluation mentionnés à l’article 8.
Un comité de suivi réunissant l’ensemble des partenaires financiers de l’association est mis en place et se
réunira autant que de besoins, pendant toute la durée de la convention.

Article 3 – Engagements financiers et moyens
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l’association, les collectivités publiques signataires de la
présente convention s’engagent à contribuer pour la période concernée à son financement par le biais de
subventions, dans le respect de la règle de l’annualité budgétaire.
Pour l’année 2017, le montant de la subvention est le suivant :


La Région Bretagne : 83 000 euros au titre du programme 602 “ Soutenir les industries de la création et le
développement de la vie littéraire et cinématographique”



Le Département du Finistère : 66 000 euros pour une aide au fonctionnement. Les actions
supplémentaires envisagées par l'association devront faire l'objet de demandes spécifiques ultérieures.



Ville de Brest :86 000 euros

auxquels s'ajoutent des aides indirectes (cf Annexe 4)
Un budget prévisionnel 2017 est établi à titre indicatif en annexe 2 de la présente convention, le montant
annuel des subventions étant déterminé, pour chaque partenaire financeur, après le vote de son budget
annuel, dans le cadre d’un avenant ou d'une convention financière, selon le principe de l’annualité budgétaire
et sous réserve de l’inscription de crédits suffisants au budget primitif. Le budget prévisionnel en annexe
n’engage pas les collectivités territoriales, ni le CNC.
Par ailleurs, l’association s’engage annuellement à adresser aux partenaires financeurs - avant le 31
décembre de chaque année :






le budget prévisionnel de l’année suivante ;
le programme d’activités de l’association pour l’année à venir;
le bilan général et détaillé de l’activité de l’année écoulée ;
un compte rendu financier même provisoire de l’année écoulée ;

- les bilan financier et compte de résultat certifiés par le commissaire aux comptes des années N-1 avant les
30 juin des années 2018, 2019, 2020.
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Article 4 – Modalités d’exécution
Des annexes à la présente convention précisent :
-

le contenu détaillé du projet visé à l’article 1 (annexe 1) ;
le plan de financement prévisionnel pluriannuel (annexe 2) ;
les modalités de versement spécifiques pour chaque collectivité publique (annexe 3) ;
les subventions indirectes de la Ville (annexe 4).

Article 5 – Mention du soutien des partenaires financeurs
L’association s’engage à faire mention de la participation des partenaires financeurs sur tous les supports de
communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la présente convention et
ses annexes.
Article 6 – Obligations comptables et dispositions diverses
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et tiendra une
comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à
fournir chaque année à chacun des partenaires financeurs, dans le mois suivant leur approbation par son
assemblée générale, une copie certifiée conforme de son bilan, le compte de résultat et les annexes de
l’exercice comptable pour lequel la subvention a été accordée, ainsi que tous les documents utiles faisant
connaître les résultats de son activité (tels que procès-verbal de l’assemblée générale ainsi qu’un bilan
d’activité relatif à la mise en œuvre du projet financé lors de l’année écoulée).
Par ailleurs, l’association s’engage à transmettre aux partenaires financeurs, dans un délai de six mois suivant
la fin du dernier exercice pour lequel les subventions ont été attribuées (soit le 30 juin 2020) les documents
comptables susvisés attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet des subventions
conformément au modèle établi par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par
l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs
administrations.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l’année, de l’Etat ou de
ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes collectivités confondues)
un montant égal ou supérieur à 153 000 €, l’association nommera un commissaire aux comptes agréé, ainsi
qu’un suppléant. Dans ce cas, elle transmettra dans le même délai que précédemment le rapport du
commissaire aux comptes joint aux documents certifiés.
L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la notification de
la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier les comptes.
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l’égard des organismes fiscaux et sociaux et à
respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
L’association devra transmettre aux partenaires financeurs les comptes-rendus de ses conseils
d’administrations et assemblées générales.
Article 7 – Contrôle des collectivités publiques
Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des collectivités publiques
de la réalisation de ses objectifs, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et, tout autre
document dont la production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention et de ses annexes, l’association en informera
également les collectivités publiques concernées.
Article 8 – Bilan de l’exécution de la convention et évaluation
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L'association s'engage à organiser avec les élus chargés de la culture et les services culturels des trois
collectivités une réunion-évaluation annuelle pour faire le point des activités et des projets.
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels les collectivités et l’Etat ont
apporté leur concours, sur le plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un
commun accord entre les partenaires financiers et l'association et précisées comme suit :
Un bilan d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera effectué par l’association au plus tard 3
mois avant son expiration. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur les points suivants :
-

la mise en œuvre du projet artistique et culturel dans toutes ses dimensions (création, diffusion, action
culturelle…),
l’état des lieux des actions menées en partenariat avec les acteurs culturels, associatifs, sociaux ou
éducatifs du territoire local et régional,
les bilans financiers permettant d’apprécier la situation financière de l’association, la rigueur de la gestion
et l’évolution des recettes propres,
la structuration de l’emploi.

Les parties signataires conviennent de confronter ce bilan aux objectifs de chacun lors d'une réunion dont la
date sera déterminée par accord conjoint.
Article 9 – Modifications, sanctions et résiliation de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention et de ses annexes,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l‘objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux
définis à l’article 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit des
partenaires financeurs des conditions d’exécution de la convention et de ses annexes par l’association, ces
derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec respect
d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas de violation de
l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 6 et 8 de la présente convention par le bénéficiaire.
Article 10 – Règlement des litiges
En cas de litiges sur l’application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, le Tribunal
administratif de Rennes est seul compétent.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l’activité de l’association
vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s’engage à les régler par ses propres moyens sans que la responsabilité
et/ou la contribution financière des collectivités publiques ne puissent être engagées ou sollicitées dans cette
hypothèse.
Article 11 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le payeur régional de Bretagne, la Présidente du Conseil
départemental du Finistère, le payeur départemental du Finistère, le Maire de Brest, le payeur municipal de
Brest et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.
Fait à………. en ….. exemplaires originaux, le
Pour l’association « Côte Ouest »,
La Présidente,

Pour la Ville de Brest,
Le Maire,

Antoinette ROUDAUT

François CUILLANDRE
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Pour le Département du Finistère,
La Présidente,

Pour la Région Bretagne,
Le Président,

Nathalie SARRABEZOLLES

Jean-Yves LE DRIAN
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ANNEXE 1
Projet culturel de l’association
2017-2018-2019 rédigé par l’association « Côte Ouest »

Valeurs
Une association qui diffuse et valorise le cinéma en Bretagne, plus spécialement au travers du court métrage.
Une association ouverte, œuvrant à l’accessibilité sociale et culturelle de l’art cinématographique européen
auprès du plus grand nombre.
Objectifs
Une association audacieuse, dénicheuse de jeunes talents européens, éclaireuse des tendances en cours
dans la création cinématographique contemporaine. Une association « passerelle », développant le partage
des savoirs et la mise en réseaux des professionnels du cinéma.
Moyens
Le temps fort du festival chaque mois de novembre depuis plus de 30 ans. Plus de 90 000 entrées sur les 3
dernières
années. 200 personnes bénévoles de tout âge (étudiants, retraités, actifs) qui donnent à chaque édition de
leur temps et de leur énergie pour le bon déroulement de cet événement majeur de la vie culturelle brestoise.
Des actions de diffusion et d’éducation à l’image toute l’année : ateliers, actions de sensibilisation à l’image,
séances spéciales, tournée Questions de jeunesse.

La diffusion des œuvres cinématographiques
Introduction
La diffusion des œuvres cinématographiques constitue la première grande mission de l'association Côte
Ouest. Le Festival Européen du Film Court de Brest chaque année en novembre est la vitrine de cette mission
qui se décline tout au long de l'année sous différentes formes et sur des échelles de territoire variées. D'une
part l'association vise à faire découvrir le court métrage et ses différentes facettes au plus grand nombre,
d'autre part, elle ambitionne d'aller à la rencontre des publics au plus près de chez eux, en Finistère et dans
toute la Bretagne. En effet, Côte Ouest s'est fixé l'objectif de faire découvrir le court métrage aussi à ceux qui,
pour des raisons d'éloignement ou " d'empêchement ", ne peuvent pas se rendre au festival. C'est pourquoi
l'association développera pour cette convention de nombreuses occasions de présenter les films, dans les
cinémas bien sûr mais aussi dans d'autres lieux, véritables lieux de vie de leurs usagers que sont par exemple
les centres socioculturels, les médiathèques ou les maisons des jeunes. Ces projections seront le plus
souvent accompagnées de rencontres avec des médiateurs cinéma, les équipes de l'association Côte Ouest
et, bien sûr, les réalisateurs et les professionnels du cinéma.
Les actions
Pour toute la durée de la convention, l'association Côte Ouest développera de nombreuses actions visant à
développer la visibilité du court métrage et sa connaissance sur l'ensemble du territoire et pour différents
publics. L'objectif : proposer des programmes variés avec des entrées thématiques et des contextes multiples
afin de favoriser la rencontre et l'échange autour des films. L'association développera des programmes
thématiques, de sa propre initiative ou co-construits en partenariat, par exemple :
- pour le cinéma en plein air ou la séance de Noël, l'association choisit un thème qu'elle propose à la Ville de
Brest qui le valide
- dans le cadre d'une collaboration, c'est autour d'un échange que se construit le programme imaginé par les
partenaires ensemble : Conseil Départemental, La Carène, Médiathèque des Capucins...
- l'association peut aussi imaginer des programmes " à la demande " : colloque, manifestation, festival d'une
autre discipline (bande dessinée, musique, droits de l'homme...)
En outre, l'association Côte Ouest sera en relation étroite avec les réseaux et partenaires cinéma sur les
différentes échelles de territoires :
le groupe de travail Images à Brest, dispositif d'éducation à l'image brestois
le réseau des cinémas associatifs et les animateurs cinéma à l'échelle départementale
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Cinéphare et la Mission Zoom Bretagne à l'échelle régionale
L'Agence du Court Métrage et le réseau Passeurs d'images à l'échelle nationale
Axes de développement de la convention
A Brest et autour de Brest
Objectif : Aller à la rencontre des publics qui ne connaissent pas le court métrage
Moyen : Concevoir des programmes en partenariat, pour croiser les disciplines et les regards
Cinémathèque de Bretagne
Les liens entre l'association Côte Ouest et la Cinémathèque de Bretagne sont anciens et les collaborations ont
pris des formes variées au fil des ans. Nous souhaitons relancer ce partenariat en proposant des mises en
regard de films contemporains et du patrimoine au sein de programmes communs proposés tout au long de
l'année, lors d'événements spécifiques (Journées du Patrimoine par exemple) ou lors du Festival en
novembre.
La Carène
Nous souhaitons conjointement avec La Carène imaginer des programmes communs permettant le
croisement des disciplines et des publics. Ces programmes pourraient être présentés pendant le Festival
Européen du Film Court mais également tout au long de l'année sous forme d'actions ponctuelles
occasionnées par des axes artistiques et pédagogiques communs.
Médiathèque des Capucins
Programmer des films, à l'unité ou en programmes, faisant écho à un événement dans la ville, sur une
thématique ou en lien avec une sélection d'ouvrages de la médiathèque. Ces collaborations pourraient prendre
par exemple la forme de séances spéciales, notamment à destination des adolescents en lien étroit avec le
rayon jeunesse de la médiathèque.
Espaces publics des Capucins (grande halle)
L'association Côte Ouest aimerait beaucoup proposer des programmes de courts métrages dans la grande
halle des Capucins. En effet, Brest bénéficierait pour la première fois d'un espace de plein air... couvert !
L'espace nouveau d'une rue couverte ouvre de nombreuses possibilités de projection, pendant le festival bien
sûr, mais aussi en hiver et à de nombreux moments de l'année où il est parfois difficile de mettre en place une
séance de cinéma en plein air. Le lieu offre une nouvelle perspective de lieu public, abrité, permettant de
rassembler des familles ou des spectateurs pour une projection gratuite et tout public.
Finistère
Objectif : Rayonner davantage sur l'ensemble du département
Moyen : Aller à la rencontre des habitants dans les lieux qu'ils fréquentent régulièrement : les médiathèques,
les espaces jeunes, les salles culturelles, polyvalentes et, bien sûr, les cinémas de proximité.
Journée de l'Europe
Testé en 2016 sous la forme de prototype, le projet d'un programme de découverte du jeune cinéma européen
projeté le même jour simultanément dans de nombreuses salles du département demande à être prolongé et
étoffé. Dès 2017, nous proposerons un programme imaginé spécialement pour les collégiens et lycéens qui
sera projeté l'après-midi à l'occasion de la Journée de l'Europe. Ce nouveau programme ciblera deux
objectifs : la découverte par les collégiens et lycéens de toute la région du court métrage européen à travers le
visionnage de films aux thématiques adaptées et intéressantes pédagogiquement parlant ; d'autre part, la
découverte par les jeunes des cinémas les plus proches de chez eux, qu'ils ne fréquentent pas ou peu.
Bretagne
Objectif : Développer la découverte du cinéma européen à l'échelle régionale
Moyen : Mettre en place des outils et des temps forts comme autant de prolongements aux actions menées
depuis de nombreuses années par l'association Côte Ouest sur l'ensemble du territoire
Plate forme de visionnage en ligne
Après avoir longtemps coordonné une tournée de courts métrages en Bretagne, nous souhaitions nous
adresser plus particulièrement aux jeunes pour aller à leur rencontre, leur proposer une projection de films
dans les lieux qu'ils connaissent et fréquentent : les espaces jeunes, les centres de loisirs, les médiathèques...
C'est pourquoi nous avons imaginé le programme Questions de jeunesse, négocié spécialement auprès des
producteurs pour ces lieux-là. Nous souhaitons désormais étoffer et enrichir ce programme d'une dimension
régionale auprès des professionnels. Pour ce faire, nous imaginons développer une plate forme de visionnage
en ligne, qui permettrait aux professionnels de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes à qui le programme s'adresse,
d'avoir une facilité d'accès aux films, où qu'ils se trouvent. En outre, les cahiers pédagogiques seraient
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également mis à disposition permettant un approfondissement des films avec les jeunes. L'enjeu serait aussi
d'obtenir un fonds pérenne et consultable sur le long terme, ceci afin de pouvoir, selon la thématique,
programmer au cas par cas les films des éditions précédentes. Nous souhaitons développer ce projet en
partenariat étroit avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l'UFFEJ Bretagne et l'Agence du Court
Métrage.
Programme de découverte du court métrage européen
L'association Côte Ouest propose tout au long de l'année des projections de courts métrages en lien avec ses
partenaires. Ainsi, cinéma en plein-air, Caravane Ensorcelée, séances thématiques, festivals, toutes les
occasions sont bonnes pour inviter le spectateur à découvrir le format court dans toute sa richesse. L'un des
partenaires essentiel pour cette mise en valeur du court métrage reste évidemment la salle de cinéma. Et en
Bretagne, elles sont nombreuses et toujours volontaires pour organiser des temps forts pour mettre en valeur
les œuvres et les artistes. Dès 2017, l'offre de découverte des codes cinématographiques et culturels
européens proposée par Côte Ouest s'enrichira d'un programme de courts métrages pensé pour les salles de
cinéma et qui viendra compléter l'offre du programme Questions de jeunesse. Le programme Questions de
jeunesse ciblant en priorité un public adolescent, nous souhaitons proposer aux salles de cinéma de Bretagne
un programme " Découverte " pour un public adulte. Ce programme composé principalement d’œuvres de
fiction récentes et européennes a vocation à faire découvrir ou re-découvrir au public de Bretagne le meilleur
de la production européenne de court métrage. Pour mettre en place ce programme et sa médiation, un temps
d'échange avec les exploitants de salles sera proposé, chaque année en partenariat avec Cinéphare. En
outre, le film ayant reçu le Prix des Passeurs de Courts au Festival sera intégré dans ce programme
Découverte, renforçant ainsi les liens entre le festival et les exploitants de salles partenaires.
Partenariat avec Cinéphare – Mission Zoom Bretagne
Suite à une première expérience d'organisation d'une journée Bretagne au Festival de Brest en 2015, nous
souhaitons développer le partenariat avec l'association Cinéphare et la Mission Zoom Bretagne : d'une part en
imaginant chaque année à Brest lors du festival un temps fort de réunion des professionnels bretons, d'autre
part en imaginant de nouveaux axes de collaboration comme la présentation au festival des films présentés au
RADI Bretagne ou ceux édités chaque année sous forme de compilation à destination des médiathèques.
France et Europe
Objectif : Développer la notoriété et le positionnement de l'association Côte Ouest à l'échelle européenne
Moyen : Développement de nouveaux outils de communication, plus performants et en réseau
Site internet
Nous prévoyons la refonte du site internet actuel www.filmcourt.fr. Le but de cette démarche est de le rendre
plus attractif, plus clair, et de laisser plus de place à l’image. Il sera adapté à la nouvelle charte graphique de
l'association et aura une interface plus intuitive que la précédente. De plus, cette version modernisée sera
entièrement « responsive web design », ce qui permettra une expérience de lecture et de navigation optimales
pour l'utilisateur quelle que soit sa gamme d'appareil (téléphones mobiles, tablettes, liseuses, etc.). Autrement
dit, le design du site s’adaptera au terminal. Cette possibilité de consultation « multi-supports » augmentera de
façon significative le nombre de visiteurs. Par ailleurs, la version anglaise du site sera aussi plus développée.
Partenariat européen
Dès 2017, nous mettrons en place un partenariat avec Short Film Depot : créé par l’association « Sauve qui
peut le court métrage », organisatrice du festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, ce site
internet offre aux réalisateurs, producteurs, distributeurs et autres organismes du secteur audiovisuel la
possibilité d’inscrire gratuitement leurs films dans les principaux festivals du monde entier. Le Festival
Européen du Film Court de Brest avait jusqu'à présent son propre système d’inscriptions en ligne, mais ce
nouvel outil permettra d'optimiser la gestion de ces inscriptions et d'augmenter la visibilité de l'association Côte
Ouest dans les réseaux professionnels. Enfin, ce partenariat devrait permettre d'augmenter le nombre
d'inscriptions (en particulier de films européens).
Réseaux professionnels
Le Festival de Brest continue également de participer activement aux réflexions et réunions sur l’évolution du
court métrage en France et en Europe. Pour ce faire, il sera actif au sein des réseaux professionnels suivants
pour alimenter les échanges sur les évolutions qui accompagnent le cinéma et les festivals :
- Carrefour des Festivals
- Conférence Internationale du Court Métrage (ISFC)
- Films en Bretagne
Voir descriptif détaillé de ces réseaux professionnels en annexe
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La sensibilisation et l'éducation à l'image des publics
Objectifs
Poursuivre et développer les actions d'éducation à l'image des publics jeunes
ET
imaginer des formes nouvelles d'éducation à l'image pour tous
Les actions
L'association Côte Ouest développe tout au long de l'année des actions de sensibilisation et d'éducation à
l'image en direction de publics nombreux et variés. Cette sensibilisation au cinéma en général et au court
métrage en particulier peut prendre des formes différentes, de l'échange avec le réalisateur à l'atelier de
réalisation d'un film : dans tous les cas, elle permet au public d'échanger sur les œuvres avec des
professionnels pour aborder la démarche de création. Les ateliers de cinéma, les programmes spécifiques, les
séances spéciales et de découverte sont autant de moments qui permettent aux petits et aux grands de mieux
comprendre le monde des images en mouvement et, de ce fait, de devenir des spectateurs avertis. C'est
pourquoi nous apportons un soin particulier à compléter les séances de projection présentées dans la
première partie de cette convention par des étapes de pratique artistique et des temps d'échange et de
discussion. Les objectifs poursuivis à travers ces actions sont les suivants :
- Sensibiliser à l’image, au cinéma, par l’intermédiaire du court métrage
- Observer, analyser, développer le sens critique sur l’image
- Permettre la rencontre avec des œuvres et des artistes
- Guider une démarche de création, stimuler l’imagination et la créativité
- Découvrir les contraintes techniques du cinéma
Axes de développement de la convention
Pour les primaires
Objectif : Approfondir la connaissance du cinéma tout au long de l'année scolaire
Moyen : Développer un nouvel atelier cinéma pour les plus jeunes
L'association Côte Ouest proposera un nouvel atelier cinéma intitulé "Je programme ma séance" dès la
rentrée de septembre 2017. Cet atelier de programmation proposé dans le cadre de l'aide aux projets d'école
s'articule autour de la découverte du cinéma de court métrage. Côte Ouest présentera d'abord un programme
de films courts spécialement adaptés aux élèves de primaires, qui sera présenté en classe. A travers le
visionnage de ces films et différents jeux, les élèves pourront acquérir diverses notions : apprentissage du
langage cinématographique, argumentation sur les films, travaux autour de la création d'une affiche,
constitution d'une sélection de courts métrages. L'atelier se clôt sur la valorisation du choix des élèves, qui
présentent, à la manière d'une séance de cinéma, leurs films favoris. Ces différentes étapes contribuent à la
formation des jeunes spectateurs, qui, au fur et à mesure de l'atelier, apprennent à décrypter une image, à
réagir sur les films, et à créer du lien entre ceux-ci. Autour du projet collectif de préparation et de création d'un
programme de courts métrages, l'élève apprend à construire sa parole et son opinion pour mieux les valoriser.
Pour les collèges
Objectif : Développer la connaissance du court métrage et la fréquentation des salles de cinéma
Moyens : Temps fort de la Journée de l'Europe et nouveau jumelage avec un collège
Les films comme supports pédagogiques à la connaissance de l'Europe
Ce nouveau programme imaginé spécialement pour les collégiens et lycéens pour la Journée de l'Europe
ciblera deux objectifs : la découverte par les collégiens du court métrage européen à travers le visionnage de
films aux thématiques adaptées et intéressantes pédagogiquement parlant ; d'autre part, la découverte par les
jeunes des cinémas les plus proches de chez eux, qu'ils ne fréquentent pas ou peu. L'idée est ici de faire
découvrir le court métrage grâce à ce programme européen tout en mettant à la disposition des enseignants
des cahiers pédagogiques offrant des pistes à exploiter pour le travail en classe. Ainsi ce programme et ses
accompagnements pédagogiques permettront une première approche du court métrage donnant l'envie d'aller
plus loin et de faire le déplacement au Festival quelques mois plus tard.
Jumelage avec le collège de Plouescat
L'association Côte Ouest et le Collège Louis et Marie Fichez à Plouescat mettront en place à partir de 2017 un
nouveau jumelage dans le cadre des dispositifs proposés par le Conseil Départemental du Finistère. Ce
nouveau projet s'articulera autour du thème suivant : "De la découverte du cinéma à sa pratique : le court
métrage comme outil pédagogique et moyen d'expression personnelle". Il se déclinera à travers différents
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axes et objectifs comme la constitution d'une culture personnelle. A travers les films découverts, l'élève
développe une curiosité envers le format du court métrage et le cinéma en général. Par le biais de différents
ateliers réalisés en classe et d'un séjour au Festival européen du film court de Brest, les élèves découvrent les
métiers du cinéma, développent un savoir faire et s'initient au langage cinématographique.
Pour les lycées
Objectif : Créer des passerelles entre les différents projets et du lien entre les lycéens
Moyens : Rencontres et échanges entre les classes de lycéens
Rencontre des sections audiovisuelles de Bretagne au Festival
Nous avons constaté qu'il n'existe pas de temps de rencontre et d'échange commun aux différentes sections
audiovisuelles de Bretagne, c'est pourquoi nous aimerions imaginer et mettre en place un moment de réunion
au Festival de Brest chaque année en novembre. Le but de cette rencontre serait bien sûr, de venir visionner
les films en salle, dans le cadre d'un festival européen, et de rencontrer les professionnels à l'issue des
projections, mais aussi de créer un espace et un temps privilégiés pour que les élèves puissent échanger sur
les films qu'ils voient et sur les films qu'ils font. Un tel moment, dans le cadre et le temps particulièrement
privilégiés d'un festival de cinéma, nous semblent très importants.
Classe Regards européens Lycée de l'Iroise
Depuis 2014, nous collaborons avec une classe de Seconde du lycée de l'Iroise de Brest : ce projet, dans le
cadre du cours Littérature et Société, a pour ambition d'éveiller le regard de ces jeunes lycéens sur le cinéma
de court métrage européen et, à travers lui, sur notre société. Présents toute la semaine du festival, le groupe
alterne séances en salle et échanges sur les films en présence des réalisateurs. Le groupe découvre le format
court-métrage et nous intervenons en classe en amont du festival : une première fois pour introduire le format
court, visionner des films et en parler, une seconde fois juste avant le festival pour présenter ce dernier, et
préparer au mieux la venue des élèves au festival (planning du groupe et détail des programmes qu’ils vont
visionner). La suite de ce projet consiste en un atelier de programmation débouchant sur trois séances dans le
lycée de l'Iroise : une à destination des élèves de Troisième et Seconde, une pour les élèves de Première et
Terminale, et enfin une pour les parents. En partenariat avec le webzine Le Poulailler, les élèves ont aussi
pour projet d’écrire les critiques des films visionnés. Dès 2017, nous souhaiterions enrichir ce projet d'une
dimension plus ambitieuse en investissant les élèves d'une mission nouvelle : les charger de sélectionner un
film pour le programme de la Journée de l'Europe, présenté aux collégiens et autres lycéens au printemps
suivant.
Pour les étudiants
Objectif : Développer la participation au festival et les ateliers pour les étudiants
Moyens : Communication, actions ciblées et ateliers sur mesure
Développement du partenariat avec l'UBO
Dans le but de renforcer ses liens avec l'UBO, Côte Ouest souhaite développer un rapport plus direct avec les
étudiants, notamment en venant à leur rencontre pour présenter le festival, ceci en effectuant une rapide
présentation de l'association et de la nouvelle édition du festival au début des cours de diverses sections, dans
différents lieux étudiants. L'idée sera ici d'aller chercher les publics dans les différents réseaux d'étudiants :
associations étudiantes, service culturel de l'UBO, filières scientifiques, de médecine, Business School,
grandes écoles du Technopôle Brest Iroise, etc...
Ces rapides introductions seront complétées par plusieurs propositions sous forme de séances de découverte
du court métrage, au sein même de l'université, et par une conférence, ouverte à tous les publics et donnée
dans les locaux de la faculté, pendant le temps de l'événement dans la ville en novembre.
Développer les ateliers à destination des étudiants
Dans le cadre de leur inter-semestre et du projet " Sémiotique de l’image ", les étudiants ingénieurs de l’ENIB
sont investis par groupes de douze dans un projet de réalisation de film, chaque année au mois de janvier. Les
objectifs sont de découvrir le court métrage, d'échanger sur les œuvres avec un professionnel et de réaliser de
courtes séquences filmées à partir d’un sujet imposé, le tout en abordant toutes les étapes nécessaires à
l’aboutissement du projet : scénario, découpage, casting, recherche de décors, tournage et montage. Nous
aimerions développer ce modèle d'ateliers pour d'une part, élargir le champ des connaissances cinéma des
étudiants, d'autre part, proposer ce type d'ateliers à des étudiants de disciplines variées et ainsi élargir les
publics du festival et du court métrage.
Pour les professionnels
Objectif : Multiplier les collaborations et étendre les champs de compétences des professionnels
Moyens : Création de contenus sur mesure dans le cadre de formations spécialisées
Conçu en collaboration avec l'UFFEJ-Bretagne et le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale, le programme de courts métrages Questions de jeunesse s'adresse au public jeune à partir de 14 ans
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et fait l'objet d'une tournée en Bretagne dans les cinémas, médiathèques et espaces jeunes. Ce projet entre
dans le cadre de notre démarche d’éducation à l’image des professionnels : en effet, la diffusion en avantpremière du programme au Festival est complétée chaque année par un atelier de courts métrages et
médiation culturelle à l’attention des professionnels de la jeunesse, qu'ils soient formateurs, médiateurs,
animateurs. Ce temps, consacré à la mission éducative et culturelle des professionnels de la jeunesse, est
l’occasion de revenir sur le programme découvert en salle le matin et d’échanger sur les potentiels du cinéma
de court métrage dans le travail de médiation culturelle. Les professionnels réunis travaillent ensemble à
l’élaboration d’outils pédagogiques sur chacun des films du programme avec le soutien et les apports des
professionnels de l’UFFEJ-Bretagne et des conseillers techniques et pédagogiques du Ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports.
Nous souhaiterions développer ce type de modèle en imaginant de courtes formations professionnelles
prenant comme support de travail le court métrage : pour les médiathécaires, les personnels des écoles
(ATSEM) ou, selon les thématiques, les personnels des structures et des collectivités par exemple.

Le Festival Européen du Film Court de Brest
Objectifs
Un festival exigeant et de qualité, présentant des films à l'écoute de l'Europe
ET
ouvert aux publics, proposant des paliers de découverte pour tous les publics
Les actions
Après une étape importante et un anniversaire dignement fêté en 2015, le Festival Européen du Film Court de
Brest doit faire perdurer son héritage tout en proposant de nouveaux axes de programmation pour un
renouveau. L'idée est de poursuivre un certain nombre d'axes existants qui font l'identité forte de Brest tout en
ouvrant des propositions cinématographiques nouvelles. C'est pourquoi nous conservons l'axe central : la
compétition d'une quarantaine de films européens, originaires de plus de 20 pays, assurant ainsi un maximum
de représentativité européenne en même temps qu'une découverte des talents qui feront le cinéma de
demain. En complément, le festival proposera une compétition entièrement consacrée aux premiers films et
films d'école, marquant ainsi son intérêt pour les jeunes talents. Une place très importante continuera d'être
accordée à la formation des jeunes regards par le biais de plusieurs programmes entièrement pensés et créés
pour les enfants et les adolescents. De la maternelle à l'université, le festival propose de voir les films en salle,
d'aller plus loin en classe à l'aide de cahiers pédagogiques édités spécialement pour l'occasion et de
rencontrer les auteurs des films. L'objectif principal du festival : offrir la possibilité unique et précieuse aux
spectateurs de découvrir dans une salle de cinéma à Brest les multiples facettes et visions du jeune cinéma
européen, comme autant de regards, riches des différentes cultures et histoires cinématographiques qu'ils
reflètent, portés sur l'Europe dans laquelle nous vivons.
Axes de développement de la convention
Talents émergents : Un engagement en faveur des scénaristes
Un des axes majeurs du projet pour les prochaines éditions du festival sera le soutien apporté aux scénaristes
et au domaine du scénario de manière générale. Cette défense du scénario et d'un cinéma qui raconte des
histoires est une mission historique de l'association Côte Ouest et du Festival Européen du Film Court de
Brest. La structure est à l'origine du concours Estran qui a permis, sur la base de scénarios originaux, à des
auteurs bretons de réaliser leurs premiers courts métrages. Aujourd'hui encore, l'association continue à suivre
assidûment ce projet comme en témoigne son accompagnement du concours désormais coordonné par
l'association Films en Bretagne, dont elle est un partenaire privilégié pour ce projet. Pour les prochaines
éditions du festival, nous souhaitons poursuivre ce soutien au scénario et y œuvrer même davantage.
Mettre en lumière les scénarios et les scénaristes
Objectif : Donner à entendre le scénario, première étape cruciale d'un film
Moyen : Lectures publiques de scénarios
Le premier effort pour soutenir le scénario est de le rendre davantage visible auprès du public et des aspirants
réalisateurs, lycéens et étudiants en particulier. Nous dédierons tout un parcours du festival à des lectures de
scénarios. Ces textes seront lus par des comédiens lors de séances ouvertes au public. Cette activité est
rarement présente en festival c'est pourquoi nous souhaitons la développer à Brest et en faire un axe fort du
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nouveau projet. Assister à la lecture d'un scénario, c'est la possibilité pour le public de prendre part au
processus de création d'un film, de se projeter dans le rôle du réalisateur qui mettra des images sur le texte.
Parcours de création des jeunes auteurs
Objectif : Accompagner les jeunes auteurs en région
Moyen : Déploiement du dispositif CNC- Talents en Courts à l'échelle régionale
Initié en 2012 par le CNC, le dispositif Talents en Court vise à favoriser une plus grande diversité culturelle et
sociale dans le secteur du court métrage en tâchant de répondre au fort besoin d’information, de conseil,
d’accompagnement et de connexion professionnelle de porteurs de projets de films au potentiel artistique
identifié mais éloignés du réseau professionnel pour des raisons sociales et géographiques. Organisé tout au
long de l’année, Talents en Court se propose d’être un maillon entre les ateliers d’éducation à l’image, la
pratique amateur et l’univers professionnel. Son objectif est également de promouvoir une dynamique de
coopération transversale en mobilisant et rassemblant, au travers d’actions fédératrices, des partenaires
variés : structures d’éducation à l’image et de formation, associations socio-culturelles, festivals,
professionnels du cinéma (artistes, techniciens, producteurs, diffuseurs), institutions publiques et organismes
privés. Le Festival de Brest s'est positionné comme partenaire de ce projet dès la première année d'existence
de ce dispositif à titre expérimental : nous souhaitons aujourd'hui élargir ce partenariat et l'étoffer. En effet, le
Festival de Brest doit aussi jouer ce rôle d'accompagnateur de la jeune création et faire tout ce qui est en son
pouvoir pour aider à l'émergence des talents en région, hors et en complément des parcours de cinéma
proposés dans les grandes écoles et à Paris. Nous nous proposons d'être à Brest porteurs du dispositif
Talents en Court pour l'ensemble de la région Bretagne.
Le Festival, lieu d'émergence et de création
Objectif : Émergence des jeunes talents régionaux
Moyen : Création d'un marathon de réécriture de scénario
Enfin, il nous paraît primordial que le festival ne soit pas seulement perçu comme un espace de restitution,
mais également comme un espace où le cinéma est vivant, se crée. C'est pourquoi nous aimerions faciliter
encore davantage les rencontres entre auteurs, en particulier la rencontre des tout jeunes auteurs et de leurs
"pairs" un peu plus avancés sur leur chemin de cinéma. C'est pourquoi nous mettrons en place dès 2017 un
marathon de réécriture de scénario. Le principe : un concours de scénario à destination des jeunes auteurs
régionaux dont le lauréat se verra offrir un accompagnement personnalisé et un temps de résidence pour la
réécriture de son scénario en partenariat avec le Tuesday Collectif, collectif de scénaristes émergents à
l'échelle nationale.
Avec ces différentes activités qui mettent en lumière le scénario, nous souhaitons créer une émulation, une
atmosphère de créativité qui puisse inspirer les auteurs présents durant le festival. Nous voulons ainsi que le
festival soit reconnu comme un moment fort pour la création, un temps et un lieu où se créent et émergent de
nouvelles histoires.
Professionnels du cinéma : favoriser les rencontres et les échanges à Brest
Dans ce même ordre d'idée, la présence de professionnels accompagnant les films en sélection à Brest reste
une préoccupation majeure : elle est la preuve d'une réelle reconnaissance professionnelle et une des
motivations importantes du public pour venir découvrir les premiers pas de ces jeunes réalisateurs en salle. La
dimension humaine du festival est un atout sur lequel nous souhaitons miser encore davantage : elle permet
d'accueillir dans de très bonnes conditions tous ces professionnels qui trouvent très vite leurs repères, leurs
habitudes et créent au cœur du festival une émulation communicative. L'enjeu de cette nouvelle convention
sera de renforcer et d'encourager la venue des professionnels européens à Brest pour le temps du festival.
Pour ce faire, programmation et rencontres devront se compléter pour offrir à la fois des temps de découverte
des films et des moments d'échanges de qualité autour de problématiques professionnelles. Les temps de
rencontre plus informels et conviviaux sont également très importants car ils favorisent les rencontres et les
possibilités de démarrage de projets communs. Nous travaillerons donc activement à la création de temps
d'échanges supplémentaires en partenariat avec des structures nationales ou au sein de réseaux
professionnels.
Connecter les professionnels
Objectif : Créer à Brest l'émulation et connecter les professionnels entre eux
Moyen : "Bourse d'échange" des besoins et apports professionnels
Dans les semaines qui précèdent le festival, nous transmettons aux professionnels en sélection et
susceptibles d'être présents au festival une liste de ce qu'ils recherchent ou ont à proposer. Le but est
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d'organiser pendant l'événement des rendez-vous pour faire se rencontrer les bonnes personnes, ceci afin de
favoriser échanges et collaborations en vue d'un futur projet.
Nourrir les échanges professionnels
Objectif : Multiplier les collaborations avec les partenaires de l'association Côte Ouest
Moyen : Temps de réflexion professionnels organisés avec les partenaires au Festival
Mettre à disposition des espaces de travail et le matériel nécessaires pour organiser dans le temps et le lieu
du festival des moments de réflexion sur des problématiques professionnelles et développer des projets
communs : réunions, tables-rondes, avant-premières de longs métrages...
Avec : Films en Bretagne, Accueil des tournages, L'Agence du Court métrage, CNC-Talents en Courts...
Publics du festival : démocratiser et faire connaître le court métrage
Enfin, le festival poursuivra son travail au long cours pour développer les publics, donner l'envie de fréquenter
les salles de cinéma mais aussi participer à un événement de la cité. Car c'est là tout l'enjeu de cette nouvelle
convention auprès des publics : installer encore davantage le festival dans la cité tout en tissant des liens plus
nets entre les activités d'éducation à l'image de l'association à l'année et le festival, à la fois vitrine de ces
activités et point de départ de nouveaux projets.
C'est pourquoi nous travaillerons à une meilleure lisibilité des programmes et des actions : des programmes
en imaginant des niveaux de découverte du court métrage pour tous, petits et grands et des actions en
proposant davantage de moments "du faire", autrement dit d'ateliers publics rendant ainsi visible et palpable le
travail d'éducation à l'image mené toute l'année. Ainsi les spectateurs pourront découvrir "comment ça
marche, le cinéma" et faire le lien entre l'événement phare et les moments de diffusion du court métrage
proposés à l'année : séance de cinéma en plein air, temps fort aux Capucins, séance de Noël... Pour aider à
cette lisibilité par les spectateurs, l'association travaillera à la création de temps forts publics qui rythmeront
l'année, comme autant de rappels constituant ainsi au fil du temps une véritable saison de cinéma. Il sera
aussi important de prolonger les séances de cinéma en salles et les temps événementiels en ouvrant la
possibilité de découvrir les courts chez soi, tout au long de l'année. Pour ce faire, nous travaillerons
étroitement avec les réseaux des médiathèques, plus particulièrement à Brest et dans le Finistère, ainsi qu'au
niveau national, avec l'Agence du Court métrage et les catalogues nationaux (ADAV, COLACO...)
Des films courts disponibles pour tous
Objectif : Rendre les films courts accessibles en prolongement du festival
Moyen : Développement de l'offre court métrage dans les médiathèques
La diffusion des œuvres cinématographiques constitue la première grande mission de l'association Côte
Ouest. Le Festival Européen du Film Court de Brest chaque année en novembre est la vitrine de cette mission
qui se décline tout au long de l'année sous différentes formes et sur des échelles de territoire variées. D'une
part l'association vise à faire découvrir le court métrage et ses différentes facettes sous la forme de séances
de cinéma, d'autre part, elle œuvre activement à la démocratisation du format court et à sa diffusion par de
nouveaux moyens. La présence des films courts européens dans les médiathèques est un premier axe
important pour permettre au plus grand nombre de découvrir les films courts et pour communiquer l'envie d'en
voir davantage, d'aller les chercher. C'est pourquoi nous travaillerons activement au développement de l'offre
court métrage en partenariat étroit avec les réseaux de médiathèques, aux échelles locales (communes,
département, région) et nationale (catalogue ADAV, partenariat avec l'Agence du Court Métrage)
Des films courts accessibles toute l'année
Objectif : Faciliter l'accès aux films après le festival
Moyen : Créer des programmes de films courts disponibles en ligne toute l'année
La présence des films au plus près de chez nous, la possibilité d'y accéder depuis chez nous, sur nos
ordinateurs et nos tablettes, ouvre de nouveaux horizons pour le court : pour prolonger l'expérience en salle et
patienter jusqu'au prochain festival, ou pour une première entrée en matière qui, espérons-le, créera l'envie, la
nécessité même, d'aller jusqu'au cinéma pour enfin voir les films sur (très) grand écran...
L'association Côte Ouest accompagne ces évolutions, réfléchit aux modes futurs de diffusion des films et à
l'utilisation d'outils nouveaux. En partenariat étroit avec les réseaux et structures qui militent pour le court
métrage, nous imaginons les formules de demain pour faciliter toujours davantage l'accès aux œuvres, au
cinéma bien sûr, à la télévision mais aussi sur son smartphone. A partir de 2017, le Festival développera des
programmes spécifiquement pensés et préparés pour être disponibles via la plate forme de visionnage en
ligne de l'Agence du Court Métrage, une plate forme de vidéos en ligne avec 70 films renouvelés
régulièrement, classiques et nouveautés, pour découvrir le meilleur du court métrage.
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ANNEXES- Projet association Côte Ouest
Conférence Internationale du Court Métrage (ISFC)
Le Festival de Brest est également membre de la Conférence Internationale du Court Métrage qui comme son
nom l’indique favorise la coopération internationale pour la diffusion et la promotion spécifiquement liée au
court métrage. Créée en 1970, la Conférence Internationale du Court Métrage s’est développée d’une façon
exponentielle. C’est la seule organisation internationale visant à rassembler la communauté du court métrage
dans son ensemble : les festivals de court métrage, les festivals de long métrage ayant une section court
métrage, les agences nationales pour le court métrage, les écoles de cinéma et les organisations
gouvernementales pour la promotion du court métrage. Depuis sa création, la Conférence maintient son
objectif premier: « To enable the different players in the short film world to work together and share their
experience in an informal, non-political and flexible atmosphere ». Le Festival de Brest participe aux réflexions
et aux échanges de ce groupe.
Carrefour des Festivals
Le Festival Européen du Film Court de Brest est membre de Carrefour des Festivals. Ce carrefour est un
réseau national qui rassemble sur l’ensemble du territoire français 52 manifestations cinématographiques,
totalisant plusieurs centaines de milliers d’entrées. Ces manifestations jouent un rôle essentiel dans la
diffusion du patrimoine, la découverte de jeunes talents, la promotion des cinématographies peu diffusées ou
encore la sensibilisation du jeune public au cinéma. L’un des objectifs majeurs de l’association est d’apporter
une réflexion concertée de la part des festivals sur les enjeux de la diffusion cinématographique en France, en
lien avec les autres secteurs de la profession. Son site internet constitue l’une des principales sources
d’information sur l’actualité des Festivals de cinéma en France : www.festivalscine.com
Passeurs d’Images
L’association Côte Ouest est depuis plus de dix ans partenaire du réseau d’éducation populaire
cinématographique Passeurs d’Images. Ce dispositif national d’éducation à l’image hors temps scolaire a
vocation à faciliter l’accès aux pratiques cinématographiques pour des publics en difficulté d’accès à la culture
en général. L’association Côte Ouest met en place tout au long de l’année plusieurs actions en collaboration
avec la Ville de Brest dans le cadre de ce dispositif. L’association participe aussi régulièrement aux réunions
de coordination du dispositif à l’échelle régionale. Elle accueille aussi pendant le festival une réunion de
coordination des différents porteurs du dispositif en France.
Films en Bretagne
L’association Films en Bretagne réunit et représente les professions de l’audiovisuel et du cinéma en
Bretagne, avec pour vocation de favoriser le développement de la production et de la création audiovisuelle et
cinématographique en Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan. L’association Films en Bretagne
fédère en quatre collèges les structures représentatives du paysage audiovisuel breton : les producteurs, les
auteurs et réalisateurs, les techniciens et interprètes et les organismes œuvrant dans les domaines de la
recherche, de la diffusion, de la gestion d’archives et de l’éducation à l’image. L’association Côte Ouest
participe activement aux réunions du quatrième collège qui regroupe les structures de diffusion culturelle, de
conservation des œuvres, d’éducation à l’image, de formation et d’accompagnement de projet.
Images à Brest
Images à Brest est le dispositif d'éducation à l'image brestois : le réseau réunit les structures et porteurs de
projets cinéma et image à Brest. Il vise à développer les relations entre les porteurs de projets et la diversité
des actions d'éducation à l'image proposées à Brest, en harmonie et en complémentarité. C'est notamment
dans le cadre de ce dispositif que sont mises en place les séances spéciales, de Noël et le cinéma en plein air.
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ANNEXE 2
Document non contractuel
Budget prévisionnel 2017 proposé par l’association Côte Ouest
BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION CÔTE OUEST 2017
DÉPENSES

RECETTES
A - CASH
2017

1 - ACHATS
Fourniture d'activités
Électricité
Fournitures d'entretien de bureau
Achats alimentaires (Festival)
Sous-total 1

3 500,00
1 600,00
1 800,00
1 900,00
8 800,00

2 -SERVICES EXTERNES
Entretien réparation,maintenance
Assurances
Documentation
Loyer
Locations matériel
Locations salles (Quartz, Multiplexe)
Location de films
Transport sur achats
Sous titrage films
Sous-total 2

1 770,00
2 100,00
700,00
12 300,00
16 500,00
50 100,00
4 500,00
2 300,00
15 000,00
105 270,00

3 - AUTRES SERVICES EXTERNES
Honoraires comptables
Honoraires divers
Interventions ateliers, animations
Interventions Festival
Interventions diffusions
Interventions CAV
Animations Festival, ciné-concert
Décoration, soirées Festival
Co-production Quartz (personnel)
Frais d'accueil des professionnels et invités
Frais de mission salariés (festival, ateliers etc…)
Restauration salariés et bénévoles (Festival)
Communication
Prestation partenariat
Frais postaux
Téléphone
Frais bancaires
Adhésions, Cotisations
Sous-total 3

7 300,00
1 600,00
12 500,00
5 500,00
1 200,00
3 700,00
4 000,00
4 500,00
34 650,00
16 000,00
6 500,00
6 500,00
34 500,00
2 500,00
1 800,00
4 600,00
700,00
1 200,00
149 250,00

4 - IMPOTS ET TAXES
SACEM
Droits d'auteur
TVA non récupérable
Taxes diverses
Sous-total 4
5 - FRAIS DU PERSONNEL
Salaires
Charges sociales employeur
Autres
Sous-total 5
6 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS
Dotation amortissements
Sous-total 6
7 - AUTRES CHARGES
Charges section CAV
Dotation prix Festival
Charges exceptionnelles
Sous-total 7
TOTAL DES DÉPENSES

1 900,00
8 800,00
3 900,00
3 800,00
18 400,00

2017
1 - Ventes marchandises
Boutique
Restauration Bar
Billetterie
Sous-total 1

1 300,00
2 700,00
75 000,00
79 000,00

2 - Production vendue de biens et services
Diffusions
Questions de Jeunesse
Journée de l'Europe
Autres diffusions
Ateliers et animations
Écoles supérieures
Lycées et Collèges
Primaires
Divers ateliers
Images à Brest
Passeurs d'Images
Adhésions
Autres produits des activités annexes
Sous-total 2

12 400,00
4 000,00
360,00
2 900,00
5 400,00
2 500,00
600,00
600,00
36 660,00

3 - Partenariat, Mécénat, prestations
Fondations, Mécénat
Publicité, Partenariat
Prestations diverses Festival
Sous-total 3

20 000,00
5 500,00
1 300,00
26 800,00

4 - Subventions
Ville de Brest
Conseil Départemental du Finistère
Conseil Régional de Bretagne
DRAC
Commission Européenne / Média
CNC (Festival)
CAF
Sous-total 4

86 000,00
66 000,00
83 000,00
21 960,00
25 000,00
31 000,00
2 000,00
314 960,00

5 - Autres produits
Co-production Quartz
Transfert de charges
Aide à l'embauche
Produits exceptionnels
Sous-total 5
TOTAL DES RECETTES

72 000,00
200,00
3 500,00
700,00
76 400,00
533 820,00

1 200,00
1 000,00
5 700,00

165 300,00
64 400,00
8 100,00
237 800,00

2 600,00
2 600,00

4 500,00
6 500,00
700,00
11 700,00
533 820,00
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ANNEXE 3
Modalités de versements spécifiques pour chaque collectivité publique

■

Pour la Ville de Brest
Le versement de la subvention s’effectue selon un échéancier établi en concertation avec le
bénéficiaire, après examen du dossier de demande de subvention par le Conseil Municipal de la Ville
de Brest.

■

Pour le Département du Finistère
Le règlement de la subvention s’effectuera en un seul versement, au cours du premier semestre de
l’exercice en cours, après examen du dossier de demande de subvention par la commission
permanente du Conseil général, dans le cadre du respect du principe de l’annualité budgétaire et sous
réserve de l’inscription au budget des crédits suffisants. Les subventions complémentaires éventuelles
font l’objet d’un examen spécifique par la Commission permanente du Conseil départemental en cours
d’année.

■

Pour la Région Bretagne
La Région s'engage à voter le montant de son aide à l'association "Côte Ouest" chaque année dans le
cadre de cette convention dans le respect du vote du Budget primitif.
Une convention financière sera établie annuellement avec l'association pour fixer avec elle les
modalités de versement de cette subvention.
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ANNEXE 4
Les contributions non financières
La présente annexe précise les aides indirectes accordées par la Ville de Brest pour permettre la réalisation
des objectifs définis à l’article 4.
La Ville de Brest met à disposition de l’association Côte Ouest le Quartz-Scène Nationale de Brest pendant 5
jours pour le festival Européen du Film Court.
La Ville fournit en outre des prestations techniques pour le Festival Européen du Film Court en fonction des
disponibilités des services : Transport de matériel, réseau d’affichage, Plantes vertes, etc. Pour information la
valorisation des prestations techniques pour le Festival hors mise à disposition du Quartz pour l’année 2015
s’élève à 13 722 €.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0602 - Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 933
Nom du bénéficiaire

Opération

EDITIONS AU BORD DES CONTINENTS
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

17001382

EDITIONS ISABELLE SAUVAGE
29410 PLOUNEOUR-MENEZ

17000734

PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES
35044 RENNES CEDEX

17000738

QUADRISIGNE SARL EDITIONS A
BARGAIN
29000 QUIMPER
COOP BREIZH
29540 SPEZET
LABOUCHE DIDIER - GEORAMA
EDITIONS
29840 PORSPODER

17001329

LES EDITIONS TERRE DE BRUME
22100 DINAN
LES EDITIONS FRANCOISE LIVINEC
29690 HUELGOAT
PRESSES DE L'EHESP
35043 RENNES CEDEX
LES EDITIONS LUNATIQUE
35500 VITRE

17000328

LOCUS SOLUS
29590 LOPEREC

17000753

CRITIC
35000 RENNES

17000040

L OEUF
35700 RENNES

17000375

17001171
17000745

17001334
17000740
17000732

Objet
Participation des éditeurs à des événements hors région : Salon du
Livre de Paris du 23 au 27 mars 2017 et Salon du livre et de la presse
jeunesse, automne 2017, à Montreuil (93)
Participation des éditeurs à 11 événements hors région :
présentation de la collection Corp/us et du 'Livre des Morts' de M.
Rukeyser (mars) à Paris, Les Petits Toits du Monde (juin) à StVincent-sur-Jabron, 35ème Marché de la poésie de Paris (juin),
Marché de la poésie de Rochefort-sur-Loire...
Participation des éditeurs à des événements hors région : Salon du
Livre de Paris du 23 au 27 mars 2017, Les Rendez-vous de l'histoire
du 5 au 8 octobre 2017 à Blois
Participation des éditeurs à des événements hors région : Salon du
Livre de Paris du 23 au 27 mars 2017 et 'La 25ème heure du livre' au
Mans les 7 et 8 octobre 2017
Participation des éditeurs à des événements hors région : Salon du
Livre de Paris du 23 au 27 mars 2017
Participation des éditeurs à 6 événements hors région : Salon du
Livre de Paris (mars) , La 25ème heure du Livre (octobre) au Mans,
Festival de géographie à St-Dié-des-Vosges (sept.), Les rendez-vous
du carnet de voyage de Clermont-Ferrand (novembre), Les
Automnales de Sète (octobre), Guérande...
Participation des éditeurs à des événements hors région : Salon du
Livre de Paris du 23 au 27 mars 2017
Participation à un événement hors région : Art Paris Art Fair du 29
mars au 2 avril 2017
Participation des éditeurs à des événements hors région en 2017 :
Salon du livre de Paris du 23 au 27 mars 2017
Participation des éditeurs à 12 événements hors région : Dos au mur
à La Carline (mars) Forcalquier, Cita'Livres (avril) Oléron, Court
toujours (avril) Paris, Salon international du livre d'expression
populaire et de critique sociale (mai) Arras, Quartier du livre (mai)
Paris, Les Eternels FMR...
Programme éditorial 2017 pour 7 ouvrages : 'Des graines sous la
neige' de L. Rouxel et R. Michon (BD/roman graphique) ; 'Abeilles
et plantes mellifères de Bretagne' de H. Guirriec et J-Y. Kerhoas
(Natura) ; 'Seiz Breur' de P. Aumasson (Arts décoratifs) ; 4 titres
jeunesse dans une nouvelle coll...
Programme éditorial 2017 pour 8 ouvrages : 'Miroir obscur' de I.
Zinberg, 'Les dieux sauvages T1' L. Davoust, 'Les rats de poussières'
de L. Whale, 'Satinka' de S. Miller, 'La malédiction de Chango' de C.
Sémont, 'Spire T2' de L. Genefort, 'Les dieux sauvages' T2 de L.
Davoust, 'Les gardiens cél...
Programme éditorial 2017 pour 3 ouvrages : 'Sable blanc' de Adley ;
'Tsiganes' de J. Le Berre ; 'Esther Volauvent' de E. Troestler et L.
Rouxel

Dépense subventionnable
(en Euros)
12 136,00

Taux
41,19

Montant Proposé
(en Euros)
5 000,00

10 555,32

47,36

5 000,00

13 161,00

37,99

5 000,00

10 042,00

49,79

5 000,00

8 000,00

50,00

4 000,00

7 395,00

50,00

3 698,00

6 519,00

49,99

3 259,00

6 500,00

38,46

2 500,00

4 352,00

50,00

2 176,00

2 915,00

49,98

1 457,00

96 781,00

19,68

19 056,00

77 129,00

20,00

15 425,00

23 693,51

19,99

4 738,00
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Total :

76 309,00
Nombre d’opérations : 13
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0602 - Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 933
Nom du bénéficiaire

Opération

COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE
35069 RENNES
TON ALL PRODUKSION
56630 LANGONNET
COMPAGNIE HIRUNDO RUSTICA
22310 PLESTIN-LES-GREVES
CINE MA 35
35690 ACIGNE

17001235

ASSOCIATION COTE OUEST
29200 BREST

17000217

CIN'ECRAN
56000 VANNES

17001480

LIVRE & MER DE CONCARNEAU
29183 CONCARNEAU cedex
RHIZOMES
29100 DOUARNENEZ
FESTIVAL DE LA BANDE DESSINEE DE PERROS
GUIREC
22 700 PERROS GUIREC
LES ESCALES DE BINIC
22520 BINIC-ETABLES SUR MER
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DES
COTES D ARMOR
22000 SAINT-BRIEUC
IDENTITES PLURIELLES
35400 SAINT MALO

17001009

16008398
17000031
17001424

17001039
17000393
17000748
17000177
17001044

Objet

Type

Activités de l'Accueil des tournages en Bretagne pour l'année
2017
Production de l'album de musique enregistrée de Jacky Molard
Quartet intitulé 'Histoires de liens'
Production de l'album de musique enregistrée de Kazut De Tyr
intitulé "Jorjuna"
Activités d'un réseau d'exploitants liées aux actions de
sensibilisation et actions de diffusion et de formation des
exploitants au sein du réseau départemental art et essai pour
l'année 2017
Activités de l'association dont l'organisation du 'Festival
européen du Film Court de Brest' pour l'année 2017 dans le
cadre d'une convention d'objectifs triennale 2017-2018-2019
Activités de l'association dont l'organisation des seizièmes
'Rencontres du Cinéma Européen à Vannes' en mars 2017 et
pour la coordination du Mois du Film Documentaire dans le
Morbihan en 2017
Organisation du 33ème Festival Livre & Mer, du 28 au 30 avril
2017, à Concarneau
Activités de l'association dont l'organisation du Festival Babel,
les 31 mars et 1er avril 2017, à la MJC de Douarnenez
Organisation du 24ème Festival de la BD de Perros-Guirec, du 7
au 9 avril 2017

Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
210 000,00

Subvention forfaitaire

5 750,00

Subvention forfaitaire

3 600,00

Subvention forfaitaire

6 600,00

Subvention forfaitaire

83 000,00

Subvention forfaitaire

18 500,00

Subvention forfaitaire

14 000,00

Subvention forfaitaire

10 000,00

Subvention forfaitaire

7 000,00

Organisation du festival de Littératures vagabondes, du 31 mars
au 2 avril, à Binic – Etables sur mer
Organisation de la 'Fête des mots familiers' - itinérance en Côtes
d'Armor à partir du 2 mai 2017 (sur 6 semaines)

Subvention forfaitaire

7 000,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Activités de l'association dont l'organisation des Rencontres
littéraires en 2017, à Saint-Malo

Subvention forfaitaire

2 200,00

Total :

372 650,00
Nombre d’opérations : 12
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17_0603_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 0603- Développer le sport en région

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Vu la délibération n° 15_0751_01 du Conseil régional en date du 29 janvier 2015 approuvant la
convention type de subvention de fonctionnement supérieure à 23 000 € au titre de l'aide aux manifestations
sportives ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

- En section de fonctionnement :
- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d'engagement disponible, un crédit total de
342 029,88 € pour le financement des 44 opérations nouvelles figurant dans le tableau annexé ;
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- de PROCÉDER à l’ajustement de l’opération figurant dans le tableau annexé et d’AFFECTER sur
le montant d’autorisation d'engagement disponible, un crédit de 15 000 euros au financement de l'opération
présentée dans ce même tableau ;
- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
- de DONNER ACTE au Président du Conseil régional des bilans de l'attribution des aides
individuelles aux Sportifs de Haut Niveau et des chèques-sport pour l'année 2016 ;

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0603 - Développer le sport en région
Chapitre : 933
Nom du bénéficiaire

Opération

DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

17001721

KAMKASOMPHOU Thu
35135 CHANTEPIE
RADIUS Louis
78110 LE VESINET
LIGUE BRETAGNE PETANQUE JEU PROVENCAL
56300 PONTIVY

17001750

LIGUE DE BRETAGNE DE SPORT ADAPTE
22440 PLOUFRAGAN

17000737

LIGUE DE BRETAGNE DE TIR
56390 COLPO

17001349

LIGUE OUEST FED SPORT POLICE FRANCAISE
35032 RENNES

17000575

COMITE REGIONAL DE DANSE DE BRETAGNE
29200 BREST

17000749

CLUB LANDERNEAU D EDUCATION GYMNIQUE GRS
DE LANDERNEAU
29800 LANDERNEAU
LIGUE BRET JUDO JUJITSU ET DISCIPLINES
ASSOCIEES
35205 RENNES
CANOE KAYAK CLUB DE L ILE ROBINSON
35760 SAINT-GREGOIRE

17001515

PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT
56100 LORIENT

17000755

AMICALE LAIQUE ERGUE GABERIC
29500 ERGUE GABERIC

17000845

17001733
17000573

17000841
17001638

Objet
Chèque sport 5ème campagne (du 12 décembre 2016 au 1er
février 2017), 707 clubs, 5 131 jeunes - Saison sportive 20162017 - Opération unique avec mandat collectif - Procédure
RMH (cf. annexe n°2)
Aide exceptionnelle aux sportifs de haut niveau pour leurs
performances sportives aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016
Aide exceptionnelle aux sportifs de haut niveau pour leurs
performances sportives aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016
Aide aux déplacements pour les Championnats de France 2016
de Pétanque équipes de club qualifiées lors des Championnats
départementaux et équipes de ligue qualifiées lors des
Championnats régionaux (à Montauban, Rumilly, Bagnols sur
Cèze, Guines et Varennes sur Allier)
Aide aux déplacements pour les Championnats de France 2016
de Sport Adapté toutes spécialités (10 clubs - 15 déplacements
hors Bretagne)
Aide aux déplacements pour les Championnats de France de Tir
spécialités Vitesse à Bornes Les Mimosas et Cavaillon, Armes
réglementaires à Chinon, Armes Anciennes à Bordeaux,
Arbalète à Thorigné, 25/50 mètres à Volmerange et 300 mètres
à Saint-Jean de Marsacq (soit 13 clubs déplacés)
Aide aux déplacements pour les Championnats de France 2016
de la Fédération Sportive de la Police Nationale (5 déplacements
hors Bretagne)
Aide aux déplacements pour les Championnats de France 2016
de Danse Sportive toutes spécialités (4 clubs - 7 déplacements
hors Bretagne)
Aide aux déplacements pour les Championnats nationaux de
GRS UFOLEP 2016 en individuel à Montpellier et par équipe à
Lyon
Aide aux déplacements pour les Championnats de France 2016
de Judo toutes spécialités (5 clubs - 10 déplacements hors
Bretagne)
Aide aux déplacements pour le Championnat de France 2016 de
Kayak Polo masculin Division Nationale 1 (6 déplacements hors
Bretagne)
Aide aux déplacements pour les Championnats de France 2016
des disciplines : Savate à Longwy et Nîmes, Karaté à Paris,
Canoë Kayak à Libourne et Poses et Bowling féminin Divsion
Nationale 2 à Montbéliard et Saint-Maximin - catégories de
Cadets à Seniors
Aide aux déplacements pour le Championnat de France de Rink
Hockey masculin Division Nationale 2 pour la saison sportive
2015-2016 (4 déplacements hors Bretagne)

Type
Aide individuelle

Montant Proposé
(en Euros)
76 965,00

Aide individuelle

1 000,00

Aide individuelle

1 000,00

Subvention forfaitaire

6 193,83

Subvention forfaitaire

3 719,86

Subvention forfaitaire

2 138,71

Subvention forfaitaire

1 266,56

Subvention forfaitaire

1 218,58

Subvention forfaitaire

1 125,21

Subvention forfaitaire

1 012,32

Subvention forfaitaire

875,53

Subvention forfaitaire

791,74

Subvention forfaitaire

769,92

Délibération n° : 17_0603_02
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Nom du bénéficiaire

Opération

LANNION FOOTBALL CLUB
22300 LANNION

17001029

BADMINTON CLUB GUICHEN BOURG DES COMPTES
35890 BOURG DES COMPTES

17000848

ASS STADE BRIOCHIN
22000 SAINT-BRIEUC

17001040

LIGUE DE BRETAGNE DE TIR A L ARC
29200 BREST

17001320

LES ARCHERS DE DINAN
22100 DINAN

17000857

LES ARCHERS DE BOHARS
29820 BOHARS

17001506

ASPTT RENNES ATHLETISME
35702 RENNES
LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE
22100 LE HINGLE

17000866

KREIZ BREIZH ELITES
29833 CARHAIX

17001123

ASS TROPHEE CENTRE MORBIHAN
56500 LOCMINE

17000887

ASSOCIATION KERFEUNTEUN ANIMATIONS
SPORTIVES
29000 QUIMPER
CTE D ORGANISATION DE L ESSOR BRETON
29800 PLOUEDERN
CORRIDA DE LANGUEUX
22360 LANGUEUX

17001120

PACE EN COURANT
35740 PACE
LANNION TENNIS
22300 LANNION
LIGUE DE BRETAGNE DE KARATE
56100 LORIENT
CLUB ORGANISATEUR MORBIHANNAIS EPREUVES
CYCLISTES
56880 PLOEREN
CTE D ORGANISATION DE L ESSOR BRETON
29800 PLOUEDERN

17000884

17001305

17000883
17000891

17000890
17001306
17000886
17000885

Objet
Aide aux déplacements pour le Championnat de France de
Football masculin CFA2 pour la saison sportive 2015-2016 (5
déplacements hors Bretagne)
Aide aux déplacements pour le Championnat de France de
Badminton mixte Division Nationale 1 pour la saison sportive
2015-2016 (5 déplacements hors Bretagne)
Aide aux déplacemnets pour le Championnat de France de
Football masculin Division CFA2 pour la saison sportive 20152016 (5 déplacements hors Bretagne)
Aide au déplacement pour les Championnats de France 2016 de
Tir à l'Arc Jeunes par Equipes de Ligue, catégories Cadets et
Juniors à Vichy
Aide aux déplacements pour les Championnats de France 2016
de Tir à l'Arc spécialités Tir en Salle à Lescar et Vittel, Tir à
Poulies à Sallanches, Tir 3D à Bonneval et Tir FITA par Equipe
à Voves
Aide au déplacement pour le Championnat de France 2016 de
Tir à l'Arc spécialité Tir 3D catégories Junior et Vétérans à
Bonneval
Aide au déplacement pour le Championnat de France 2016
d'Athlétisme spécialité Espoir à Aubagne
Aide à l'organisation de la 51ème édition du Tour de Bretagne
Cycliste du 25 avril au 1er mai 2017 (classement UCI : Elite
hommes 2.2) (Itinéraire de Rennes à Fougères)
Aide à l'organisation de la 22ème édition de la Course Cycliste
Internationale 'Kreiz Breizh Elites' du 29 au 31 juillet 2017 dans
le Centre Bretagne (classement UCI : Europe Tour Elite
hommes 2.2)
Aide à l'organisation de la 24ème édition de la Course Cycliste
'Trophée Centre Morbihan' du 19 au 21 mai 2017 (classement
UCI Elite Junior MJ 2.1)
Aide à l'organisation du 32ème Tour du Finistère cycliste
Professionnel le 15 avril 2017 à Quimper (classement UCI Elite
Hommes 1.1, manche de la Coupe de France)
Aide à l'organisation de la 59ème épreuve de l'Essor Breton du 5
au 8 mai 2017 de Loperhet à Rosporden (FFC Elite Nat 2.12.1)
Aide à l'organisation de la 27ème édition de la course pédestre
"La Corrida de Langueux" le 17 juin 2017 à Langueux - 10km
international (label FFA international et label IAAF Road Race
Bronze)
Aide à l'organisation du Championnat de France d'Athlétisme
du 10 kms en salle le 29 avril 2017 au Stade Chasseboeuf à Pacé
Aide à l'organisation de la phase finale du Championnat de
France D1 en 2016 à Lannion
Aide à l'organisation du Championnat de France Cadets
Combats de Karaté le 29 avril 2017 à Vannes
Aide à l'organisation de la 46ème édition de la Course Cycliste
'Manche Atlantique' en 2017 entre Jugon Les Lacs et Plumelec
(classement FFC : Elite Open)
Aide à l'organisation de la 42ème édition du Grand Prix Gilbert
Bousquet le 25 mars 2017 à Landivisiau (classement FFC : Elite
Nationale 1.12.1)

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
709,00

Subvention forfaitaire

637,66

Subvention forfaitaire

593,91

Subvention forfaitaire

340,56

Subvention forfaitaire

244,14

Subvention forfaitaire

117,53

Subvention forfaitaire

109,82

Subvention forfaitaire

85 000,00

Subvention forfaitaire

20 000,00

Subvention forfaitaire

13 000,00

Subvention forfaitaire

13 000,00

Subvention forfaitaire

11 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

2 500,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

1 200,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Délibération n° : 17_0603_02
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Nom du bénéficiaire

Opération

ESSA CYCLO SAINT AVE
56890 SAINT AVE

17000892

MORBIHAN ORGANISATIONS CYCLISTES 56
56500 MOREAC

17001289

BADMINTON CLUB PAYS FOUGERES
35300 FOUGERES
BREST BRETAGNE HANDBALL
29200 BREST
EN AVANT DE GUINGAMP
22200 GUINGAMP
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
29410 PLEYBER-CHRIST
QUIMPER CORNOUAILLE TENNIS DE TABLE
29000 QUIMPER
QUIMPER VOLLEY 29
29170 SAINT EVARZEC
CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL
35510 CESSON-SEVIGNE
GARDE DU VOEU D HENNEBONT TENNIS DE TABLE
56700 HENNEBONT
LES ALBATROS ASSOCIATION
29200 BREST
RENNES VOLLEY 35
35200 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

17001116
17001575
17001582
17001548
17001556
17001578
17001574
17001579
17001558
17001552
17001526

Objet
Aide à l'organisation de la course cycliste 'La Route Bretonne' en
2017 entre La Gacilly et Saint-Avé (classement FFC : Elite
Open)
Aide à l'organisation de la 18ème édition du Circuit du
Morbihan 'Trophée Jean Floch' en 2017 entre Moréac et Baud
(classement FFC : Elite nationale)
Aide à l'organisation de la 8ème édition du Trophée national
Jeunes (TNJ) de Badminton en 2017 à Fougères
Aide à la promotion du Handball en Bretagne à l'occasion d'une
rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Aide à la promotion du Football en Bretagne à l'occasion d'une
rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Aide à la promotion du Basket-Ball en Bretagne à l'occasion
d'une rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Aide à la promotion du Tennis de Table à l'occasion d'une
rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Aide à la promotion du Volley-Ball en Bretagne à l'occasion
d'une rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Aide à la promotion du Handball en Bretagne à l'occasion d'une
rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Aide à la promotion du Tennis de Table en Bretagne à l'occasion
d'une rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Aide à la promotion du Hockey Sur Glace en Bretagne à
l'occasion d'une rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Aide à la promotion du Volley-Ball en Bretagne à l'occasion
d'une rencontre lors de la saison sportive 2016-2017
Achat de prestations de services pour l'information des publics
relative à la politique sportive pour l'année 2017 (1ère
attribution)

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

6 000,00

Subvention forfaitaire

6 000,00

Subvention forfaitaire

6 000,00

Subvention forfaitaire

6 000,00

Achat / Prestation

15 000,00

Total :

342 029,88
Nombre d’opérations : 44
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0603 - Développer le sport en région
Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

COMITE
ORGANISATION
CHAMPIONNAT
MONDE HANDBALL
MASCULIN
94250 GENTILLY

15006818

Aide à l'organisation du Championnat
du Monde de Handball masculin à
Brest en 2017 - 3ème attribution

Subvention forfaitaire

16_0603_07

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
05/12/16
25 000,00

Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

15 000,00

40 000,00

15 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 17_0603_02
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DELS/SPORT

Annexe n° 3 Chèque sport

Opération
n°17001721
15 pages

Commission permanente du 20 mars 2017
5ème campagne du 12 décembre 2016
Au 1er février 2017

17_0603_02
Programme 603

Campagne du 12
décembre 2016 au 1er
février 2017
1

7 ILES TT

2

A CHACUN SES PATINS A

3

A.L.B. Badminton

4

A.S. Pledeliac

22700

Louannec

3

45,00

29200

Brest

2

30,00

35170

Bruz

1

15,00

22270

Plédéliac

1

15,00

5

A.S. ST MARTIN DES

29600

Saint-Martin-des-Champs

3

45,00

6

ABA amanlis

35150

Amanlis

2

30,00

7

ABERS GR

29870

Landéda

2

30,00

8

ac leonarde competition

29420

Mespaul

13

195,00

9

Académy de Sauvetage et

56000

Vannes

4

60,00

10

Acigné Basket Club

35690

Acigné

8

120,00

11

ACNC - Association

35230

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

3

45,00

12

ACRO GYM PAYS DE

56800

Ploërmel

13

195,00

13

activ' form' et nature

29190

Pleyben

4

60,00

14

aéro-modelisme pays de

44460

Redon

1

15,00

15

AGL DRAPEAU

35300

Fougères

1

15,00

16

AGLdanse

35300

Fougères

1

15,00

17

Aïki-Club Saint-Brieuc

22000

Saint-Brieuc

1

15,00

18

AIKI DOJO SANKAKU

29600

Morlaix

12

180,00

19

AIKIDO KOBUDO PENN

29700

Pluguffan

10

150,00

20

AJK VANNES

56000

Vannes

1

15,00

21

AL CALLAC HANDBALL

22160

Plusquellec

3

45,00

22

AL GUILERS TENNIS DE

29820

Guilers

1

15,00

23

ALLIANCE NATURE

35440

Feins

3

45,00

24

alss trelat-taden

22980

Landec

1

15,00

25

AMANLIS BASKET CLUB

35150

Amanlis

3

45,00

26

AMCALE CYCLISTE DE

29850

Gouesnou

1

15,00

27

AMCCE

22490

Pleslin-Trigavou

1

15,00

28

Amical laique de St Marc Le

35460

Saint-Marc-le-Blanc

1

15,00

29

AMICALE CYCLISTE de

35550

Pipriac

5

75,00

30

AMICALE CYCLISTE

56230

Questembert

1

15,00

31

AMICALE

22000

Saint-Brieuc

1

15,00

32

Amicale Laïque de

29900

Concarneau

20

300,00

33

Amicale Laique de Dinan

22100

Léhon

12

180,00

34

Amicale Laïque de Larmor

56260

Larmor-Plage

18

270,00

35

Amicale Laïque du Plateau

29800

Landerneau

6

90,00

36

amicale laique judo

29280

Locmaria-Plouzané

3

45,00

37

Amicale laique patin à

29720

Plonéour-Lanvern

4

60,00

38

AMICALE LAIQUE

29280

Plouzané

28

420,00

39

AMICALE LAIQUE

22140

Bégard

4

60,00
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40

Amicale Laïque Trébeurden

22560

Trébeurden

1

15,00

41

amicale sportive de

22150

Hermitage-Lorge

1

15,00

42

Amicale Sportive

29150

Dinéault

1

15,00

43

AMICALE VANNETAISE

56000

Vannes

1

15,00

44

anne le cloirec

56850

Caudan

1

15,00

45

ARCHERS de KEROUAL

29280

Plouzané

11

165,00

46

ARCHERS DE LA TABLE

56800

Ploërmel

3

45,00

47

archers du pays de

22600

Loudéac

6

90,00

48

ARCHERS DU PETIT

29900

Concarneau

2

30,00

49

Archers Lochristois

56690

Landévant

2

30,00

50

ARCHERS LOGONNAIS

29460

Logonna-Daoulas

4

60,00

51

Arzelliz Ploudalmezeau

29830

Ploudalmézeau

43

645,00

52

AS DU POHER

29270

Carhaix-Plouguer

15

225,00

53

AS GUILERS

29820

Guilers

14

210,00

54

AS Meuconnaise

56890

Saint-Avé

2

30,00

55

AS MONTREUIL LE GAST

35520

Montreuil-le-Gast

2

30,00

56

AS PONT-DE-BUIS

29590

Pont-de-Buis-lès-Quimerch

4

60,00

57

AS TET TC

35320

Tresboeuf

3

45,00

58

AS TRELIVAN

22100

Léhon

9

135,00

59

ASAB

22000

Saint-Brieuc

2

30,00

60

asaec

56380

Guer

11

165,00

61

ASCR Boxe thailandaise

35200

Rennes

1

15,00

62

ASEA basket ball

29500

Ergué-Gabéric

3

45,00

63

aseb

35500

Erbrée

25

375,00

64

ASLC PSA PEUGEOT

35131

Chartres-de-Bretagne

5

75,00

65

ASMB

29200

Brest

8

120,00

66

ASN BADMINTON

35530

Noyal-sur-Vilaine

2

30,00

67

ASPTT BREST

29200

Brest

52

780,00

68

asptt lannion

22300

Lannion

86

1290,00

69

ASPTT Rennes section

35131

Chartres-de-Bretagne

2

30,00

70

ASPTT SAINT-BRIEUC

22190

Plérin

1

15,00

71

ASSO SPORTIVE ST

35136

Saint-Jacques-de-la-Lande

20

300,00

72

asso. Enfants de guer

35000

Rennes

8

120,00

73

Association gym LA

35350

Gouesnière

2

30,00

74

Association Bréteillaise de

35137

Pleumeleuc

1

15,00

75

Association cantonale de

22270

Jugon-les-Lacs

3

45,00

76

Association COLIBRI

29600

Plourin-lès-Morlaix

8

120,00

77

ASSOCIATION DE JUDO

29380

Bannalec

14

210,00

78

Association Échiquier

22200

Guingamp

8

120,00

79

ASSOCIATION EVASION

35140

Mézières-sur-Couesnon

5

75,00

80

Association GYM PHYS

56800

Ploërmel

2

30,00

81

ASSOCIATION GYM

29670

Taulé

1

15,00

82

Association Hé Danse

22550

Hénanbihen

1

83

association jeanne d arc

35400

Saint-Malo

105

1575,00

84

Association Jeanne d'Arc

35170

Bruz

75

1125,00

85

Association LE FAOUET

56320

Faouët

1

15,00

86

ASSOCIATION LEGION

29200

Brest

27

405,00

87

Association Les Volontaires

35850

Romillé

1

15,00

15,00

Page 2

1106

3'pYHORSSHUOHVSRUWHQUpJLRQ3DJH

88

Association Loisir Sport

22170

Plélo

1

15,00

89

association modern jazz

22960

Plédran

1

15,00

90

Association Nautique des

35680

Domalain

2

30,00

91

ASSOCIATION SPORTIVE

35310

Cintré

5

75,00

92

ASSOCIATION SPORTIVE

22140

Bégard

6

90,00

93

association sportive de

56000

Vannes

17

255,00

94

association sportive de

35137

Pleumeleuc

1

15,00

95

Association Sportive de

35850

Romillé

10

150,00

96

Association Sportive des

29510

Landrévarzec

1

15,00

97

Association Sportive du

22560

Pleumeur-Bodou

1

15,00

98

ASSOCIATION SPORTIVE

29200

Brest

9

135,00

99

association sports mer

35400

Saint-Malo

1

15,00

100

Association Tennis

29700

Plomelin

3

45,00

101

Association TIR SPORTIF

22300

Lannion

1

15,00

102

Association Vitré Gym

35500

Vitré

1

15,00

103

assy

29140

Saint-Yvy

1

15,00

104

athlé cross Merdrignac

22230

Merdrignac

1

15,00

105

athle pays de redon

35600

Redon

1

15,00

106

Athlétic Pont-Réan Guichen

35580

Guichen

13

195,00

107

Athlétisme Loudéac

22600

Loudéac

4

60,00

108

Athlétisme Pays de Pontivy

56300

Pontivy

1

15,00

109

ATY DIRINON

29460

Dirinon

1

15,00

110

Aulne OC

29190

Lennon

1

15,00

111

AURAY FOOTBALL CLUB

56400

Auray

1

15,00

112

AURORE DE VITRE

35500

Vitré

1

15,00

113

aurore vitre

35500

Vitré

21

315,00

114

Avant-Garde de Plouvorn

29420

Plouvorn

1

15,00

115

AVANT GARDE D'ARZAL

56130

Marzan

3

45,00

116

Avenir de Theix Boxe

56450

Theix

5

75,00

117

avenir st vincent section

56350

Saint-Vincent-sur-Oust

1

15,00

118

AVETTES BASKET-BALL

56230

Questembert

1

15,00

119

BAD A BRECH

56400

Brech

1

15,00

120

Bad à l'ouest Club (B.A.O.

56130

Marzan

1

15,00

121

Badminton Club de Plouider

29260

Plouider

4

60,00

122

Badminton Club du Pays de

35302

Fougères

6

90,00

123

badminton club gourinois

56110

Gourin

8

120,00

124

Badminton Club

35890

Bourg-des-Comptes

1

15,00

125

BADMINTON CLUB

56890

Theix

3

45,00

126

BADMINTON CLUB

22500

Paimpol

1

15,00

127

Badminton Club Vannetais

56000

Vannes

3

45,00

128

Badminton Javené-Billé

35133

Javené

6

90,00

129

Badminton plérinais

22000

Saint-Brieuc

1

15,00

130

Basket Bro Baod

56150

Baud

20

300,00

131

BASKET CLUB BRETEIL

35160

Breteil

10

150,00

132

basket club pommeret

22120

Pommeret

18

270,00

133

Basket du canton de

22190

Plérin

1

15,00

134

BASKET QUEVEN

56530

Quéven

10

150,00

135

BATH

29217

Trébabu

6

90,00
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136

BBT

56130

Saint-Dolay

9

135,00

137

BERRIC PETANQUE

56860

Séné

2

30,00

138

BETTON ESCRIME

35830

Betton

4

60,00

139

BMX QUEVERT

22100

Quévert

3

45,00

140

Bodilis Plougar FC

29400

Bodilis

6

90,00

141

BOGUE D'OR gymnastique

56230

Questembert

4

60,00

142

BOHARS BASKET BALL

29820

Bohars

5

75,00

143

bowling club noyalais

56300

Sourn

1

15,00

144

BOXE ET LOISIRS DE

56620

Cléguer

2

30,00

145

BOXING CLUB ARMOR

22970

Ploumagoar

5

75,00

146

Boxing Club Dinannais

22100

Léhon

5

75,00

147

boxing club lorientais

56440

Languidic

1

15,00

148

breal-saint thurial hb

35310

Bréal-sous-Montfort

36

540,00

149

BREIZH SAUVETAGE

35000

Rennes

2

30,00

150

BREST EQUITATION

29200

Brest

10

150,00

151

BREST IROISE CYCLISME

29200

Brest

8

120,00

152

BREST UNIVERSITE

29200

Brest

11

165,00

153

Bretagne Sud Escalade

56600

Lanester

12

180,00

154

C.E.P. LORIENT

56100

Lorient

25

375,00

155

CA Forestois Handball

29900

Concarneau

1

15,00

156

Cadets de Bretagne

35703

Rennes

3

45,00

157

Canoë-Kayak Club de l'Ile

35760

Saint-Grégoire

11

165,00

158

Canoe-Kayak Club de

56000

Vannes

7

105,00

159

Canoë Kayak Auray

56400

Auray

7

105,00

160

CANOË KAYAK CLUB

22200

Guingamp

5

75,00

161

Canoë Kayak Club

22130

Plancoët

3

45,00

162

Canoë kayak Club Pont

35580

Guichen

15

225,00

163

carhaix poher gymnastique

29270

Carhaix-Plouguer

1

15,00

164

caudan natation

56700

Merlevenez

12

180,00

165

CD UFOLEP22

22000

Saint-Brieuc

20

300,00

166

Centre équestre Les

29470

Loperhet

1

15,00

167

Centre Equestre de

56130

Marzan

3

45,00

168

centre équestre

22600

Loudéac

1

15,00

169

Centre équestre Lann Er

56270

Ploemeur

1

15,00

170

CENTRE NAUTIQUE DE

29890

Brignogan-Plage

3

45,00

171

CENTRE NAUTIQUE DE

29170

Fouesnant

2

30,00

172

CENTRE NAUTIQUE

22380

Saint-Cast-le-Guildo

7

105,00

173

CERCLE DES NAGEURS

22403

Lamballe

9

135,00

174

Cercle des Nageurs de

56000

Vannes

1

15,00

175

CERCLE JULES FERRY

35400

Saint-Malo

11

165,00

176

cercle jules ferry st malo

35400

Saint-Malo

24

360,00

177

CERCLE PAUL BERT

35200

Rennes

12

180,00

178

CERCLE PAUL BERT

35000

Rennes

11

165,00

179

CERCLE PAUL BERT

35000

Rennes

30

450,00

180

Cercle Paul Bert Villejean

35000

Rennes

1

15,00

181

CESSON SEVIGNE

35235

Thorigné-Fouillard

1

15,00

182

CHATEAULIN FOOTBALL

29150

Châteaulin

1

15,00

183

Cie d'arc de Plourin lès

29600

Plourin-lès-Morlaix

8

120,00
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184

CJF SAINT-MALO TENNIS

35400

Saint-Malo

1

15,00

185

Cléguer Tennis de Table

56620

Cléguer

4

60,00

186

club alpin français de

35133

Romagné

1

15,00

187

CLUB ATHLETIQUE

29600

Plourin-lès-Morlaix

1

15,00

188

club basket belz

56550

Belz

1

15,00

189

club canoe kayak de la

22100

Lanvallay

1

15,00

190

Club Canoë Kayak

56140

Malestroit

13

195,00

191

club cycliste bourg blanc

29860

Bourg-Blanc

8

120,00

192

Club cycliste de Langueux

22360

Langueux

6

90,00

193

CLUB CYCLO VTT

22100

Trélivan

1

15,00

194

CLUB CYCLOTOURISTE

56530

Quéven

1

15,00

195

CLUB D'ESCALADE

29600

Morlaix

19

285,00

196

CLUB D'ORIENTATION

56100

Lorient

1

15,00

197

Club de Badminton

35760

Saint-Grégoire

1

15,00

198

Club de Gymnastique

29200

Brest

12

180,00

199

Club de natation Fougerais

35300

Fougères

21

315,00

200

CLUB DES LOISIRS

56650

Inzinzac-Lochrist

11

165,00

201

CLUB DES LOISIRS

56650

Inzinzac-Lochrist

6

90,00

202

CLUB DES SPORTS DE

35702

Rennes

1

15,00

203

CLUB FORME ET

29290

Saint-Renan

7

105,00

204

club gymnique bannalecois

29380

Bannalec

1

15,00

205

CLUB GYMNIQUE

22300

Lannion

1

15,00

206

club handball pelemois

22480

Saint-Nicolas-du-Pélem

8

120,00

207

CLUB LAITA GUIDEL

56520

Guidel

3

45,00

208

Club multisport sud Vilaine

35390

Grand-Fougeray

7

105,00

209

Club natation de St Cast le

22380

Saint-Cast-le-Guildo

2

30,00

210

Club Nautique Brestois

29200

Brest

63

945,00

211

CLUB NAUTIQUE DE

56150

Baud

1

15,00

212

CLUB NAUTIQUE DE

22770

Lancieux

1

15,00

213

Club nautique du Pays de

22600

Loudéac

23

345,00

214

Club Nautique Morlaisien

29610

Garlan

30

450,00

215

CLUB NAUTIQUE

22260

Pontrieux

1

15,00

216

Club Olympique PACE

35740

Pacé

22

330,00

217

CLUB SPORTIF

35000

Rennes

43

645,00

218

club team-bikers 22

22270

Jugon-les-Lacs

2

30,00

219

CLV Equitation

56550

Locoal-Mendon

3

45,00

220

CMC CURIE

22000

Saint-Brieuc

32

480,00

221

cmg s/ille handball

35520

Chapelle-des-Fougeretz

8

120,00

222

COBSP

22000

Saint-Brieuc

35

525,00

223

Cok Handball

56700

Kervignac

2

30,00

224

COLPO ATHLÉ PLAISIR

56390

Colpo

3

45,00

225

COMBOURG

35270

Combourg

2

30,00

226

Combourg Natation

35120

Dol-de-Bretagne

12

180,00

227

Comité Départemental 35 -

35210

Dompierre-du-Chemin

1

15,00

228

Comité Départemental

22440

Ploufragan

7

105,00

229

Compagnie d'Arc des Abers

29290

Saint-Renan

4

60,00

230

compagnie des archers

29730

Guilvinec

1

15,00

231

COP AEROBIC

35740

Pacé

9

135,00
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232

COP PLUVIGNER VOLLEY

56330

Pluvigner

1

233

Côte des Légendes HB

29890

Kerlouan

1

15,00
15,00

234

CPB Gayeulles

35000

Rennes

16

240,00

235

CPB GINGUENE

35000

Rennes

6

90,00

236

CPB RENNES Handball

35000

Rennes

3

45,00

237

cs penmarc'h

29760

Penmarch

1

15,00

238

CS Servon Football

35530

Servon-sur-Vilaine

1

15,00

239

CSB

35850

Gévezé

4

60,00

240

CSBETTON BASKET

35000

Rennes

42

630,00

241

CSM BASKET

22230

Merdrignac

4

60,00

242

cyclo club du blavet

22320

Haut-Corlay

1

15,00

243

Cyclo club Plancoetin

22640

Plestan

1

15,00

244

CYCLO CLUB UZELAIS

22600

Loudéac

4

60,00

245

CYCLO CLUB VITREEN

35370

Pertre

16

240,00

246

Cyclos et VTT Pleumeurois

22560

Pleumeur-Bodou

3

45,00

247

Cyclos Randonneurs de

29140

Melgven

2

30,00

248

dauphins de l'Elorn

29800

Landerneau

1

15,00

249

DINAN LEHON FC

22100

Léhon

48

720,00

250

Dinan Rugby club

22100

Dinan

12

180,00

251

DINARD OLYMPIQUE

35800

Dinard

5

75,00

252

dojo brestois

29200

Brest

19

285,00

253

Dojo Club Janzéen

35150

Janzé

1

15,00

254

DOJO DE L'AULNE

29590

Faou

1

15,00

255

DOJO DE L'IROISE

29217

Conquet

3

45,00

256

DOJO DES ABERS

29870

Lannilis

1

15,00

257

DOJO DES ETANGS

29140

Rosporden

4

60,00

258

Dojo des trois Rivières

29300

Baye

8

120,00

259

DOJO DU PORZAY

29550

Plonévez-Porzay

8

120,00

260

DOJO MAURONNAIS

56430

Mauron

16

240,00

261

DOJO PAYS DE

22830

Plouasne

11

165,00

262

DOJO Plozevet

29710

Plozévet

1

15,00

263

Dojo Vitréen

35500

Vitré

16

240,00

264

douarnenez pétanque

29100

Douarnenez

1

15,00

265

E.S.LOC-MARIA

29280

Locmaria-Plouzané

20

300,00

266

earl ccok

35140

Saint-Aubin-du-Cormier

8

120,00

267

EARL ECURIES DES 4

35750

Iffendic

2

30,00

268

earl ecuries du cast

22380

Saint-Cast-le-Guildo

1

15,00

269

Echiquier Quimperlois

29300

Quimperlé

1

15,00

270

Ecole d'Arts Martiaux

35720

Saint-Pierre-de-Plesguen

3

45,00

271

ecole de voile de

22560

Trébeurden

2

30,00

272

ECOLE SHINDOZEN 35

35136

Saint-Jacques-de-la-Lande

2

30,00

273

ECOLE VTT DU LIE

22150

Ploeuc-sur-Lié

2

30,00

274

Ecureuils de Plouay Basket

56240

Plouay

1

15,00

275

Ecuries Bouhana

56440

Languidic

5

75,00

276

ECURIES DE

29300

Baye

9

135,00

277

EF PLOUGOURVEST

29400

Plougourvest

1

15,00

278

elan basket berric -lauzach

56230

Questembert

1

15,00

279

ELAN BASKET SAINT

22000

Saint-Brieuc

10

150,00
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280

ELORN HANDBALL

29800

Saint-Urbain

3

45,00

281

Elorn Olympique

29800

Landerneau

15

225,00

282

ENERGY'M

56520

Guidel

5

75,00

283

ENERGYM

29430

Plounévez-Lochrist

2

30,00

284

enfants de st gildas guegon

56120

Guégon

25

375,00

285

ENTENTE DU TRIEUX

22260

Ploëzal

17

255,00

286

ENTENTE MONTS

29270

Carhaix-Plouguer

4

60,00

287

Entente Plouray-Priziac

56320

Priziac

4

60,00

288

ENTENTE SAINT

56700

Hennebont

6

90,00

289

Entente Sportive Landudec-

29710

Landudec

1

15,00

290

ENTENTE SPORTIVE

22200

Pommerit-le-Vicomte

15

225,00

291

EPGV MORDELLES

35310

Mordelles

2

30,00

292

ES LOC-MARIA-TENNIS

29280

Locmaria-Plouzané

3

45,00

293

ESCAL'ARMOR

22600

Loudéac

6

90,00

294

escalade armor argoat

22190

Plérin

3

45,00

295

ESCRIME QUIMPER

29000

Quimper

5

75,00

296

Espace forme louargatais

22810

Belle-Isle-en-Terre

7

105,00

297

Espace Tir Guichen Pont-

35580

Guichen

3

45,00

298

esperance football club

56660

Saint-Jean-Brévelay

7

105,00

299

Espérance Bréhan

56580

Rohan

3

45,00

300

Espérance Football Bréhan

56580

Bréhan

1

15,00

301

esperance la Bouexière

35340

Bouëxière

2

30,00

302

ESPOIR CLOHARS

29170

Saint-Évarzec

1

15,00

303

ESSA'S DU VOLANT

56890

Saint-Avé

1

15,00

304

ESSA BOXE

56890

Saint-Avé

7

105,00

305

ETOILE DINARDAISE

35800

Dinard

9

135,00

306

etoile sportive beuzecoise

29790

Confort-Meilars

5

75,00

307

ETOILE SPORTIVE

35750

Iffendic

2

30,00

308

ETOILE SPORTIVE DE

29410

Saint-Thégonnec

1

15,00

309

Etoile Sportive du Frout St

22200

Saint-Agathon

2

30,00

310

eurl centre equestre du

29250

Saint-Pol-de-Léon

2

30,00

311

EVI DANSE

56920

Noyal-Pontivy

1

15,00

312

Evolutive Fighting System

35190

Chapelle-aux-Filtzméens

1

15,00

313

Familles Rurales Lamballe

22400

Lamballe

43

645,00

314

FC BAIE MONT SAINT

35610

Roz-sur-Couesnon

4

60,00

315

FC Marcillé/Bazouges

35560

Marcillé-Raoul

9

135,00

316

fc pays d'anast

35330

Maure-de-Bretagne

2

30,00

317

FC Penn ar bed

29770

Plogoff

18

270,00

318

FC Quévertois

22100

Quévert

4

60,00

319

Fight'Ness Gym

35000

Rennes

1

15,00

320

FIT DANCE

29500

Ergué-Gabéric

3

45,00

321

FOOTBAL CLUB COTE DE

22400

Saint-Alban

13

195,00

322

FOOTBALL CLUB

35600

Redon

4

60,00

323

FOOTBALL CLUB

35520

Chapelle-des-Fougeretz

1

15,00

324

football club de billio

56420

Billio

1

15,00

325

FOOTBALL CLUB DE

35160

Breteil

20

300,00

326

FOOTBALL CLUB DE

56240

Plouay

20

300,00

327

Football club du Bergot

29200

Brest

14

210,00
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328

Football club du pays

22980

Plélan-le-Petit

1

15,00

329

Football Club la Chapelle

35132

Vezin-le-Coquet

13

195,00

330

Football Club St Aubin

35250

Saint-Aubin-d'Aubigné

14

210,00

331

FOUGERES AIKIDO CLUB

35300

Fougères

1

15,00

332

Foyer Laïque de Keryado

56100

Lorient

1

15,00

333

FOYER LAIQUE DE

56600

Lanester

34

510,00

334

FOYER LAIQUE DE

29200

Brest

4

60,00

335

GARDE DU VOEU

56700

Hennebont

2

30,00

336

Garde Saint Ivy

56300

Pontivy

1

15,00

337

GARS DE SAINT YVES

29860

Bourg-Blanc

3

45,00

338

GARS DU REUN

29490

Guipavas

6

90,00

339

GAS de PLOUIDER

29260

Plouider

8

120,00

340

GASM QUIMPER

29000

Quimper

12

180,00

341

geveze association

35850

Gévezé

8

120,00

342

gmh plomodiern

29550

Plomodiern

28

420,00

343

GOËLO CÔTES D'ARMOR

22680

Étables-sur-Mer

1

15,00

344

goelosubmarine

22000

Saint-Brieuc

2

30,00

345

GOLF DE CADEN

56220

Caden

1

15,00

346

Gregam Baseball Club

56400

Auray

4

60,00

347

GROUPE CYCLISTE

29480

Relecq-Kerhuon

8

120,00

348

Groupement Jeunes les

22270

Dolo

1

15,00

349

Groupement Jeunes

22460

Uzel

1

15,00

350

guerledan basket club

22530

Mûr-de-Bretagne

15

225,00

351

Guiclan football Club

29410

Guiclan

22

330,00

352

Guingamp Volley Ball

22970

Ploumagoar

1

15,00

353

GYM AR MOR

29470

Plougastel-Daoulas

1

15,00

354

GYM CLUB

22610

Pleubian

1

15,00

355

gym forme bien etre

29490

Guipavas

2

30,00

356

GYM TONIC

29420

Plouvorn

1

15,00

357

GYMATHEIX

56370

Sarzeau

1

15,00

358

GYMNASTIQUE

29370

Coray

1

15,00

359

Gymnastique Volontaire La

35770

Vern-sur-Seiche

1

15,00

360

gymnastique volontaire

35160

Montfort-sur-Meu

2

30,00

361

GYMNIC CLUB

22440

Ploufragan

1

15,00

362

gymploneour

29720

Plonéour-Lanvern

13

195,00

363

handball club de quimperle

29300

Quimperlé

6

90,00

364

HandBall Club Douarnenez

29100

Poullan-sur-Mer

13

195,00

365

handisport rennes club

35200

Rennes

1

15,00

366

Hawks Baseball Club

35130

Guerche-de-Bretagne

9

135,00

367

HBCRK

56230

Questembert

27

405,00

368

HENNEBONT

56700

Hennebont

4

60,00

369

hermine de pluduno

22130

Pluduno

1

15,00

370

Hermine Handball Locoal-

56550

Locoal-Mendon

1

15,00

371

hockey club les korrigans

22360

Langueux

1

15,00

372

ILLET BASKET CLUB

35250

Chevaigné

26

390,00

373

inamhandball

56320

Faouët

14

210,00

374

IROISE ATHLETISME -

29280

Plouzané

3

45,00

375

JA Basket St Servant/Oust

56390

Grand-Champ

8

120,00
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376

JA PLECHATEL VOLLEY

35470

Pléchâtel

1

15,00

377

JEUNE FRANCE SECTION

56190

Noyal-Muzillac

1

15,00

378

Jeunesse Sportive

35360

Boisgervilly

5

75,00

379

jeunesse sportive

22140

Cavan

4

60,00

380

Jeunesse Sportive Doloise

35120

Dol-de-Bretagne

1

15,00

381

jeunesse sportive du kreiz

22240

Paule

12

180,00

382

judo brocéliande

56580

Crédin

1

15,00

383

Judo Club Gouesnousien

29850

Gouesnou

3

45,00

384

judo club guipavas

29490

Guipavas

1

15,00

385

JUDO CLUB MELORIEN

35350

Saint-Méloir-des-Ondes

1

15,00

386

judo club saint gregoire

35760

Saint-Grégoire

3

45,00

387

Kelted

29000

Quimper

7

105,00

388

KFB Boxing Club Briochin

22000

Saint-Brieuc

19

285,00

389

korrigans basket club

35130

Guerche-de-Bretagne

6

90,00

390

Korrigans La Vitréenne

35500

Vitré

4

60,00

391

KRAV MAGA 29

29490

Guipavas

1

15,00

392

LA BEAUMANOIR

22100

Léhon

4

60,00

393

LA BRESTOISE

29200

Brest

2

30,00

394

la bretonne gymnic club

22000

Saint-Brieuc

5

75,00

395

LA DYNAMIQUE

35330

Chapelle-Bouëxic

2

30,00

396

La Flèche Josselinaise

56460

Lizio

1

15,00

397

LA GACIGYM

56200

Cournon

9

135,00

398

LA GUIDELOISE

56520

Guidel

2

30,00

399

LA MELECIENNE DE

56420

Plumelec

2

30,00

400

La Mouette Sinagote

56860

Séné

1

15,00

401

La Raquette Plonévézienne

29530

Plonévez-du-Faou

4

60,00

402

LA VITREENNE

35500

Balazé

2

30,00

403

LA VITREENNE FOOTBAL

35500

Vitré

72

1080,00

404

LANDEHEN BASKET-BALL

22400

Lamballe

16

240,00

405

Landerneau Tennis de

29800

Landerneau

1

15,00

406

landi football club

29400

Landivisiau

7

105,00

407

Landivisienne Cycliste

29600

Saint-Martin-des-Champs

3

45,00

408

Lanester Canoë Kayak

56600

Lanester

5

75,00

409

LANGUIDIC TENNIS CLUB

56440

Languidic

3

45,00

410

Lannion Canoë Kayak

22300

Lannion

1

15,00

411

LANNION FOOTBALL

22300

Lannion

3

45,00

412

LANNION TENNIS

22300

Lannion

2

30,00

413

LE RONCIER BASKET

56120

Guégon

1

15,00

414

LE SOUFFLE DES ABERS

29870

Lannilis

1

15,00

415

Les 5 Samourais Malouins

35400

Saint-Malo

1

15,00

416

les as du volant

22360

Langueux

1

15,00

417

Les Ateliers

35890

Laillé

10

150,00

418

LES BLEUETS DE

29820

Guilers

26

390,00

419

LES CHEVAUX DU BEL

35520

Montreuil-le-Gast

4

60,00

420

Les coquelicots Le Trévoux

29380

Bannalec

12

180,00

421

Les Ecuries de la Chênaie

56890

Saint-Avé

9

135,00

422

les écuries de nestavel

29690

Brennilis

1

15,00

423

LES ECURIES DES

35430

Ville-ès-Nonais

4

60,00
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424

LES ECURIES DU

35150

Corps-Nuds

27

405,00

425

LES ECURIES DU VIEUX

56230

Questembert

4

60,00

426

Les Enfants de Guer

56380

Monteneuf

1

15,00

427

Les Fines Lames

22120

Pommeret

2

30,00

428

Les Grimpeurs De l'Odet

29000

Quimper

29

435,00

429

LES JEUNES

35370

Argentré-du-Plessis

1

15,00

430

LES LEOPARDS

35130

Guerche-de-Bretagne

1

15,00

431

Les Loustic'Bad Glazik

29510

Edern

2

30,00

432

Les Manchots de la rade

29200

Brest

2

30,00

433

les nageurs bigoudens

29120

Pont-l'Abbé

5

75,00

434

Les Patineurs de

22130

Créhen

6

90,00

435

LES PATINEURS DE

29520

Châteauneuf-du-Faou

5

75,00

436

Les sardines volantes

29100

Douarnenez

4

60,00

437

Les Sternes de Ploubaz

22620

Ploubazlanec

5

75,00

438

Les Vigilants de l'Ouest

35000

Rennes

1

15,00

439

Lesneven Karaté Do Club

29250

Saint-Pol-de-Léon

1

15,00

440

LESNEVEN LE FOLGOET

29260

Lesneven

1

15,00

441

LOCMARIA HANDBALL

29280

Locmaria-Plouzané

40

600,00

442

LORIENT HANDBALL

56100

Lorient

6

90,00

443

Lorient Natation

56100

Lorient

3

45,00

444

Lotus Boxing Gym

35400

Saint-Malo

4

60,00

445

LOUDEAC OLYMPIQUE

22600

Loudéac

26

390,00

446

M. SULNIAC BASKET

56250

Sulniac

3

45,00

447

maison de quartier de

29200

Brest

1

15,00

448

MB BASKET NOYAL-

56920

Noyal-Pontivy

1

15,00

449

melenicks-elliant

29370

Elliant

1

15,00

450

MELESSE PING

35520

Melesse

4

60,00

451

MINIAC-MORVAN BASKET

35540

Miniac-Morvan

4

60,00

452

MJC QUINTIN

22800

Quintin

4

60,00

453

morlaix saint martin basket

29600

Morlaix

2

30,00

454

MOTO CLUB MEILLACOIS

35270

Combourg

2

30,00

455

NIJ E BARZH

29860

Plouvien

2

30,00

456

NOYAL BRECE

35530

Noyal-sur-Vilaine

1

15,00

457

OC Montauban

35360

Montauban-de-Bretagne

1

15,00

458

OCC CYCLISME

35510

Cesson-Sévigné

3

45,00

459

OCCESSON FOOTBALL

35510

Cesson-Sévigné

1

15,00

460

ocm handball

35360

Montauban-de-Bretagne

8

120,00

461

OCM SECTION

35360

Landujan

5

75,00

462

OCM twirling baton

35360

Montauban-de-Bretagne

6

90,00

463

Olympique Club

35360

Montauban-de-Bretagne

14

210,00

464

ORGERBLON BASKET

35230

Saint-Erblon

1

15,00

465

OSEC EQUITATION

56500

Moustoir-Ac

2

30,00

466

paimpol armor rugby club

22500

Paimpol

6

90,00

467

paotred dispount ergué

29500

Ergué-Gabéric

8

120,00

468

PATIN-CLUB CND LE

29260

Lesneven

2

30,00

469

Patin Club de Bourg-blanc

29860

Bourg-Blanc

6

90,00

470

patin club plabennecois

29860

Plabennec

1

15,00

471

PATINEURS DES

56920

Saint-Gérand

3

45,00
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472

patrick BRIANT

29830

Ploudalmézeau

1

15,00

473

PATRONAGE LAÏQUE

56400

Auray

1

15,00

474

PATRONAGE LAIQUE DU

29200

Brest

1

15,00

475

Patronage Laïque

29200

Brest

9

135,00

476

PATRONAGE LAIQUE

29200

Brest

1

15,00

477

Patronage Laïque Municipal

29200

Brest

7

105,00

478

Pays d'Auray Handball

56340

Plouharnel

1

15,00

479

PAYS DE PAIMPOL

22500

Paimpol

22

330,00

480

phénix baseball club du

35137

Bédée

2

30,00

481

PISCINE AQUARIVE

29000

Quimper

7

105,00

482

PLAINTEL BADMINTON

22150

Ploeuc-sur-Lié

12

180,00

483

PLAINTEL SPORTS

22940

Plaintel

12

180,00

484

PLC AURAY

56400

Auray

30

450,00

485

PLERIN FOOTBALL CLUB

22190

Plérin

51

765,00

486

PLEURTUIT COTE

35730

Pleurtuit

13

195,00

487

PLOEMEUR ATLANTIQUE

56270

Ploemeur

1

15,00

488

PLOERMEL FOOTBALL

56800

Ploërmel

1

15,00

489

PLONEOUR TWIRLING

29720

Plonéour-Lanvern

2

30,00

490

Ploudaniel handball

29260

Ploudaniel

13

195,00

491

ploudiry sizun handball

29450

Sizun

1

15,00

492

PLOUFRAGAN FOOTBALL

22440

Ploufragan

5

75,00

493

PLOUGAR-BODILIS HB

29440

Plougar

25

375,00

494

PLOUGUIN HAND-BALL

29830

Plourin

13

195,00

495

Ploulec'h Basket Ball

22300

Ploulec'h

3

45,00

496

PLOUZANE AC

29280

Plouzané

1

15,00

497

PLOUZANE AC RUGBY

29280

Plouzané

1

15,00

498

Plumaugat Athlétisme

22250

Plumaugat

1

15,00

499

Pluméliau Canoë Kayak

56930

Pluméliau

12

180,00

500

PLUVIGNER BASKET-

56330

Pluvigner

13

195,00

501

Pondi Fitness

56300

Pontivy

2

30,00

502

PONEY CLUB BLUE NASH

29810

Plouarzel

1

15,00

503

PONEY CLUB DE

29170

Saint-Évarzec

1

15,00

504

poney club du guerrus

29800

Forest-Landerneau

2

30,00

505

PONT DE L'IROISE HB

29480

Relecq-Kerhuon

2

30,00

506

pontivy triathlon

56300

Pontivy

12

180,00

507

PORDIC-GYM

22590

Pordic

1

15,00

508

PSM Handball

29410

Pleyber-Christ

5

75,00

509

QKD BSB

22120

Hillion

4

60,00

510

QUIMPER KERFEUNTEUN

29000

Quimper

2

30,00

511

QUIMPER ORIENTATION

29000

Quimper

5

75,00

512

QUIMPER TRIATHLON

29000

Quimper

1

15,00

513

RACING CLUB

22970

Ploumagoar

3

45,00

514

RANCE FOOTBALL CLUB

22350

Saint-Jouan-de-l'Isle

1

15,00

515

RAQUETTE DU PORZAY

29550

Plonévez-Porzay

1

15,00

516

RC DOL

35120

Dol-de-Bretagne

3

45,00

517

REC ROLLER

35000

Rennes

3

45,00

518

REC Savate Boxe

35690

Acigné

3

45,00

519

Redon Olympic Cycliste

56350

Allaire

10

150,00
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520

REG'ALADE

56250

Baud

1

15,00

521

rennes danse et patinage

35000

Rennes

1

15,00

522

riantec handball

56700

Merlevenez

4

60,00

523

RLP Basket Pontivy

56300

Pontivy

15

225,00

524

ROC Bruzois

35170

Bruz

1

15,00

525

ROLLER SUD GOËLO

22410

Lantic

1

15,00

526

ROLLERS COP'S

56330

Pluvigner

8

120,00

527

rostrenen football club

22110

Rostrenen

1

15,00

528

ROUE D'OR BEGARROISE

22140

Bégard

2

30,00

529

Rugby Auray Club du Pays

56400

Auray

2

30,00

530

rugby club concarnois

29900

Concarneau

1

15,00

531

Rugby Club du pays de

56430

Saint-Léry

5

75,00

532

rugby club landivisien

29400

Landivisiau

23

345,00

533

Rugby Club Pays de

29600

Morlaix

9

135,00

534

RUGBY CLUB

35600

Redon

11

165,00

535

Rugby Club Saint-Brieuc

22190

Plérin

1

15,00

536

SA Domaine des Ormes

35120

Epiniac

2

30,00

537

Saint-Pierre de MILIZAC

29290

Milizac

1

15,00

538

Saint Brice Volley Ball

35000

Rennes

3

45,00

539

Saint Gaudence Foot

56350

Allaire

8

120,00

540

SAINT HUBERT SPORT

56120

Lanouée

4

60,00

541

SAINT JACQUES BC

35136

Saint-Jacques-de-la-Lande

8

120,00

542

Saint Julien

22940

Saint-Julien

10

150,00

543

SAINT RENAN IROISE

29290

Saint-Renan

3

45,00

544

Saint Renan Iroise Volley

29290

Saint-Renan

12

180,00

545

Saint Sébastien CADEN

56220

Caden

3

45,00

546

SAINTHONIK

29800

Saint-Thonan

3

45,00

547

SAUVETEURS

29200

Brest

1

15,00

548

SEMEURS DE GRAND-

56390

Grand-Champ

25

375,00

549

Semeurs de Grandchamp -

56390

Grand-Champ

1

15,00

550

SENE-GYM

56860

Séné

5

75,00

551

SENE FC

56860

Séné

2

30,00

552

SENE TENNIS CLUB

56860

Séné

7

105,00

553

SEP QUEDILLAC

35290

Quédillac

4

60,00

554

SHAMROCK PONEY-

35740

Pacé

5

75,00

555

Shindozen35 Vern

35770

Vern-sur-Seiche

3

45,00

556

SKOL DANSE

35800

Saint-Briac-sur-Mer

1

15,00

557

Skol Gouren Kemper

29000

Quimper

2

30,00

558

SOCIETE HIPPIQUE DE

56600

Lanester

1

15,00

559

sport detente

35550

Pipriac

7

105,00

560

SPORT ET PATINAGE

29200

Brest

2

30,00

561

sporting club briochin

22000

Saint-Brieuc

2

30,00

562

sporting club lannilisien de

29870

Landéda

13

195,00

563

Sporting Club LE RHEU

35650

Rheu

25

375,00

564

SPORTING CLUB Pays

35290

Saint-Méen-le-Grand

2

30,00

565

sports et loisirs de Pancé

35320

Pancé

4

60,00

566

st léon glénac

56200

Glénac

2

567

Stade Brestois Athlétisme

29200

Brest

69

30,00
1035,00
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568

STADE LEONARD

29250

Saint-Pol-de-Léon

1

15,00

569

stade paimpolais fc

22500

Paimpol

2

30,00

570

Stade Plouerais TENNIS

22490

Plouër-sur-Rance

1

15,00

571

stade rennais athletisme

35700

Rennes

1

15,00

572

Stade Rennais Basket-ball

35000

Rennes

2

30,00

573

STELLA MARIS

29100

Douarnenez

6

90,00

574

STIREN HANDBALL

56310

Quistinic

37

555,00

575

TAULE CARANTEC

29670

Taulé

2

30,00

576

TAULE TENNIS CLUB

29670

Taulé

1

15,00

577

Taupont Volley-Ball

56490

Guilliers

1

15,00

578

TC CANCALE

35260

Cancale

1

15,00

579

TC PONDI

56300

Pontivy

33

495,00

580

TCN

35530

Noyal-sur-Vilaine

4

60,00

581

TEAM COTE DE GRANIT

22450

Quemperven

2

30,00

582

TEMPO

56300

Pontivy

10

150,00

583

Tennis Badminton La

35520

Mézière

1

15,00

584

tennis club

35470

Bain-de-Bretagne

1

15,00

585

tennis club de plougasnou

29630

Plougasnou

6

90,00

586

TENNIS CLUB

22300

Ploulec'h

1

15,00

587

Tennis Club Saint Lunaire

35800

Saint-Lunaire

2

30,00

588

TENNIS CLUB AURAY

56400

Auray

8

120,00

589

Tennis club Bruzois

35170

Bruz

31

465,00

590

Tennis Club de

35220

Châteaubourg

31

465,00

591

TENNIS CLUB DE

56110

Gourin

1

15,00

592

Tennis Club de Guilers

29200

Brest

1

15,00

593

TENNIS CLUB DE L'OUST

56350

Saint-Vincent-sur-Oust

1

15,00

594

Tennis Club de Moëlan sur

29350

Moëlan-sur-Mer

2

30,00

595

tennis club de PLAINTEL

22940

Plaintel

1

15,00

596

TENNIS CLUB DE

22440

Ploufragan

1

15,00

597

TENNIS CLUB DE

29470

Plougastel-Daoulas

1

15,00

598

tennis club de pluneret

56400

Pluneret

11

165,00

599

tennis club de pont l' abbe

29120

Pont-l'Abbé

1

15,00

600

TENNIS CLUB DE

29300

Quimperlé

30

450,00

601

Tennis Club de Saint Avé

56890

Saint-Avé

2

30,00

602

TENNIS CLUB ERGUE

29000

Quimper

3

45,00

603

tennis club fougerais

35133

Lécousse

1

15,00

604

TENNIS CLUB GAVRES

56680

Gâvres

2

30,00

605

Tennis club jeanne d arc

35400

Saint-Malo

6

90,00

606

TENNIS CLUB

56120

Josselin

12

180,00

607

tennis club kervignac

56700

Kervignac

4

60,00

608

TENNIS CLUB LA

56200

Gacilly

1

15,00

609

Tennis Club Lamballais

22400

Lamballe

33

495,00

610

TENNIS CLUB MELESSE

35520

Melesse

11

165,00

611

Tennis Club Orgères

35230

Orgères

1

15,00

612

TENNIS CLUB

56800

Ploërmel

5

75,00

613

TENNIS CLUB

56330

Pluvigner

4

60,00

614

tennis club stcoulomb

35350

Saint-Coulomb

7

105,00

615

TENNIS DE PACE

35740

Pacé

15

225,00
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616

Tennis Intercommunal du

22150

Plouguenast

2

30,00

617

thai boxing club de brest

29200

Brest

2

30,00

618

Tinténiac Handball Club

35720

Pleugueneuc

1

15,00

619

TORCE VERGEAL Football

35370

Torcé

21

315,00

620

TOROS

29270

Plounévézel

16

240,00

621

tradition karaté ouest

22000

Saint-Brieuc

1

15,00

622

TREGUEUX ATHLETISME

22950

Trégueux

1

15,00

623

TTLPL

22700

Louannec

2

30,00

624

Twirling club Plounevez

22810

Plounévez-Moëdec

3

45,00

625

U S Laillé

35890

Laillé

19

285,00

626

U. S. méné méné bré

22540

Louargat

2

30,00

627

U.S.C hand ball

29200

Brest

18

270,00

628

U.S.LAILLE VOLLEY BALL

35890

Laillé

9

135,00

629

U.S.Plouasne-St-Juvat

22830

Plouasne

10

150,00

630

U.S.V.Canoe-Kayak

35770

Vern-sur-Seiche

1

15,00

631

UCK-NEF ARTS

56000

Vannes

1

15,00

632

UCK-NEF GYM VANNES

56000

Vannes

1

15,00

633

UJAP QUIMPER

29000

Quimper

4

60,00

634

ulaqc

29000

Quimper

2

30,00

635

Union Athlétique des Côtes

22000

Saint-Brieuc

1

15,00

636

Union cycliste alréenne

56870

Baden

8

120,00

637

Union Cycliste

29270

Carhaix-Plouguer

2

30,00

638

union cycliste du pays de

29600

Morlaix

23

345,00

639

union cycliste inguinieloise

56240

Inguiniel

6

90,00

640

UNION CYCLISTE

56890

Saint-Avé

1

15,00

641

Union Cycliste

29310

Querrien

13

195,00

642

union paletistes juvatiens

22630

Saint-Juvat

6

90,00

643

Union Pongiste Plédranaise

22960

Plédran

1

15,00

644

Union Quimper Natation

29000

Quimper

30

450,00

645

Union Sportive Lanvallay

22100

Lanvallay

8

120,00

646

UNION SPORTIVE

29380

Bannalec

16

240,00

647

union sportive concarnoise

29184

Concarneau

1

15,00

648

UNION SPORTIVE DE

35770

Vern-sur-Seiche

1

15,00

649

UNION SPORTIVE

56260

Larmor-Plage

2

30,00

650

Union Sportive GOSNE

35133

Saint-Sauveur-des-Landes

3

651

UNION SPORTIVE

35150

Janzé

68

652

Union Sportive Maël

22340

Maël-Carhaix

1

15,00

653

union sportive Médréac

35360

Médréac

4

60,00

654

UNION SPORTIVE

29700

Pluguffan

4

60,00

655

union sportive saint-gilles

35590

Saint-Gilles

18

270,00

656

uodt

22780

Plounérin

5

75,00

657

US ACIGNOLAISE RUGBY

35690

Acigné

2

30,00

658

us arradon tennis

56610

Arradon

1

15,00

659

us basket Guipry Messac

35480

Messac

21

315,00

660

US Guignen

35580

Guignen

18

270,00

661

US LA GACILLY

56204

Gacilly

42

630,00

662

US LIFFRE

35340

Liffré

47

705,00

663

US Moëlan

29350

Moëlan-sur-Mer

16

240,00

45,00
1020,00
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664

US Montagnarde

56650

Inzinzac-Lochrist

1

15,00

665

US Plouisy Handball

22200

Plouisy

14

210,00

666

USAM VOILE

29200

Brest

1

15,00

667

usb gymnastique

35137

Bédée

3

45,00

668

USC

29900

Concarneau

25

375,00

669

USC Badminton

35220

Châteaubourg

7

105,00

670

USC TENNIS CHAVAGNE

35310

Chavagne

1

15,00

671

USCF BADMINTON

35133

Fleurigné

5

75,00

672

usgm volley ball

35480

Guipry

1

15,00

673

USM BADMINTON

35310

Mordelles

13

195,00

674

USNC

35230

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

10

150,00

675

USSM

35400

Saint-Malo

1

15,00

676

USV Basket

35770

Vern-sur-Seiche

1

15,00

677

USV MUSCULATION

35770

Vern-sur-Seiche

16

240,00

678

USVERN Tennis de Table

35770

Vern-sur-Seiche

7

105,00

679

USYFFINIAC BASKET

22120

Yffiniac

8

120,00

680

V.E.L.O Taupont

56800

Taupont

7

105,00

681

val d'arguenon football

22130

Créhen

2

30,00

682

Vannes Athlétic Club

56000

Vannes

35

525,00

683

VANNES ATHLETISME

56000

Vannes

9

135,00

684

Vannes Ménimur Tennis

56000

Vannes

30

450,00

685

vannetaise athletic club

56000

Vannes

2

30,00

686

VELO CLUB CHAVAGNAIS

35310

Chavagne

2

30,00

687

Vélo Club de l' EVRON

22400

Coëtmieux

5

75,00

688

Vélo Club Dinannais

22100

Dinan

2

30,00

689

vélo club pays de

22200

Guingamp

2

30,00

690

VELO CLUB PLELANAIS

35380

Plélan-le-Grand

2

30,00

691

Vélo Club Pluriennais

22550

Ruca

1

15,00

692

velo club ruffiacois

56140

Ruffiac

5

75,00

693

VELO SPORT

29860

Plabennec

6

90,00

694

Vélo Sport Drennecois

29890

Kerlouan

5

75,00

695

veloce club chateaulinois

29150

Châteaulin

1

15,00

696

vis ta gym

29260

Folgoët

1

15,00

697

VITAFORM

56230

Questembert

1

15,00

698

VOLANT ETRELLAIS

35370

Étrelles

5

75,00

699

Volley-Ball Grégorien

35760

Saint-Grégoire

1

15,00

700

Volontaires janzéens

35150

Janzé

2

30,00

701

VOLONTAIRES

35150

Janzé

25

375,00

702

VTT COTES D ARMOR

22120

Quessoy

1

15,00

703

WAPITI TRIATHLON CLUB

56270

Plomeur

2

30,00

704

XV DE L'IC

22590

Pordic

5

75,00

705

Yukikan de Brocéliande

35380

Paimpont

2

30,00

706

Zomards

35620

Ercé-en-Lamée

5

75,00

TOTAL 5 131

76 965 €
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REGION BRETAGNE

17_0604_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 0604 - Révéler et valoriser le patrimoine

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant
les délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

jointe.

- d'ADOPTER les évolutions des modalités d'intervention du programme 604 figurant dans l'annexe

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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17_0604_02
ANNEXE 1

MODALITES – ADAPTATIONS

I. Révéler et transmettre la connaissance du patrimoine breton
Depuis sa création en 1964, le Service de l'Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, a constitué un
important fonds photographique de plus de 500 000 clichés noir et blanc et couleur, enrichi au fil de toutes
les enquêtes topographiques, thématiques ou topo-thématiques. Une partie de cet ensemble, numérique ou
numérisé, peu ou mal contextualisé et documenté, n'a pas fait encore l'objet d'une diffusion à la hauteur de ce
riche corpus iconographique. Conserver, interpréter et valoriser ce "2ème patrimoine" de la région est un
enjeu majeur de connaissance et de transmission de la richesse des cultures régionales.
Fortement engagé dans les démarches participatives autour de la connaissance du patrimoine, la Région
Bretagne initie un appel à projets "Participer à la diffusion de fonds iconographiques sur le
patrimoine architectural ou mobilier de Bretagne" invitant à participer à l'exploitation d'ensembles*
appartenant à ces fonds et à la mise en valeur d'une (ou plusieurs) collection(s) clairement identifiée(s),
justifiant d'un intérêt patrimonial et historique régional dans le cadre d'une méthodologie nationale
'Inventaire' et à l'aide d'une application 'photothèque' récemment développée :
- identification et exploitation de "lots par commune" extraits d'un ensemble de + de 80 000 clichés
noir-et-blanc au format 24x36 et numérisés (clichés pris de 1964 à 1979 et "non attachés" à des
dossiers d'Inventaire) ;
ou
- intégration et mise en valeur d'une (ou plusieurs) collection(s) clairement identifiée(s), justifiant d'un
intérêt patrimonial et historique régional. Ces corpus devront être précisément décrits dans la
réponse à l'AAP, justifier de leur intérêt patrimonial et historique et être libres de tous droits,
permettant ainsi leur réutilisation sur différents types de supports de nature et d'usage différents.
Les lots photographiques traités devront intégrer une phase de catalogage - respectant les normes Inventaire
("Systèmes descriptifs Illustration" éd.1999 et 2007), suivi d'un traitement intellectuel - indexation
analytique - avec l'utilisation d'un vocabulaire précis ("Thesaurus de l'architecture" éd. 2013 et "Thesaurus
des Objets mobiliers", éd. 2014)"
Dispositions pour cette action
Dans le cadre de cet appel à projets, l’aide régionale est proposée à hauteur de 70% du coût de l’opération
pour les associations et les étudiants et 50% pour les collectivités et les personnes publiques et plafonnée à
15 000 € par projet, dans la limite d'un dossier par bénéficiaire et par an. La sélection se fait dans la limite de
l’enveloppe budgétaire disponible. Une même structure peut proposer plusieurs dossiers, néanmoins un seul
projet par an seulement sera retenu pour chaque bénéficiaire. Une convention sera établie pour chaque
projet définissant précisément le cadre méthodologique de l’opération retenue.

II - Faire du patrimoine un levier de développement durable pour la Bretagne
II.1- Soutenir et encourager les projets de développement du territoire
II.1.3 Soutien aux projets des Cités labellisées (« Petites Cités de Caractère »,
« Communes du Patrimoine Rural de Bretagne », « Villes ou Pays d'Art et
d'Histoire » ou « Villes historiques »)
II.1.3.3 Villes ou Pays d'Art et d'Histoire, Villes Historiques
Soutien à la réalisation de plans cavaliers dans les communes labellisées « Villes ou Pays d'Art et d'Histoire »
et « Villes Historiques ».

1121

35pYpOHUHWYDORULVHUOHSDWULPRLQH3DJH

-Bénéficiaires :
Villes labellisées et membres de l'Union
- Conditions de prise en compte :
- l'engagement de la ville à l'utilisation du plan dans le cadre d'un projet culturel, patrimonial et
touristique.
- intérêt de l'intercommunalité.
- Avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France.
- avis favorable de l'Union régionale.
- Taux appliqué :
- 20 % maximum de la dépense retenue.
- Plafond de subvention :
- Fonctionnement : 5 000 €.

II.1.4 Prime additionnelle « Skoaz ouzh skoaz »
Une prime « Skoaz ouzh skoaz » peut être attribuée une fois pour l'ensemble des travaux structurants
concernant un musée breton bénéficiant de l'appellation « Musées de France » ou en attente de labellisation,
sous réserve que le montant des dons atteigne 1 % du montant global des travaux.

II.1.5 Gîtes du patrimoine
- Bénéficiaires :
Collectivités, Délégation Bretagne du Conservatoire du littoral.
- Travaux éligibles :
Travaux d'aménagement intérieur et de décoration de qualité en vue de créer au sein de bâtiments
d'intérêt patrimonial appartenant au Conservatoire du littoral des « gîtes patrimoniaux ».
L'intervention régionale porte sur la plus-value patrimoniale des travaux et de la décoration.
- Dépenses éligibles :
- travaux d'aménagements intérieurs réalisés sur la totalité du gîte (y compris les huisseries en bois, les
frais de suivi de la maîtrise d’œuvre du chantier intérieur)
- travaux de décoration et achat de mobilier de qualité.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par an par collectivité.
2 dossiers par an pour le Conservatoire du littoral.
l'aide de la Région ne sera octroyée qu'une seule et unique fois par gîte.
- Critères :
- l'édifice doit être une propriété du Conservatoire du littoral.
- le bénéficiaire doit avoir conventionné avec le Conservatoire du littoral pour l'exploitation ou la
gestion du gîte dans le bâtiment concerné par les travaux.
- le Conservatoire du littoral, s'il fait le choix de ne pas porter les travaux, doit avoir cédé la maîtrise
d'ouvrage au bénéficiaire.
- les aménagements et la décoration proposés doivent impérativement avoir fait l'objet d'une
proposition détaillée (esquisse, croquis, devis...) d'un décorateur et/ou architecte d'intérieur lors de
la demande de subvention. Le suivi de l'aménagement, de la décoration et de l'agencement du
mobilier, devra être fait par le décorateur ou l'architecte d'intérieur.
- un dossier photographique attestant la réalisation des travaux et leur conformité avec les plans et
croquis présentés lors de la demande de subvention devra être transmis avec la demande de
versement du solde de la subvention accordée.
- Taux appliqué :
- 70 % maximum de la dépense retenue.
- Plafond de subvention :
- Investissement : 35 000 € par dossier.

II.1.6 Archipel du patrimoine breton
- Domaine :
Soutien en faveur du patrimoine breton hors Bretagne « Archipel du patrimoine breton ».
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- Dépenses éligibles :
Tout type de dépense (investissement et/ou fonctionnement) d'un projet visant à valoriser un élément
du patrimoine lié à la Bretagne, en dehors des frontières administratives actuelles de Bretagne.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par an.
- Taux appliqué :
- 70 % maximum de la dépense retenue.
- Plafond de subvention :
- Investissement : 10 000 €.
- Fonctionnement : 10 000 €.

II.1.7 « Prix du patrimoine de la Région Bretagne »
- Domaine :
Soutien à un projet porté par une association qui vise à restaurer un bâtiment d'intérêt patrimonial
non protégé, dans le but de lui donner une seconde vie.
- Dépenses éligibles :
- travaux intérieurs et extérieurs.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par an pourra être soutenu.
- Critères :
- intérêt patrimonial avéré du bâtiment.
- projet de réhabilitation respectant l'esprit des lieux et visant à une ouverture au public la plus large
possible.
- intérêt, faisabilité et pérennité du projet de réhabilitation.
- démarche active de mobilisation des associations locales et des habitants autour du projet, ancrage
local du projet.
- projet intégrant une volonté de sensibiliser sur l'histoire du lieu.
- intérêt de la commune ou de l'intercommunalité au projet.
- Taux appliqué :
- 80 % de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Investissement : 80 000 €

II.3- Soutenir les musées de France en Bretagne
II.3.5 Soutien aux musées en attente de labellisation « Musée de France »
- Domaine :
Accompagnement des investissements muséographiques des musées en attente de labellisation
« Musée de France » à des fins de médiation des espaces d'expositions permanentes.
- Bénéficiaires :
- les gestionnaires des collections du musée de l'ancienne abbaye de Landevennec et de celles de
l'Académie de musique et d'Arts sacrés de Sainte-Anne d'Auray.
- Travaux éligibles :
Aménagement des espaces intérieurs, matériels et outils pédagogiques, muséographie, à des fins de
médiation des espaces d'expositions permanentes.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par an par bénéficiaire.
- avis favorable du service Musée de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sur le
projets de travaux.
- Taux appliqué :
- 30 % maximum de la dépense retenue.
- Plafond de subvention :
- Investissement : 30 000 €.
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III. Impulser des dynamiques sur les questions patrimoniales en Bretagne
III.2 – Bâtir des plans d’action pour faire face collectivement à des enjeux nouveaux
Deux nouveaux appels à projet sont lancés : l'un sur le patrimoine mégalithique, l'autre sur l'archéologie
sous-marine, subaquatique et de l'estran. L'objectif de ces appels à projets sera de permettre l'émergence
d'actions concrètes: projets de connaissance scientifique, sensibilisation de la population, médiation ou
encore aménagements paysagers des sites devraient pouvoir en découler.
III.2.1 Plan d'actions en faveur du patrimoine mégalithique de Bretagne :
« Mégalithes de Bretagne »
L'appel à projet « Mégalithes de Bretagne » s'adresse exclusivement aux porteurs de projet établis sur le
territoire régional sauf spécification.
1) volet « Connaissance » :
- Bénéficiaires :
• universités bretonnes et de Loire-Atlantique, étudiants (master ou thèse), chercheurs rattachés à une
unité mixte de recherches,
• associations culturelles et patrimoniales,
• archéologues qualifiés.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par bénéficiaire.
- Taux appliqué :
- 30 % maximum de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Fonctionnement : 20 000 € maximum
2) volet « Conservation » :
- Bénéficiaires :
• collectivités propriétaires de sites (Pays, Métropoles, Agglomérations, Communes, Communautés de
communes, EPCI...),
• Parcs naturels régionaux (PNR) ou associations de préfiguration d'un futur PNR.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par bénéficiaire.
- Taux appliqué :
- 30 % maximum de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Investissement : 20 000 € maximum
3) volet « Valorisation » :
- Bénéficiaires :
• universités, laboratoires du CNRS, unités mixtes de recherches,
• établissements d'enseignement supérieur dispensant une formation en design et pratiques
numériques,
• collectivités publiques territoriales (Communes, Communautés de communes ou regroupement de
Communes),
• Parcs naturels régionaux (PNR) ou associations de préfiguration d'un futur PNR,
• Centre des Monuments Nationaux (CMN),
• Musées,
• associations culturelles et patrimoniales,
• archéologues et médiateurs indépendants qualifiés,
• sociétés (SCI, SPL, …) et entreprises privées partenaires d'acteurs locaux.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par bénéficiaire.
- Taux appliqué :
- 50 % maximum de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Investissement : 50 000 € maximum
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4) volet « Innovation » :
- Bénéficiaires :
• universités, laboratoires du CNRS, unités Mixtes de recherches
• établissements d'enseignement supérieur dispensant une formation en design et pratiques
numériques,
• collectivités (Communes, Communautés de communes, ou regroupement de Communes),
• Parcs naturels régionaux (PNR) ou associations de préfiguration d'un futur PNR,
• Centre des Monuments Nationaux (CMN),
• Musées,
• associations culturelles et patrimoniales,
• archéologues et médiateurs indépendants qualifiés,
• sociétés (SCI, SPL, …) et entreprises privées partenaires d'acteurs locaux.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par bénéficiaire.
- Taux appliqué :
- 30 % maximum de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Fonctionnement : 30 000 € maximum
Critères de sélection des projets communs à tous les volets :
(les critères spécifiques à chaque volet seront détaillés dans chaque fiche d'appels à projets):
Pour être éligibles les projets devront combiner au moins 4 de ces approches :
• diversifier et enrichir la connaissance scientifique des patrimoines culturels de Bretagne,
• construire le projet dans une dynamique collaborative pour un usage collectif et public,
• concevoir et conduire l'action dans une démarche de développement durable,
• favoriser le lien social, ainsi qu'entre les générations et impliquer le jeune public
• développer une médiation tout au long de l’année ou en lien avec des temps forts événementiels,
• associer différents partenaires et interlocuteurs du territoire de proximité au projet (élus, habitants,
propriétaires de biens, professionnels, Conservatoire du Littoral…),
• valoriser la dimension immatérielle (usages, savoir-faire, langues de Bretagne…).
Enfin le dossier sera évalué sur :
• sa qualité d’ensemble, sa clarté et sa précision,
• l’originalité, le caractère innovant de la démarche,
• les partenariats mis en œuvre
• l’intérêt social de la démarche,
• la durée et la qualité de l'offre de médiation,
• le caractère reproductible et transposable du projet à d’autres territoires

III.2.2 Plan d'actions en faveur de l'archéologie sous-marine, subaquatique et de
l'estran : « NEPTUNE » (Nouvelle Exploration Patrimoniale Triennale des Univers
Nautiques Engloutis)
L'appel à projet « NEPTUNE » s'adresse exclusivement aux porteurs de projet établis sur le territoire
régional sauf spécification.
1) volet « Connaissance » :
- Bénéficiaires :
• universités bretonnes et de Loire-Atlantique,
• étudiants (master ou thèse) ou chercheurs rattachés à un laboratoire de recherche,
• établissements professionnels maritimes du second degré,
• établissements d'enseignement supérieur dispensant une formation en architecture navale,
• associations culturelles et patrimoniales,
• musées maritimes ou musées d'art et d'histoire.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par bénéficiaire.
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- Taux appliqué :
- 40 % maximum de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Fonctionnement : 20 000 € maximum
2) volet « Conservation» :
- Bénéficiaires :*
• collectivités propriétaires de sites (Pays, Métropoles, Agglomérations, Communes, Communautés de
communes, EPCI...),
• Parcs naturels régionaux (PNR) ou associations de préfiguration d'un futur PNR.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par bénéficiaire.
- Taux appliqué :
- 60 % maximum de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Investissement : 30 000 € maximum
3) volet « Valorisation » :
- Bénéficiaires :
• archéologues et médiateurs indépendants qualifiés,
• sociétés (SCI, SPL, …) et entreprises privées partenaires d'acteurs locaux,
• association culturelles et patrimoniales,
• fondations.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par bénéficiaire.
- Taux appliqué :
- 60 % de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Investissement : 50 000 € maximum
4) volet « Innovation » :
- Bénéficiaires :
• universités bretonnes et de Loire-Atlantique,
• établissements d'enseignement supérieur dispensant une formation en design et pratiques
numériques,
• associations culturelles et patrimoniales,
• archéologues et médiateurs indépendants qualifiés,
• sociétés (SCI, SPL, …) et entreprises privées partenaires d'acteurs locaux.
- Conditions de prise en compte :
- 1 seul dossier par bénéficiaire.
- Taux appliqué :
- 60 % maximum de la dépense retenue
- Plafond de subvention :
- Fonctionnement : 30 000 € maximum
Critères de sélection des projets communs à tous les volets :
(les critères spécifiques à chaque volet seront détaillés dans chaque fiche d'appels à projets)
Pour être éligibles les projets devront combiner au moins 4 de ces approches :
• diversifier et enrichir la connaissance scientifique des patrimoines culturels de Bretagne,
• construire le projet dans une dynamique collaborative pour un usage collectif et public,
• concevoir et conduire l'action dans une démarche de développement durable,
• favoriser le lien social, ainsi qu'entre les générations et impliquer le jeune public
• développer une médiation tout au long de l’année ou en lien avec des temps forts événementiels,
• associer différents partenaires et interlocuteurs du territoire de proximité au projet (élus, habitants,
propriétaires de biens, professionnels, Conservatoire du Littoral…),
• valoriser la dimension immatérielle (usages, savoir-faire, langues de Bretagne…).
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Enfin le dossier sera évalué sur :
• sa qualité d’ensemble, sa clarté et sa précision,
• l’originalité, le caractère innovant de la démarche,
• les partenariats mis en œuvre
• l’intérêt social de la démarche,
• la durée et la qualité de l'offre de médiation,
• le caractère reproductible et transposable du projet à d’autres territoires

IV. Dispositions communes à l'ensemble des actions
 Le nombre de dossiers recevable par bénéficiaire et par an est stipulé dans les conditions de prise en
compte de chaque dispositif.
Les projets portés par un EPCI se voient appliqués le taux en faveur des collectivités les plus peuplées.
Le nombre de dossiers susceptible d'être déposé par un EPCI pour les communes de son territoire est limité
par commune selon les conditions de prise en compte indiquées pour chaque dispositif concerné.
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REGION BRETAGNE

17_0604_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 0604 - Révéler et valoriser le patrimoine

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant
les délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

• En section d'investissement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit total de 567 231,62
euros pour le financement des 52 opérations figurant en annexe.
- de PROCEDER au complément d'affectation concernant l'opération figurant en annexe pour un
montant de 3 630,45 euros sur le montant d'autorisation de programme disponible.
- de MODIFIER le montant de la dépense subventionnable de l'opération figurant en annexe.
- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
- d'APPROUVER la convention établie avec l’État relative à la mise en œuvre du Fonds Régional
d'Acquisition pour les Musées et du Fonds Régional d'Aide à la Restauration pour les Musées annexée à la
présente délibération et d'AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer.
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REGION BRETAGNE

• En section de fonctionnement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit total de 7 870,00
euros pour le financement de l'opération figurant en annexe.
- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 903
Nom du bénéficiaire

Opération

COMMUNE DE DINAN
22106 DINAN
COMMUNE DE VITRE
35506 VITRE
SAINTE ANNE D AURAY
56400 SAINTE-ANNE-D'AURAY

17001017

LE CONQUET
29217 LE CONQUET
DE GOUVION SAINT CYR Elisabeth
75017 PARIS

17001403

COMMUNE DE BAIS
35680 BAIS

17001597

LE JUCH
29100 LE JUCH

17001634

PERROQUIN OLIVIER
75016 PARIS
MELRAND
56310 MELRAND

17001594

LAMACHE Patrick
56100 LORIENT
SAINT MICHEL EN GREVE
22300 SAINT-MICHEL-EN-GREVE
LES IFFS
35630 LES IFFS

17001609

DE ROHAN CHABOT Josselin
56120 JOSSELIN

17001590

PLOUARET
22420 PLOUARET
GFA BEL AIR DOMINIQUE DE LEGGE
35370 LE PERTRE

17001459

LANLOUP
22580 LANLOUP
TREDREZ LOCQUEMEAU
22300 TREDREZ-LOCQUEMEAU

17001421

* Prise

17001601
17001595

17001034

17001599

17001406
17001606

17001592

17001460

Objet
PPT/MHC - Remparts de la rue du Général de Gaulle - Restauration
(tranche 3) - Prise en compte des travaux à dater du 01/07/2015
PPT/MHC - Château - Restauration de la tour Sans Nom et de la
courtine Nord - Prise en compte des travaux à dater du 29/11/2014
PPT/IMH - Basilique Sainte-Anne d'Auray - Restauration (tranche
conditionnelle 1) - Prise en compte des travaux à dater du
09/09/2015
PPT/IMH - Eglise Sainte-Croix - Restauration (tranche 2) - Prise en
compte des travaux à dater du 04/04/2016
PPT/MHC - Manoir de Bel Air à Brélès (29) - Restauration du logis
principal (3ème phase - tranche 2) - Prise en compte des travaux à
dater du 25/11/2013
PPT/MHC - Eglise Saint-Marse - Restauration (tranche
conditionnelle 4) - Prise en compte des travaux à dater du
01/12/2013
PPT/MHC - Eglise Notre-Dame - Restauration des toitures et de la
voûte lambrissée (tranche ferme) - Prise en compte des travaux à
dater du 27/06/2014
PPT/IMH - Château de Callac à Plumelec (56) - Restauration de
l'aile Est - Prise en compte des travaux à dater du 03/02/2014
PPT/MHC - Chapelle Saint-Fiacre - Restauration (tranche
conditionnelle 2) - Prise en compte des travaux à dater du
01/02/2015
PPT/Maritime - Voilier Le Danycan (MHC) - Restauration - Prise en
compte des travaux à dater du 18/04/2016
PPT/IMH - Eglise Saint-Michel - Restauration - Prise en compte des
travaux à dater du 28/12/2016
PPT/MHC - Eglise Saint-Ouen - Travaux complémentaires de
maçonnerie sur le clocher - Prise en compte des travaux à dater du
01/10/2015
PPT/MHC - Château de Josselin (56) - Restauration des chéneaux,
du pont-dormant, de la tour arasée et traitement fongicide - Prise en
compte des travaux à dater du 14/11/2016
PPT/MHC - Eglise Notre-Dame - Restauration - Prise en compte
des travaux à dater du 24/11/2014
PPT/IMH - Château de Bel-Air à Le Pertre (35) - Restauration de la
couverture de la tour d'escalier sur la façade Nord - Prise en compte
des travaux à dater du 21/09/2016
PPT/MHC - Eglise paroissiale - Restauration - Prise en compte des
travaux à dater du 02/10/2016
PPT/MHC - Eglise paroissiale de Locquémeau - Restauration
(tranche 2 - sacristie et transept Sud) - Prise en compte des travaux
à dater du 26/10/2016

Dépense subventionnable
(en Euros)
318 114,22

Taux
18,86

Montant Proposé
(en Euros)
60 000,00

647 244,84

9,27

60 000,00

236 515,29

25,00

59 128,82

208 320,91

25,00

52 080,23

262 600,65

19,04

50 000,00

124 285,97

25,00

31 071,49

394 685,86

5,00

19 734,29

110 047,17

15,00

16 507,08

105 893,06

15,00

15 883,96

64 504,60

20,00

12 900,92

36 129,99

30,00

10 839,00

49 277,83

20,00

9 855,57

63 368,35

10,00

6 336,84

36 729,02

16,50

6 060,29

34 171,68

10,00

3 417,17

15 000,00

20,00

3 000,00

14 610,60

20,00

2 922,12

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 17_0604_03
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Nom du bénéficiaire

Opération

AURAY
56406 AURAY
BULAT PESTIVIEN
22160 BULAT-PESTIVIEN
MOELAN SUR MER
29350 MOELAN-SUR-MER

17001587

COMMANA
29450 COMMANA
LE ROUX Marie-Claude
35132 VEZIN LE COQUET

17001428

MAHE Marie-Thérèse
22420 PLOUARET

17001240

SILVESTRE DE SACY Vincent
75016 PARIS

17001369

MALESTROIT
56140 MALESTROIT

17001221

JOURNEAUX Brigitte
35190 BECHEREL

17001233

BIARD Fabienne
78500 SARTROUVILLE

17001190

HERAULT Didier
35270 COMBOURG

17001365

CHIBANI Mohamed Salah
22740 PLEUMEUR-GAUTIER

17001223

VERET DAME Nathalie
75018 PARIS

17001366

LANILDUT
29840 LANILDUT
QUERE Jean Luc
77178 SAINT-PATHUS

17001187

* Prise

17001423
17001458

17001624

17001216

Objet
PPT/IMH - Chapelle Saint-Cado - Travaux de maçonnerie - Prise en
compte des travaux à dater du 04/07/2016
PPT/MHC - Eglise Notre-Dame - Restauration - Prise en compte
des travaux à dater du 09/09/2016
PPT/MHC - Chapelle Saint-Philibert, calvaire, fontaine et murs du
placître - Restauration - Prise en compte des travaux à dater du
01/09/2016
PPT/MHC - Ossuaire, mur du cimetière et église Saint-Derrien Restauration - Prise en compte des travaux à dater du 19/10/2016
PPT/PCC - Restauration du rempart Nord-Est situé 2 Rue des
Dames à MONCONTOUR-DE-BRETAGNE - Prise en compte des
travaux à dater du 29/11/2016
PPT/CPRB - Restauration sur un édifice privé (charpentecouverture-maçonnerie) situé 279 Rue de Bernantec à PLOUARET
(sous réserve du respect des prescriptions de l'Architecte CAUE 22)
- Prise en compte des travaux à dater du 20/10/2016
PPT/PCC - Réfection de la couverture sur un édifice privé (IMH)
situé 16 Rue Albert de Mun à ROSCOFF (sous réserve du respect
des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en
compte des travaux à dater du 09/08/2016
PPT/PCC - Mise en valeur du chemin de halage du canal de
NANTES à BREST, à partir du Quai Plisson jusqu'à la passerelle
Houeix - Prise en compte des travaux à dater du 22/04/2016
PPT/PCC - Réfection de la façade et des pignons sur un édifice privé
situé 9 Rue de la Beurrerie à BECHEREL (sous réserve du respect
des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en
compte des travaux à dater du 02/08/2016
PPT/PCC - Réfection de la couverture et changement des
menuiseries sur un édifice privé situé 1 Rue de la Gare à
CHATELAUDREN (sous réserve du respect des prescriptions de
l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en compte des travaux
à dater du 18/06/2016
PPT/PCC - Restauration d'un édifice privé (couverture-menuiseriepeinture) situé 19 et 21 Rue de la Barrière à COMBOURG (sous
réserve du respect des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments
de France) - Prise en compte des travaux à dater du 09/11/2016
PPT/PCC - Changement des menuiseries sur un édifice privé situé 3
Rue aux Toiles à LA ROCHE-DERRIEN (sous réserve du respect des
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en
compte des travaux à dater du 25/07/2016
PPT/PCC - Restauration d'un édifice privé (maçonnerie,
menuiserie, peinture) situé 15 Rue des Princes à COMBOURG (sous
réserve du respect des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments
de France) - Prise en compte des travaux à dater du 24/08/2016
PPT/CPRB - Effacement des réseaux aériens dans l'anse du
Tromeur - Prise en compte des travaux à dater du 14/10/2016
PPT/PCC - Réfection de la couverture et changement des
menuiseries sur un édifice privé situé 11 Rue Even Gwen à
GUERLESQUIN (sous réserve du respect des prescriptions de
l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en compte des travaux
à dater du 13/06/2016

Dépense subventionnable
(en Euros)
13 892,98

Taux
20,00

Montant Proposé
(en Euros)
2 778,60

12 178,00

15,00

1 826,70

28 022,59

5,00

1 401,13

25 975,80

5,00

1 298,79

118 773,70

12,63

15 000,00

48 010,05

15,00

7 201,51

43 760,40

15,00

6 564,06

32 760,00

20,00

6 552,00

27 968,05

15,00

4 195,21

26 634,18

15,00

3 995,13

23 062,42

15,00

3 459,36

17 477,17

15,00

2 621,58

16 335,64

15,00

2 450,35

11 761,01

20,00

2 352,20

13 296,00

15,00

1 994,40

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 17_0604_03
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Nom du bénéficiaire

Opération

HUET Vincent
22220 TREGUIER

17001237

COQUELIN Theophile
35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE

17001218

MARIE Sébastien
29410 PLOUNEOUR-MENEZ

17001193

SIMAEL
56120 JOSSELIN

17001356

DEDRYVER FLAVIEN
22160 BULAT-PESTIVIEN

17001224

NAGARD Bruno
56130 LA ROCHE-BERNARD

17001222

BAZOUGES LA PEROUSE
35560 BAZOUGES LA PEROUSE

17001219

JAOUAN Marie
29180 LOCRONAN

17001201

PROXIMICRO
56130 LA ROCHE-BERNARD

17001381

SERGE COBAC
35270 COMBOURG

17001230

COMMUNE DE DINAN
22106 DINAN

17001012

CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION
29186 CONCARNEAU CEDEX
PLOUDIRY
29800 PLOUDIRY

17000988

PLOUHA
22580 PLOUHA

17001038

SAINT CLET
22260 SAINT-CLET

17001271

* Prise

17001014

Objet
PPT/PCC - Réfection de la couverture sur un édifice privé situé 10
Rue Lamenais à TREGUIER (sous réserve du respect des
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en
compte des travaux à dater du 27/01/2016
PPT/PCC - Remplacement de la sablière et peinture sur un édifice
privé situé 11 Rue de l'Eglise à BAZOUGES-LA-PEROUSE - Prise en
compte des travaux à dater du 29/01/2016
PPT/CPRB - Travaux de rejointoiement sur un édifice privé situé à
Keradalan à PLOUNEOUR-MENEZ (sous réserve du respect des
prescriptions de l'Architecte CAUE 29) - Prise en compte des
travaux à dater du 21/10/2016
PPT/PCC - Réfection de la couverture sur un édifice privé situé 3
Place Notre-Dame à JOSSELIN (sous réserve du respect des
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en
compte des travaux à dater du 21/09/2016
PPT/CPRB - Restauration d'un édifice privé situé Hent ar Bleuniou
à BULAT-PESTIVIEN - Prise en compte des travaux à dater du
28/07/2016
PPT/PCC - Réfection des façades sur un édifice privé situé 3 Rue
Haute Notre-Dame à LA ROCHE-BERNARD - Prise en compte des
travaux à dater du 21/09/2016
PPT/PCC - Réfection de la couverture de la chapelle du cimetière
communal (sous réserve du respect des prescriptions de l'Architecte
des Bâtiments de France) - Prise en compte des travaux à dater du
10/11/2016
PPT/PCC - Changement des menuiseries sur un édifice privé situé
13 Rue des Charrettes à LOCRONAN - Prise en compte des travaux
à dater du 20/05/2016
PPT/PCC - Réfection de la devanture commerciale "PROXIMICRO"
située 12 Rue Saint-James à LA ROCHE-BERNARD (sous réserve
du respect des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de
France) - Prise en compte des travaux à dater du 18/07/2016
PPT/PCC - Réfection d'un mur de clôture sur un terrain privé situé
7 Rue de la Mairie à COMBOURG (sous réserve du respect des
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en
compte des travaux dater du 03/11/2016
PPT/MHC - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 15008192
votée le 19/11/2015 concernant la restauration des remparts de la
Rue du Général de Gaulle (tranche 2 - phase 1)
PPT/Musée de Pont-Aven - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à
l'opération 14002109 votée le 24/04/2014 concernant la recréation
et l'extension du musée
PPT/IMH - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 16006035
votée le 26/09/2016 concernant la restauration de l'église SaintPierre (tranche ferme)
PPT/MHC - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 11004690,
votée le 07/07/2011 concernant la restauration de la chapelle de
Kermaria An Isquit (2ème tranche)
PPT/PNP - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 16006723
votée le 24/10/2016 concernant la restauration de l'église
paroissiale

Dépense subventionnable
(en Euros)
11 767,90

Taux
15,00

Montant Proposé
(en Euros)
1 765,19

11 703,85

15,00

1 755,58

11 193,77

15,00

1 679,07

8 813,60

15,00

1 322,04

7 859,00

15,00

1 178,85

7 600,65

15,00

1 140,10

5 009,00

20,00

1 001,80

6 476,35

15,00

971,45

5 195,00

15,00

779,25

5 012,03

15,00

751,80

508 181,71

1,97

10 000,00

2 250 924,32

0,44

10 000,00

363 072,28

2,75

10 000,00

117 841,29

8,49

10 000,00

344 137,69

2,91

10 000,00

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 17_0604_03
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Nom du bénéficiaire

Opération

SPEZET
29540 SPEZET

17001015

GURUNHUEL
22390 GURUNHUEL

17001018

COMMUNE DE HEDE BAZOUGES
35630 HEDE
KERGLOFF
29270 KERGLOFF
POMMERIT LE VICOMTE
22200 POMMERIT-LE-VICOMTE

17001598
17001410
17001347

Objet
PPT/PNP - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 14005324
votée le 25/09/2014 concernant la restauration de la croisée de
l'église Saint-Pierre (tranche 1 - phase 1 : maçonnerie, pierre de
taille, charpente et découverture)
CR/OMC - Eglise paroissiale - Restauration du retable Nord et des 6
panneaux sculptés - Prise en compte des travaux à dater du
21/07/2014
CR/OMC - Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Restauration du
tabernacle - Prise en compte des travaux à dater du 19/12/2016
CR/OMC - Eglise Saint-Trémeur (IMH) - Restauration du vitrail Prise en compte des travaux à dater du 22/02/2016
CR/OMC - Eglise Notre-Dame - Sécurisation des albâtres - Prise en
compte des travaux à dater du 19/12/2016

Dépense subventionnable
(en Euros)
351 585,81

Taux
2,84

Montant Proposé
(en Euros)
10 000,00

44 670,00

15,00

6 700,50

9 391,25

25,00

2 347,81

37 114,61

5,00

1 855,73

3 691,00

15,00

553,65

Total :

567 231,62
Nombre d’opérations : 52

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 17_0604_03
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Complément(s) d'affectation - Subvention plafonnée
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 903
Nom du bénéficiaire

Opération

Objet
N° délib

PLONEVEZ DU FAOU
29530 PLONEVEZ-DUFAOU

15007243

PPT/MHC - Chapelle de SaintHerbot - Etude et restauration
(tranche 1) - Prise en compte des
travaux à dater du 15/07/2014

15_0811_10

Vote précédent
Date de CP
19/11/15

Montant
affecté
(en euros)
37 778,33

Nouvelle
dépense
subventionnable
414 087,81

Nouvea
u taux

Montant
proposé
(en euros)

Total
(en euros)

10,00

3 630,45

41 408,78

Total :

3 630,45
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 17_0604_03
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20/03/2017
Modification d’une opération
Section d’investissement

DECISION INITIALE

OPERATION
Date de décision
initiale
N°

16002845

17_0604_03

Bénéficiaire

Objet d’opération

Madame
DESJARD Sylviane
29590 PONT-DEBUIS-LESQUIMERCH

PPT/PCC – Réfection de la
couverture et changement des
menuiseries sur un immeuble privé
situé Rue Morice du Parc à
GUERLESQUIN (sous réserve du
respect des prescriptions de
l'Architecte des Bâtiments de France)
- Prise en compte des travaux à
dater du 21/10/2015)

06/06/2016
Délibération
n°16_0604_03

DECISION MODIFIEE

Dépense
Subventionnable
(en euros)

Taux

Subvention
(en euros)

Dépense
Subventionnable
(en euros)

Taux

Subvention
(en euros)

12 956,36 TTC

15 %

2 183,87

14 559,12 TTC

15 %

2 183,87
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17_0604_03

Convention relative à la mise en œuvre du
Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM)
et
du Fonds Régional d'Aide à la Restauration pour les Musées (FRAR)
Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n°26023 du 23 juin 1982 qui crée les Fonds Régionaux d'Acquisition des Musées
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment sa quatrième partie, relative
à la Région ;
Vu la délibération N°17-0604/03 de la Commission permanente du Conseil régional en date
du 20 mars 2017 autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ;

L'Etat , Ministère de la culture et de la communication, Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne, représenté par la Préfet de la Région de Bretagne,
d’une part
La Région Bretagne représentée par le Président du Conseil régional, d’autre part

sont convenus de ce qui suit :
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine des musées de France, la DRAC Bretagne et le
Conseil régional de Bretagne soutiennent les projets d’acquisition, de restauration ou de
conservation préventive d’œuvres ou d’objets appartenant aux collections des musées.
Les bénéficiaires sont les collectivités territoriales ou associations exerçant la gestion d’un
musée situé en Bretagne et bénéficiant de l’appellation « musée de France » au titre de la loi
2002-5 du 4 janvier 2002 codifiée au Code du Patrimoine et disposant d’un encadrement
scientifique.
ARTICLE 1 : OBJET
Le FRAM (Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées) et le Fonds Régional d’Aide à la
Restauration (FRAR) sont constitués par l’État et la Région Bretagne. Le principe est celui de la
parité qui s’apprécie sur la totalité de la dotation annuelle des deux fonds cumulés.
Le montant de cette dotation est décidé, d’un commun accord, en début d’année sous réserve
du vote des crédits État et du vote du budget primitif pour le Conseil régional.
Dans un souci de développement harmonieux du territoire, un principe d’équité prime entre les
musées.
Les acquisitions doivent s’inscrire dans le cadre du projet scientifique et culturel du musée, être
cohérentes, et d’un intérêt majeur eu égard à la spécificité la collection existante du musée.
Les restaurations devront quant à elles s’inscrire dans le cadre du projet scientifique et culturel
du musée, être pertinentes au regard de l’état de l’œuvre et en conformité avec la déontologie
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de la restauration.
Le projet de valorisation autour de l’œuvre acquise ou restaurée devra être clairement exprimé
au sein du dossier de demande de subvention.
Dans les deux cas, acquisition ou prestation de restauration, le prix proposé devra être
argumenté et justifié.
1.1 le Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM)
Le FRAM est destiné à subventionner les acquisitions d’œuvres, d’objets ou de lots
scientifiquement cohérents.
Ce fonds est réservé à un achat restreint d’œuvres par an qui ne pourraient être acquises par les
musées sans aide extérieure, notamment pour les établissements les plus modestes.
La communication à la presse faite par le musée, concernant l’acquisition d’une œuvre
susceptible d’être présentée au FRAM, ne pourra intervenir qu’une fois l’avis rendu du comité du
FRAM.
1.2. le Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR)
Le FRAR est destiné à subventionner les projets de restauration d’œuvres ou d'objets
appartenant aux collections des musées.
Le chantier des collections, l’aménagement de réserves et les opérations de conservation
préventive (achat de matériel, de logiciels spécifiques ou de prestations de formation) peuvent
être, sous conditions, soutenues par ce fonds, ainsi qu’à titre exceptionnel des publications
valorisant la restauration d’une ou d’un ensemble d’œuvres hors exposition.
ARTICLE 2 : LA COMPOSITION DU COMITE REGIONAL FRAM ET FRAR
Le FRAM et le FRAR sont gérés par un comité régional qui émet un avis sur l'attribution des
subventions sollicitées.
Ce comité est composé de :
• 2 membres pour l’État : le Préfet de Région et/ou ses représentants (le Directeur
régional des affaires culturelles, le conseiller musées ou son représentant)
• 2 membres pour le Conseil régional : le Président du Conseil régional et/ou ses
représentants (élus ou services)
• 1 membre de l'association « Bretagne Musées » : le Président ou son représentant (sous
réserve que celui-ci s’absente lors des débats concernant tout dossier relatif à son
musée).
Le comité se réunit au moins une fois par an.
Lors de ce comité, l’État et la Région émettent un avis commun sur les œuvres qui bénéficieront
de leur soutien et proposent le montant de ce dernier.
Les arrêtés attributifs de subvention de l’État ou les notifications de subventions régionales
valent seuls engagement définitif de l’État ou de la Région pour chaque opération.
Le secrétariat de ce comité est assuré par la Direction régionale des affaires culturelles qui
instruit les dossiers en liaison avec le service Valorisation du patrimoine de la Région Bretagne.
ARTICLE 3 : ÉLIGIBILITES, SEUILS ET TAUX D'INTERVENTION
3.1. Pour le Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM)
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Pour être éligibles, les projets d’acquisition doivent avoir reçu au préalable un avis favorable de
la Commission scientifique régionale compétente en matière d’acquisition, chargée de statuer
sur la pertinence scientifique de l’acquisition par le musée concerné et de donner son avis sur la
qualité et le coût de l’œuvre.
Le dossier présenté en Commission scientifique régionale doit mentionner clairement la volonté
de solliciter l’aide du FRAM.
L’existence d’une ligne budgétaire réservée aux acquisitions des musées, régulièrement
abondée, constitue également un des critères d’appréciation de la recevabilité des projets
d’acquisition.
Le FRAM est sollicité pour des acquisitions dont le prix d’achat est supérieur à :
• 1500 € pour les lots textiles, graphiques, céramiques et photographiques
• 3500 € pour les autres types d’œuvres (peintures, sculptures, mobiliers…)
Ces seuils ne s’appliquent pas aux musées qui appartiennent à des associations ou des communes
de – de 4500 habitants.
Le taux d’intervention variera entre 25 % et 60 %. Dans l’application de ce taux, Il pourra être
tenu compte de la capacité financière du bénéficiaire et de la fréquence des sollicitations au
titre du FRAM, sauf cas particulier.
À titre incitatif, l’aide pour les acquisitions des musées qui appartiennent à des associations ou
des communes de – de 4500 habitants pourra aller jusqu’à 80 %.
3.2. Pour le Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR):
Les opérations qui sollicitent une aide au titre du FRAR doivent avoir bénéficié d’un avis
favorable de la Commission scientifique régionale compétente en matière de restauration,
exceptions faites des dossiers relatifs à :
• l’acquisition de matériel de conditionnement destiné à la conservation préventive ;
• des campagnes de restauration pluriannuelles ;
• la restauration pluriannuelle d’un bateau appartenant à la collection d’un musée ;
• les prestations intellectuelles (diagnostics, études, formations) ;
• l’achat de logiciels spécifiques.
Dans ces cinq cas, un dossier de demande de subvention devra être adressé à la DRAC. Ce
dossier comprendra obligatoirement :
– une lettre officielle à la DRAC demandant une subvention au titre du FRAR, émanant de la
personne morale propriétaire des collections du musée,
– un document détaillant l’opération (objectifs, délais, liens avec le projet scientifique et
culturel du musée, projet de valorisation…)
– un plan de financement de l’opération (en HT) signé par la personne morale propriétaire des
collections.
– le cas échéant, une délibération de la collectivité territoriale s’engageant sur l’opération.
Le dossier présenté en Commission scientifique régionale doit mentionner clairement la volonté
de solliciter l’aide du FRAR.
Le taux d’intervention variera entre 25 % et 60 %. Dans l’application de ce taux, Il pourra être
tenu compte de la capacité financière du bénéficiaire et de la fréquence des sollicitations au
titre du FRAR.
À titre incitatif, l’aide pour les restaurations des musées qui appartiennent à des associations ou
des communes de – de 4500 habitants pourra aller jusqu’à 80 %.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DES BENEFICIAIRES
Les œuvres ayant bénéficié d’un subventionnement du FRAM ou du FRAR devront, lors de leur
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présentation (dans les musées ou lors de prêts), porter sur leur cartel la mention suivante :
« Acquisition réalisée avec le soutien du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées – FRAM(État/Région Bretagne) »
ou
« Restauration réalisée avec le soutien du Fonds Régional de Restauration pour les Musées – FRAR
(État/Région Bretagne) »
En cas de non-respect de cette clause par un musée, ses nouvelles demandes de subvention au
comité régional seront ajournées.
ARTICLE 5 : NOTIFICATIONS DES SUBVENTIONS
La notification de la subvention est transmise au bénéficiaire par un courrier cosigné de deux
partenaires précisant le nom de l'opérateur financier (État ou Région).
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la convention fera l’objet d’un avenant écrit entre les parties,
conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
ARTICLE 7– RÉSILIATION
Chaque partie peut résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception envoyée à l’autre partie, avec respect d’un préavis d’un mois qui court à compter de
l’envoi de la lettre recommandée.
ARTICLE 8– LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction française compétente.
ARTICLE 9– EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional et le Préfet de la Région Bretagne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux,
Le

Pour Le Ministère de la Culture,

Pour la Région Bretagne,

Le Préfet de la Région Bretagne

Le Président du Conseil régional
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 933
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
17001620

Objet
Renouvellement d'adhésions 2017 à la section française de
l'ICOMOS et au réseau Vauban

Type
Cotisation
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
7 870,00
7 870,00
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 17_0604_03
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REGION BRETAGNE

17_0604_D2_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 604 - Révéler et valoriser le patrimoine

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant
les délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
 En section de fonctionnement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit total de
50 000,00 euros pour le financement de l'opération figurant en annexe.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 933
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
17001507

Objet
Journées européennes du patrimoine 2017: programmation
d'événements

Type
Achat / Prestation
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
50 000,00
50 000,00
Nombre d’opérations : 1

(QYR\pHQSUpIHFWXUHOH

Délibération n° : 17_0604_D2_02
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REGION BRETAGNE

17_0605_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 0605-Faire de la Bretagne une destination touristique
d'exception

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 fixant les délégations
accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DÉCIDE

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 473 000 euros au
financement des opérations figurant en annexe ;

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président du Conseil régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;
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REGION BRETAGNE

- d'APPROUVER les évolutions des modalités d'intervention du programme 605 ainsi que les trois
dispositifs expérimentaux figurant en annexe.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire
APPB-ASSOCIATION PORTS DE
PLAISANCE DE BRETAGNE
56260 LARMOR-PLAGE

Opération
17001765

Objet
Aide aux actions de la filière plaisance pour 2017.

Dépense subventionnable
(en Euros)
50 000,00

Taux
20,00

Total :

Montant Proposé
(en Euros)
10 000,00

10 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 17_0605_02
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire

Opération

COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE
35069 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Objet

17000426

Avance 2017 sur le fonctionnement de la structure

17001827

Réalisation d'une plaquette de promotion de la Bretagne dans le
cadre de la campagne d'attractivité liée à la LGV
Frais de coordination et d'accueil des réunions régionales des
Destinations touristiques de Bretagne en 2017

17001909

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
400 000,00

Achat / Prestation

60 000,00

Achat / Prestation

3 000,00

Total :

463 000,00
Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 17_0605_02
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EXPERIMENTATION REGIONALE
en faveur des

SITES D'EXCEPTION DE BRETAGNE

CADRE GENERAL DE L'EXPERIMENTATION
I / CONTEXTE
Comme toute destination, la Bretagne se distingue par l’existence de sites touristiques
« phares »,véritables « bijoux » évocateurs dans l'imaginaire collectif : Mont St Michel, Carnac,
Pointe du Raz, Cap Fréhel, baie de Quiberon, les îles...Force est de constater que les
conditions d’accueil du public et la structuration touristique ne sont pas aujourd'hui optimales et
pourraient être améliorées pour être à la hauteur de l'idée d'exception » que s'en font les
visiteurs.
A cette première liste, déjà relativement dense, s’ajoutent d'autres sites, naturels ou culturels
qui participent à l'identité régionale. Leur potentiel d’attractivité est une opportunité pour
renouveler l'image et l’offre de la Bretagne, en s’enrichissant de nouveaux services, cohérents
avec les valeurs bretonnes et qui surprennent le visiteur.
L’ensemble de ces sites représente un socle inestimable pour l’attractivité de la région
Bretagne, et mérite de faire l’objet d’une stratégie régionale de développement clairement
définie et partagée entre les différents acteurs.
Fort de ce constat et en concertation avec l'échelon départemental, la Région se propose
d'inscrire dans le nouveau cadre de la politique touristique régionale sa volonté d’agir sur les
sites d'exception (sites remarquables, sites vitrines ou sites incontournables), dans le respect
des enjeux du tourisme durable breton et selon trois niveaux :
• en intervenant ponctuellement sur des sites qui concentrent les richesses naturelles et
culturelles bretonnes. Il s'agit ici de sites d'exception qui font donc rayonner l'image de la
Bretagne à l’extérieur.
• en soutenant les Destinations touristiques pour l’émergence de stratégies touristiques
intégrées (cf. appel à projet du mois de mai 2016)
• en agissant sur des sujets transversaux, qui s’apparentent à des Univers
motivationnels : nautisme, canaux, îles, itinérance.
Ces trois niveaux de structuration de la politique touristique régionale sont interdépendants et
complémentaires : les sites d'exception « parlent » du territoire régional et départemental, sont
mis en évidence par les stratégies intégrées des Destinations touristiques, et font valoir au
moins l'un des Univers transversaux dans leur « promesse aux visiteurs ».
1/7
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La Bretagne est plébiscitée à 90 % pour sa mer, sa beauté (paysages) et sa nature préservée.
La forte médiatisation, les efforts faits pour communiquer sur une certaine qualité de l'accueil
et d'authenticité (en lien avec la marque Bretagne), sont des atouts qui lui permettent de rester
présent dans l'imaginaire collectif. Les motivations des visiteurs gravitent ainsi autour de la
notion de plaisir, bien-être et découverte de la culture locale1.
Aussi, se distinguent deux catégories de sites :
• les sites naturels d'exception, concentrant les atouts naturels, la beauté des paysages et
de la mer etc.
• les sites culturels d'exception, concentrant les atouts culturels, très à l'identité bretonne,
sa culture, sa langue, ses traditions et son patrimoine culturel matériel et immatériel.
L'ensemble de ces sites représentatifs de la Bretagne sont déjà animés à travers des
démarches et labels divers (Grand Site de France et opération Grand Site de France (projet),
réserve naturelle régionale / nationale, site inscrit, site classé etc.), et gérés par des structures
publiques ou associatives.
Par ailleurs, ces sites évoluent dans un contexte territorial en mutation, essentiellement lié à la
loi NOTRe (prise de la compétence tourisme par les EPCI, création des offices touristiques
intercommunaux, etc.), à la structuration des Destinations touristiques et à une nouvelle
répartition de l'ingénierie touristique sur notre région.
Du fait de cette diversité des caractéristiques et du contexte territorial complexe, il est proposé
de lancer un dispositif expérimental d'accompagnement, auprès de quelques sites, afin
d'aider à leur structuration et à leur promotion. L’expérimentation vise à aboutir à l'élaboration
d'un cahier des charges pour la fin de l'année 2017, déployable ensuite à l'ensemble de la
Bretagne. L'objectif est d'arriver à la fin de l'année 2019 à une quinzaine de sites d'exception
structurés et mis en réseau pour faire rayonner davantage l'image de la Bretagne, forte des ses
atouts naturels et culturels.
LES SITES D'EXCEPTION ET LES ENJEUX TOURISTIQUES BRETONS
La déclinaison de la politique touristique régionale par le biais des Destinations touristiques, des
sites d'exception et des Univers transversaux vise à permettre de structurer en profondeur le
tissu économique du secteur touristique et d'augmenter la notoriété de notre région sur le plan
national et international.
A travers cette approche qui se décline en trois axes, il s'agit concrètement de concevoir les
sites d'exception comme des projets touristiques intégrés territorialement (prise en compte
des partenariats publics-privés, articulation avec la stratégie intégrée de la Destination
touristique, prise en compte des Univers transversaux bretons) et touristiquement (prise en
compte de la chaîne de valeur touristique2).
À terme, les « sites d'exception » permettraient ainsi de répondre aux enjeux touristiques
1

2

Étude sur les attentes des touristes français, motivations et affinités, Comité Régional du Tourisme en Bretagne, 2015.
Concept visant à concevoir la consommation touristique comme une chaîne de maillons interdépendants les uns des autres :
information avant, pendant et après séjour, transport vers la destination et sur place, hébergement, restauration, activités.
La mise en œuvre de cette chaîne de valeur, majoritairement assemblée par le visiteur, repose sur 6 compétences collectives
(fonctions stratégiques «clés») que les acteurs du tourisme peuvent optimiser et faciliter. Chaque filière, produit, service,
site ou entreprise touristique, doit prendre en compte ces fonctions, soit : notoriété-communication-information,
organisation spatiale-mobilité (transport), hébergement, restauration-alimentation, activités, intermaillon--gouvernance
(animation-coordination, optimisation, mutualisation) pour une expérience visiteur réussie.
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bretons :
1 : Mieux exprimer la richesse des univers transversaux (nautisme, itinérance, îles,
Canaux) et les palettes du portrait identitaire breton.
2 : Mieux répondre aux attentes des visiteurs actuels et futurs
3 : Travailler au rééquilibrage territorial, entre le littoral et l'intérieur de la Bretagne, par
une articulation renouvelée et intégrée du tourisme
4 : Mettre en place, à l'échelle du site d'exception et de la Destination touristique dont il
fait partie et dans une démarche locale de projet, une meilleure répartition des rôles et
des partenariats publics-privés pour assurer en permanence un renvoi efficace depuis le
site vers la Destination et vice-versa.
5 : Intégrer les concepts de la chaîne de valeur touristique pour des projets touristiques
intégrés

II / METHODOLOGIE
L’expérimentation vise à réaffirmer la volonté du Conseil régional de favoriser la mise en œuvre
de stratégies de développement sur des thématiques et des sites prioritaires afin d'impulser des
stratégies de développement touristique intégré. Sur chaque site faisant l'objet de
l'expérimentation, le démarche se déclinerait comme suit :
PHASE 1 – DIAGNOSTIC DES FONCTIONS STRATEGIQUES TOURISTIQUES
La première phase vise à identifier les points forts et faibles du site d'exception au regard des
fonctions stratégiques touristiques :
• notoriété, communication autour du site d'exception et commercialisation de l'offre
touristique sur le site d'exception et à proximité ;
• organisation spatiale, mobilités (transport) permettant d'accéder au site d'exception et à
l'offre touristique sur son périmètre ;
• offres d'hébergement, du site d'exception et à proximité ;
• offre d'alimentation et restauration du site d'exception et à proximité ;
• offre d’activités sur le site d'exception, leur nature et niveau de qualité ;
• interconnexion des maillons de la chaîne de valeur visant à assurer la coordination, la
formation des acteurs et la cohérence des actions touristiques qui concernent le site
d'exception.
Le diagnostic de ces fonctions doit permettre d'analyser l’expérience – client (visiteur) qui, à
terme, se devra d'être exceptionnelle compte tenu de la promesse du site.
L'accompagnement de la Région et du CRT (en ingénierie) interviendra notamment lors de
cette première phase.
PHASE 2 – PLAN D'ACTIONS
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La deuxième phase consiste à identifier les actions qui permettront d'atteindre un « optimum
touristique » pour un accueil d'exception du visiteur. Dans cette phase, plusieurs outils seront
mis à disposition afin d'imaginer, construire ou ajuster des actions déjà prévues dans les plans
des gestion ou documents d'objectifs des sites d'exception.
Ces outils portent à la fois sur la partie infrastructures (normes et labels de performance
environnementale ou sociale des bâtiments d'accueil : labels écologiques, marque « tourisme et
handicap » etc.) et sur la partie « services » (guide de la mission d'accueil du comité régional
du tourisme).
Enfin, il ne s'agira pas de mettre en tourisme un site de façon isolée mais de prendre en compte
avant tout ses enjeux initiaux de gestion, intégration territoriale, protection et mise en valeur.
Une attention particulière sera accordée au modèle économique des actions envisagées afin
de garantir dans le temps la pérennité de la gestion d'exploitation du site. Une étude
complémentaire sur le modèle économique des actions du projet touristique du site pourra
utilement compléter le plan d'actions.
CAS DES SITES DISPOSANT DEJA D'UN PROGRAMME D'ACTIONS en faveur de l'accueil
des visiteurs :
Si des actions ont déjà été identifiées par le site, il s'agira, à la place de la phase 1 et 2, de les
confronter au « filtre » des fonctions stratégiques et de les ajuster, si besoin, avec :
• les actions de la Destination touristique ou des autres partenaires (articulation
territoriale)
• les thématiques transversales (nautisme, itinérance, îles, Canaux) qui structurent le
tourisme en Bretagne (articulation thématique).
Enfin, le plan d'action pourra identifier différentes maîtrises d'ouvrage.

PHASE 3 – MOYENS ET CALENDRIER DE REALISATION
La troisième phase vise à accompagner les sites d'exception dans l'identification de l'ensemble
des outils financiers permettant la mise en œuvre des actions. Une partie des actions identifiées
pourra être accompagnée financièrement à travers l'expérimentation portée par la Région au
titre de sa politique touristique et dont les principes sont explicités ci-dessous. Le Conseil
régional et le CRT contribueront à étudier les possibilités d'inscription du projet du site
d'exception aux autres dispositifs d'aide pouvant concourir à la structuration des services et
infrastructures en lien avec l'accueil touristique.
Sur l'ensemble de ces trois phases, l'expérimentation pourra associer les partenaires et acteurs
des différentes échelons territoriaux qui pourront contribuer à la définition du projet touristique
du site d'exception (Région / Service tourisme, Comité régional du tourisme, Départements et
agences départementales, structure(s) facilitatrice(s) de la Destination touristique concernée,
etc.).
Un dispositif de suivi et d'évaluation de l'expérimentation et de ses retombées sur le site sera
défini en concertation entre les porteurs de chaque site et les acteurs associés.
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III / CRITERES D'ELIGIBILITE
Au regard des univers motivationnels identifiés pour la clientèle française et en accord avec les
différents référentiels, enjeux et intérêts régionaux et départementaux, les sites d'exception
pouvant prétendre à intégrer le dispositif d'expérimentation devront démontrer les
caractéristiques suivantes :
1/ site représentatif du patrimoine naturel et culturel breton (référentiel : portrait identitaire
breton et la marque Bretagne-code de marque Bretagne)
2/ site à forte notoriété et dont la fréquentation, la popularité, l'attractivité ne sont pas en
adéquation avec les aménagements et les services présents (sites prioritaires) OU sites à fort
potentiel de développement et pour lequel une fréquentation plus importante et supportable
serait envisageable afin de permettre un rayonnement plus significatif pour le territoire (sites
secondaires).
IV / CONDITIONNALITES
Les sites d'exception intégrant l'expérimentation devront s'engager à inscrire au cœur de leur
projet touristique les objectifs suivants :
1/ être exemplaire sur le plan de l'accueil du visiteur (référentiel : Guide de la mission
« accueil » du Comité régional du tourisme, démarche de performance touristique ou
écologique (certifications, labels ou autre), de l’expérience vécue, de l'aménagement durable
mis en œuvre sur le site et sur le plan des services adaptés à la demande des clientèles ;
2/ être ancré dans son territoire en mobilisant des
associatifs ;

partenariats publics, privés et

3/ contribuer à la consolidation de l'image de marque du tourisme breton (adhésion à la
marque Bretagne) et durable (labels, etc.) ;
4/ intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme en mettant en œuvre les actions
nécessaires au respect des 6 fonctions stratégiques touristiques (phase 1) ;
5/ contribuer à la dé-saisonnalité de l'offre touristique du territoire (de la Destination
touristique) par un service minimum (transport, restauration, activités etc.) garanti hors saison ;
6/ définir des actions prioritaires faisant l'objet d'un modèle économique pérenne et innovant,
doté d'un système d'évaluation et de suivi dans le temps ;
7/ définir un système d'évaluation et de suivi des actions menées avec le financement du
conseil régional comportant entre autres, l'évaluation de l’expérience – visiteur avant et après la
mise en place du programme d'actions (enquête satisfaction, compteurs de la fréquentation
touristique etc.)
Le bénéficiaire de l'aide pourra également être sollicité pour contribuer aux actions
régionales visant la diffusion de nouvelles pratiques afin de témoigner ou d'alimenter les
dynamiques collectives.
V/ SITES BENEFICIAIRES DE L'EXPERIMENTATION
L'expérimentation est réservée aux maîtres d'ouvrage publics et associatifs, gestionnaires
5/7
1151

3)DLUHGHOD%UHWDJQHXQHGHVWLQDWLRQWRXULVWLTXHG H[FHSWLRQ3DJH

et/ou propriétaire d'un espace naturel ou culturel, et ayant des problématiques de fréquentation
touristique.
VI / ACTIONS ELIGIBLES
Les actions éligibles sont :
• les études de diagnostic ainsi que les études de faisabilité contribuant à définir les
travaux d'amélioration de l'accueil du visiteur ;
• les actions et travaux visant l'amélioration de la signalétique, des dispositifs de gestion
des flux, l'aménagement de cheminement doux, la rénovation des bâtiments d'accueil,
etc.
VII / MONTANT DES AIDES ALLOUEES ET TAUX D'INTERVENTION
L'accompagnement pourra porter sur :
•

les études de diagnostic et de faisabilité, qui pourront être soutenues par la politique
touristique régionale au titre des « diagnostics et expertise sur les dossiers d'intérêt
régional et innovant » (crédits de fonctionnement). Le taux maximum d'intervention
régionale est fixé à 30 % du montant global des dépenses éligibles, avec un plafond de
l'aide fixé à 10 500 € ;

•

les actions et travaux visant l'amélioration de l'accueil du visiteur (crédits
d'investissement). Le taux maximum d'intervention régionale est fixé à 70 % du montant
global des dépenses éligibles, avec un plafond de l'aide fixé à 100 000 €.

VIII / CALENDRIER
L'expérimentation est ouverte du 21 mars 2017 au 13 octobre 2017 (délai de dépôt des
dossiers pour la Commission permanente du 4 décembre 2017).
IX / LES OUTILS A DISPOSITION
Divers outils pourront être mis à disposition des porteurs de projet :
• chaîne de valeur du tourisme et outils connexes produits à l'issue des « ateliers du
tourisme » ;
• portrait identitaire – code de marque Bretagne ;
• contact des personnes ressources : services de la Région, du Comité régional du
tourisme (CRT), Destinations touristiques (structures facilitatrices), services des
Départements et Agences départementales de développement touristique ;
• guide méthodologique pour la réalisation de stratégies intégrées de développement
touristique, proposé aux Destinations touristiques ;
• productions de chaque Destination (sous réserve de leur accord pour un partage et une
mise en ligne) ;
• outils mis à disposition par le CRT pour la promotion et la structuration du tourisme
durable breton : Bretagne sans ma voiture, démarches pour adhérer au club « voyager
responsable », etc.
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CONTACTS :
A la Région / DTPVN – Service Tourisme : Sabina BADEA / sabina.badea@bretagne.bzh/ 02 22 93 98 37
Au CRT : Catherine GIRARD /c-girard@tourismebretagne.com / 02 99 28 44 61

Les services de la Région et du CRT sont à disposition des structures gestionnaires des sites
d'exception pour les conseiller et les accompagner dans leur intégration au dispositif
d’expérimentation
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EXPERIMENTATION REGIONALE
en faveur des

« ENTREPRISES TOURISTIQUES 2030 »
CADRE GENERAL DE L'EXPERIMENTATION
I / CONTEXTE
Au cœur des nouveaux concepts d'économie de services, dits « d'usages » ou
« expérientielle », les entreprises touristiques doivent s'adapter aux nouveaux marchés tout
autant par la modernisation de leurs propres infrastructures que par l'inclusion de leur offre
touristique dans la chaîne de services et d'expériences globales attendues et vécues par le
visiteur. Dans ce contexte, chaque porteur de projet touristique est confronté à la requalification
de son offre en tenant compte de son écosystème touristique, des opportunités d'optimisation
ou de mutualisation permettant d'en accroître la valeur réelle et/ou perçue.
Placer le client au centre des préoccupations et chercher à lui offrir une expérience
individualisée et réussie, c'est anticiper et faciliter la façon dont il gérera six postes clefs de la
chaîne de valeur du produit touristique :
• Connaître et consommer l'offre touristique qui a motivé son choix de destination,
• Se rendre sur la destination, s'y orienter et s'y déplacer aisément,
• Se loger,
• S'alimenter, se restaurer,
• Organiser ses activités culturelles, de loisirs ou sportives,
• Combiner et moduler l'organisation de son séjour pour adapter et réussir son expérience
touristique globale.
Ainsi, les qualités d'une destination, d'un établissement, d'un service sont intrinsèquement liées
et impactent leur notoriété collective, notamment sur les réseaux sociaux.
Face à ces évolutions, personnalisation du produit touristique et développement de l' « eréputation », de nouvelles synergies et partenariats entre sphères privées, associatives et
publiques peuvent enrichir et sécuriser la qualité du parcours client.

Dans ce contexte, et en complément des dispositifs de droit commun de soutien aux
entreprises proposés au titre de la politique régionale de développement économique, il est
proposé d'expérimenter un dispositif d'appui au développement des entreprises touristiques qui
tienne compte dorénavant autant de la qualité des équipements que de l'enrichissement de
l'expérience touristique territoriale.
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Ce nouveau dispositif doit permettre d'accompagner des porteurs de projet dont l'objectif est
d'attirer des visiteurs tant par la qualité de leur équipement que par l'originalité et la qualité de la
chaîne de services proposés. Il s'agit alors de tendre vers des modèles d'exploitation de l'offre
touristique qui optimisent et favorisent les synergies entre acteurs publics et privés de la chaîne
de service locale.
Ces expérimentations auront valeur exemplaire : elles doivent permettre de tester et de
développer des modèles d'affaires touristiques valorisant autant les ressources internes
qu'externes de l'entreprise pour enrichir la valeur de l'offre produit.
L'aide régionale permettra de soutenir la création ou la modernisation d'un équipement
touristique au vu d'un business modèle innovant valorisant les synergies de ressources de
l'écosystème touristique local. Un descriptif de la stratégie marketing permettra de préciser les
caractéristiques de l'offre touristique crée, ou consolidée, ses cibles clientèles et ses moyens
de promotion spécifiques.
Pour la Région, ces expérimentations permettront de rénover l’ingénierie d'accompagnement
des porteurs de projet (ex dispositif CETB) en construisant un cadre d'expertise et de conseils
favorisant le développement touristique durable, la qualité de la chaîne de valeur du tourisme et
l'identité touristique bretonne.
Un dispositif de suivi et d'évaluation de l'expérimentation et de son effet levier pour les projets
accompagnés sera défini en concertation entre les porteurs de projet et les partenaires
associés.
II / CRITERES D'ELIGIBILITE
Un projet sera éligible à l'expérimentation à la condition que le porteur du projet s'engage
préalablement, dans la définition de son projet de développement, sur les principes et éléments
attendus suivants :
• partage de la définition d'un business modèle :
◦ intégrant la mobilisation et l'optimisation des réseaux et ressources touristiques
endogènes au territoire (création de partenariats innovants autour de la chaîne de
valeur)
◦ consolidant les univers transversaux, les sites d'exception et les Destinations
touristiques de la Bretagne,
◦ le développement durable,
◦ et la valorisation de l'image de marque du tourisme breton.
• description de l'offre touristique crée ou rénovée, de son adaptation aux clientèles cibles,
y compris en termes de promotion et de commercialisation ;
• définition des indicateurs permettant de mesurer l'accroissement de valeur recherché ;
• le descriptif du pré-projet d'investissement, ses objectifs en terme de performance
durable (économie de ressources) et son plan prévisionnel de financement.
III / CONDITIONNALITES
Le porteur de projet devra démontrer le caractère exemplaire de l'expérimentation menée qui
sera évaluée en tenant compte des caractéristiques du projet visant à :
• conforter l'image et l'appréciation du tourisme breton (ancrage identitaire),
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•

•
•

•

consolider l'offre touristique des Univers transversaux bretons (Itinérance, nautisme,îles
et canaux), des sites d'exception ou d'une ou plusieurs Destination(s) Touristique(s)
bretonne(s),
innover en terme de chaînage de services touristiques (partenariat autour de la chaîne
de valeur du produit touristique),
adapter l'offre aux enjeux du développement durable (réduction de l'impact écologique),
désaisonnaliser l'activité touristique (8 mois d'exploitation par an au minimum).

Compte tenu du caractère expérimental de l'intervention régionale (stimuler de nouveaux
modes d'exploitation en lien avec la réalisation d'un investissement), le bénéficiaire de l'aide
s'engage également à participer aux dynamiques touristiques collectives, à l'émergence de
nouvelles pratiques professionnelles et à leur évaluation :
• participation à l'expérimentation de nouvelles offres touristiques optimisant les maillons
territoriaux de la chaîne de valeur du produit touristique, contribution au renforcement de
l'identité touristique régionale et le tourisme durable (cf. travaux des Ateliers du Tourisme
breton),
• évaluation des retombées du projet suite à la mise en marché du produit, y compris en
termes de mesure de qualité de l'expérience client,
• contribution à la diffusion de pratiques professionnelles touristiques innovantes et en
réseaux,
• consolidation de l'image de marque du tourisme breton (adhésion à la marque Bretagne)
et durable (labels, etc.),
• adhésion à une dynamique de développement touristique collective portée par le Comité
régional ou un acteur du développement touristique local.
IV / METHODOLOGIE
Le Service tourisme de la Région, le Comité régional du tourisme ainsi que tout autre expert /
partenaire pouvant contribuer à la définition et au suivi du projet, accompagneront
techniquement le candidat dans la constitution de son dossier intégrant les principes d'éligibilité
et de conditionnalité du dispositif expérimental.
V / BENEFICIAIRES
L'expérimentation est ouverte aux maîtres d'ouvrage publics, associatifs ou privés.
VI / ACTIONS ELIGIBLES
Les travaux relatifs à la création ou à la modernisation d'un équipement touristique ainsi que les
investissements matériels associés au projet
VII / MONTANT DES AIDES ALLOUEES ET TAUX D'INTERVENTION
La subvention régionale sera évaluée sur présentation des devis des travaux d'investissement,
du projet d'exploitation (business modèle) et du descriptif des engagements relatifs à la contrepartie de l'aide, le taux maximum d'intervention régionale étant fixé à 30 % du montant global
des dépenses éligibles, celles-ci plafonnées à 600 000 € de travaux réalisés par des
entreprises enregistrées au RCS.
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VIII / CALENDRIER
L'expérimentation est ouverte du 21 mars 2017 au 13 octobre 2017 (délai de dépôt des
dossiers pour la Commission permanente du 4 décembre 2017).
IX / LES OUTILS A DISPOSITION
Divers outils pourront être mis à disposition des porteurs de projet :
• chaîne de valeur du tourisme et outils connexes produits à l'issue des « ateliers du
tourisme » ;
• portrait identitaire – code de marque Bretagne ;
• contact des personnes ressources ;
• outils mis à disposition par le Comité régional du tourisme.
• ...

CONTACTS :
A la Région / DTPVN – Service Tourisme : Viviane Trévilly-Kerboeuf /
viviane.trevilly-kerboeuf@bretagne.bzh / 02 99 27 14 71
Au CRT : Frédéric LOVICHI /f-lovichi@tourismebretagne.com / 02 99 38 92 13

Les services de la Région et du Comité régional du tourisme sont à disposition des porteurs de projet
pour les conseiller et les accompagner dans leur intégration au dispositif
d’expérimentation
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EXPERIMENTATION REGIONALE
en faveur des actions collectives

« RESEAUX TOURISTIQUES 2030 »

CADRE GENERAL DE L'EXPERIMENTATION
I / CONTEXTE
L'assemblage des différentes composantes d'un produit touristique* et le développement
d'internet renforcent les opportunités de collaborations et de synergies entre les acteurs du
tourisme attentifs à anticiper de façon plus coordonnée l'expérience globale du visiteur.
Afin de stimuler ces coopérations et dans la perspective de renforcer la qualité des parcours
client, la Région souhaite accompagner la mise en place d'actions soutenant l'intelligence
économique partagée et la professionnalisation des acteurs touristiques. L'objectif à terme
pourra être de définir un dispositif type « pass professionnalisation touristique » facilitant des
parcours de montée en compétence collective.
Dans cet objectif, il est proposé de soutenir la mise en place d'actions permettant de
professionnaliser les acteurs du tourisme, de développer leur inter-connaissance, la valorisation
de leurs complémentarités, le renforcement de leur transversalité et la mutualisation de leurs
moyens.
L'aide régionale concernera notamment le soutien à la conception et à l'animation d'action(s)
collective(s) d'accompagnement au changement ou d'anticipation des mutations. Ces projets
mutualisés devront contribuer à renforcer la cohérence globale de l'écosystème touristique
breton en diffusant son cadre de référence : conception du développement des activités
touristiques en terme de « chaîne de valeur » et de synergies entre réseaux/filières
touristiques, prise en compte de l'identité touristique régionale et du développement durable
(cf. travaux des Ateliers du Tourisme breton).
* Connaître et consommer l'offre touristique qui a motivé le choix de la destination, se rendre sur la destination et
s'y déplacer, se loger, s'alimenter, organiser ses activités culturelles, de loisirs ou sportives et combiner les
éléments de son expérience touristique pour en enrichir la qualité globale réelle ou perçue.

Le porteur du projet pourra solliciter le soutien de la Région au vu d'un objectif de montée en
compétence et/ou de gains en termes d'efficience collective consolidant l'offre touristique
régionale. Il démontrera sa capacité à mobiliser les parties prenantes de son projet et à en
garantir la réalisation opérationnelle.
Un dispositif de suivi et d'évaluation de l'expérimentation et de son effet levier pour les projets
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accompagnés sera défini en concertation entre les porteurs de projet et les partenaires
associés. Ce dispositif inclura également l'évaluation du programme par les participants des
actions mises en œuvre (bénéficiaires finaux).
II / CRITERES D'ELIGIBILITE
Le porteur du projet devra présenter un projet d'actions collective (inter-filière du tourisme)
d'accompagnement au changement ou d'anticipation des mutations touristiques intégrant le
cadre de référence de l'écosystème touristique régional : synergie professionnelle autour de
la chaîne de valeur du produit touristique, identité touristique bretonne, développement
touristique durable. Cette présentation indiquera notamment :
• le porteur du projet (si différent : le bénéficiaire de l'aide) et son lien avec les acteurs du
tourisme ;
• les partenaires associés au projet ;
• les enjeux du projet et/ou de la problématique traitée et confortant l'écosystème
touristique régional ;
• la description des objectifs de l'action en lien avec les références de l'écosystème
touristique régional et l'impact attendu ;
• les publics et l'aire géographique concernés par l'action collective ;
• les modalités de mise en œuvre du projet (pilotage du projet, prestataire opérationnel,
calendrier de réalisation, critères d'évaluation) ;
• le coût du projet ventilé par poste de dépenses et par contributeurs ;
• l'argumentaire justifiant l'aide sollicitée auprès du service tourisme de la région, son
caractère d'effet levier et les perspectives d'auto-financement ultérieure du projet.
III / METHODOLOGIE
Le Service tourisme de la Région, le Comité régional du tourisme ainsi que tout autre expert /
partenaire susceptible de contribuer à la définition et au suivi du projet, pourront accompagner
techniquement le candidat dans la constitution de son dossier intégrant les principes d'éligibilité
du dispositif expérimental.
IV / BENEFICIAIRES
Le soutien régional est ouvert aux porteurs de projet public, associatif ou privé impliqués dans
le développement touristique.

V / ACTIONS ELIGIBLES
Le soutien pourra notamment porter sur la prise en charge des dépenses liées à la conception
et à l'animation du projet. Afin de garantir l'effet levier de l'aide régionale, le soutien portera sur
les postes de dépenses non couverts par les dispositifs de droit commun.
VI / MONTANT DES AIDES ALLOUEES ET TAUX D'INTERVENTION
L'aide régionale sera accordée avec un taux d'intervention fixé à 30 % maximum du coût total
de l'opération, taux modulable en fonction de l'intérêt du projet et des autres cofinancements
obtenus. Le montant total des dépenses éligibles est plafonné à 100 000 €.
2/3
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Une bonification de l'aide pourra être étudiée sur présentation d'un plan de financement qui
garantisse le plein engagement des bénéficiaires de l'action collective (participation /
contrepartie financière des professionnels).
VII / CALENDRIER
L'expérimentation est ouverte du 21 mars 2017 au 13 octobre 2017 (délai de dépôt des
dossiers pour la Commission permanente du 4 décembre 2017).

CONTACT :
A la Région / DTPVN – Service Tourisme : Viviane Trévilly-Kerboeuf /
viviane.trevilly-kerboeuf@bretagne.bzh/ 02 99 27 14 71

Les services de la Région sont à disposition des porteurs de projet
pour les conseiller et les accompagner dans leur intégration au dispositif
d’expérimentation

3/3
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REGION BRETAGNE

17_0606_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 606 – Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

- En section d'investissement :

- D'AFFECTER sur le montant
d'autorisation de programme disponible, un crédit
66 050,00 € pour le financement des 2 opérations figurant en annexe ;

total

de

- D’ATTRIBUER l'aide au bénéficiaire désigné dans le tableau annexé et D'AUTORISER du Conseil
régional à signer l'acte juridique nécessaire au versement de cette aide ;
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- D'APPROUVER les dispositions du contrat territorial du bassin de l'ille et de l'illet au titre de la maîtrise
d'ouvrage régionale des aménagements sur le domaine public fluvial, et D'AUTORISER le Président du
Conseil régional à le signer ;
- D'AUTORISER le Président du Conseil régional à solliciter de l'Agence de l'eau les subventions
correspondantes ;

- En section de fonctionnement :

- D'APPROUVER les termes de la convention de partenariat entre la Région, la Fédération des chasseurs
des Côtes d'Armor et l'Association de Chasse agréée de Lanvallay et d'AUTORISER le Président du Conseil
régional à la signer ;
- D'ADMETTRE en non-valeur le titre de recette de 118,93 € émis dans le cadre de l'autorisation
d'occupation du domaine délivrée à M. JM L . (redevance 2015, liquidation 2015-28588)

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0606 - Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes
Chapitre : 908
Nom du bénéficiaire
FEDERATION 35 PECHE ET
PROTECTION MILIEU AQUA
35067 RENNES

Opération
17001942

Objet
Aménagement de 15 sites de pêche sur le canal Ille et Rance et ses
étangs d'alimentation

Dépense subventionnable
(en Euros)
134 000,00

Taux
30,00

Total :

Montant Proposé
(en Euros)
40 200,00

40 200,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 17_0606_02
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0606 - Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes
Chapitre : 908
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
17001938

Objet
Travaux de restauration de contre-fossés Canal Ille et Rance

Type
Achat / Prestation
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
25 850,00
25 850,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 17_0606_02
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10EME PROGRAMME DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE (2013-2018)

CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT
DE L’ILLE ET DE L’ILLET
(2015-2019)

M AITRES D’OUVRAGE ASSOCIES
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(175(

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet UHSUpVHQWp SDU 0 &ODXGH -$28(1
DJLVVDQWHQWDQWTXH3UpVLGHQWFRQIRUPpPHQWjODGpOLEpUDWLRQQGHO DVVHPEOpHJpQpUDOH
HQGDWHGXPDUVGpVLJQpFLDSUqVSDUOHporteur de projet

et


G¶XQHSDUW



(7

l'Agence de l'Eau Loire-BretagnepWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHO¶(WDWUHSUpVHQWpHSDU00DUWLQ*87721
'LUHFWHXU *pQpUDO DJLVVDQW HQ YHUWX GH OD GpOLEpUDWLRQ Q GX &RQVHLO G $GPLQLVWUDWLRQ GX
MXLQGpVLJQpHFLDSUqVSDUl’Agence de l’Eau,


G¶DXWUHSDUW

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT TERRITORIAL

/H SUpVHQW FRQWUDW WHUULWRULDO WUDGXLW O¶DFFRUG LQWHUYHQX HQWUH OHV GLIIpUHQWV VLJQDWDLUHV FRQFHUQDQW
O¶RSpUDWLRQ GH UHFRQTXrWH GH GH OD TXDOLWp GH OD UHVVRXUFH HQ HDX HW GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV VXU OH
EDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGH/¶,OOHW

,OSUpFLVHHQSDUWLFXOLHU
- OHVREMHFWLIVSRXUVXLYLV
- ODVWUDWpJLHG¶LQWHUYHQWLRQDGRSWpH
- ODQDWXUHGHVDFWLRQVRXWUDYDX[SURJUDPPpV
- OHGLVSRVLWLIGHVXLYLpYDOXDWLRQQRWDPPHQWOHVLQGLFDWHXUV
- ODJRXYHUQDQFHPLVHHQSODFHHWOHVPR\HQVG¶DQLPDWLRQ
- OHVFDOHQGULHUVGHUpDOLVDWLRQHWOHVFRWVSUpYLVLRQQHOV
- OHSODQGHILQDQFHPHQWSUpYX
- OHVHQJDJHPHQWVGHVVLJQDWDLUHV

/¶HQJDJHPHQWGHFKDFXQGHVDFWHXUVORFDX[FRQFHUQpVIDLWO¶REMHWGHFRQYHQWLRQVVSpFLILTXHVDYHFOH
6\QGLFDW PL[WH GX EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW HW O¶$JHQFH GH O¶HDX /RLUH%UHWDJQH $LQVL OH
SRUWDJH HW OH FDGUDJH GHV DFWLRQV G¶DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXHO DJULFROHV SDU OHV RUJDQLVPHV GH
FRQVHLODJULFROHIDLWO¶REMHWG¶XQHDQQH[HVSpFLILTXHMRLQWHHQDQQH[H
,O YLHQW FRPSOpWHU HW HQFDGUHU O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV ILQDQFpHV SDU O¶DJHQFH VXU OH WHUULWRLUH SDUPL
OHVTXHOOHV SHXYHQW rWUH FLWpV OH SURJUDPPH DJURHQYLURQQHPHQWDO HW FOLPDWLTXH HW OH SURJUDPPH
%UHL]K%RFDJH



ARTICLE 2 : TERRITOIRE, CONTEXTE ET ENJEUX

2.1 – Diagnostic de territoire

/H%DVVLQ9HUVDQW
/H EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW O¶,OOHW HVW ORFDOLVp DX 1RUG2XHVW GX EDVVLQ /RLUH %UHWDJQH GDQV OH
GpSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQH,OHVWLQFOXVGDQVOHSpULPqWUHGX6FKpPDG¶$PpQDJHPHQWHWGH*HVWLRQ
GHV(DX[ 6$*( GHOD9LODLQHHQOLPLWH1RUG
6RQWHUULWRLUHV¶pWHQGVXUNPð GXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHHWGX6$*(9LODLQH HWVXU
FRPPXQHVLQFOXHVHQWRXWRXSDUWLHGDQVOHVOLPLWHVGXEDVVLQYHUVDQWGH'LQJpj5HQQHVVXUVRQ
D[H1RUG6XGHWGH6DLQW$XELQGX&RUPLHUj9LJQRFVXUVRQD[H(VW2XHVW
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)LJXUH   /RFDOLVDWLRQG X6\QGLFDW 0L [WHGX%DVVLQ9HUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW 



1170

Contrat Territorial Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet 2015-2019

39DORULVHUHWPRGHUQLVHUOHVYRLHVQDYLJDEOHVEUHWRQQHV3DJH



&DUDFWpULVWLTXHVGHFHEDVVLQYHUVDQW
Géologie- relief
/H EDVVLQ YHUVDQW UHSRVH PDMRULWDLUHPHQW VXU XQ VRFOH VFKLVWHX[ TXL IDYRULVH GDYDQWDJH OH
UXLVVHOOHPHQW TXH O¶LQILOWUDWLRQ GH O¶HDX 6HXOHV TXHOTXHV ]RQHV VH GLIIpUHQFLHQW GHV LQWUXVLRQV
JUDQLWLTXHV DX QRUGRXHVW GHV WHUUDLQV VpGLPHQWDLUHV j SUR[LPLWp GH 5HQQHV HW WUqV ORFDOHPHQW j
FHUWDLQVHQGURLWVGXEDVVLQYHUVDQW
/H VRXVVRO GX EDVVLQ YHUVDQW HVW GRQF UHODWLYHPHQW LPSHUPpDEOH VDXI DX QLYHDX GHV IUDFWXUHV GX
VRFOHRO¶HDXSHXWV¶LQILOWUHUYHUVGHVDTXLIqUHV
/H EDVVLQ YHUVDQW SUpVHQWH GHV SHQWHV DVVH] IRUWHV GH  j  YRLUH VXSpULHXUHV j  VXU XQH
SDUWLHGHODYDOOpHGHO¶,OOHHWDX[DERUGVGHQRPEUHX[FRXUVG¶HDXVHFRQGDLUHV/HUHOLHIDFFHQWXHVXU
FHVVHFWHXUVOHVSKpQRPqQHVG¶pURVLRQHQIDYRULVDQWO¶DFFpOpUDWLRQGXUXLVVHOOHPHQW6XUOHUHVWHGX
WHUULWRLUH OHV SHQWHV VRQW SOXV IDLEOHV QRWDPPHQW DX QLYHDX GHV WrWHV GH EDVVLQ YHUVDQW FRPPH DX
QRUGGXWHUULWRLUH

Hydrographie
/H UpVHDX K\GURJUDSKLTXH GX EDVVLQ YHUVDQW FRPSUHQG  NP GH FRXUV G¶HDX GRQW OHV SULQFLSDX[
VRQWO¶,OOH NP TXLFRQIOXHj5HQQHVDYHFOD9LODLQHHWPDUTXHDLQVLODOLPLWHDYDOGXEDVVLQYHUVDQW
HWVRQDIIOXHQWOHSOXVLPSRUWDQWO¶,OOHW NP 
+XLWDXWUHVDIIOXHQWVGHO¶,OOHGHPRLQGUHLPSRUWDQFHVRQWUHFHQFpV
- /HUXLVVHDXGH3RLWHYLQ
- /HUXLVVHDXGX&KHQDLV3LJXHODLV
- /HUXLVVHDXGHO¶$QGRXLOOp
- /HUXLVVHDXGHOD0pQDUGLqUH
- /HUXLVVHDXGHOD-DQGLqUH
- /HUXLVVHDXGH4XLQFDPSRL[
- /HUXLVVHDXGHOD0DUH
/H&DQDOG¶,OOHHW5DQFHHVWpJDOHPHQWXQpOpPHQWLPSRUWDQWGHFHUpVHDXK\GURJUDSKLTXHLOWUDYHUVH
OH EDVVLQ YHUVDQW VXU XQH ORQJXHXU GH  NP HW LQIOXHQFH IRUWHPHQW O¶,OOH VXU OHV  DYDO GH VRQ
SDUFRXUV


)LJXUH&DUWHGXUpVHDXK\GURJUDSKLTXHGXEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWHWGXGpFRXSDJHGHVPDVVHVG¶HDX
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&RPPH VXU OH UHVWH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO OHV VXUIDFHV HQ ]RQHV KXPLGHV UHSUpVHQWHQW XQ IDLEOH
SRXUFHQWDJHGHVVXUIDFHVFRPPXQDOHVVXU FRPPXQHVGXEDVVLQYHUVDQWHQYLURQ KDGH
]RQHVKXPLGHVRQWpWpUpSHUWRULpVVRLWGHODVXUIDFHWRWDOH

Cet inventaire n’a pas encore été réalisé sur certaines communes du bassin versant ou celui-ci est très incomplet. L’inventaire
ou le complément d’inventaire sur ces communes est prévu dans ce nouveau contrat pour permettre d’améliorer la
connaissance sur ces milieux et ainsi les protéger.



Maillage bocager
/D GHQVLWp PR\HQQH GH KDLHV VXU OH EDVVLQ YHUVDQW HVW G¶HQYLURQ  PqWUHV OLQpDLUHV GH KDLHV SDU
KHFWDUH GH 6XUIDFH $JULFROH 8WLOH 6$8  &HWWH GHQVLWp HVW FHSHQGDQW WUqV KpWpURJqQH HQWUH OHV
FRPPXQHV DYHF XQ PLQLPXP GH  POKD 6$8 HW XQ PD[LPXP GH  POKD 6$8 &HUWDLQHV
FRPPXQHV RQW HQ HIIHW FRQQX GHV DPpQDJHPHQWV IRQFLHUV DQFLHQV FRPPH 6DLQW$XELQG¶$XELJQp
  HW $QGRXLOOp1HXYLOOH  TXLVRQWQHWWHPHQWPRLQVERFDJqUHVRXSOXVUpFHPPHQWFRPPH
*RVQp   TXL HVW pJDOHPHQW SHX ERFDJqUH /D GLPLQXWLRQ GX OLQpDLUH GH ERFDJH VXU OH
EDVVLQ YHUVDQW V¶HVW DFFRPSDJQpH G¶XQH GHVWUXFWLRQ GX PDLOODJH PRLQV GH FRQQH[LRQ GH KDLHV OHV
XQHVDYHFOHVDXWUHV HQSOXVG¶XQpODUJLVVHPHQWGHODPDLOOHERFDJqUH OHVLORWVGpSDVVHQWjFHUWDLQV
HQGURLWVOHVKD 





)LJXUH&DUWHGHVGHQVLWpVERFDJqUHVVXUOHVFRPPXQHVGXEDVVLQYHUVDQWGHO ,OOHHWGHO ,OOHW

$ OD SUREOpPDWLTXH GHV ]RQHV IDLEOHPHQW SRXUYXHV HQ ERFDJH V¶DMRXWH OD SUREOpPDWLTXH GH
O¶pWDW GX ERFDJH /HV KDLHV VXU OH EDVVLQ YHUVDQW VRQW HQ HIIHW YLHLOOLVVDQWHV DYHF SHX GH
UHQRXYHOOHPHQW GH W\SH UHSODQWDWLRQ RX UpJpQpUDWLRQ QDWXUHOOH 'DQV FH FRQWH[WH OD GLVSDULWLRQ GX
ERFDJHHVWXQULVTXH
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$FWLYLWpVGXWHUULWRLUHHWXVDJHVGHODUHVVRXUFHHQHDX
Activité agricole

/¶DFWLYLWpDJULFROHHVWO¶DFWLYLWpSUpGRPLQDQWHVXUOHWHUULWRLUHDYHFXQHVXUIDFHDJULFROHXWLOH 6$8 
GHKDVRLWGHODVXUIDFHGXEDVVLQYHUVDQW8QHWHQGDQFHjODGLPLQXWLRQGHFHWWHVXUIDFH
DJULFROH  HQWUH  HW   HW GX QRPEUH G¶H[SORLWDWLRQV  HQWUH  HW   HVW
FHSHQGDQWjQRWHUPDLVGDQVGHVSURSRUWLRQVVLPLODLUHVjO¶pYROXWLRQUpJLRQDOHHWTXLpWDLHQWHQFRUHDX
QRPEUHGHHQ


2ULHQWDWLRQWHFKQLFRpFRQRPLTXHHWDVVROHPHQWGHVH[SORLWDWLRQV
/DSURGXFWLRQODLWLqUHHVWO¶RULHQWDWLRQGRPLQDQWHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVGXEDVVLQYHUVDQWGH
O¶,OOHHWGHO¶,OOHWGHVH[SORLWDWLRQVGDQVFHWWHRULHQWDWLRQHQ/HVSURGXFWLRQVKRUVVROVRQW
TXDQWjHOOHVPRLQVGpYHORSSpHVHOOHVQHFRQFHUQDLHQWTXHGHVH[SORLWDWLRQVHQ

/¶DVVROHPHQW GH OD VXUIDFH DJULFROH HVW HQ UpVXOWDQWH GH FHV RULHQWDWLRQV PDMRULWDLUHPHQW
FRPSRVp GH FXOWXUHV IRXUUDJqUHV KHUEH HW PDwV  /D FDUWH HQ ILJXUH  SUpVHQWH O¶DVVROHPHQW VXU OH
EDVVLQ YHUVDQW H[WUDLW GX 53*  FXOWXUH SULQFLSDOH SDU vORW DJULFROH GpFODUp j OD 3$&  /HV
JUDSKLTXHVHQILJXUHVHWSUpVHQWHQWTXDQWjHX[GHVUpSDUWLWLRQVGHODVXUIDFHDJULFROHSDUJURXSH
GH FXOWXUHV 3RXU OD UpDOLVDWLRQ GH FHV JUDSKLTXHV VHXOH OD VXUIDFH FRQQXH GH FXOWXUH SDU vORW D pWp
UHWHQXH 6HXOH OD FXOWXUH SULQFLSDOH SDU vORW 3$& pWDLW FRQQXH FH TXL SHUPHW GH SUHQGUH HQ FRPSWH
GHOD6$8GXEDVVLQYHUVDQW

$LQVL O¶DVVROHPHQW GX EDVVLQ YHUVDQW VH FRPSRVH PDMRULWDLUHPHQW GH SUDLULHV WHPSRUDLUHV
HQYLURQ   HW SHUPDQHQWHV HQYLURQ   /D FXOWXUH GX PDwV HVW pJDOHPHQW LPSRUWDQWH DYHF
HQYLURQ  GH O¶DVVROHPHQW /H GHUQLHU JURXSH PDMRULWDLUH GDQV O¶DVVROHPHQW FRQFHUQH OHV DXWUHV
FXOWXUHV DQQXHOOHV SULQFLSDOHPHQW GHV FpUpDOHV  GRQW  HQ EOp  PDLV pJDOHPHQW GHV
ROpDJLQHX[HWSURWpDJLQHX[ SULQFLSDOHPHQWGXFRO]DHQYLURQ 


)LJXUH*UDSKLTXHGHUpSDUWLWLRQGHOD6$8SDUJURXSHGHFXOWXUH 53* 

&RPPH OH PRQWUH OH JUDSKLTXH VXLYDQW VL FHWWH W\SRORJLH G¶DVVROHPHQW HVW VLPLODLUH VXU OHV
GLIIpUHQWHVPDVVHVG¶HDXGXEDVVLQYHUVDQWFHUWDLQHVVRQWGDYDQWDJHRULHQWpHVHQV\VWqPHKHUEDJp
HW G¶DXWUHV SUpVHQWHQW GDYDQWDJH GH FXOWXUH $LQVL O¶HVW GX EDVVLQ YHUVDQW VXU O¶,OOHW HVW OH VHFWHXU OH
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SOXV KHUEDJp DYHF SOXV GH  GH OD VXUIDFH HQ KHUEH /HV FXOWXUHV QRWDPPHQW FpUpDOLqUHV VRQW
TXDQWjHOOHVSOXVSUpVHQWHVVXUOHVPDVVHVG¶HDXGHO¶RXHVWGXEDVVLQYHUVDQWDYHFSOXVGHGH
OD6$8

/HVFXOWXUHVOpJXPLqUHVVRQWSULQFLSDOHPHQWSUpVHQWHVVXUPDVVHVG¶HDX O¶$QGRXLOOpOD0DUH
HWO¶,OOHDYDO 
/D PDMRULWp GHV SDUFHOOHV DJULFROHV HQWUHQW GDQV XQH URWDWLRQ /¶pOHYDJH pWDQW O¶DFWLYLWp DJULFROH
GRPLQDQWH HW O¶pOHYDJH KRUV VRO pWDQW OLPLWp GHV SUDLULHV VRQW OH SOXV VRXYHQW LQWpJUpHV GDQV OHV
URWDWLRQV6LFHUWDLQHVSDUFHOOHVVHUHWURXYHQWDLQVLHQURWDWLRQORQJXHDYHFDQVYRLUSOXVGHSUDLULHV
SXLV  DQV GH FXOWXUHV G¶DXWUHV VRQW HQ URWDWLRQ EHDXFRXS SOXV FRXUWHV /HV SDUFHOOHV pORLJQpHV GX
VLqJH G¶H[SORLWDWLRQ HWRX GLIILFLOHPHQW DFFHVVLEOHV SRXU OH SkWXUDJH VRQW HQ HIIHW VRXYHQW GpGLpHV
H[FOXVLYHPHQWjODFXOWXUHDYHFGHVURWDWLRQVGHW\SHPDwVEOpYRLUPDwVPDwV

/¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHFRQFHUQDLWHQH[SORLWDWLRQVGXEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW
VRLW HQYLURQ  GHV H[SORLWDWLRQV HW  GH OD VXUIDFH DJULFROH XWLOH GX EDVVLQ YHUVDQW &HV
H[SORLWDWLRQVVRQWSULQFLSDOHPHQWHQSURGXFWLRQODLWLqUH  HWSURGXFWLRQPDUDLFKqUHRXDUERULFROH
  /¶DVVROHPHQW HVW WUqV PDMRULWDLUHPHQW KHUEDJp  GH OD 6$8 WRWDOH HQ DJULFXOWXUH
ELRORJLTXH FRPSOpWpSDUGHVJUDQGHVFXOWXUHV GHOD6$8WRWDOHHQDJULFXOWXUHELRORJLTXH HWOH
PDUDLFKDJHHWO¶DUERULFXOWXUH GHOD6$8WRWDOHHQDJULFXOWXUHELRORJLTXH 'HSXLVOHQRPEUH
G¶H[SORLWDWLRQHWODVXUIDFHHQDJULFXOWXUHELRORJLTXHRQWpWpPXOWLSOLpVSDUGHX[VXUOHEDVVLQYHUVDQW
GHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW
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)LJXUH5pSDUWLWLRQGHODVXUIDFHDJULFROHGHFKDTXHPDVVHG HDXSDUJURXSHVGHFXOWXUHV 53* 



Figure 1 : Cartographie de l'occupation du sol agricole (RPG 2012)

)LJXUH$VVROHPHQWGXEDVVLQYHUVDQW 53* 
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3UHVVLRQSK\WRVDQLWDLUH
6XUFHUWDLQHVPDVVHVG¶HDXR OHVFXOWXUHVRFFXSHQWSOXVGHGHOD6$8 ODSUHVVLRQ SK\WRVDQLWDLUH
HVWpOHYpH

/RUVGXGLDJQRVWLFGHWHUULWRLUHGHLODYDLWpWpLGHQWLILpTXHOHVSUHVVLRQVSK\WRVDQLWDLUHVFURLVpHVDX
ULVTXH GH WUDQVIHUW JpRORJLH WHQHXU HQ PDWLqUH RUJDQLTXH GHV VROV HW GUDLQDJH DJULFROH  FLEODLHQW
TXDVLPHQWGXEDVVLQYHUVDQWHQULVTXHSK\WRVDQLWDLUHDJULFROHpOHYp &253(3 SULQFLSDOHPHQWVXU
O¶,OOH

/HV GRQQpHV GH O¶REVHUYDWRLUH GHV YHQWHV PRQWUHQW FHSHQGDQW XQH GLPLQXWLRQ GHV YHQWHV GH SUqV GH
HQWUHHW/HVKHUELFLGHVHWIRQJLFLGHVVRQWOHVIDPLOOHVGHSURGXLWVOHVSOXVYHQGXHVVXU
OHVDQQpHVHW

Urbanisation et espaces naturels
/HVHVSDFHVXUEDLQVVRQWHX[HQSURJUHVVLRQQRWDPPHQWjSUR[LPLWpGH5HQQHV  qUHHWqPHFRXURQQH
UHQQDLVH  /D SRSXODWLRQ GX EDVVLQ YHUVDQW HVW DXMRXUG¶KXL HVWLPpH j HQYLURQ KDELWDQWV TXL VH
FRQFHQWUHQWVXUODSDUWLHDYDOGXEDVVLQYHUVDQWHWOHORQJGHO¶D[H5HQQHV6W0DORDYHFXQHIRUWHGHQVLWp
GHSRSXODWLRQVXSpULHXUHjKDENP  %HWWRQ0RQWJHUPRQW6W*UpJRLUH/D0p]LqUH«  6XUODSDUWLH
DPRQWGXEDVVLQYHUVDQWOHVFRPPXQHVVRQWGHWDLOOHSOXVPRGHVWHPrPHVLSOXVLHXUVG¶HQWUHHOOHVVRQW
SURFKHVGHVKDELWDQWV
/HVHVSDFHVQDWXUHOVUHSUpVHQWHQW GXWHUULWRLUH,OVVRQWSULQFLSDOHPHQWFRQVWLWXpVSDUOHVPDVVLIV
IRUHVWLHUV )RUrWVGH5HQQHVGH/LIIUpGH6W$XELQGX&RUPLHUGH'LQJp HWOHVpWDQJV (WDQJVG¶2XpH
GX %RXOHW«  GX WHUULWRLUH 3OXVLHXUV GH FHV HVSDFHV VRQW UHFHQVpV FRPPH HVSDFHV UHPDUTXDEOHV
1DWXUD0LOLHX[1DWXUHOVG¶,QWpUrW(FRORJLTXHVGX3D\VGH5HQQHV 


)LJXUH &DUWH GHO¶ RFFXSDWL RQGHVVROVGXEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW 
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Rejets d’assainissement et rejets industriels

/¶HQVHPEOH GHV FRPPXQHV LQFOXVHV GDQV OH EDVVLQ YHUVDQW GLVSRVH G¶XQ V\VWqPH G¶DVVDLQLVVHPHQW
FROOHFWLI$LQVLVWDWLRQV G¶pSXUDWLRQVRQWLQFOXVHVHWUHMHWWHQW OHXUVHIIOXHQWVVXUOHEDVVLQ YHUVDQW /D
FDSDFLWp WRWDOH GH WUDLWHPHQW D pWp HVWLPpH j  pTKDE SRXU HQYLURQ   KDELWDQWV HW
LQGXVWULHV UDFFRUGHPHQW DX[ RXYUDJHV GH %(7721 *261( HW GH 6$,17 $8%,1 '¶$8%,*1( 
UDFFRUGpV
/HV V\VWqPHV G¶pSXUDWLRQ VRQW j  GHV V\VWqPHV GH W\SH ©ODJXQDJHª RX ©ILOWUHV SODQWpV GH
URVHDX[ª HW SRXU OH UHVWH GHV V\VWqPHV GH W\SH ©ERXHV DFWLYpHVª (Q UHYDQFKH FHV GHUQLqUHV
UHSUpVHQWHQW SUqV GH  GH OD FDSDFLWp JOREDOH HQYLURQ   (T +DE  DYHF QRWDPPHQW OD VWDWLRQ
G¶pSXUDWLRQ GH %(7721 G¶XQH FDSDFLWp QRPLQDOH GH  pTKDE TXL DFFDSDUH SOXV GH  GH OD
FDSDFLWpWRWDOHjHOOHVHXOH

(Q  OD PDMRULWp GHV VWDWLRQV G¶pSXUDWLRQ  SRXU  GH OD FDSDFLWp JOREDOH GH WUDLWHPHQW 
SUpVHQWDLW XQH HIILFDFLWp ©VDWLVIDLVDQWHª HW XQH VWDWLRQ FRQWUH  HQ   VRLW  GH OD FDSDFLWp
pSXUDWRLUHGXSDUFSUpVHQWDLWXQHHIILFDFLWp©LQVXIILVDQWHª(Source CD35-2014).






)LJXUH (IILFDFLWpGHVV\VWqP HVG¶DVV DLQLVVHP HQWFROOHFWLIUHMHWDQWGDQVOHEDVVLQYHUVDQW 


/¶HQVHPEOHGHVFRPPXQHVGXEDVVLQGLVSRVHjFHMRXUG¶XQ]RQDJHG¶DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[XVpHV
/HIRQFWLRQQHPHQWGHFHVV\VWqPHVHVWVXLYLSDU63$1&LQWHUFRPPXQDX[

Production d’eau potable
,O Q¶H[LVWH SDV GH FDSWDJH HQ HDX VXSHUILFLHOOH SRXU OD SURGXFWLRQ G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH VXU OH
WHUULWRLUH7RXWHIRLVFDSWDJHVVRQWUHFHQVpVDXQLYHDXGHQDSSHVVRXWHUUDLQHVSHXSURIRQGHV HQWUH
HWPGHSURIRQGHXUV HWUHVWHQWSRWHQWLHOOHPHQWVRXVLQIOXHQFHGHVDFWLYLWpVGHVXUIDFH
Autres usages

/D SrFKH HVW OD SULQFLSDOH DFWLYLWp UpFUpDWLYH UHFHQVpH VXU OHV FRXUV G¶HDX GX EDVVLQ YHUVDQW 3OXVLHXUV
DVVRFLDWLRQVGHSrFKHVRQWSUpVHQWHVVXUOHWHUULWRLUHSRXUJpUHUFHWWHDFWLYLWpO¶8QLRQGHVSrFKHXUVGH
5HQQHV OHV 3rFKHXUV VSRUWLIV GH 5HQQHV OD *DXOH 0RQWUHXLOODLVH HW OHV SrFKHXUV GH O¶(WDQJ G¶2XpH
Source : FDAAPPMA 35, 2014 

/H canoë-kayak HVW SUDWLTXp VXU OD SDUWLH DYDO GH O¶,OOH GHX[ VLWHV GH SUDWLTXH GH FHWWH DFWLYLWp VRQW j
6DLQW*UpJRLUHHWj%HWWRQ 

(QILQ OD navigation de plaisance HVW SUDWLTXpH VXU OH FDQDO G¶,OOH HW 5DQFH HQWUH GpEXW DYULO HW PL
RFWREUH

1178

Contrat Territorial Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet 2015-2019

39DORULVHUHWPRGHUQLVHUOHVYRLHVQDYLJDEOHVEUHWRQQHV3DJH



2.2 – Historique - Bilan du précédent contrat 2010-2014

+LVWRULTXHGHVDFWLRQVVXUOH%DVVLQ9HUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW

/H6\QGLFDWGHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW 6%9,, HVWXQDFWHXUGHODJHVWLRQGHO¶HDXUHODWLYHPHQW
UpFHQW(QHIIHWFHOXLFLDpWpFUppHQVXUXQHSUREOpPDWLTXH©LQRQGDWLRQªVXLWHDX[LPSRUWDQWHV
FUXHVGHO¶KLYHUjO¶DYDOGHVRQWHUULWRLUH

&HV\QGLFDWDWRXWG¶DERUGpWpXQV\QGLFDWG¶pWXGHV pWXGHK\GUDXOLTXHVXUOHEDVVLQYHUVDQW
 pWXGH SUpDODEOH DX &RQWUDW 5HVWDXUDWLRQ (QWUHWLHQ GH FRXUV G¶HDX HW LQYHQWDLUH GHV ]RQHV
KXPLGHV HW GHV FRXUV G¶HDX  DYDQW G¶pWHQGUH HQ  VHV FRPSpWHQFHV DX[ WUDYDX[ HW j WRXWH DFWLRQ
FRQWULEXDQWjODUHFRQTXrWHGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

'H  j  LO D DLQVL PLV HQ °XYUH XQ SUHPLHU SURJUDPPH G¶HQWUHWLHQ HW GH UHVWDXUDWLRQ GH VHV
FRXUV G¶HDX HU &RQWUDW 5HVWDXUDWLRQ (QWUHWLHQ GH 5LYLqUH &5(  FRQWUDFWXDOLVp DYHF VHV SDUWHQDLUHV
ILQDQFLHUV HW WHFKQLTXHV O¶(WDW O¶$JHQFH GH O¶(DX /RLUH %UHWDJQH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW OH &RQVHLO
*pQpUDOG¶,OOHHW9LODLQH GRQWO¶REMHFWLIpWDLWO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpPRUSKRORJLTXHGHVFRXUVG¶HDX

(QLOUpDOLVHGHX[pWXGHVFRPSOpPHQWDLUHVjO¶pWXGHSUpDODEOHDX HU &5(XQHpWXGHTXDOLWpGH
O¶HDXHWXQHpWXGHVXUOHERFDJHGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHHXURSpHQ©%UHL]K%RFDJHªFHFLDILQGH
UpDOLVHUXQpWDWGHVOLHX[HWXQGLDJQRVWLFJOREDOGXWHUULWRLUHDXUHJDUGGHODUHVVRXUFHHQHDX

&HV pWXGHV RQW DERXWL j OD PLVH HQ °XYUH GH SURJUDPPHV G¶DFWLRQV ORFDX[ GRQW OHV DFWLRQV VH VRQW
DFKHYpHVHQHW

  /H SURJUDPPH %UHL]K %RFDJH XQ SURJUDPPH GH UHFRQVWLWXWLRQ GX ERFDJH VRXV
PDLWULVH G¶RXYUDJH GH FHUWDLQHV FRPPXQDXWpV GH FRPPXQHV GX WHUULWRLUH DYHF VHORQ OHV FDV XQH
PLVHHQ°XYUHWHFKQLTXHSDUOHV\QGLFDWGHEDVVLQ&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VG¶$XELJQp
HW5HQQHV0pWURSROHRXXQSRUWDJHGLUHFW&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX9DOG¶,OOH



0LVHHQ°XYUHGXHU &RQWUDWGHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWGRQWO¶REMHFWLIpWDLW
O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶HDX FRQWUDW VLJQp DYHF OHV PrPHV SDUWHQDLUHV WHFKQLTXHV HW
ILQDQFLHUVTXHOH&5(O¶(WDWO¶$JHQFHGHO¶(DX/RLUH%UHWDJQHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWOH&RQVHLO
*pQpUDOG¶,OOHHW9LODLQH 

%LODQ(YDOXDWLRQGXHU&RQWUDWGH%DVVLQYHUVDQW

/HFRQWUDWpWDEOLVXUODSpULRGHDYDLWFRPPHREMHFWLIGHUpSRQGUHDX[HQMHX[LGHQWLILpVVXUOH
WHUULWRLUH
 Morphologie des cours d’eau 5HSRUW GH GpODL SRXU O¶DWWHLQWH GH O¶REMHFWLI GX %RQ (WDW
(FRORJLTXHSRXUSOXVLHXUVPDVVHVG¶HDXGXEDVVLQYHUVDQW
 Qualité de l’eau 1RQ DWWHLQWH GHV REMHFWLIV IL[pV SDU OD 'LUHFWLYH &DGUH VXU O¶(DX SRXU OHV
SDUDPqWUHVSKRVSKRUHPDWLqUHRUJDQLTXHHWSHVWLFLGHV
Plusieurs objectifs opérationnels avaient aussi été définis 
$PpOLRUHU5HVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
/XWWHUFRQWUHOHVSROOXWLRQVG¶RULJLQHDJULFROHV
/XWWHUFRQWUHOHVSROOXWLRQVG¶RULJLQHQRQDJULFROH
&RPPXQLTXHUVHQVLELOLVHU
$QLPHUYDORULVHUFRRUGLQDWLRQVXLYLTXDOLWpGHO¶HDXFRPPXQLFDWLRQ«
5HVWDXUHUOHPDLOODJHERFDJHU SURJUDPPH%UHL]KERFDJH 

&I'LDJUDPPHORJLTXHG¶LPSDFWUHSUHQDQWHQDQQH[H
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(QOHV\QGLFDWDUpDOLVpO¶pYDOXDWLRQGHFH HU&RQWUDWGHEDVVLQYHUVDQW&HOOHFLV¶HVWHIIHFWXpHHQ
GHX[ pWDSHV XQ ELODQ WHFKQLFRILQDQFLHU HW XQH DQDO\VH GH W\SH ©pYDOXDWLRQ GH SROLWLTXH SXEOLTXHª
SRUWDQWVXUOHVGLIIpUHQWVD[HVWKpPDWLTXHVGXFRQWUDWWHUULWRULDO

Connaissance - reconnaissance du syndicat de bassin versant et de ses actions


$X QLYHDX GH OD SRSXODWLRQ OH V\QGLFDW HW VRQ FKDPS G¶LQWHUYHQWLRQ JOREDO VRQW SOXW{W ELHQ
LGHQWLILpV SDU OHV SHUVRQQHV LQWHUURJpHV HW D\DQW UpSRQGX DX TXHVWLRQQDLUH &HSHQGDQW FH
UpVXOWDWHVW¶LOJpQpUDOLVDEOHjXQHPDMRULWpGHODSRSXODWLRQ"



/H V\QGLFDW HVW ELHQ UHSpUp SDU OH PRQGH DJULFROH H[SORLWDQWV HW SUHVFULSWHXUV  TXL FRQQDLW OHV
DFWLRQVGXYROHWDJULFROH%UHL]K%RFDJHHWOHVDFWLRQVVXUOHVFRXUVG¶HDX/HOLHQDYHFO¶REMHFWLI
GHUHFRQTXrWHGHTXDOLWpGHO¶HDXHVWDXVVLIDLWQRWDPPHQWYLDO¶DQLPDWLRQPHQpHDXWRXUGHFHV
DFWLRQV



(Q FH TXL FRQFHUQH OHV FRPPXQHV OH V\QGLFDW HVW FRQQX GHV VHUYLFHV WHFKQLTXHV PDLV
HVVHQWLHOOHPHQWSRXUOHVDFWLRQVTXLOHXUVVRQWGHVWLQpHV(QUHYDQFKHODSHUFHSWLRQSDUOHVpOXV
UHVWHOLPLWpHHVVHQWLHOOHPHQWDX[GpOpJXpVGX6\QGLFDW

Efficacité des actions


/HV DFWLRQV PHQpHV GDQV OH FDGUH GX FRQWUDW VH VRQW DFFRPSDJQpHV GH UpDOLVDWLRQV WDQJLEOHV
WUDYDX[ FRXUV G¶HDX SURJUDPPH %UHL]K %RFDJH  HW RQW SHUPLV GH WRXFKHU XQ QRPEUH
VDWLVIDLVDQWVG¶H[SORLWDQWVHWGHFROOHFWLYLWpV



/HV SUDWLTXHV GHV FROOHFWLYLWpV HW GHV SDUWLFXOLHUV RQW pYROXpHV SRVLWLYHPHQW FHV GHUQLqUHV
DQQpHV /HV DFWLRQV GX V\QGLFDW RQW SDUWLFLSp j FHWWH SULVH GH FRQVFLHQFH DX QLYHDX GHV
SDUWLFXOLHUV HW RQW VRXWHQX OHV FKDQJHPHQWV GH SUDWLTXHV GpMj HQJDJpV GDQV OHV FROOHFWLYLWpV
JUkFHDXFRQWH[WHORFDOIDYRUDEOH SUR[LPLWpGH5HQQHV HWjO¶pYROXWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQ



&HV GHUQLqUHV DQQpHV OHV SUDWLTXHV DJULFROHV RQW pJDOHPHQW pYROXpHV SRVLWLYHPHQW &HV
FKDQJHPHQWV VRQW QRWDPPHQW GpSHQGDQWV GH IDFWHXUV H[WHUQHV pFRQRPLH UpJOHPHQWDWLRQ« 
HW RQW pWp DFFRPSDJQpV SDU OH V\QGLFDW DX WUDYHUV GHV DFWLRQV SURSRVpHV 7RXWHIRLV FHWWH
FRQWULEXWLRQDX[FKDQJHPHQWVGHVSUDWLTXHVDJULFROHVHVWPRLQVIDFLOHjPHVXUHU



/HVDFWLRQVHQJDJpHVQH VHVRQW SDVWUDGXLWHVHQWHUPHVG¶DPpOLRUDWLRQGHOD TXDOLWpGHO¶HDX
&H UpVXOWDW pWDLW SUpYLVLEOH DX UHJDUG GX WHPSV GH UpDFWLRQ GHV PLOLHX[ HW GH O¶DPSOHXU GHV
DFWLRQVHQJDJpHV±/HVWUDYDX[FRXUVG¶HDXRQWSHUPLVXQHDPpOLRUDWLRQGHODPRUSKRORJLHGHV
VHFWHXUVFRQFHUQpV

Gouvernance – organisation du contrat
 /RUV GH FH HU FRQWUDW GH QRPEUHX[ DFWHXUV RQW pWp DVVRFLpV FRPPXQHV FRPPXQDXWpV GH
FRPPXQHV DVVRFLDWLRQV SDUWHQDLUHV WHFKQLTXHV «  HW GHV SDUWHQDULDWV WLVVpV PDLV XQH
DUWLFXODWLRQSOXVLPSRUWDQWHUHVWHjGpYHORSSHU


/¶LPSOLFDWLRQ GHV DFWHXUV HVW OLpH VXUWRXW j XQH PRWLYDWLRQ LQGLYLGXHOOH FHOOHFL QpFHVVLWp GRQF
G¶rWUHVRXWHQXHHWUHOD\pHSOXVODUJHPHQW



,ODpWpPLVHQpYLGHQFHXQHERQQHDUWLFXODWLRQGHVYROHWVHWRXWLOVGXFRQWUDWHQWUHHX[EDVpHVXU
XQHFRPSOpPHQWDULWpGHVDFWLRQVYHUVXQHILQDOLWpFRPPXQH O¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDX
HWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV 



/DPLVHHQV\QHUJLHGHVDFWLRQVGXFRQWUDWDYHFOHVDXWUHVDFWLRQVGXWHUULWRLUHDpWpUHFKHUFKpH
PDLV FHOOHFL HVW LQpJDOH VHORQ OHV DFWHXUV HW OHV DXWUHV SROLWLTXHV D\DQW XQ LPSDFW VXU OD
UHFRQTXrWHGHODTXDOLWpGHO¶HDX
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Moyens - outils déployés
 /HV RXWLOV PLVH HQ °XYUH ORUV GH FH HU FRQWUDW RQW SHUPLV G¶DPRUFHU XQH PRELOLVDWLRQ GHV
DFWHXUV ORFDX[ &HSHQGDQW LOV VRQW j WUDYDLOOHU SRXU XQH PHLOOHXUH DGpTXDWLRQ DYHF OHV
GHPDQGHVGHVDFWHXUVHWRXjGpYHORSSHUDXUHJDUGGHVHQMHX[DVVRFLpV


&HQHVRQWSDVOHVPR\HQVILQDQFLHUVPDLVOHVPR\HQVKXPDLQVTXLRQWpWpOHIDFWHXUOLPLWDQWDX
UHJDUGGHVDFWLRQVSURJUDPPpHV/HUHFRXUVjODSUHVWDWLRQSRXUSDOOLHUFHPDQTXHGH©WHPSV
DQLPDWLRQªQ¶DSDVIDYRULVpODG\QDPLTXHGHWHUULWRLUH

3UpFRQLVDWLRQVSRXUOHSURFKDLQFRQWUDW

&HVSUpFRQLVDWLRQVVRQWGLUHFWHPHQWLVVXHVGHO¶pYDOXDWLRQGXHU&RQWUDWGH%DVVLQUpDOLVp
&LEOHUHWSULRULVHUOHVDFWLRQV HWGHVPR\HQVILQDQFLHUV VXUOHWHUULWRLUHSRXUDXJPHQWHUO¶LPSDFW
GHVDFWLRQVPLVHVHQ°XYUH
- 7UDYDLOOHUDXGpYHORSSHPHQWGHO¶LPSOLFDWLRQGHVDFWHXUVORFDX[ DSSURSULDWLRQGHVDFWLRQV 
- 'pYHORSSHUOHVSDUWHQDULDWVDYHFOHVDXWUHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHGHODJHVWLRQGHO¶HDX
- 7UDYDLOOHUVXUOHVRXWLOVHWOHVGLVSRVLWLIVG DFWLRQVDXUHJDUGGHVOLPLWHVHWIUHLQVPLVHQpYLGHQFH
ORUVGXELODQHWGHO¶pYDOXDWLRQ
- 9HLOOHU j XQH ERQQH DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV DFWLRQV LQFLWDWLYHV FRQWUDFWXHOOHV HW OH YROHW
UpJOHPHQWDLUH
- &LEOHU OD FRPPXQLFDWLRQ HQ IRQFWLRQ GHV DFWHXUV HW LGHQWLILHU GHV UHODLV HIILFDFHV WHFKQLTXHV HW
KXPDLQV 
- (WUH DWWHQWLI DX GLPHQVLRQQHPHQW GHV DFWLRQV DX UHJDUG GHV PR\HQV KXPDLQV GLVSRQLEOHV DX
V\QGLFDW
/D SULVH HQ FRPSWH GH FHV SUpFRQLVDWLRQV ORUV GH O¶pWDEOLVVHPHQW GX QRXYHDX FRQWUDW WHUULWRULDO GHYUDLW
SHUPHWWUHG¶DPpOLRUHUO¶HIILFDFLWpGHVIXWXUHVDFWLRQV
-
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2.3 – Enjeux sur le territoire du Bassin Versant de l’llle et de l’Illet

2EMHFWLIVIL[pVSDUOH6'$*(HWOH6$*(

/H FODVVHPHQW GHV GLIIpUHQWHV PDVVHV G¶HDX DX QRPEUH GH   GX EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW
GpILQLWSDUOH6'$*(/RLUH%UHWDJQHHVWSUpVHQWpGDQVOHWDEOHDXFLDSUqV


Masses d’eau
superficielles
Paramètres
DCE

L’Ille depuis Dingé
jusqu’à sa
confluence avec la
Vilaine (FRGR 0110)

L’Illet depuis Ercé
Près Liffré jusqu’à sa
confluence avec l’Ille
(FRGR0111)

L’Ille et ses affluents
depuis la source jusqu’à
Dingé (FRGR 1590)

L’étang de Poitevin
et ses affluents
depuis la source
jusqu’à sa
confluence avec l’Ille
(FRGR 1589)

Moyen
Bon
Moyen

Mauvais
Mauvais
Mauvais

Moyen
Bon
Non défini

Moyen
Bon
Moyen

Le Chenay
Piguelais et ses
affluents depuis la
source jusqu’au
canal d’Ille et
Rance
(FRGR 1358)
Mauvais
Très mauvais
Mauvais

2021

2027

2027

2021

2027

Hydrologie

Pesticides,
morphologie,
Obstacle à
l’écoulement,
hydrologie

Etat écologique
Etat chimique
Etat biologique
Objectif
SDAGE
Paramètre(s)
déclassant(s)

Masses d’eau
superficielles
Paramètres
DCE
Etat écologique
Etat chimique
Etat biologique
Objectif
SDAGE
Paramètre(s)
déclassant(s)

Macropolluants,
Morphologie
Obstacle à
l’écoulement

Macropolluants

Mauvais
Mauvais
Mauvais

L’étang de la
Ménardière et ses
affluents depuis la
source jusqu’à sa
confluence avec l’Ille
(FRGR 1643)
Moyen
Mauvais
Moyen

2027

2027

Pesticides,
morphologie

Pesticides,
morphologie,
obstacle à
l’écoulement

L’Andouillé et ses
affluents depuis la
source jusqu’à sa
confluence avec l’Ille
(FRGR 1370)

Masse
d’Eau
Modifiée

Macropolluants,
morphologie

La Jandière et ses
Le Quincampoix et ses
affluents depuis la
affluents depuis la
source jusqu’à sa
source jusqu’à sa
confluence avec le canal confluence avec le
d’Ille et Rance
canal d’Ille et Rance
(FRGR 1585)
(FRGR 1644)
Non défini
Moyen
Non défini
Moyen
Non défini
Non défini
Non défini

La Mare et ses
affluents depuis la
source jusqu’à sa
confluence avec
l’Ille
(FRGR 1298)
Très mauvais
Mauvais
Très mauvais

2021

2027

Pesticides

Pesticides,
morphologie

Fortement

&I&DUWHGHVREMHFWLIVSDUPDVVHVG¶HDX6'$*(HQDQQH[H
6RLW
XQ REMHFWLI G¶DWWHLQWH GX %RQ (WDW (FRORJLTXH SRXU    PDVVHV G¶HDX FRQFHUQpHV /¶,OOH
DPRQW/¶(WDQJGH3RLWHYLQHWOH4XLQFDPSRL[
-
XQ UHSRUW GH FHW REMHFWLI UHSRUW GH GpODL G¶DWWHLQWH GX %RQ (WDW SRXU   ±  PDVVHV G¶HDX
FRQFHUQpHVO¶,OOHDYDOO¶,OOHWOH&KHQD\3LJXHODLVO¶$QGRXLOOpO¶(WDQJGHOD0pQDUGLqUHHWOD0DUH

-
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/H 6$*( 9LODLQH   IL[H OHV DPpQDJHPHQWV HW OHV GLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU SUpYHQLU OD
GpWpULRUDWLRQ HW DVVXUHU OD SURWHFWLRQ HW O DPpOLRUDWLRQ GH O pWDW GHV HDX[ HW GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV j
O¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQWGHOD9LODLQH
,OIL[HQRWDPPHQWGHVREMHFWLIVFKLIIUpVSRXUOHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWSRXUFHUWDLQVSDUDPqWUHV
UHODWLIVjODTXDOLWpGHO¶HDX
1LWUDWHVSRXUOHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWSHUFHQWLOHPJ/
3HVWLFLGHVQHSDVGpSDVVHUOHVJ/GHSHVWLFLGHVWRWDX[
,OFODVVHGHSOXVOHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWFRPPHSULRULWDLUH
SRXUOHSDUDPqWUH©SHVWLFLGHVªVXUO¶HQVHPEOHGHVRQWHUULWRLUH
SRXUOHSDUDPqWUH©SKRVSKRUHªVXUODPDVVHG¶HDXO¶,OOHW

NB : au regard de ces zones prioritaires, certaines dispositions du SAGE seront plus particulièrement à mettre en
application (dispositions 104 à 108 et 122 à 123 du SAGE Vilaine).



/HVHQMHX[GXWHUULWRLUH



Enjeu « milieux aquatiques »

8Q SUHPLHU SURJUDPPH GH WUDYDX[ GH UHVWDXUDWLRQ GHV FRXUV G¶HDX D pWp PHQp GH  j  VXU OH
WHUULWRLUH GX EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW &HOXLFL D FRQFHUQp  NP GH FRXUV G¶HDX
HVVHQWLHOOHPHQWOHFRXUVSULQFLSDOGHO¶,OOHHWGHVHVDIIOXHQWV
8QH pWXGH ELODQ GHV WUDYDX[ GH FH HU FRQWUDW ©0LOLHX[ DTXDWLTXHVª D pWp UpDOLVpH VXU O¶DQQpH 
&HWWHpWXGHDSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHXQELODQSRVLWLIGHVDFWLRQVPHQpHVDPpOLRUDWLRQJpQpUDOH
GHV FRXUV G¶HDX VXU OHVTXHOV GHV WUDYDX[ RQW pWp UpDOLVpV HW QRWDPPHQW VXU OHV FRPSDUWLPHQWV ©OLW
PLQHXUªHW©EHUJHVULSLV\OYHªOHELODQHVWFHSHQGDQWSOXVPLWLJpVXUOHFRPSDUWLPHQW©GpELWª
/DSKDVHGHSURVSHFWLRQVXUGHQRXYHDX[FRXUVG¶HDXGXWHUULWRLUH NPSURVSHFWpVHVVHQWLHOOHPHQW
VXUOHSHWLWFKHYHOX HQYXHGHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQQRXYHDXSURJUDPPHG¶DFWLRQVHWGHWUDYDX[VXUFHV
VHFWHXUVDSHUPLVGHUpDOLVHUXQGLDJQRVWLFGHFHVQRXYHDX[WURQoRQVGHFRXUVG¶HDX


)LJXUH %LODQ5(+JOR EDO %DVVLQYHUVDQW,OOHHW,OOHW NP GHFRXUVG¶HDX  UpDOL VpHQ 

&H GLDJQRVWLF PRQWUH TXH VHXO a GX OLQpDLUH WRWDO GH FRXUV G¶HDX SURVSHFWpV HVW HQ ERQ pWDW &H
FRQVWDWHVWFRUURERUpSDUOHVUpVXOWDWVGHVSrFKHVpOHFWULTXHVUpDOLVpHVHQVXUOHEDVVLQYHUVDQWTXL
DIILFKHQWGHVUpVXOWDWVGHPR\HQjPpGLRFUH
8QWUDYDLOLPSRUWDQWGHUHVWDXUDWLRQPRUSKRORJLTXHGHVFRXUVG¶HDXUHVWHGRQFjUpDOLVHUVXUOHWHUULWRLUH
GX EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW QRWDPPHQW VXU OHV FRPSDUWLPHQWV OLW PLQHXU EHUJHULSLV\OYH HW
GpELW
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Enjeux « qualité de l’eau »
/HVSUREOpPDWLTXHVGHTXDOLWpGHO¶HDXTXLRQWpWpLGHQWLILpHVVXUOHWHUULWRLUHFRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQW
GHX[ SDUDPqWUHV OHV SHVWLFLGHV HW OD PDWLqUH RUJDQLTXH HW GDQV XQH PRLQGUH PHVXUH OH SDUDPqWUH
SKRVSKRUH

 Paramètre « pesticides »



/HV SHVWLFLGHV VRQW XQ IDFWHXU LPSRUWDQW GX GpFODVVHPHQW GHV PDVVHV G¶HDX VXU OH WHUULWRLUH GX EDVVLQ
YHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW
/D FRQFHQWUDWLRQ VHXLO GHV J/ SRXU OHV FRQFHQWUDWLRQV WRWDOHV HQ SHVWLFLGHV VRQW UpJXOLqUHPHQW
GpSDVVpHVDXSRLQWELODQ ,OOHj6DLQW*UpJRLUH HWSOXVVRXYHQWHWGHPDQLqUHSOXVLPSRUWDQWHHQFRUHVXU
FHUWDLQVGHVHVDIIOXHQWVO¶,OOHWOHUXLVVHDXGHOD0DUHOHUXLVVHDXGH4XLQFDPSRL[
/HV PROpFXOHV OHV SOXV IUpTXHPPHQW UHWURXYpHV HQ FRQFHQWUDWLRQV LPSRUWDQWHV VRQW OH *O\SKRVDWH
O¶$03$OHGLXURQOHPpWRODFKORUHO¶LVRSURWXURQOHPpFRSURSHWOHOLQXURQ

Molécule
Glyphosate
AMPA
Diuron

Usage

Général
Général
ZNA
Maïs
Métolachlore
(herbicide)
Isoproturon
Céréales
Mécoprop
Céréales
Linuron
Céréales

Ille aval (2012-2014)
Illet aval (2012-2014)
Quincampoix (2012-2014)
La Mare (2013-2014)
Concentration
Frq
Concentration
Frq
Concentration
Frq
Concentration
Frq
maximale
dépassement
maximale
dépassement
maximale
dépassement
maximale
dépassement
(µg/L)
(0,1µg/l)
(µg/L)
(0,1µg/l)
(µg/L)
(0,1µg/l)
(µg/L)
(0,1µg/l)
0,24
0,14
2,30
0,19
1,60
0,57
0,34
0,75
0,58
0,85
0,64
0,86
0,49
0,81
0,38
1,00
0,17
0,17
0,29
0,26
1,36
0,74
0,22
0,50

0,23

0,08

0,38

0,07

0,26

0,14

0,21

0,14

0,60

0,14

0,21
0,38
0,31

0,25
0,07
0,25


)LJXUH (YRO XWLRQG HOD FRQFHQWUDWLRQWRWDOHHQSHVWLFLGHV ±3RLQWELODQ©,OOHDYDOª
FDP SDJQHWHP SVIL[H  5&2 
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)LJXUH (YROXWLR QGHODF RQFHQWUDWL RQWRWDOHHQSHVWLFL GHV ±0DVVHG¶HDX©4XL QFDP SRL[ ª 
FDP SDJQHWHP SVGHSOXLH 


'HSOXVOHQRXYHDXSURMHWGH6'$*(LGHQWLILHDXVVLFHSDUDPqWUHFRPPHVRXUFHGHGpJUDGDWLRQVXUOHV
PDVVHV G¶HDX GH O¶$QGRXLOOp HW GX &KHQD\ 3LJXHODLV FHSHQGDQW DXFXQH GRQQpH GH TXDOLWp GH O¶HDX QH
SHUPHWGHYDOLGHUFHULVTXH


 Paramètre « Matière organique »
/HVUpVXOWDWVGHVFDPSDJQHVGHSUpOqYHPHQWUpDOLVpHVDXFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHV FDPSDJQHVGH
SUpOqYHPHQWjGDWHIL[HHWGHVFDPSDJQHVGLWHVGH©WHPSVGHSOXLHª VXUOHVGLIIpUHQWHVPDVVHVG¶HDX
GXEDVVLQYHUVDQWPRQWUHQWGHWUqVLPSRUWDQWHVFRQFHQWUDWLRQVHQ&2'SRXUPDVVHVG¶HDXVXUGX
EDVVLQ YHUVDQW /HV PDVVHV G¶HDX IDLVDQW H[FHSWLRQ VRQW OHV PDVVHV G¶HDX GH OD 0DUH HW GX
4XLQFDPSRL[
6XU OHV DXWUHV PDVVHV G¶HDX OHV FRQFHQWUDWLRQV GpSDVVHQW GH PDQLqUH TXDVL V\VWpPDWLTXH OH VHXLO GHV
PJ/DYHFGHVFRQFHQWUDWLRQVVRXYHQWFRPSULVHVHQWUHHWPJ/SRXUO¶,OOHDXSRLQWDYDO SRLQWELODQ
j6W*UpJRLUH VXUO¶,OOHW j&KDVQpVXU,OOHW (WOHVFRQFHQWUDWLRQVPHVXUpHVDXJPHQWHQWHQFRUHORUVGHV
SUpOqYHPHQWVHQ©WHPSVGHSOXLHª
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)LJXUH (YROXWLR QGHODF RQFHQWUDWL RQHQFDUERQHRUJDQLTXH ±3RLQWELODQ©,OOHDYDO ª
FDP SDJQHWHP SVIL[H  5&2 

/HVVRXUFHVGHPDWLqUHVRUJDQLTXHVVRQWPXOWLSOHVjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQWHOOHVSHXYHQWSURYHQLU
- 'HVUHMHWVG¶DVVDLQLVVHPHQW XUEDLQDJULFROH« 
- 'HV]RQHVQDWXUHOOHVIRUrWV]RQHVKXPLGHV«
- 'HVVROVGHVEHUJHVYLDOHVSKpQRPqQHVG¶pURVLRQ
 Paramètre « phosphore »
/H 6$*( 9LODLQH LGHQWLILH OH EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOHW FRPPH SULRULWDLUH YLVjYLV GX SDUDPqWUH
©SKRVSKRUHª/HVFRQFHQWUDWLRQVPR\HQQHVVXUFHEDVVLQYDULHQWHQWUHPJ/HWPJ/PDLVOH
SHUFHQWLOHGpSDVVHUpJXOLqUHPHQW aXQHDQQpHVXUGHX[ OHVHXLOGHVPJ//HVSLFVLGHQWLILpVVH
SURGXLVHQWHQpWLDJHLGHQWLILDQWXQLPSDFWGHVUHMHWVG¶DVVDLQLVVHPHQWPDLVSHXYHQWDXVVLrWUHUHWURXYpV
HQSpULRGHKLYHUQDOHWUDGXLVDQWGHVSKpQRPqQHVG¶pURVLRQGHVVROV
&HFRQVWDWV¶DSSOLTXHjSOXVLHXUVPDVVHVG¶HDXGXEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHW
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)LJXUH (YROXWLR QGHODF RQFHQWUDWL RQHQ SKRVSKRUHWRWDOHWSKRVSKDWHVXUO¶,OOHW &KDVQpVXU,OOHW ±
 

/¶pURVLRQGHVVROVHVWGRQFXQSKpQRPqQHTXLGHYUDrWUHSULVHQFRPSWHjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQWGH
O¶,OOHHWGHO¶,OOHWDXUHJDUGGHVFRQVpTXHQFHVTX¶LOHVWVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUDXQLYHDXGHODTXDOLWpGH
O¶HDXSDUDPqWUHVSHVWLFLGHVPDWLqUHRUJDQLTXHSKRVSKRUH«

&HV SKpQRPqQHV G¶pURVLRQ VRQW OLpV j OD JpRORJLH GX EDVVLQ TXL UHSRVH PDMRULWDLUHPHQW VXU XQ VRFOH
VFKLVWHX[IDYRULVDQWGDYDQWDJHOHUXLVVHOOHPHQWTXHO¶LQILOWUDWLRQGHO¶HDX0DLVLOVVRQWDFFHQWXpVSDUOH
UHOLHI SHQWHVDVVH]IRUWHVGHjYRLUHVXSpULHXUHVjVXUXQHSDUWLHGHODYDOOpHGHO¶,OOHHWDX[
DERUGV GH QRPEUHX[FRXUVG¶HDXVHFRQGDLUHV HW ODGLPLQXWLRQGHFHUWDLQV pOpPHQWV©UpJXODWHXUVª GX
SD\VDJHERFDJH]RQHVWDPSRQV«

Les enjeux identifiés sur le bassin versant de l’Ille et de l’Illet sont donc :
 La restauration de la qualité hydro-morphologique des cours d’eau et la protection des
milieux aquatiques
 L’amélioration de la qualité de l’eau notamment sur le paramètre pesticide
 La lutte contre l’érosion des sols
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ARTICLE 3 : ETAT ZERO ET OBJECTIFS DU CONTRAT TERRITORIAL

3.1 Etat zéro
/HV PDVVHV G¶HDX GX EDVVLQ YHUVDQW GX WHUULWRLUH VRQW VXLYLHV SRXU GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV UHODWLIV j OD
TXDOLWpSK\VLFRFKLPLTXHHWELRORJLTXHGHO¶HDX

Les paramètres physico-chimiques&HVRQWOHVUpVXOWDWVG¶DQDO\VH GLVSRQLEOHVVXU OD SpULRGH
TXLVHUYLURQWGHSpULRGHGHUpIpUHQFHSRXUFHQRXYHDXFRQWUDW

Indicateurs biologiques : 4XDWUH W\SHV G¶LQGLFDWHXUV ELRORJLTXHV VRQW VXLYLV O¶LQGLFH SRLVVRQV ,35 
O¶LQGLFHPDFURSK\WHV ,%05 O¶LQGLFHGLDWRPpHV ,%' HWO¶LQGLFHLQYHUWpEUpV ,%*1 
NB : Les analyses disponibles ne sont pas identiques en fonction des masses d’eau (différents suivis synthétisés).
Les données prises en compte pour cet état « 0 » sont indiquées dans l’annexe 3.

/¶pWDW ©ª GHV GLIIpUHQWHV PDVVHV G¶HDX GX WHUULWRLUH j SDUWLU GHV GRQQpHV GLVSRQLEOHV HVW V\QWKpWLVp
GDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXV

Etat initial par paramètre
et par masse d'eau

Phosphore

COD

Percentile 90 en
L'Ille aval (de Dingé à sa confluence
Percentile 90 < 0,2 mg/L augmentation depuis 3
avec la Vilaine)
années 10-12 mg/L
L'Ille amont (de la source à Dingé)

Percentile 90 < 0,3 mg/L Percentile 90 > 15 mg/L

Le Quincampoix (de la source à la
confluence dans l'Ille)

Percentile 90 ~0,2 mg/L

Percentile 90 < 7 mg/L

L'Etang de Poitevin (de la source à la 0,2 mg/L< Percentile 90
Percentile 90 > 15 mg/L
confluence dans l'Ille)
< 0,5 mg/L
L'Etang de la Ménardière (de la
7 mg/L< Percentile 90 <
Percentile 90 ~0,2 mg/L
source à la confluence dans l'Ille)
10 mg/L
La Mare (de la source à la
confluence dans l'Ille)

Percentile 90 < 0,2 mg/L

L'Illet (de la source à la confluence
dans l'Ille)

10 mg/L< Percentile 90
Percentile 90 < 0,5 mg/L < 15 mg/L et parfois > 15
mg/L

L'Andouillé (de la source à la
confluence dans l'Ille)

0,2 mg/L < Percentile 90 10 mg/L< Percentile 90
< 0,3 mg/L
< 15 mg/L

Percentile 90 ~5 mg/L

Nitrates

Pesticides

IPR

Dépassements réguliers du seuil des 0,5µg/L en
Percentile 90 autour
pesticides totaux - Concentration maximales
pas de donnée
de 25 mg/L
mesurée sur la période 2009-2013 = 4,59µg/L en
pesticides totaux
10 mg/L< Percentile
pas de donnée
17
90 < 25 mg/L
Dépassements réguliers des 2 µg/L en pesticides
25mg/L< Percentile totaux - Concentration maximales mesurée sur
30
90 < 50mg/L
la période 2012-2014 = 5,19 µg/L en pesticides
totaux
10 mg/L< Percentile
pas de donnée
pas de donnée
90 < 25 mg/L
25mg/L< Percentile
pas de donnée
24
90 < 50mg/L
Dépassements des 0,5 µg/L en pesticides
25mg/L< Percentile
totauxpour 4 prélèvements/4 en 2014 44,14
90 < 50mg/L
Concentration maximales mesurée sur 2014 =
4,05µg/L en pesticides totaux
Dépassements réguliers des 1 µg/L en pesticides
Percentile 90 15-20 totaux - Concentration maximales mesurée sur
pas de donnée
mg/L
la période 2012-2014 = 4,25 µg/L en pesticides
totaux
25mg/L< Percentile
90 < 50mg/L

pas de donnée

16

IBMR

IBD

IBGN

pas de donnée

16

pas de
donnée

pas de donnée

10

13

pas de donnée

14

14

pas de donnée

13

8

pas de donnée

13

13

pas de donnée

13,7

12

pas de donnée

12,8

16

pas de donnée

12

13

Le Chenais Piguelais (de la source à Pas de donnée - Masse d'eau difficile à suivre au regard des nombreuses
interactions avec le canal d'Ille et Rance
la confluence dans l'Ille)

pas de donnée

pas de donnée

La Jandière (de la source à la
confluence dans l'Ille)

pas de donnée

pas de donnée

Percentile 90 < 0,2 mg/L

10 mg/L< Percentile 90
< 15 mg/L

Percentile 90 ~17
mg/L



3.2 Objectifs du Contrat Territorial

3OXVLHXUVQLYHDX[G¶REMHFWLIVRQWpWpGpILQLV
Objectif à long termeFHWREMHFWLIHVWO¶DWWHLQWHGX%RQ(WDW(FRORJLTXHVXUWRXWHVOHVPDVVHVG¶HDXGX
EDVVLQYHUVDQWKRUPLVODPDVVHG¶HDX©,OOHDYDOO¶,OOHGH'LQJpjVDFRQIOXHQFHDYHFOD9LODLQHªFODVVpHHQ
PDVVHG¶HDXIRUWHPHQWPRGLILpHHWGRQW O¶REMHFWLIHVWO¶DWWHLQWH GX%RQ 3RWHQWLHO (FRORJLTXH DXUHJDUGGHV
REMHFWLIVIL[pVSDUOD'&( 
Objectifs du ContratFHX[FLRQWpWpGpILQLVjO¶pFKHOOHGHFKDTXHPDVVHG¶HDXDXUHJDUGGHO¶pWDWLQLWLDO
ORUVGH O¶pODERUDWLRQGHFHFRQWUDW ±pWDWGHUpIpUHQFH HWGHVDFWLRQVSURJUDPPpHV SULRULVDWLRQ  &HX[FL
VRQWSUpVHQWpVGDQVOHWDEOHDXFLDSUqV
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Objectifs par paramètre
et par masse d'eau
L'Ille aval (de Dingé à sa
confluence avec la
Vilaine)
L'Ille amont (de la source
à Dingé)
Le Quincampoix (de la
source à la confluence
dans l'Ille)
L'Etang de Poitevin (de la
source à la confluence
dans l'Ille)
L'Etang de la Ménardière
(de la source à la
confluence dans l'Ille)

Phosphore
0,2 mg/L

0,2 mg/L

0,2 mg/L

0,2 mg/L

0,2 mg/L

COD
pas de données
suffisantes sur les
sources
pas de données
suffisantes sur les
sources
7 mg/L
pas de données
suffisantes sur les
sources
pas de données
suffisantes sur les
sources

Nitrates

Pesticides

35 mg/L

pas de dépassement des
0,5µg/L (tps fixe)

35 mg/L

35 mg/L

50% des prélèvements (tps de
pluie) < 2µg/L

35 mg/L
pas de donnée suffisante
35 mg/L

7 mg/L

35 mg/L

L'Illet (de la source à la
confluence dans l'Ille)

0,2 mg/L

pas de données
suffisantes sur les
sources

35 mg/L

IBGN

pas de
donnée
suffisante

10,5-6

7-16

12-14

16,5-14

14-13

pas de
donnée
suffisante

pas de
donnée
suffisante
pas de
donnée
suffisante
pas de
donnée
suffisante

16,5-14

14-13

14-10,5

14-13

16,5-14

14-13

10-12

14-10,5

14-13

8-10

14-10,5

14-13

16-25
pas de
50% des prélèvements (tps de
donnée
pluie) < 1 µg/L
suffisante
pas de dépassement des 1 µg/L
(tps de pluie)
25-36
50 % des dépassements
< 0,5µg/L (tps de pluie)

35 mg/L

IBD

16-25

pas de donnée suffisante

0,2 mg/L

IBMR

16,5-14

pas de donnée suffisante

La Mare (de la source à la
confluence dans l'Ille)

L'Andouillé (de la source
pas de données
à la confluence dans
0,2 mg/L
suffisantes sur les
l'Ille)
sources
Le Chenais Piguelais (de
pas de données pas de données
la source à la confluence suffisantes sur les suffisantes sur les
dans l'Ille)
sources
sources
La Jandière (de la source
pas de données
à la confluence dans
0,2 mg/L
suffisantes sur les
l'Ille)
sources

IPR

16-25
pas de donnée suffisante

35 mg/L
pas de donnée suffisante

pas de donnée suffisante

pas de donnée suffisante

pas de donnée suffisante

35 mg/L

NB : l’objectif du SAGE par rapport au paramètre « pesticide » n’a été repris qu’au niveau du point bilan :
c’est-à-dire sur l’Ille à la station de suivi de St Grégoire. Pour les autres masses d’eau, au regard des
concentrations actuelles analysées et d’une dilution moindre (cours d’eau de plus petit gabarit), cet objectif
n’est pas atteignable sur les 5 ans à venir. Cependant cet objectif pourrait être retenu à moyen terme sur la
masse d’eau de l’Illet.

Objectifs d’évolution des pressions polluantes, des pratiques, des travaux
&HVREMHFWLIVRQWpWpIL[pVSDUJUDQGHVWKpPDWLTXHVG¶DFWLRQVGXFRQWUDW

3RXUFKDFXQHG¶HQWUHHOOHVRQWDLQVLpWpIL[pXQREMHFWLIJpQpUDODLQVLTXHGHV REMHFWLIVVSpFLILTXHVSDU
WKpPDWLTXHSRXUOHVTXHOVO¶DPELWLRQDpWpLQGLTXpH

/DV\QWKqVHGHFHVREMHFWLIVSDUWKpPDWLTXHHVWSUpVHQWpHGDQVOHWDEOHDXSDJHVXLYDQWH
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OBJECTIFS PAR THEMATIQUE D’ACTION
CONTRAT DE BASSIN VERSANT ILLE ET ILLET 2015-2019


FICHE ACTION N°1

Restauration des milieux aquatiques

Objectif Général

Atteinte du Bon Etat Ecologique sur les ME en priorité 1

1er Objectif
Objectifs

Amélioration de la qualité hydromorphologique des cours d'eau

2ème Objectif Rétablissement de la continuité écologique

Spécifiques
3ème Objectif Améliorer la connaissance et protéger les milieux aquatiques
FICHE ACTION N°2
Objectif Général
Objectifs
Spécifiques

1er Objectif

1er Objectif

Actions agricoles
Accompagner les changements de pratiques agricoles pour diminuer les transferts
d’intrants vers la ressource en eau
Diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires

2ème Objectif Limiter l'érosion des sols
3ème Objectif Mobiliser les structures agricoles autour de la qualité de l'eau
Accompagner les communes dans l'évolution de leurs pratiques
pour une meilleure prise en compte de la gestion de l'eau

FICHE ACTION N°4
Objectif Général

Objectifs
Spécifiques

Modification des pratiques dans la gestion des espaces communaux

1er Objectif

Diminution des quantités de pesticides utilisées par les communes

2ème Objectif

Meilleure prise en compte de la gestion de l'eau dans les documents d'urbanisme
et les aménagements

3ème Objectif Formation des élus et des agents
4ème Objectif Accompagnement des communes

FICHE ACTION N°5
Objectif Général
1er Objectif
Objectifs
Spécifiques

Informer, sensibiliser, former les particuliers et les scolaires aux "bonnes
pratiques" de gestion de l'eau
Changement des pratiques des particuliers
Diminuer les quantités de pesticides utilisées par les particuliers

2ème Objectif Sensibiliser les particuliers
3ème Objectif Sensibiliser les scolaires

FICHE ACTION N°6

Travailler sur les sources de matière organique

Objectif Général

Identifier les sources principales de matière organique sur le bassin versant

1er Objectif
Objectifs
Spécifiques

Réaliser un bilan de l'assainissement (collectif et non collectif) à l'échelle du
bassin versant

Suivi de la qualité de l'eau

Objectif Général

Améliorer la connaissance sur l'état de la qualité de l'eau et des milieux des
masses d'eau du bassin versant

1er Objectif

Suivi des actions mises en place sur le territoire

2ème Objectif Informer la population locale sur la qualité de l'eau et des milieux aquatiques

FICHE ACTION N°8

Communication générale

Objectif Général

Informer les acteurs locaux et la population sur les enjeux de l'eau sur le territoire
du bassin versant de l'Ille et de l'Illet

Objectifs
Spécifiques

1er Objectif

Informer les acteurs locaux et la population sur les actions du syndicat

2ème Objectif

Informer les acteurs locaux et la population sur la qualité de l'eau et la qualité des
milieux aquatiques

FICHE ACTION N°9
Objectif Général
1er Objectif
Objectifs
Spécifiques

Animation-Coordination générale
Assurer la mise en œuvre des actions du programme pluriannuel 2015-2019
Assurer le bon fonctionnement du syndicat de bassin versant

2ème Objectif Coordonner les actions programmées
3ème Objectif Assurer un suivi et un bilan des actions menées
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Ambition

Objectifs du Contrat par masse d'eau et
paramètre

Ambition
Amélioration des pratiques dans toutes les
communes accompagnées
Objectifs du Contrat par masse d'eau et
paramètre
Intégration des inventaires de zones
humides et des cours d'eau dans tous les
Participation des services techniques de
toutes les communes du BV à au moins 2
Toutes les communes dont le bourg est sur
le BV accompagnées à l'issue des 5 ans
Ambition
Amélioration des pratiques chez les
particuliers
Cf document contrat de BV pour ambition
par critère et par ME
Que l'ensemble de la population locale soit
informée au moins un fois / an
75 classes sur 5 ans
Ambition

Réaliser ce bilan annuellement

Orienter les actions (travaux de réhabiliation d'assainissement, travaux bocage…) Améliorer l'adéquation entre les sources de
en fonction des résultats obtenus
dégradation et les actions mises place

FICHE ACTION N°7

Spécifiques

Objectifs du Contrat par masse d'eau et
paramètre

2ème Objectif Identifier les autres sources de dégradation vis-à-vis de ce paramètre
3ème Objectif

Objectifs

Ambition

3ème Objectif Péréniser le maillage bocager

Objectif Général

Spécifiques

Limiter le transport de substances vers la ressource en eau en travaillant à la
reconstitution et à la préservation du maillage bocager
Reconstituer le maillage bocager

2ème Objectif Préserver le maillage bocager existant

FICHE ACTION N°3

Objectifs

Restauration du bocage

Ambition
Objectifs du Contrat par masse d'eau et
paramètre
80% du linéaire de CE en bon Etat dans les
ME en priorité 1
sur 80% du linéaire des cours d'eau
concernés par les travaux
Intégration des inventaires cours d'eau par
toutes les communes adhérentes (ayant
actualisé leur PLU)

Ambition
Avoir une connaissance de la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques sur
l'ensemble des masses d'eau du BV
Améliorer l'adéquation entre les sources de
dégradation et les actions mises place
Que l'ensemble de la population locale soit
informée au moins un fois / an sur ces
données
Ambition

Que l'ensemble de la population locale soit
informée au moins un fois / an

Ambition
80% des actions programmées mises en
œuvre à l'issue des 5 années
Diminution des "dysfonctionnements" sur
les 5 ans
Mettre en cohérence les actions entre elles et
avec les autres actions de l'eau sur le
territoire
Amélioration continue de la mise en œuvre
des actions

Contrat Territorial Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet 2015-2019

39DORULVHUHWPRGHUQLVHUOHVYRLHVQDYLJDEOHVEUHWRQQHV3DJH








ARTICLE 4 : STRATEGIE ET PROGRAMME D’ACTIONS

4.1 Stratégie
$ILQ TXH OH SURJUDPPH G¶DFWLRQV PLV HQ °XYUH DLW XQ LPSDFW SOXV VLJQLILFDWLI VXU O¶pWDW GHV PDVVHV G¶HDX
YHUV XQH DPpOLRUDWLRQ SOXV YLVLEOH VXU OHXU pWDW pFRORJLTXH  OH V\QGLFDW HQ FROODERUDWLRQ DYHF VHV
SDUWHQDLUHVWHFKQLTXHVHWILQDQFLHUVDpODERUpSRXUVRQQRXYHDXFRQWUDWGHEDVVLQYHUVDQWune
stratégie d’intervention
$LQVLle principe d’un ciblage et d’une priorisation des masses d’eau et des actions a été acté selon
les principes généraux suivants:
- 5pDOLVHUXQHSULRULVDWLRQSDUPDVVHG¶HDX
- 0HWWUH HQ SULRULWp  OHV PDVVHV G¶HDX GRQW O¶REMHFWLI G¶DWWHLQWH GX ERQ pWDW pFRORJLTXH HVW IL[p j

- 0HWWUHHQSULRULWpOHVPDVVHVG¶HDXTXLVRQWHQ©UHSRUWGHGpODLªSRXUFHWREMHFWLI
- &LEOHUOHVDFWLRQVjPHWWUHHQSODFHGDQVOHFDGUHGXFRQWUDWVXUODRXOHVSUHVVLRQVUHVSRQVDEOH V 
GHODQRQDWWHLQWHGXERQpWDWpFRORJLTXHSDUPDVVHG¶HDX
3ULRULVDWLRQ9ROHW©0LOLHX[DTXDWLTXHVª
6XUFHYROHWOHVPDVVHVG¶HDXVXUOHVTXHOOHVGHVWUDYDX[VHURQWUpDOLVpVSULRULWDLUHPHQWVRQWOHVPDVVHV
GRQWO¶REMHFWLIGXSURMHWGH6'$*(  HVWIL[pj
- /DPDVVHG¶HDX©4XLQFDPSRL[ª
- /DPDVVHG¶HDX©,OOHDYDOª
- /DPDVVHG¶HDX©(WDQJGH3RLWHYLQª

$FHVPDVVHVG¶HDXHQSULRULWpDpWpUDMRXWpHODPDVVHG¶HDX©-DQGLqUHª TXLDpWpLQWpJUpHjODPDVVH
G¶HDX©)5*5&$1$/' ,//((75$1&('(%(7721$6$,170('$5'ªVRLWXQREMHFWLI6'$*(
RX &¶HVWHQHIIHWXQGHVFRXUVG¶HDXOHVSOXVSUpVHUYpGXEDVVLQYHUVDQW
PDVVHVG¶HDXRQWpWpFODVVpHVHQSULRULWp  SDVG¶DFWLRQORUVGXSURFKDLQSURJUDPPH SRXU
GHX[UDLVRQV
OH V\QGLFDW Q¶DYDLW SDV OD SRVVLELOLWp ILQDQFLqUH GH UpDOLVHU OHV WUDYDX[ VXU O¶LQWpJUDOLWp GX OLQpDLUH
SURVSHFWpPRQWDQWJOREDOGHVWUDYDX[HWGHO¶DQLPDWLRQHVWLPpja¼77&
- FHVPDVVHVG¶HDXSUpVHQWDLHQWGHVIUHLQVLPSRUWDQWVjOHYHUHQSUpDODEOHjFHVWUDYDX[
o 0DVVH G¶HDX ©$QGRXLOOpª XQH TXDOLWp SK\VLFRFKLPLTXH GpJUDGpH UHMHWV  j VROXWLRQQHU HQ
SULRULWp
o 0DVVHG¶HDX ©0pQDUGLqUHªXQ RXYUDJH pWDQJVXU FRXUV  WUqVLPSDFWDQWjPLSDUFRXUVGX
FRXUV SULQFLSDO DYHF XQ FRQWH[WH TXL DSSDUDLVVDLW SHX IDYRUDEOH j WRXW
DPpQDJHPHQWHIIDFHPHQWjFRXUWWHUPH
o 0DVVHG¶HDX©&KHQD\3LJXHODLVªXQHPDVVHG¶HDXIRUWHPHQWPRGLILpHIRUWHPHQWLPSDFWpH
SDUODJHVWLRQGX&DQDO,OOHHW5DQFHVXUODTXHOOHXQHSURSRVLWLRQGHQRXYHDX©GpFRXSDJHª
VHUDIDLWH
&IFDUWHGHSULRULVDWLRQYROHW©0LOLHX[$TXDWLTXHVªHQDQQH[H
-
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3ULRULVDWLRQ©4XDOLWpGHO¶HDXª
Paramètre « pesticides »
8Q WUDYDLO JOREDO VXU OHV SHVWLFLGHV HVW j UpDOLVHU j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW HQWLHU GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW
&HSHQGDQWLOUHVWHQpFHVVDLUHGHSULRULVHUVXUFHWWHWKpPDWLTXHSRXUREWHQLUGHVUpVXOWDWV

/H FKRL[ GH FHV PDVVHV G¶HDX D pWp UpDOLVp j SDUWLU GHV GRQQpHV TXDOLWp GH O¶HDX j QRWUH GLVSRVLWLRQ /HV
PDVVHVOHVSOXVGpJUDGpHVSRXUFHSDUDPqWUHHWTXLRQWpWpPLVHVHQSULRULWpVXUFHYROHWVRQW
 /H4XLQFDPSRL[
 /D0DUH
 /¶,OOHW GpSDVVHPHQWVGHVJ/SOXVIUpTXHQWVHWFRQFHQWUDWLRQVPD[LPDOHVSDUPROpFXOHSOXV
LPSRUWDQWHV 

$FHVPDVVHVG¶HDXFHOOHGHO¶(WDQJGH3RLWHYLQDpWpUDMRXWpH(QHIIHWFHOOHFLDXQREMHFWLIG¶DWWHLQWHGX
%RQ(WDW(FRORJLTXHSRXUPDLVDXFXQHGRQQpHFRQFHUQDQWODTXDOLWpGHFHWWHPDVVHG¶HDXYLVjYLV
GX SDUDPqWUH ©SHVWLFLGHVª Q¶HVW GLVSRQLEOH SDV GH VXLYL HQ SODFH VXU FH SDUDPqWUH  8Q VXLYL GHYUD rWUH
PLVHQSODFHVXUFHWWHPDVVHG¶HDXjEXWGHFRQQDLVVDQFHVXUFHSDUDPqWUHGDQVXQ HUWHPSVHWPLVHHQ
SODFHG¶DFWLRQVGDQVXQVHFRQG HQIRQFWLRQGHVUpVXOWDWVGXVXLYL 

(QFHTXLFRQFHUQHODUpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVOHVSULQFLSHVVXLYDQWRQWpWpUHWHQXV
- 0HQHU GHV DFWLRQV ©FROOHFWLYHV ± SHVWLFLGHVª VXU O¶HQVHPEOH GX EDVVLQ YHUVDQWPDLV G¶RULHQWHU
FHV DFWLRQV HQ IRQFWLRQ GHV VSpFLILFLWpV GHV PDVVHVG¶HDX 0(  RFFXSDWLRQ GHV VROV «  GH
O¶RULJLQHGHODSUHVVLRQ
- 0HQHU GHV DFWLRQV ©LQGLYLGXHOOHVSHVWLFLGHVª W\SH GLDJQRVWLF LQGLYLGXHO  VXU OHV PDVVHV G¶HDX
SULRULWDLUHV PDLV WRXWHIRLV GH VH ODLVVHU OD SRVVLELOLWp GH UpDOLVHU GH W\SH G¶DFWLRQ GDQV XQH
PRLQGUHPHVXUHKRUV©PDVVHVG¶HDXSULRULWDLUHVªSRXUQHSDVIUHLQHUOHVG\QDPLTXHVORFDOHV
8QH UpSDUWLWLRQ j  GX EXGJHW VXU OHV 0( SULRULWDLUHV    GX EXGJHW VXU OHV 0( QRQ
SULRULWDLUHV DpWpYDOLGpH

&IFDUWHGHSULRULVDWLRQYROHW©4XDOLWpHDXªHQDQQH[H

Paramètre « matière organique
&HWWHSUREOpPDWLTXHHVWSUpVHQWHVXUXQHJUDQGHPDMRULWpGHPDVVHVG¶HDX  VXUOHEDVVLQYHUVDQWGH
O¶,OOHHWGHO¶,OOHW
/HVVRXUFHVGHGpJUDGDWLRQPXOWLSOHVSDUUDSSRUWjFHSDUDPqWUHUHVWHQWWRXWHIRLVjGpWHUPLQHUGHPDQLqUH
SOXV SUpFLVH OHV FRQFHQWUDWLRQV REVHUYpHV VRQWHOOHV OLpHV j GHV UHMHWV DX FRQWH[WH JpRSK\VLTXH ORFDO
SUpVHQFHGHIRUrW]RQHVKXPLGHVSHQWHVFDUDFWpULVWLTXHVJpRORJLTXHVGHVVROVGXWHUULWRLUH« "
/H SURFKDLQ FRQWUDW VHUD O¶RFFDVLRQ GH WUDYDLOOHU VXU FHWWH WKpPDWLTXH SRXU WHQWHU G¶DSSRUWHU GHV UpSRQVHV
YLVjYLVGHFHSDUDPqWUH

&IWDEOHDXUpFDSLWXODWLIGHVSULRULVDWLRQVPDVVHG¶HDXSDUPDVVHG¶HDX±$QQH[H

'H SOXV OD SURJUDPPDWLRQ GHV DFWLRQV GX SURFKDLQ FRQWUDW GH EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW  D pWp
FRQVWUXLWH HQ WHQDQW FRPSWH GHV SRLQWV GH YLJLODQFH VXLYDQWV GRQW FHUWDLQV LVVXV GHV UpVXOWDWV GH
O¶pYDOXDWLRQPHQpHHQ 
- 7UDYDLOOHU j XQH PRELOLVDWLRQ HW XQH FRRUGLQDWLRQ UHQIRUFpHV GHV UpVHDX[ HW GHV GLYHUVHV
PDvWULVHVG RXYUDJH
- 7UDYDLOOHU j XQH ERQQH DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV DFWLRQV LQFLWDWLYHV FRQWUDFWXHOOHV HW OH YROHW
UpJOHPHQWDLUH
- 7UDYDLOOHUVXUOHVRXWLOVHWOHVGLVSRVLWLIVG DFWLRQV SHUWLQHQFHLPSDFW 
- &LEOHUODFRPPXQLFDWLRQ
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- 6HQVLELOLVDWLRQSDUGHVUHODLVHIILFDFHVWHFKQLTXHVHWKXPDLQV
- 0DLWULVHUOHWHPSV©DQLPDWLRQªGLVSRQLEOHDXUHJDUGGHVDFWLRQVjPHWWUHHQSODFH
- 5pSRQGUHDX[GLVSRVLWLRQVGX6$*(9LODLQH HWSURMHWHQFRXUVGHYDOLGDWLRQ QRWDPPHQW
HQ FH TXL FRQFHUQH OHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV LQYHQWDLUHV ]RQHV KXPLGHV HW FRXUV G¶HDX
SURWHFWLRQGDQVOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHV OHVWKpPDWLTXHVSKRVSKRUHHWSHVWLFLGHDLQVLTXH
ODWKpPDWLTXH©HDXHWXUEDQLVPHª
4.2 Programme d’actions
/H QRXYHDX SURJUDPPH G¶DFWLRQ HVW XQ SURJUDPPH PXOWLWKpPDWLTXH &HWWH PXOWLSOLFLWp GHV D[HV
G¶LQWHUYHQWLRQ UpSRQG j XQH YRORQWp GH WUDYDLO WUDQVYHUVDO VXU OD SUREOpPDWLTXH GH ©JHVWLRQ LQWpJUpH GH
O¶HDXªjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUH

8QHV\QWKqVHSDUWKpPDWLTXHGHVDFWLRQVHVWSUpVHQWpHGDQVOHWDEOHDXFLDSUqV

&HV DFWLRQV RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH VXU OD SpULRGH  j  /H SURJUDPPH
GpWDLOOpGHFHVDFWLRQVSRXUO¶DQQpHHVWSUpVHQWpHQDQQH[H
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Thématiques

Restauration des milieux
aquatiques

Restauration du bocage

Actions agricoles

Accompagner les communes
dans l'évolution de leurs
pratiques

Actions associées
7UDYDX[GHUHVWDXUDWLRQPRUSKRORJLTXHGHVFRXUVG¶HDX
7UDYDX[GHUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWp
(QWUHWLHQGHVIUD\qUHV
*HVWLRQGHVSODQWHVHQYDKLVVDQWHV
5pDOLVDWLRQGHVLQYHQWDLUHVRXFRPSOpPHQWVG¶LQYHQWDLUHVVXUOHV]RQHVKXPLGHVHWGHVFRXUVG HDX
&RRUGLQDWLRQGHVWUDYDX[FRPPXQLFDWLRQjGHVWLQDWLRQGHVULYHUDLQV
5HFRQVWLWXHUOHERFDJH
$FFRPSDJQHUSRXUXQHPHLOOHXUHJHVWLRQGXERFDJH
$FFRPSDJQHULQIRUPHUSRXUXQHPHLOOHXUHSUpVHUYDWLRQGXERFDJH
$QLPHUODVWUDWpJLHERFDJqUHWHUULWRULDOH
,PSXOVHUODUpIOH[LRQGHVFKDQJHPHQWVGHSUDWLTXHVDXQLYHDXGHVH[SORLWDWLRQV GLDJQRVWLFVLQGLYLGXHOV
VXLYLLQGLYLGXHOGHVH[SORLWDQWV
$FFRPSDJQHUjODPLVHHQSODFHGHV0$(F
3URPRXYRLUOHVWHFKQLTXHVDOWHUQDWLYHVDXGpVKHUEDJHFKLPLTXH
'pYHORSSHUOHVSDUWHQDULDWDYHFOHVSUHVFULSWHXUVDJULFROHV&80$HWDXWUHVRUJDQLVPHVDJULFROHV
,QIRUPHUOHVDJULFXOWHXUVGX%DVVLQYHUVDQW
)RUPHUOHVDJHQWVHWOHVpOXVVXUOHVWHFKQLTXHVDOWHUQDWLYHV
$FFRPSDJQHUHWVXLYUHO¶pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVG¶HQWUHWLHQGHVFRPPXQHV
'pYHORSSHUGHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQYHUVOHVSDUWLFXOLHUV
$FFRPSDJQHPHQWGHVFRPPXQHVHWGHV&G&SRXUXQHPHLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHODJHVWLRQGHO¶HDX
GDQVOHXUVDPpQDJHPHQWV

3RXUVXLYUHHWGpYHORSSHUODFRPPXQLFDWLRQYHUVOHVSDUWLFXOLHUV
3RXUVXLYUHOHWUDYDLODYHFOHVMDUGLQHULHVGXWHUULWRLUH
Informer, sensibiliser, former les
3RXUVXLYUHOHVLQWHUYHQWLRQVDXSUqVGHVVFRODLUHV

particuliers et les scolaires

Travailler sur les sources de
matière organique

Suivi qualité de l'eau

Communication générale

Animation- coordination

0HWWUHHQSODFHXQHFRPPLVVLRQDVVDLQLVVHPHQWHWUpDOLVHUXQVXLYLGHO DVVDLQLVVHPHQW
$QDO\VHUOHVpOpPHQWVGXWHUULWRLUHSRXYDQWrWUHVRXUFHGHPDWLqUHRUJDQLTXH
3RXUVXLWHGXVXLYLTXDOLWpGHO¶HDXGH©EDVHªVXUOHVVRXVEDVVLQVYHUVDQWGX6\QGLFDW PDVVHV
G¶HDX
$FTXLVLWLRQGHGRQQpHVFRPSOpPHQWDLUHVVXUOHSDUDPqWUH©SHVWLFLGHªVXUSOXVLHXUVPDVVHVG¶HDX
&UpDWLRQG¶RXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQJpQpUDOHVXUOHVDFWLRQVGX6\QGLFDW
(YROXWLRQGXVLWHLQWHUQHW
&RRUGLQDWLRQJpQpUDOHGHVDFWLRQVGXV\QGLFDW UHODWLRQWUDQVYHUVDOHVWUDYDLODYHFOHVFKDUJpVGH
PLVVLRQ«
%LODQVDQQXHOVHWSOXULDQQXHOGHVDFWLRQVGXV\QGLFDW
*HVWLRQDGPLQLVWUDWLYHGXV\QGLFDW
3RVWHGHVHFUpWDULDWjPLWHPSVjSDUWLUGHVHSWHPEUH±0XWXDOLVDWLRQDYHF%9)OXPH


0LOLHX[DTXDWLTXHV
/¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV GpILQLHV SDU O¶pWXGH SUpDODEOH HW PHQWLRQQpHV GDQV OD SURJUDPPDWLRQ FLMRLQWH HVW
GHVWLQpjFRUULJHUOHVDOWpUDWLRQVK\GURPRUSKRORJLTXHV
/HVDFWLRQV SURJUDPPpHVRQW pWpUHFHQWUpHVSDUUDSSRUWDX HUSURJUDPPHGHWUDYDX[VXUODUHVWDXUDWLRQ
K\GURPRUSKRORJLTXHGHVFRXUVG¶HDXHWODUHVWDXUDWLRQGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV
Travaux de restauration des cours d’eau programmés

-7UDYDX[G¶HQWUHWLHQHWGHUHVWDXUDWLRQGHODULSLV\OYH

7UDYDX[GHUHVWDXUDWLRQPRUSKRORJLTXHGHVFRXUVG¶HDXGLYHUVLILFDWLRQUHFKDUJHUHPpDQGUDJHUHPLVH
GDQV OH WDOZHJ«  ±  NP GH WUDYDX[ SURJUDPPpV UHSUpVHQWDQWV   GX PRQWDQW GHV WUDYDX[ PLOLHX[
DTXDWLTXHV
7UDYDX[ GH UHVWDXUDWLRQ GH OD FRQWLQXLWp  DPpQDJHPHQW HIIDFHPHQW pWXGH FRPSOpPHQWDLUH SODQV
G¶HDXRXYUDJHV ±WUDYDX[VXURXYUDJHVUHSUpVHQWDQWGXPRQWDQWJOREDOGHVWUDYDX[
*HVWLRQGHVSODQWHVHQYDKLVVDQWHVUHQRXpHEDOVDPLQH Pð 
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Actions- travaux sur le lit majeur et les annexes
(QWUHWLHQGHVIUD\qUHVUpDOLVpHVORUVGXHU&RQWUDW DXQRPEUHGH HWFUpDWLRQG¶XQHQRXYHOOHIUD\qUH
 5pDOLVDWLRQ GHV LQYHQWDLUHV RX FRPSOpPHQWV G¶LQYHQWDLUHV GHV ]RQHV KXPLGHV VXU  FRPPXQHV GX
EDVVLQ YHUVDQW HW PLVH j MRXU GHV LQYHQWDLUHV GHV FRXUV G¶HDX VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH UpDOLVp VRXV
PDLWULVHG¶RXYUDJHGHO¶,QVWLWXWLRQGHO¶$PpQDJHPHQWGHOD9LODLQH 

Suivi des indicateurs biologiques
$ILQGHVXLYUHHWG¶pYDOXHUO¶HIILFDFLWpGHVWUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQGHVFRXUVG¶HDXODPLVHHQSODFHGHVXLYL
G¶LQGLFDWHXUVHVWSURJUDPPpH
-

8QHFDPSDJQHGHVXLYLGHVLQGLFDWHXUVELRORJLTXHVVHUDUpDOLVpHHQHW

-

/D PLVH HQ SODFH G¶XQ VXLYL GH OD QDSSH VXU GHX[ VHFWHXUV GH WUDYDX[ OH UXLVVHDX GH OD 0DUH
%DODQWRQHWOHUXLVVHDXGHOD9LOOH$VVHOLQ


/D UpDOLVDWLRQ GHV DFWLRQV HVW RSpUpH VXU XQ PLOLHX YLYDQW DFFXHLOODQW GHV HVSqFHV YpJpWDOHV HW DQLPDOHV
GRQW LO HVW WHQX FRPSWH HQ WHUPH G¶KDELWDW HW GH F\FOHV GH UHSURGXFWLRQ /HV SpULRGHV GH WUDYDX[ HW OHV
PRGHV RSpUDWRLUHV GRLYHQW LQWpJUHU FHV FRQWUDLQWHV /H FKRL[ VH SRUWH VXU GHV PpWKRGHV GRXFHV
G¶LQWHUYHQWLRQHWVXUODPLVHHQ°XYUHG¶DFWLRQVUpYHUVLEOHVVDXIFDVSDUWLFXOLHUMXVWLILp

3URGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV
Actions agricoles
$ILQGHUpSRQGUHDX[HQMHX[GHTXDOLWpGHO¶HDXOLpVDX[SURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVOHV\QGLFDWGH
EDVVLQYHUVDQWVRXKDLWHDSSRUWHUGHVRXWLOVG¶DFFRPSDJQHPHQWDX[DJULFXOWHXUVGHIDoRQjIDYRULVHUGHV
FKDQJHPHQWVGHSUDWLTXHVYHUVGHVV\VWqPHVSOXVpFRQRPHVHQLQWUDQWV

 Accompagnement individuel des exploitations
3RXUDFFRPSDJQHUOHVDJULFXOWHXUVGDQVGHVFKDQJHPHQWVGHSUDWLTXHOHV\QGLFDWGHEDVVLQYHUVDQW
GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW PRELOLVH O¶RXWLO GH GLDJQRVWLF LQGLYLGXHO G¶H[SORLWDWLRQ DLQVL TXH O¶RXWLO
G¶DFFRPSDJQHPHQW VXU  DQV VXLWH DX GLDJQRVWLF LQGLYLGXHO  GLDJQRVWLFV LQGLYLGXHOV G¶H[SORLWDWLRQ
VRQWSUpYXVjSRXUGHVH[SORLWDWLRQVVXUOHV]RQHVSULRULWDLUHV(QDPRQWGHVGLDJQRVWLFVGHVSUp
GLDJQRVWLFV VHURQW UpDOLVpV (W VXLWH DX GLDJQRVWLF OHV DJULFXOWHXUV SRXUURQW EpQpILFLHU G¶XQ
DFFRPSDJQHPHQWVXUDQVVXUOHVPDUJHVGHPDQ°XYUHLGHQWLILpHV

 Accompagner la mise en place des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC)
(QGLVFXVVLRQDYHFOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGXWHUULWRLUHOHV\QGLFDWGHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGH
O¶,OOHW D SRUWp DXSUqV GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH XQ 3URMHW $JUR(QYLURQQHPHQWDO HW &OLPDWLTXH 3$(& 
SHUPHWWDQW GH PRELOLVHU OHV RXWLOV HXURSpHQV TXH VRQW OHV 0HVXUHV $JURHQYLURQQHPHQWDOHV HW
&OLPDWLTXHV 0$(&  /H 3$(& D pWp pODERUp HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV DFWHXUV GX WHUULWRLUH DILQ GH
SURSRVHUGDQVFHSURMHW OHV0$(&SRXYDQWFRQWULEXHUjUpSRQGUHDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH HQWHUPHGH
TXDOLWp GH O¶HDX PDLV pJDOHPHQW GH ELRGLYHUVLWp HW FRUUHVSRQGDQW DX[ V\VWqPHV G¶H[SORLWDWLRQ GX
WHUULWRLUH $LQVL VXU SRXU UpSRQGUH j O¶HQMHX SHVWLFLGHV LO D pWp SURSRVp GH VROOLFLWHU SRXU  DQV GH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ  
 'HV 0$(& V\VWqPHV VXU O¶HQVHPEOH GX EDVVLQ YHUVDQW 0HVXUH DJULFXOWXUH ELRORJLTXH
PDLQWLHQ HW FRQYHUVLRQ   H[SORLWDWLRQV  ± 0HVXUHV GH SURPRWLRQ GHV V\VWqPHV
KHUEDJHUV PDLQWLHQHWFRQYHUVLRQ63(±63(±63(±63(
PRQRJDVWULTXH 
 'HV 0$(& GH UpGXFWLRQ GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV SURGXLWV SK\WRVDQLWDLUHV VXU O¶HQVHPEOH GX
EDVVLQYHUVDQW H[SORLWDWLRQV 
 8QH0$(&GHPLVHHQKHUEHVXUO¶HQVHPEOHGXEDVVLQYHUVDQW H[SORLWDWLRQV 
 'HV0$(&GHJHVWLRQGHO¶KHUEHHQ]RQHVKXPLGHVVXUO¶HQVHPEOHGXEDVVLQYHUVDQW 
H[SORLWDWLRQV 
'pWDLOGX3$(&HQ$QQH[H 
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 Promouvoir les techniques alternatives au désherbage chimique
/D EDLVVH GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV SURGXLWV SK\WRVDQLWDLUHV SDVVH SDU OD PRELOLVDWLRQ G¶DOWHUQDWLYHV DX
GpVKHUEDJH FKLPLTXH 'DQV FHWWH RSWLTXH OH V\QGLFDW GH EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW VRXKDLWH
DFFRPSDJQHU OHV DJULFXOWHXUV GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH WHFKQLTXHV DOWHUQDWLYHV DX GpVKHUEDJH
FKLPLTXH,OHVWSUpYXG¶DFFRPSDJQHUDJULFXOWHXUVVXUOHVDQV

 Actions à destination des collectivités, des particuliers et des scolaires
/HV DFWLRQV j GHVWLQDWLRQ GHV FROOHFWLYLWpV HW GHV SDUWLFXOLHUV RQW pWp D[pHV FRPPH SRXU OH SUpFpGHQW
SURJUDPPH VXU OH YROHW ©SHVWLFLGHVª RX FRPPHQW PRGLILHU OHV SUDWLTXHV YHUV XQH UpGXFWLRQ GH
O¶XWLOLVDWLRQGHFHVSURGXLWV
6RQWDLQVLSURJUDPPpHVSRXUOHVFRPPXQHVDQQXHOOHPHQW
GHVUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQGHVUpXQLRQVWHFKQLTXHVVXUFHWWHWKpPDWLTXH
 XQ DSSXL WHFKQLTXH DX[ FRPPXQHV DGKpUHQWHV DX V\QGLFDW DYHF QRWDPPHQW OD PLVH HQ SODFH
G H[SpULPHQWDWLRQVDXQLYHDXGHVFRPPXQHV H[HQKHUEHPHQWGHVFLPHWLqUHVSLHGVGHPXUV 
OHGpYHORSSHPHQWGHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQYHUVOHVSDUWLFXOLHUV SDQQHDX[G¶LQIRUPDWLRQDIILFKHV
VLJQDOpWLTXH«
'H SOXV DILQ GH WHQLU FRPSWH GH O¶LPSRUWDQFH TXH O¶XUEDQLVDWLRQ SHXW DXVVL DYRLU VXU OHV PLOLHX[
DTXDWLTXHV HW OD TXDOLWp GH O¶HDX XQ DFFRPSDJQHPHQW GHV FRPPXQHV HW GHV FRPPXQDXWpV GH
FRPPXQHV SRXU XQH PHLOOHXUH SULVH HQ FRPSWH GH OD JHVWLRQ GH O¶HDX GDQV OHXUV DPpQDJHPHQWV HVW
SUpYX LQIRUPHU OHV pOXV HW OHV DJHQWV VXU OHV LPSDFWV GHV DPpQDJHPHQWV WUDYDLO DYHF OHV VHUYLFHV
©XUEDQLVPHªSDUWLFLSHUDX[UpYLVLRQVGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH« 
3RXU OHV SDUWLFXOLHUV OHV DFWLRQV VHURQW DXVVL WRXUQpHV VXU OD WKpPDWLTXH ©SHVWLFLGHVª ,O V¶DJLUD
HVVHQWLHOOHPHQW G¶DFWLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ HW G¶LQIRUPDWLRQ DXSUqV GX JUDQG SXEOLF ORUV G¶pYqQHPHQWV
ORFDX[ 6XU FH QRXYHDX SURJUDPPH OH V\QGLFDW VRXKDLWH SRXU XQH SOXV JUDQGH HIILFDFLWp GHV DFWLRQV
TXHFHVDFWLRQVVRLHQWPHQpHVVXUGHVpYqQHPHQWVSOXVODUJHVVXUGH©O pYqQHPHQWLHOHQYLURQQHPHQW
,O HVW DXVVL SURJUDPPp DX FRXUV GH FH FRQWUDW GH FUpHU XQ ©RXWLOª RXWLO GH FRPPXQLFDWLRQ YHUV OHV
SDUWLFXOLHUVGX W\SH &DUDYDQHPDLQ YHUWHFRQMRLQWHPHQWDYHFOHVSDUWHQDLUHV GH OD&KDUWH-DUGLQHUDX
1DWXUHOGX%DVVLQ5HQQDLV OD0DLVRQGHOD&RQVRPPDWLRQHWGHO¶(QYLURQQHPHQWOD&ROOHFWLYLWp(DXGX
%DVVLQ5HQQDLVHW5HQQHV0pWURSROH DLQVLTXHOHV60,&720GXWHUULWRLUH
(QILQSRXUOHVVFRODLUHVOHVDQLPDWLRQVUpDOLVpHVORUVGXSUpFpGHQWSURJUDPPHDXWRXUGHVWKpPDWLTXHV
GH O HDX EDVVLQ YHUVDQW ERFDJH HW MDUGLQDJH DX QDWXUH VHURQW SRXUVXLYLHV VRLW VXU OHV  DQV XQ
SUpYLVLRQQHOGHFODVVHVSDUWLFLSDQWHV
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3KRVSKRUHHWPDWLqUHVRUJDQLTXHV

Actions non agricoles
/HVFRQFHQWUDWLRQVHQPDWLqUHVRUJDQLTXHVPHVXUpHVGDQVOHVFRXUVG¶HDXGXWHUULWRLUHVRQWLPSRUWDQWHV/H
V\QGLFDW QH GLVSRVH FHSHQGDQW TXH GH SHX GH GRQQpHV VXU OHV VRXUFHV GH FHV PDWLqUHV RUJDQLTXHV /H
QRXYHDX SURJUDPPH DXUD GRQF SRXU EXW G¶LGHQWLILHU OHV VRXUFHV SULQFLSDOHV GH PDWLqUH RUJDQLTXH VXU OH
EDVVLQYHUVDQWQRWDPPHQWHQ
- UpDOLVDQW XQ ELODQ GH O¶DVVDLQLVVHPHQW VXU OH EDVVLQ YHUVDQW HW  VL EHVRLQ XQH pWXGH
FRPSOpPHQWDLUHVXUO¶DVVDLQLVVHPHQW VLEHVRLQ «
- LGHQWLILDQW OHV DXWUHV VRXUFHV GH GpJUDGDWLRQ DQDO\VH GHV pOpPHQWV GX WHUULWRLUH SRXYDQW rWUH
VRXUFH GH PDWLqUH RUJDQLTXH UHQFRQWUH DYHF OH *(302 WUDYDLO GH FDUWRJUDSKLH«

Actions agricoles
(QSDUDOOqOHGHVDFWLRQVVXUOHVFKDQJHPHQWVGHSUDWLTXHVDJULFROHVOHV\QGLFDWGHEDVVLQYHUVDQWPRELOLVH
pJDOHPHQWGHVRXWLOVG¶DFFRPSDJQHPHQWDX[DJULFXOWHXUVDVVXUDQWXQPDLQWLHQHWRXXQGpYHORSSHPHQWGHV
pOpPHQWVGXSD\VDJHVD\DQWXQU{OHWDPSRQ KDLHVEDQGHVHQKHUEpHVWDOXV]RQHVKXPLGHV« 


Restaurer le bocage

/HV\QGLFDWGHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWPRELOLVHOHSURJUDPPH%UHL]K%RFDJHFRPPHRXWLOGDQVOD
UHVWDXUDWLRQ GX PDLOODJH ERFDJHU VXU OH WHUULWRLUH $XGHOj GHV SURMHWV GH SODQWDWLRQV NP SUpYXV VXU 
DQV FHSURJUDPPHSHUPHWpJDOHPHQWGHWUDYDLOOHUjODSUpVHUYDWLRQGXERFDJHSDU
- O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV FRPPXQHV GDQV OD SULVH HQ FRPSWH GX ERFDJH GDQV OHV GRFXPHQWV
G¶XUEDQLVPH
- SDUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHGDQVODUpIOH[LRQVXUODYDORULVDWLRQGHO¶HQWUHWLHQ
GXERFDJH
- ODPLVHQHSODFHGHIRUPDWLRQ WDLOOH« 
- ODFRPPXQLFDWLRQ

 Accompagner la mise en place des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC)
'DQV OH FDGUH GX 3URMHW $JUR(QYLURQQHPHQWDO HW &OLPDWLTXH 3$(&  GpSRVp SDU OH V\QGLFDW GH EDVVLQ
YHUVDQWDXSUqVGHOD5pJLRQSRXUUpSRQGUHjO¶HQMHXG¶pURVLRQGHVVROVLODpWpSURSRVpGHVROOLFLWHUSRXU
DQVGHFRQWUDFWXDOLVDWLRQ  OHV0$(&GH JHVWLRQGXPDLOODJHERFDJHUVXUO¶HQVHPEOHGXEDVVLQ
YHUVDQW H[SORLWDWLRQV 
'pWDLOGX3$(&HQ$QQH[H 

$FWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQW
 Moyens humains pour l’animation du contrat
6XU OH SURFKDLQ SURJUDPPH OHV PR\HQV KXPDLQV SRXU PHWWUH HQ °XYUH OHV DFWLRQV SUpVHQWpHV
SUpFpGHPPHQWVHURQW
-

8Q WHFKQLFLHQ ULYLqUH  73  TXL WUDYDLOOHUD VXU OH YROHW ©PLOLHX[ DTXDWLTXHVª WUDYDX[ FRXUV
G¶HDXLQYHQWDLUHV]RQHVKXPLGHVLQYHQWDLUHVFRXUVG¶HDX«

-

8QH DQLPDWULFH DJULFROHERFDJH TXL WUDYDLOOHUD j PLWHPSV VXU FHV GHX[ WKpPDWLTXHV ò 73
DJULFROHò73ERFDJH 

-

8QH DQLPDWULFH ± FRRUGLQDWULFH 73  TXL WUDYDLOOHUD RXWUH OD JHVWLRQ FRXUDQWH GX V\QGLFDW HW OD
FRRUGLQDWLRQGHVGLIIpUHQWHVDFWLRQVHWSURMHWVVXUOHVDFWLRQVGHFRQVHLODXSUqVGHVFRPPXQHV
HWGHVHQVLELOLVDWLRQDXSUqVGHVSDUWLFXOLHUVHWGHVVFRODLUHV

-

8QXQH VHFUpWDLUHFRPSWDEOH ò 73 j SDUWLU VHSW   HQ PXWXDOLVDWLRQ DYHF OH 6\QGLFDW GH
%DVVLQ9HUVDQWGHOD)OXPH
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 Développement des partenariats avec les acteurs du territoire
$ILQGHOLPLWHUOHVGRXEORQVHWGHJDJQHUHQHIILFDFLWpGDQVOHVDFWLRQVOHV\QGLFDWGHEDVVLQYHUVDQWGH
O¶,OOHHWGHO¶,OOHWVRXKDLWHGpYHORSSHUOHVSDUWHQDULDWVDYHFOHVDFWHXUVGXWHUULWRLUH
 Auprès de la profession agricole
'HV SDUWHQDULDWV VRQW GpYHORSSpV DYHF OHV SUHVFULSWHXUV DJULFROHV LQWHUYHQDQW VXU OH WHUULWRLUH &HV
SDUWHQDULDWV SHXYHQW FRQFHUQHU GH OD PDvWULVH G¶RXYUDJH VXU FHUWDLQHV DFWLRQV DJULFROHV $QQH[H   RX
HQFRUHODFRRUJDQLVDWLRQG¶pYpQHPHQWVGHSODWHIRUPHVG¶HVVDLVGHMRXUQpHVWHFKQLTXHV
/HV\QGLFDWVRXKDLWHpJDOHPHQWGpYHORSSHUGHVOLHQVDYHFOHV&80$HWDXWUHVRUJDQLVPHVDJULFROHV
 Avec les collectivités du territoire pour la mise en œuvre des actions
/D 5pJLRQ %UHWDJQH DPpQDJHPHQW G¶RXYUDJHV VXU O¶,OOH FDQDOLVpH  O¶,QVWLWXWLRQ G¶$PpQDJHPHQW GH OD
9LODLQH LQYHQWDLUHGHVFRXUVG¶HDX OHV&RPPXQDXWpVGH&RPPXQHV WUDYDLOVXUODFRPSOpPHQWDULWpGHV
DFWLRQV GDQV OH FDGUH GHV RSpUDWLRQV GH SODQWDWLRQV  OHV 60,&720 GDQV OH FDGUH G¶DFWLRQV GH
VHQVLELOLVDWLRQGHVSDUWLFXOLHUV

 Avec les associations du territoire
/H 6\QGLFDW GH EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW D PHQp DX FRXUV GH VRQ HU SURJUDPPH G¶DFWLRQV
SOXVLHXUV DFWLRQV QRWDPPHQW GH VHQVLELOLVDWLRQ GHV SDUWLFXOLHUV HQ FROODERUDWLRQ DYHF GHV DVVRFLDWLRQV
ORFDOHV ,O VRXKDLWH DX FRXUV GX SURFKDLQ SURJUDPPH GpYHORSSHU FHV SDUWHQDULDWV MDUGLQLHUV DPDWHXUV
UDQGRQQpHV« SRXUGpPXOWLSOLHUVRQDFWLRQVXUOHWHUULWRLUH
 Communication
3RXU LQIRUPHU OHV DFWHXUV GX WHUULWRLUH VXU OH V\QGLFDW GH EDVVLQ YHUVDQW HW VHV DFWLRQV PDLV pJDOHPHQW
SRXUOHVVHQVLELOLVHUVXUOHVHQMHX[GXEDVVLQYHUVDQWOHV\QGLFDWPqQHGHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQ
 Auprès de la profession agricole
/¶HQYRL G¶XQ IODVK WHFKQLTXH HVW SUpYX HQYLURQ  IRLV SDU DQ VHORQ OHV EHVRLQV /H V\QGLFDW SUpYRLW
pJDOHPHQW G¶rWUH SUpVHQW j GHV pYpQHPHQWV RUJDQLVpV VXU OH WHUULWRLUH FRPLFHV DJULFROHV pYpQHPHQWV
FRPPXQDX[« 
 Auprès des collectivités
EODERUDWLRQ G XQ IODVK WHFKQLTXHV j GHVWLQDWLRQ GHV DJHQWV FRPPXQDX[  LQIRUPDWLRQV WHFKQLTXHV
UpJOHPHQWDLUHVDFWLRQVVXUOH%9UHWRXUVG H[SpULHQFHIODVKVDQ
 Auprès des particuliers
,QIRUPDWLRQUpJXOLqUHGHVSDUWLFXOLHUVSDUODGLIIXVLRQG¶DUWLFOHVYLDOHVEXOOHWLQVPXQLFLSDX[OHVLWHLQWHUQHW
GHVFRPPXQHVVXUOHVGLIIpUHQWHVWKpPDWLTXHVGXFRQWUDWPLOLHX[DTXDWLTXHVERFDJH«
&UpDWLRQ GH SDQQHDX[ GH FRPPXQLFDWLRQ JpQpUDOH  SDQQHDX[ ELODQ GX  HU FRQWUDW GH %9 SUpVHQWDWLRQ
QRXYHDXFRQWUDWGHSUpVHQWDWLRQGHVDFWLRQV
3DUWLFLSDWLRQVDX[PDQLIHVWDWLRQVORFDOHVFRPLFHVIrWHVGHODQDWXUHHWF«
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ARTICLE 5 : SUIVI/EVALUATION

8Q ELODQ GRLW rWUH SUpVHQWp FKDTXH DQQpH DX FRPLWp GH SLORWDJH DVVRUWL GHV SHUVSHFWLYHV SRXU O¶DQQpH
VXLYDQWH/¶pWDEOLVVHPHQWGHFHbilan annuelGRLWSHUPHWWUH
 'H IDLUH OH SRLQW XQH IRLV SDU DQ VXU O¶pWDW G¶DYDQFHPHQW WHFKQLTXH HW ILQDQFLHU GX SURJUDPPH
G¶DFWLRQVVSpFLILTXHHWGHVSURJUDPPHVDVVRFLpV
 'H YpULILHU OD FRQIRUPLWp GHV DFWLRQV PHQpHV HW GH UpRULHQWHU VL QpFHVVDLUH OHV SODQV G¶DFWLRQV
DQQXHOV/HFDVpFKpDQWXQDYHQDQWSHXWrWUHQpFHVVDLUH
 'HIDYRULVHUHWGpYHORSSHUOHGLDORJXHEDVpVXUGHVIDLWVREMHFWLIVHQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVHW
OHXULPSOLFDWLRQ
 '¶DLGHUOHVSULVHVGHGpFLVLRQVGHVpOXVHWSDUWHQDLUHVILQDQFLHUV
 'HMXVWLILHUOHVGHPDQGHVGHYHUVHPHQWGHVDLGHVILQDQFLqUHVDQQXHOOHV

8Q UDSSRUW G¶DFWLYLWpV UpGLJp SDU OH SRUWHXU GH SURMHW HW DFFHSWp SDU O¶DJHQFH GH O¶HDX IRUPDOLVH OH ELODQ
DQQXHOHWOHVFRQFOXVLRQVGXFRPLWpGHSLORWDJH

/HFRQWUDWGRLWREOLJDWRLUHPHQWrWUHpYDOXpODGHUQLqUHDQQpH&Hbilan évaluatif de fin de contratVHUD
SUpVHQWpDXFRPLWpGHSLORWDJHjOD&/(GX6DJHOHFDVpFKpDQW
/¶pWDEOLVVHPHQWGXELODQpYDOXDWLIGHILQGHFRQWUDWGRLWSHUPHWWUH
 'HTXHVWLRQQHUODSHUWLQHQFHGHODVWUDWpJLHG¶DFWLRQSDUUDSSRUWDX[HQMHX[LGHQWLILpV
 '¶DQDO\VHUODJHVWLRQGHSURMHW SLORWDJHPLVHHQ°XYUHSDUWHQDULDWVDQLPDWLRQ 
 '¶DQDO\VHUOHVUpDOLVDWLRQVUpVXOWDWVHWLPSDFWVGHVDFWLRQV
 'HVHQVLELOLVHUHWGHPRELOLVHUOHVDFWHXUVORFDX[DXWRXUGHO¶pYDOXDWLRQ
 '¶pWDEOLU XQH V\QWKqVH GHV SRLQWV IRUWV HW GHV OLPLWHV GH O¶DFWLRQ ORFDOH HW G¶LGHQWLILHU OHV
DPpOLRUDWLRQVDILQG¶pODERUHUOHFDVpFKpDQWXQQRXYHDXFRQWUDW
8QHV\QWKqVHGX ELODQpYDOXDWLIGHILQGHFRQWUDWVHUDSUpVHQWpHDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ HQFDVGH
UHQRXYHOOHPHQWGXFRQWUDW

/HGLVSRVLWLIGHVXLYLHWOHVLQGLFDWHXUVDVVRFLpVGpILQLVORUVGHODSKDVHG¶pODERUDWLRQGXFRQWUDWWHUULWRULDO
HWTXLVRQWjPRELOLVHUSRXUOHVELODQVDQQXHOVHWO¶pYDOXDWLRQGHILQGHFRQWUDWVRQWSUpVHQWpVFLDSUqV
8Q VXLYL GX FRQWUDW GH EDVVLQ YHUVDQW VHUD UpDOLVp DQQXHOOHPHQW SDU OD PLVH HQ SODFH GH GLIIpUHQWV
« outils »
 Un tableau de bord du suivi des actions : FHWDEOHDXGHERUGVHUDEDVpVXUOHVILFKHVDFWLRQVTXL
RQWpWppODERUpHV,OSHUPHWWUDGHYLVXDOLVHUO¶DYDQFHPHQWGHVSURMHWVHWOHXUWDX[GHUpDOLVDWLRQDQQpHSDU
DQQpH FI SDUDJUDSKH VXLYL LQGLFDWHXUV GH VXLYL  ,O VHUD OD EDVH SRXU OD UpGDFWLRQ GX UDSSRUW G¶DFWLYLWp
DQQXHO GX 6\QGLFDW UDSSRUW TXL VHUD HQYR\p DX[ FRPPXQHV DGKpUHQWHV DLQVL TX¶DX[ SDUWHQDLUHV
ILQDQFLHUVGXFRQWUDW
 Le suivi de la qualité de l’eau des masses d’eau du territoire
/HVXLYL GHVPDVVHVG¶HDXGX WHUULWRLUHD pWp SURJUDPPpGDQVODFRQWLQXLWpGXVXLYL HQJDJpORUVGX HU
SURJUDPPHG¶DFWLRQEDVVLQYHUVDQW,OVXLWOHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXOpHVGDQVOHGRFXPHQW
©3URWRFROHUpJLRQDOGXUpVHDXGHVXLYLGHODTXDOLWpGHO¶HDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVGDQVOHVEDVVLQV
YHUVDQWV%UHWRQVªUpGLJpSDUOD',5(1%UHWDJQHHWO¶$JHQFHGHO¶(DX/RLUH%UHWDJQH 1RYHPEUH 

&HVXLYLDFRPPHREMHFWLIV





'¶DPpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHVXUODTXDOLWpGHO¶HDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVGXWHUULWRLUHHW
DLQVLHQLQIRUPHUODSRSXODWLRQORFDOH



'H UpDOLVHU XQ VXLYL SRXU SRXYRLU QRWDPPHQW PHVXUHU OHV DPpOLRUDWLRQV DX UHJDUG GHV
DFWLRQVPHQpHVVXUOHWHUULWRLUH

/D TXDOLWp GH O¶HDX VHUD VXLYLH VXU  SRLQWV GX EDVVLQ YHUVDQW FRUUHVSRQGDQW DX VXLYL GHV  PDVVHV
G¶HDXGXWHUULWRLUH FIFDUWHGHVSRLQWVGHVXLYLFLDSUqV 


/¶DJHQFHGHO¶HDXPHWjGLVSRVLWLRQGXSRUWHXUGHSURMHWOH©JXLGHPpWKRGRORJLTXHSRXUODUpDOLVDWLRQ
GHVELODQVpYDOXDWLIVGHVFRQWUDWVWHUULWRULDX[ª
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'HX[W\SHVGHFDPSDJQHVVHURQWUpDOLVpV

 'HV FDPSDJQHV PHQVXHOOHV j SDV GH WHPSVIL[H GRQW OHV GDWHV VHURQW V\QFKURQLVpHV DYHF
OHV SUpOqYHPHQWV DX SRLQW ELODQ j 6DLQW *UpJRLUH VXU O¶,OOH UpDOLVpV SDU OH FRQVHLO
GpSDUWHPHQWDO 
 'HV FDPSDJQHV GLWHV GH ©WHPSV SOXLHª TXL VHURQW GpFOHQFKpHV HQ IRQFWLRQ GH OD
SOXYLRPpWULH SOXLHGHSOXVGHPPVXUK 
 (QILQ XQH DQDO\VH FRPSOpPHQWDLUH SRXU OH SDUDPqWUH QLWUDWH DX SRLQW ELODQ ,OOH j 6W
*UpJRLUH VHUDUpDOLVpHPHQVXHOOHPHQW

/HVSDUDPqWUHVDQDO\VpVYDULHQWVHORQOHVPDVVHVG¶HDXVXLYLHVHQIRQFWLRQGHVSUREOpPDWLTXHVOLpHVj
FKDFXQHG¶HQWUHHOOH

/HGpWDLOGHVSDUDPqWUHVVXLYLVHWGHVIUpTXHQFHVG¶DQDO\VHHVWSUpVHQWpHQDQQH[H

NB : Courant de l’année 2015, un travail de rationalisation des suivis qualité de l’eau va être réalisé avec
les partenaires techniques de ces suivis. Ce travail pourra amener à certaines modifications du protocole
exposé précédemment



)LJXUH &DUW HGHVSRLQWV GHVXLYLGHO DTXDO LWpGHO¶HDXVXUOHEDVVLQYHUVDQWGHO¶, OOHHWGHO¶,OOHW
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Des indicateurs de suivi
/HVXLYLGXSURJUDPPHV DSSXLHVXUSOXVLHXUVW\SHVG¶LQGLFDWHXUV


OHVLQGLFDWHXUVGHPR\HQVTXLSHUPHWWHQWGHPHVXUHUOHVPR\HQVPLVHQSODFHSRXUODPLVHHQ
°XYUHGHVDFWLRQVSURJUDPPpHVHWO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVFRWVGHVDFWLRQVHWWUDYDX[PR\HQV
KXPDLQVDIIHFWpV WHPSVSDVVp GpPDUFKHVRXWLOVPLVHQ°XYUH

OHV LQGLFDWHXUV GH UpDOLVDWLRQ LO V¶DJLW GX WDX[ GH UpDOLVDWLRQ GH FKDTXH DFWLRQWUDYDX[
FRPSDUDLVRQHQWUHOHSUpYLVLRQQHOHWOHUpDOLVp&HVLQGLFDWHXUVVRQWVSpFLILTXHVjFKDTXHDFWLRQ
WUDYDX[ QRPEUH GH GpPRQVWUDWLRQV PLVHV HQ SODFH QRPEUH GH NLORPqWUH GH WUDYDX[
UpDOLVpV«&HV LQGLFDWHXUV VRQW GpWDLOOpV GDQV FKDTXH ILFKH DFWLRQ ,OV VHURQW UHQVHLJQpV
DQQXHOOHPHQWVRXVOHIRUPDWG¶XQWDEOHDXGHERUGGHVXLYLGHVDFWLRQVWUDYDX[

OHVLQGLFDWHXUVGHUpVXOWDWVFHVRQWOHVLQGLFDWHXUVTXLSHUPHWWURQWHQILQGHFRQWUDWGHPHVXUHU
O¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVIL[pVLQLWLDOHPHQW&HVLQGLFDWHXUVVRQWOHVSDUDPqWUHVGHVXLYLGHODTXDOLWp
HW GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV SDUDPqWUHV SK\VLFRFKLPLTXH SKRVSKRUH PDWLqUH RUJDQLTXH
SHVWLFLGHVHWQLWUDWHV DLQVLTXHOHVSDUDPqWUHVELRORJLTXHV ,35,%',%*1HW,%05 



ARTICLE 6 : ORGANISATION DES ACTEURS
MODALITES DE PILOTAGE DE LA DEMARCHE

LOCAUX

ET

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet, en tant que porteur de projetHVWFKDUJp

'¶DVVXUHUOHSLORWDJHGHO¶RSpUDWLRQO¶DQLPDWLRQGHODFRQFHUWDWLRQHWODFRRUGLQDWLRQGHVGLIIpUHQWV
SDUWHQDLUHV

'HVXLYUHHWG¶pYDOXHUO¶DYDQFHPHQWGXSURJUDPPHG¶DFWLRQV
L’animateur- coordinateur général DSRXUPLVVLRQGH

eODERUHUSXLVDQLPHUOHSURJUDPPHG¶DFWLRQ

Assurer la coordination des différents volets du contrat de Bassin Versant auprès de l’ensemble des partenaires
(collectivités, riverains, partenaires techniques et financiers, entreprises, monde agricole),

Assurer l’animation des actions du volet non-agricole du Contrat de bassin versant,

$VVXUHUOHVXLYLDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHUGXFRQWUDW

3UpSDUHUHWDQLPHUOHFRPLWpGHSLORWDJHDLQVLTXHODFRPPLVVLRQ©FROOHFWLYLWpVªHWGHJURXSHV
GHWUDYDLOVSpFLILTXHVpYHQWXHOV
(QWUHWHQLUXQHUHODWLRQSULYLOpJLpHDYHFWRXVOHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVHWWHFKQLTXHVGXFRQWUDW


5pDOLVHUOHVELODQVDQQXHOVODPLVHHQ°XYUHGHVLQGLFDWHXUV

&RQWULEXHUjODUpDOLVDWLRQGXELODQpYDOXDWLIGHILQGHFRQWUDW

$VVXUHUDYHFOHSRVWHGHVHFUpWDULDWODYLHGXV\QGLFDWUpXQLRQVGHEXUHDXGHFRPLWpV\QGLFDO
pODERUDWLRQGHVEXGJHWV«

5HSUpVHQWHUOHSRUWHXUGHSURMHWORFDOHPHQW


 L’animateur agricole DSRXUPLVVLRQHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶DQLPDWHXUJpQpUDOGH

$VVXUHUODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVDJULFROHVSUpYXHVDXFRQWUDW

$VVXUHUOHVXLYLDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHUGHVDFWLRQVDJULFROHVHQOLHQDYHFOHVSDUWHQDLUHV

$VVXUHUO¶DQLPDWLRQGHODFRPPLVVLRQDJULFROHHWGHVJURXSHVGHWUDYDLOVSpFLILTXHVpYHQWXHOV

5pDOLVHUOHVELODQVDQQXHOVODPLVHHQ°XYUHGHVLQGLFDWHXUVODPLVHjMRXUGHVGRQQpHV6,*

3ODQLILHU HW FRRUGRQQHU OD PLVH HQ SODFH GHV DFWLRQV FROOHFWLYHV FRQVHLO GpPRQVWUDWLRQV
IRUPDWLRQV  HW LQGLYLGXHOOHV GLDJQRVWLFV G¶H[SORLWDWLRQV FRQVHLO LQGLYLGXHO FRQWUDFWXDOLVDWLRQ GHV
DJULFXOWHXUV 

(QWUHWHQLUXQHUHODWLRQSULYLOpJLpHDYHFWRXVOHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVHWWHFKQLTXHVGXFRQWUDW

$VVXUHUODFRPPXQLFDWLRQWHFKQLTXHDXSUqVGHVDJULFXOWHXUVHWGHVSDUWHQDLUHVDLQVLTXHODPLVH
jMRXUUpJXOLqUHGXVLWHLQWHUQHWGXV\QGLFDWGHEDVVLQYHUVDQWVXUODWKpPDWLTXH©DJULFROHª

5HQGUH FRPSWH DX SRUWHXU GH SURMHW HW DX FRPLWp GH SLORWDJH GX GpURXOHPHQW GHV DFWLRQV
DJULFROHVDILQG¶DOLPHQWHUOHVGLIIpUHQWVELODQV
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 Le technicien de rivière D SRXU PLVVLRQ HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF O¶DQLPDWHXU JpQpUDO HW SRXU OHV
DFWLRQVUHODWLYHVDX[PLOLHX[DTXDWLTXHVGH

$VVXUHUODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQV©PLOLHX[DTXDWLTXHVªSUpYXHVDXFRQWUDW pWXGHVWUDYDX[
« 
(WUHIRUFHGHSURSRVLWLRQVSRXUOHVUpDMXVWHPHQWVQpFHVVDLUHVGHVDFWLRQV©ULYLqUHª


$VVXUHUOHVXLYLDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHUGHVDFWLRQVHQOLHQDYHFOHVSDUWHQDLUHV

3UpSDUHUHWDQLPHUODFRPPLVVLRQWKpPDWLTXHVXUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

5pDOLVHUOHVELODQVDQQXHOVODPLVHHQ°XYUHGHVLQGLFDWHXUVODPLVHjMRXUGHVGRQQpHV6,*

(QWUHWHQLU GHV UHODWLRQV SULYLOpJLpHV DYHF OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW OHV VHUYLFHV HQ FKDUJH GH OD
SROLFHOHVGLYHUVDFWHXUVFRQFHUQpVOHVULYHUDLQV«
5HQGUH FRPSWH DX SRUWHXU GH SURMHW HW DX FRPLWp GH SLORWDJH GX GpURXOHPHQW GHV DFWLRQV

©PLOLHX[DTXDWLTXHVªDILQG¶DOLPHQWHUOHVGLIIpUHQWVELODQV

DVVXUHU OD FRPPXQLFDWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH DLQVL TXH OD PLVH j MRXU UpJXOLqUH GX VLWH LQWHUQHW GX
V\QGLFDWGHEDVVLQYHUVDQWVXUODWKpPDWLTXH©WUDYDX[ULYLqUHVª

UpDOLVHUOHVFDPSDJQHVGHSUpOqYHPHQWGXVXLYLGHODTXDOLWpGHO¶HDXVXUOHEDVVLQ



 Le poste de secrétariat-comptabilité DSRXUPLVVLRQHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶DQLPDWHXUJpQpUDO
$VVXUHU OH VHFUpWDULDW DFFXHLO JHVWLRQ GX FRXUULHU RUJDQLVDWLRQ GH UpXQLRQV UpGDFWLRQ GHV

FRPSWHVUHQGXVGHVFRPLWpVV\QGLFDX[HWGHVGpOLEpUDWLRQVUHODWLRQVDYHFOD3UpIHFWXUH

$VVXUHU OD FRPSWDELOLWp GX V\QGLFDW UpDOLVDWLRQ GHV RSpUDWLRQV FRPSWDEOHV VXLYL GHV
HQJDJHPHQWV HW GHV IDFWXUHV DYHF UpDOLVDWLRQ GX PDQGDWHPHQW SDUWLFLSDWLRQ j O¶pODERUDWLRQ GHV
EXGJHWV '2%%3&$ HQOLHQDYHFOHVUHVSRQVDEOHVHWOHVpOXV

$VVXUHU OH VXLYL ILQDQFLHU GHV DFWLRQV VXLYL GHV GLIIpUHQWHV DLGHV HW FRQWUDFWXDOLVDWLRQV
ILQDQFLqUHV SUpSDUDWLRQ GHV GHPDQGHV GH SDUWLFLSDWLRQV ILQDQFLqUHV DXSUqV GHV ILQDQFHXUV HQ
UHODWLRQ DYHF OHV WHFKQLFLHQV HWRX UHVSRQVDEOHV GHV VWUXFWXUHV SUpSDUDWLRQ GHV GHPDQGHV
G¶HQJDJHPHQWVGHYHUVHPHQWVG¶DFRPSWHVHWGHVROGHV

3DUWLFLSHUDXPRQWDJHWHFKQLTXHVGHVGRVVLHUVHWQRWDPPHQWOHPRQWDJHHWOHVXLYLGHVPDUFKpV
HQFROODERUDWLRQDYHFOHVWHFKQLFLHQVHWRXUHVSRQVDEOHV &&$3DFWHVDGPLQLVWUDWLIV« 

$VVXUHU HQ OLHQ DYHF O¶DQLPDWHXUFRRUGLQDWHXU OD JHVWLRQ HW OH VXLYL GX SHUVRQQHO GX V\QGLFDW
FRQJpV577FDUULqUHVYLVLWHVPpGLFDOHV« 


Le comité de pilotage :
3UpVLGp SDU 0 &ODXGH -$28(1 3UpVLGHQW GX 6\QGLFDW 0L[WH GX %DVVLQ 9HUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW OH
&RPLWpGHSLORWDJHVHUpXQLUDDXPRLQVXQHIRLVSDUDQSRXUH[DPLQHUOHELODQGHVSURMHWVYDOLGHUOHVDFWLRQV
GHO¶DQQpHjYHQLUpYDOXHUOHVUpVXOWDWVREWHQXVGpEDWWUHGHVRULHQWDWLRQVjSUHQGUH
,O VHUD FRPSRVp G¶pOXV GX 6\QGLFDW GH EDVVLQ YHUVDQW GHV SDUWHQDLUHV LQVWLWXWLRQQHOV WHFKQLTXHV HW
ILQDQFLHUV GX 3UpVLGHQW GH OD &/( GX 6$*( 9LODLQH RX VRQ UHSUpVHQWDQW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV
FROOHFWLYLWpV FRPPXQHV LQWHUFRPPXQDOLWpV GHV UHSUpVHQWDQWV GHV XVDJHUV FKDPEUHV FRQVXODLUHV
DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW«  DLQVL TXH GHV UHSUpVHQWDQWV GHV PDvWUHV G¶RXYUDJH
DVVRFLpVDXFRQWUDW

,ODSRXUU{OHGH







9DOLGHUWRXWHVOHVpWDSHVOLpHVjO¶pODERUDWLRQGXFRQWUDW
9DOLGHUODVWUDWpJLHG¶DFWLRQV
9DOLGHUOHFRQWHQXGXFRQWUDW
9DOLGHUOHVpYHQWXHOVDYHQDQWV
9DOLGHUOHSODQGHILQDQFHPHQWGXFRQWUDWLQLWLDOHWGHVHVDYHQDQWV
([DPLQHUOHVELODQVDQQXHOV DLQVLTXH OHELODQ pYDOXDWLIGH ILQGHFRQWUDW  pYDOXHUOHVUpVXOWDWV
REWHQXVGpEDWWUHGHVRULHQWDWLRQVjSUHQGUHHWYDOLGHUOHVDFWLRQVGHO¶DQQpHjYHQLU


$ILQG¶DVVXUHUXQHERQQHDUWLFXODWLRQDYHFOH6$*(9LODLQHOD&/(HVWpJDOHPHQWUHSUpVHQWpHDXFRPLWp
GHSLORWDJHDYHFXQHYRL[FRQVXOWDWLYH
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Les Commissions thématiques :
&HV FRPPLVVLRQV RQW SRXU EXW GH SDUWLFLSHU DX[ UpIOH[LRQV WHFKQLTXHV rWUH IRUFH GH SURSRVLWLRQ SRXU OHV
DFWLRQVjPHWWUHHQSODFHVXLYUHODPLVHHQ°XYUHGHVSURMHWVHWMRXHUXQU{OHPRWHXUSRXUODPRELOLVDWLRQ
GHVDFWHXUVORFDX[FKDFXQHGDQVOHXUWKpPDWLTXH/H3UpVLGHQWGX6\QGLFDWQRPPHUDSRXUFKDFXQHGHFHV
FRPPLVVLRQVXQUHVSRQVDEOH
-

La commission « collectivités » FRPSRVpH G¶pOXV HW G¶DJHQWV GH FKDTXH FRPPXQH GHV
FRPPXQDXWpV GH FRPPXQHV GHV UHSUpVHQWDQWV G¶DVVRFLDWLRQV ORFDOHV WUDYDLOODQW DYHF OH
V\QGLFDW

-

La commission « agricole » FRPSRVpHG¶DJULFXOWHXUV OHIRUPDWGHVUpXQLRQVYDrWUHUHYXVXLWHDX
FRQVWDWG¶XQHIDLEOHSDUWLFLSDWLRQ ±8QHjGHX[UpXQLRQVDQQXHOOHVVHURQWUpDOLVpHVVXLYLHVG¶XQ
PRPHQWGHFRQYLYLDOLWp /HVRUJDQLVPHVDJULFROHV &KDPEUHG¶$JULFXOWXUH$JURELR$'$*(
&(7$*('$RUJDQLVPHVGHFRQVHLO« VHURQWDXVVLDVVRFLpVVRLWORUVGHUpXQLRQVVSpFLILTXHV
RXHQGHX[LqPHWHPSVORUVGHFHV©FRPPLVVLRQVDJULFROHV 

-

La commission « milieux aquatiques »FRPSRVpH G¶pOXV GpOpJXpV GX 6\QGLFDW GHV SDUWHQDLUHV
ILQDQFLHUV GHV SDUWHQDLUHV WHFKQLTXHV 21(0$ )'330$  DVVRFLDWLRQV GH SrFKH ORFDOHV GH
UHSUpVHQWDQWVGHVXVDJHUV

8QHQRXYHOOHFRPPLVVLRQVHUDPLVHHQSODFH la commission « assainissement » SRXUVXLYUHO¶pYROXWLRQ
GX ©SDUF G¶DVVDLQLVVHPHQWª VWDWLRQV FROOHFWLYHV HW DVVDLQLVVHPHQW QRQ FROOHFWLI  HW SURSRVHU GHV
RULHQWDWLRQVGHVSULRULVDWLRQVSRXUOHVWUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQ


ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DU CONTRAT

Le Porteur de projet :
6¶HQJDJHj

$VVXUHUOHSLORWDJHGHO¶RSpUDWLRQO¶DQLPDWLRQGHODFRQFHUWDWLRQHWODFRRUGLQDWLRQGHVGLIIpUHQWV
SDUWHQDLUHV

5pDOLVHU OHV DFWLRQV SUpYXHV GRQW LO DVVXUH OD PDvWULVH G¶RXYUDJH GDQV OHV GpODLV LQGLTXpV >HW
VHORQOHVUqJOHVGHO DUWSDUGHVPpWKRGHVGRXFHVHWUHVSHFWXHXVHVGHO HQYLURQQHPHQWSRXUOHV
WUDYDX[VXUFRXUVG¶HDXRX]RQHVKXPLGHV@

3DUWLFLSHUILQDQFLqUHPHQWDX[RSpUDWLRQVSUpYXHVGDQVOHSURJUDPPHG¶DFWLRQVVHORQOHSODQGH
ILQDQFHPHQWSUpVHQWpGDQVO¶DUWLFOH

5pDOLVHU GHV ELODQV DQQXHOV HW OH ELODQ pYDOXDWLI GH ILQ GH FRQWUDW HQ V¶DVVXUDQW GH OD PLVH HQ
°XYUH GHV LQGLFDWHXUV GH IDoRQ j UHQGUH FRPSWH GH O¶pWDW G¶DYDQFHPHQW GH O¶RSpUDWLRQ HW GH
O¶HIILFDFLWpGHVDFWLRQVPHQpHV

$VVXPHUODUHVSRQVDELOLWpGHVUHODWLRQVDYHFOHVSURSULpWDLUHVULYHUDLQVHWFHGDQVOHUHVSHFWGHV
ORLVHWUqJOHPHQWVHQ YLJXHXU ,OQHSHXWVH SUpYDORLU GXFRQWUDWSDVVp DYHFO¶DJHQFHHQFDVGH
FRQWHQWLHX[pYHQWXHO

5HVSHFWHU OHV UqJOHV GH FRQILGHQWLDOLWp GDQV O¶XWLOLVDWLRQ HW OD GLIIXVLRQ GHV LQIRUPDWLRQV
LQGLYLGXHOOHV LO HVW GHVWLQDWDLUH GH WRXWHV OHV pWXGHV LQIRUPDWLRQV FROOHFWLYHV HW LQGLYLGXHOOHV
ILQDQFpHVGDQVOHFDGUHGXFRQWUDW 


L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

6¶HQJDJHj

$WWULEXHU GHV DLGHV ILQDQFLqUHV HQ DSSOLFDWLRQ GH VHV UqJOHV JpQpUDOHV G¶DWWULEXWLRQ HW GH
YHUVHPHQWGHVVXEYHQWLRQV/HVWDX[G¶LQWHUYHQWLRQDSSOLTXpVVRQWFHX[UHWHQXVGDQVOHSUpVHQW
FRQWUDWOHVFRWVSODIRQGVVRQWFHX[HQYLJXHXUORUVGHODGpFLVLRQDQQXHOOH./HVHQJDJHPHQWV
UHVWHQW WRXWHIRLV VXERUGRQQpV j O H[LVWHQFH GHV PR\HQV EXGJpWDLUHV QpFHVVDLUHV PDLV
EpQpILFLHQW G¶XQH SULRULWp /¶HQJDJHPHQW GH O¶DJHQFH QH YDXW TXH VL O¶pFKpDQFLHU SUpYX HVW
UHVSHFWp
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7UDQVPHWWUHDXEpQpILFLDLUHHWjVDGHPDQGHWRXWHLQIRUPDWLRQVXVFHSWLEOHGHO¶DLGHUjVXLYUHHW
SLORWHU OHV DFWLRQV UpDOLVpHV GDQV OH UHVSHFW GHV UqJOHV GH FRQILGHQWLDOLWp GDQV O XWLOLVDWLRQ HW OD
GLIIXVLRQGHVLQIRUPDWLRQVLQGLYLGXHOOHVGRQWHOOHGLVSRVH

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DES ACTEURS LOCAUX CONCERNES

8.1 Les structures de conseil agricole
6¶HQJDJHj










3URPRXYRLU O¶HQMHX GH SUpVHUYDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶HDX HW GH O¶pWDW PRUSKRORJLTXH GHV FRXUV
G¶HDXFRQIRUPpPHQWDX[REMHFWLIVGXFRQWUDW
5pDOLVHU O¶DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXHO DXSUqV GHV DJULFXOWHXUV GX EDVVLQ YHUVDQW GH O¶,OOH HW GH
O¶,OOHWDILQGHGpILQLUHWPHWWUHHQ°XYUHGHVSURMHWVLQGLYLGXHOVG¶pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVHWRXGHV
V\VWqPHV HQ FRKpUHQFH DYHF OHV REMHFWLIV VWUDWpJLTXHV WHUULWRULDX[ GX FRQWUDW WHUULWRULDO ,OV
GHYLHQQHQW DORUV PDvWUHV G¶RXYUDJH GX FRQVHLO LQGLYLGXHO GLVSHQVp $ILQ GH JDUDQWLU XQH
FRKpUHQFH GX FRQVHLO YLVjYLV GX FRQWUDW WHUULWRULDO O¶DQQH[H  GpILQLW OH SURWRFROH GH YDOLGDWLRQ
SRXU GpFOHQFKHU XQ DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXHO FKH] XQ H[SORLWDQW XQ FDGUH FRPPXQ GDQV OD
UpDOLVDWLRQ GHV GLDJQRVWLFV OH VXLYL LQGLYLGXHO GHV H[SORLWDQWV HW OHV FRQGLWLRQV JpQpUDOHV GH
ILQDQFHPHQWV
'DQVOHFDGUHGHOHXUVPLVVLRQVFRXUDQWHVDXSUqVGHVDJULFXOWHXUVHWGHOHXUVUHSUpVHQWDQWVj
IDYRULVHUO¶HQJDJHPHQWYRORQWDLUHGHVH[SORLWDQWVjSDUWLFLSHUjO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGpILQLVVXU
OHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWHWDVVXUHUOHOLHQHQWUHOHSRUWHXUGHSURMHWHWOHVH[SORLWDQWV
7UDQVPHWWUH DX SRUWHXU GH SURMHW OHV LQIRUPDWLRQV PHQWLRQQpHV GDQV O¶DQQH[H  UHODWLYH j
O¶DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHOGHVDJULFXOWHXUV
3DUWLFLSHU ILQDQFLqUHPHQW DX[ DFWLRQV SUpYXHV GDQV OH FRQWUDW VHORQ OH SODQ GH ILQDQFHPHQW
SUpVHQWpGDQVO¶DUWLFOH


8.2 Le Conseil Régional de Bretagne

/D 5pJLRQ %UHWDJQH HVW SURSULpWDLUH GHV YRLHV QDYLJDEOHV GHSXLV OH HU MDQYLHU  (OOH JqUH SOXV GH
NPGHFRXUVG¶HDXHWSOXVGHRXYUDJHVK\GUDXOLTXHVHQ%UHWDJQHFRQVWLWXDQWVRQGRPDLQHSXEOLF
IOXYLDO(OOHHQDODUHVSRQVDELOLWpG¶HQWUHWLHQG¶H[SORLWDWLRQG¶DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQ

6XUOHVRXYUDJHVGRQWHOOHHVWSURSULpWDLUH/DUpJLRQ%UHWDJQHGRLWVHPHWWUHHQFRQIRUPLWpDXUHJDUGGHV
FODVVHPHQWV GH FRXUV G¶HDX DX WLWUH GH OD © FRQWLQXLWp pFRORJLTXH ª VXU OD JHVWLRQ GH VHV RXYUDJHV
K\GUDXOLTXHVHWVXUOHVDPpQDJHPHQWVTXLSRXUURQWrWUHQpFHVVDLUHV

8QHpWXGHFRQILpHHQDXEXUHDXG¶pWXGH(*,6(DXDSHUPLVGHGpILQLUOHVWUDYDX[jUpDOLVHUGDQVOH
FDGUHGHODFRQWLQXLWppFRORJLTXHHWRXSURSRVHUGHVSUpFRQLVDWLRQVG¶DFWLRQVjPHQHUSRXUFRQWULEXHUj
DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV IL[pV SDU OD UpJOHPHQWDWLRQ HW j OLPLWHU OHV LPSDFWV VXU OHV XVDJHV HW VXU
O¶HQYLURQQHPHQW
6XUOHEDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWRXYUDJHVVRQWFRQFHUQpVSDUFHVDPpQDJHPHQWV
- /HEDUUDJHGH%RXUJ/pYrTXHOHV/LFHV
- /H%DUUDJHGHOD0RWWH%UXORQ7UXEOHW
- /H0RXOLQGH6DLQW*UpJRLUH
VXUOHFRXUVSULQFLSDOGHO¶,OOH
- /H0RXOLQGHOD&KDUERQQLqUH
- /H0RXOLQGX6DERWG¶2U*DFHW
- /H0RXOLQGH%HWWRQ
- /H'pYHUVRLUGX'LDOD\

/¶,OOHDYDOHVWHQ=$3 =RQHG¶$FWLRQ3ULRULWDLUH SRXUOHVDQJXLOOHVMXVTX¶DXPRXOLQGH%HWWRQFHSHQGDQW
DXFXQGHFHVRXYUDJHVQ¶HVWpTXLSpGHSDVVHVjDQJXLOOHV


$XVVLGDQVOHFDGUHGX&RQWUDW7HUULWRULDOGH%DVVLQ9HUVDQWGH/¶,OOHHWGHO¶,OOHWHWQRWDPPHQWGDQVOH
FDGUHGXYROHW0LOLHX[$TXDWLTXHV
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/H&RQVHLO5pJLRQGH%UHWDJQHV¶HQJDJHj







5pDOLVHUOHVWUDYDX[QpFHVVDLUHVjODUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWppFRORJLTXHVXUOHVSUHPLHUV
RXYUDJHV SUpFLWpV FRQIRUPpPHQW j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU DLQVL TXH GH UHVWDXUDWLRQ GH
GHX[ FRQWUH‐IRVVpV GX FDQDO VHURQW O¶REMHW G¶XQH UHVWDXUDWLRQ K\GURPRUSKRORJLTXH FRQWUHIRVVp
GH OD 0pQXFKqUH HW FRQWUH‐IRVVp GX 4XLQFDPSRL[  DYHF OD PLVH HQ SODFH GH EORFV HQ YXH GH
GLYHUVLILHUOHVpFRXOHPHQWVHWODVXSSUHVVLRQG¶XQVHXLODUWLILFLHO
$VVRFLHUOH6\QGLFDW0L[WHGH%DVVLQ9HUVDQWjODPLVHHQ°XYUHGHFHVWUDYDX[
3DUWLFLSHU ILQDQFLqUHPHQW DX[ WUDYDX[ SUpYXV GDQV OH FRQWUDW VHORQ OH SODQ GH ILQDQFHPHQW
SUpVHQWpGDQVO¶DUWLFOH

8.3 L’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV)

/¶,QVWLWXWLRQG¶$PpQDJHPHQWGHOD9LODLQHTXLSRUWHOH6$*(9LODLQHDHQJDJpVXUVRQWHUULWRLUH ODEDVVLQ
YHUVDQWGHOD9LODLQH ODPLVHjMRXUGHVLQYHQWDLUHVFRXUVG¶HDX
&HWWHPLVHjMRXUVHUDUpDOLVpHVXUOHWHUULWRLUHGXEDVVLQYHVUDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWHQWUHOHqPHVHPHVWUH
HWOHHUVHPHVWUH


Article 9 : Données financières
/H FRW SUpYLVLRQQHO WRWDO GX FRQWUDW WHUULWRULDO VRXV PDLWULVH G¶RXYUDJH GX 6\QGLFDW PL[WH GX %DVVLQ
9HUVDQW GH O¶,OOH HW GH O¶,OOHW V¶pOqYH à 3 267 705 euros toutes maitrises d’ouvrage confondues. &H
PRQWDQWFRUUHVSRQGDXSURJUDPPHG¶DFWLRQVGHVYROHWVPLOLHX[DTXDWLTXHVTXDOLWpGHO¶HDXpURVLRQGHV
VROVHWFRPPXQLFDWLRQDQLPDWLRQSRXUODSpULRGH

/HPRQWDQWG¶DLGHSUpYLVLRQQHOWRWDOFRUUHVSRQGDQWHVWGH2 579 140 eurosGRQW


HXURVGHVXEYHQWLRQGHl’Agence de l’Eau Loire-BretagneVRLW



HXURVGHVXEYHQWLRQGXConseil Régional de BretagneVRLW

 HXURVGHVXEYHQWLRQGXConseil Départemental d’Ille-et-VilaineVRLW

$WLWUHG¶LQIRUPDWLRQOHFRWSUpYLVLRQQHOGXSURJUDPPH%UHL]K%RFDJHPRELOLVpSDUOHV\QGLFDWVXUVRQ
WHUULWRLUH KRUV&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX9DOG¶,OOH HVWGHHXURVVXUODSpULRGH
Certaines actions, notamment les actions d’accompagnement individuel des exploitations
agricoles et la restauration des continuités écologiques sur l’Ille seront portées par d’autres
maîtres d’ouvrage.
$LQVL OH PRQWDQW GHV SDUWLFLSDWLRQV ILQDQFLqUHV GH FHV DXWUHV GLIIpUHQWV PDvWUHV G¶RXYUDJH HVW GH
HXURVGRQW


HXURVGHSDUWLFLSDWLRQVGHVSUHVFULSWHXUVHWUpVHDX[GHGpYHORSSHPHQWDJULFROHSRXUOD
UpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVDJULFROHV



  HXURV GH SDUWLFLSDWLRQ GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH SRXU OD UHVWDXUDWLRQ GHV FRQWLQXLWpV
pFRORJLTXHVVXUO¶,OOH
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&RQFHUQDQWl’agence de l’eau Loire-BretagneOHPRQWDQWWRWDOGHVVXEYHQWLRQVpour le Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Ille et de l’IlletVHUpSDUWLWFRPPHVXLW


Montant de la
subvention (€)
Actions agricoles
Accompagner l'évolution des pratiques non
agricoles
Sensibiliser les scolaires
Suivi qualité de l'eau, étude bilan/évaluation
Communication
Animation- coordination
Restauration des milieux aquatiques

Pourcentage

609 328,00

35%

21 000,00
12 500,00
97 100,00
11 000,00
179 010,00
790 777,00
1 720 715,00

1%
1%
6%
1%
10%
46%
100%




3RXUOHVDXWUHVPDvWUHVG¶RXYUDJHDXWUHVTXHOH6\QGLFDWPL[WHGX%DVVLQGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWODUpSDUWLWLRQ
GHVVXEYHQWLRQVVHIDLWFRPPHVXLW

Subvention Agence de l'Eau
Montant d'aide
prévisionnelle de
l'Agence de l'Eau (€)

Coûts
prévisionnels (€)

Taux

$FWLRQVFROOHFWLYHVDJULFROHV







'LDJQRVWLFVLQGLYLGXHOVG H[SORLWDWLRQ







$FFRPSDJQHPHQWLQYLGXHO

















432 703







Désignation des actions
ACTIONS AGRICOLES

(WXGHVILOLqUHGHYDORULVDWLRQORFDOH
Total organismes agricole
ACTIONS MILIEUX AQUATIQUES
5HVWDXUDWLRQGXOLWPLQHXU
(WXGH2XYUDJHV
7UDYDX[FRQWLQXLWpJUDQGVRXYUDJHV

















92 417 

/HV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQ UHWHQXHV SDU l’agence VRQW GpFULWHV GDQV OHV WDEOHDX[ HQ DQQH[H  &HV
GHUQLHUV SUpVHQWHQW SRXU FKDTXH PDvWUH G¶RXYUDJH OHV FRWV SUpYLVLRQQHOV DFWLRQ SDU DFWLRQ OHV
GpSHQVHV UHWHQXHV OHV FRQGLWLRQV G¶pOLJLELOLWp OHV WDX[ GH VXEYHQWLRQ HW OHV DLGHV SUpYLVLRQQHOOHV HQ
UpVXOWDQWDLQVLTXHOHVpFKpDQFLHUVG¶HQJDJHPHQW


/HSODQGHILQDQFHPHQWV\QWKpWLTXHHVWSUpVHQWpHQDQQH[H

Total Région Bretagne

/H ILQDQFHPHQW GHV PHVXUHV G¶DLGHV GLUHFWV DX[ DJULFXOWHXUV VH IHUD GDQV OH FDGUH GX 3URJUDPPH GH
'pYHORSSHPHQW 5XUDO +H[DJRQDO HW VL EHVRLQ GDQV OH FDGUH G¶DXWUHV SURJUDPPHV G¶DLGHV SXEOLTXHV
H[LVWDQWV'pWDLOGXSODQGHILQDQFHPHQWGHV0$(&HQ$QQH[H
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ARTICLE 10 : MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DES
AIDES FINANCIERES

&KDFXQH GHV DFWLRQV SUpYXHV GDQV OH SUpVHQW FRQWUDW GRLW IDLUH O REMHW G XQH GpFLVLRQ GH SDUWLFLSDWLRQ
ILQDQFLqUHSRXUFKDTXHPDvWUHG¶RXYUDJH/DGHPDQGHGRLWrWUHGpSRVpHDYDQWWRXWHQJDJHPHQWMXULGLTXH
GHVPHVXUHV/H6\QGLFDWPL[WHGXEDVVLQGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWDVVXUHUDODFHQWUDOLVDWLRQHWODYpULILFDWLRQ
GHV GHPDQGHV GH VXEYHQWLRQV HW GH SDLHPHQW GHV GLIIpUHQWV PDvWUHV G¶RXYUDJHV HW OHV WUDQVPHWWUD j
O¶$JHQFHGHO¶HDXXQHIRLVODFRPSOpWXGHGHVGRVVLHUVYpULILpH

3RXUFKDTXHRSpUDWLRQUpFXUUHQWH DQLPDWLRQVXLYL« OHEpQpILFLDLUHGRLWGpSRVHUXQHGHPDQGHG¶DLGH
DYDQWODILQGHO¶DQQpH

3RXU OHV SURMHWV SRQFWXHOV pWXGHV WUDYDX[ «  LO GRLW GpSRVHU XQH GHPDQGH G¶DLGH DYDQW WRXW
HQJDJHPHQW MXULGLTXH WHO TXH SDU H[HPSOH OD VLJQDWXUH G¶XQ PDUFKp RX G¶XQ ERQ GH FRPPDQGH
/¶HQJDJHPHQW MXULGLTXH GH O¶RSpUDWLRQ QH SRXUUD LQWHUYHQLU TX¶DSUqV UpFHSWLRQ G¶XQ DFFXVp UpFHSWLRQ GH
O¶DJHQFH GH O¶HDX SRXU OHV RSpUDWLRQV UpFXUUHQWHV HW G¶XQH OHWWUH G¶pOLJLELOLWp SRXU OHV SURMHWV SRQFWXHOV
$XFXQHVXEYHQWLRQQHSRXUUDrWUHDFFRUGpHVLFHVFRQGLWLRQVQHVRQWSDVUHVSHFWpHV
&RQIRUPpPHQW DX[ UqJOHV JpQpUDOHV G¶DWWULEXWLRQ HW GH YHUVHPHQW GH VHV DLGHV O DJHQFH GH O HDX HVW
KDELOLWpH j YpULILHU O H[DFWLWXGH GHV UHQVHLJQHPHQWV TXL OXL VRQW IRXUQLV OD FRQIRUPLWp WHFKQLTXH GH
O¶RSpUDWLRQ VXEYHQWLRQQpH HW OH FRW GH O¶RSpUDWLRQ &HV YpULILFDWLRQV SHXYHQW rWUH HIIHFWXpHV FKH] OH
PDvWUH G RXYUDJH SDU HOOHPrPH RX SDU WRXWH SHUVRQQH PDQGDWpH SDU HOOH j FHW HIIHW HW SHXYHQW
LQWHUYHQLUORUVGHO LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVGHO H[pFXWLRQGHO¶RSpUDWLRQRXDSUqVVDUpDOLVDWLRQ
6¶LO DSSDUDvW TXH OHV HQJDJHPHQWV GpILQLV GDQV OH FRQWUDW QH VRQW SDV UHVSHFWpV OH GLUHFWHXU SHXW
SURQRQFHU O DQQXODWLRQ WRWDOH UpVROXWLRQ  RX SDUWLHOOH UpVLOLDWLRQ  GH OD GpFLVLRQ G¶DLGH HW GHPDQGHU OH
UHPERXUVHPHQWLPPpGLDWGHWRXWRXSDUWLHGHVVRPPHVYHUVpHV

6L DX FRXUV GH O¶H[pFXWLRQ GX FRQWUDW OHV UqJOHV JpQpUDOHV G¶DWWULEXWLRQ HW GH YHUVHPHQW GHV DLGHV GH
O¶DJHQFHGHO¶HDXVRQWPRGLILpHVXQH[HPSODLUHGXQRXYHDXUqJOHPHQWVHUDQRWLILpSDUO¶DJHQFHGHO¶HDX
DX EpQpILFLDLUH SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ /D GDWH G¶DSSOLFDWLRQ GHV QRXYHOOHV
UqJOHVDXFRQWUDWVHUDFHOOHGpFLGpHSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶DJHQFHGHO¶HDX




ARTICLE 11 : DUREE DU CONTRAT TERRITORIAL

/H SUpVHQW FRQWUDW HVW FRQFOX SRXU XQH GXUpH GH  DQV FRXYUDQW OD SpULRGH GX HU MDQYLHU  ± 
GpFHPEUH


ARTICLE 12 :
TERRITORIAL

REVISION

ET

RESILIATION

DU

CONTRAT


12-1 : Révision


Toute modification significative du présent contrat portant sur
 O¶DMRXWG¶RSpUDWLRQ V HQWLqUHPHQWQRXYHOOH V 
 O¶DEDQGRQ G¶RSpUDWLRQ V  DYHF UHPLVH HQ FDXVH GH O¶LQWpUrW GX FRQWUDW TXL SHXW pJDOHPHQW
DOOHUMXVTX¶jODUpVLOLDWLRQGXFRQWUDW 
 XQHUpYLVLRQILQDQFLqUH PRQWDQWGHVSRVWHVHWpFKpDQFLHUVSODQGHILQDQFHPHQW 
 WRXWFKDQJHPHQWGHO¶XQGHVVLJQDWDLUHVGXFRQWUDW
 ODSURORQJDWLRQGXFRQWUDW


fera l’objet d’un avenant.
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/RUVTX XQH PRGLILFDWLRQ GX FRQWUDW QpFHVVLWH XQ DYHQDQW FHOXLFL HVW SUpVHQWp GHYDQW OH FRPLWp GH
SLORWDJH (Q FDV G DYLV IDYRUDEOH GX FRPLWp GH SLORWDJH O DYHQDQW SHXW rWUH VLJQp XQLTXHPHQW SDU OD
VWUXFWXUHSRUWHXVHGXFRQWUDWHWSDUOHRXOHVPDvWUHVG RXYUDJHGHVWUDYDX[FRQFHUQpV$SUqVVLJQDWXUH
XQHFRSLHGHO DYHQDQWVHUDDGUHVVpHSDUODVWUXFWXUHSRUWHXVHjWRXWHVOHVSDUWLHVGXFRQWUDW

 Toute modification mineure portant sur :
- XQGpFDODJHGHO¶HQJDJHPHQWG¶XQHRSpUDWLRQLQVFULWHGDQVOHFRQWUDWVDQVUHPLVHHQFDXVH
GHODVWUDWpJLHRXGHO¶pFRQRPLHJpQpUDOHGXFRQWUDW
- XQH DXJPHQWDWLRQ MXVWLILpH HW UDLVRQQDEOH GX FRW HVWLPDWLI G¶XQH RSpUDWLRQ LQVFULWH GDQV OH
FRQWUDW
- XQ DMRXW G¶RSpUDWLRQ SHX FRWHXVH HW GH PrPH QDWXUH VDQV PRGLILFDWLRQ GX PRQWDQW WRWDO
SOXULDQQXHO  GX SRVWH GRQW HOOH UHOqYH GRQF DYHF OD UpGXFWLRQ FRQFRPLWDQWH G¶XQH DXWUH
GRWDWLRQGXSRVWH
- XQFKDQJHPHQWGHPDvWULVHG¶RXYUDJHSRXUXQHRSpUDWLRQLQVFULWHGDQVOHFRQWUDW

fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau
'DQVFHVFDVOjOHPDvWUHG¶RXYUDJHFRQFHUQpGRLWpWDEOLUDXSUpDODEOHXQHGHPDQGHpFULWHHQMRLJQDQWOH
FRPSWHUHQGXGHODUpXQLRQGXFRPLWpGHSLORWDJHRODGpFLVLRQFRUUHVSRQGDQWHDpWpYDOLGpH/¶DJHQFH
OXLVLJQLILHDORUVVRQDFFRUGSDUpFULWDYHFFRSLHVDX[DXWUHVVLJQDWDLUHVGXFRQWUDW

'DQVOHFDVRO¶XQGHVSDUWHQDLUHVQHUHVSHFWHUDLWSDVOHVHQJDJHPHQWVSUpFLVpVGDQVFHFRQWUDWFHOXLFL
HVWUpYLVDEOHGHSOHLQGURLW

Article 12-2 : Résiliation
/HFRQWUDWSRXUUDrWUHUpVLOLpSDUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVHQFDVGHPRGLILFDWLRQGDQVVHVREMHFWLIVTXL
QHOXLFRQYLHQGUDLWSDV

/DUpVLOLDWLRQGXFRQWUDWSDUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVSRXUUDLQWHUYHQLUjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHPRLV
VXLYDQWO¶HQYRLG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQ


ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE DES DONNEES COLLECTEES
/HVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOUHFXHLOOLHVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGXFRQWUDWWHUULWRULDOGX
EDVVLQYHUVDQWGHO¶,OOHHWGHO¶,OOHWVRQWFRQILGHQWLHOOHV/HSRUWHXUGHSURMHWOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHVHWOHV
SDUWHQDLUHVILQDQFLHUVV¶HQJDJHQWjJDUDQWLUOHXUFRQILGHQWLDOLWp/HSRUWHXUGHSURMHWV¶HQJDJHjOHVXWLOLVHU
GDQV OH VWULFW FDGUH GX PDQGDW TXL OXL HVW GRQQp SDU O¶$JHQFH GH O¶HDX /RLUH%UHWDJQH SRXU OH VXLYL OD
FRRUGLQDWLRQHWO¶pYDOXDWLRQGHODPLVHHQ°XYUHGXFRQWUDWWHUULWRULDO/HVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO
UHFXHLOOLHVSDUOHSRUWHXUGHSURMHWQHVHURQWWUDQVPLVHVjO¶$JHQFHGHO¶HDX/RLUH%UHWDJQHTXHVRXVXQH
IRUPH DQRQ\PH HWRX GH PDQLqUH DJUpJpH 7RXWH GHPDQGH SDU XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH PLVH j
GLVSRVLWLRQGHWRXWRXSDUWLHGHFHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOGHYUDrWUHDUJXPHQWpHGDQVOHFDGUH
GH OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH DFWLRQ GX FRQWUDW WHUULWRULDO HW VHUD VRXPLVH j O¶DSSUpFLDWLRQ GH O¶$JHQFH GH
O¶HDX /RLUH%UHWDJQH (OOH QH SRXUUD V¶HQYLVDJHU TXH GDQV OH FDGUH G¶XQH FRQYHQWLRQ DYHF O¶$JHQFH GH
O¶HDX /RLUH%UHWDJQH HW UHVSHFWHU OH FDGUH IL[p SDU OD ORL Q GX  MDQYLHU  UHODWLYH j
O LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpV
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLQGXMDQYLHUUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUV
HWDX[OLEHUWpVOHVWUDLWHPHQWVDXWRPDWLVpVG¶LQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVDXVHQVGHVRQDUWLFOHGRLYHQW
IDLUHO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQjOD&1,//HVGpPDUFKHVDXSUqVGHOD&1,/UHOqYHQWGXPDvWUHG¶RXYUDJH
GHODEDVHGHGRQQpHV


ARTICLE 14 : LITIGE

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶H[pFXWLRQGHFHFRQWUDWHVWGXUHVVRUWGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIG¶2UOpDQV


 'DQV OH FDV G¶XQ GpFDODJH G¶RSpUDWLRQ TXL HQJHQGUH XQH SURORQJDWLRQ GH FRQWUDW FHOXLFL IHUD O¶REMHW
G¶XQDYHQDQWOLpjODSURORQJDWLRQ
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)DLWjOH


Pour le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ille et de
l’Illet
&ODXGH-$28(13UpVLGHQW









Pour l’Agence de l’Eau Loire Bretagne :
0DUWLQ*87721GLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$JHQFHGH
O¶(DX/RLUH%UHWDJQH
3DUGpOpJDWLRQ6RSKLH/(/&+$7FKHIGXVHUYLFH
DFWLRQV WHUULWRULDOHV GH OD GpOpJDWLRQ 2XHVW
$WODQWLTXH




MAITRES D’OUVRAGES ASSOCIES

Pour la Région Bretagne
-HDQ<YHV/('5,$13UpVLGHQW
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ADAGE :

AGROBIO 35

(Nom, Prénom et fonction)

(Nom, Prénom et fonction)

CHAMBRE D’AGRICULTURE
D’ILLE-ET-VILAINE

CER FRANCE

(Nom, Prénom et fonction)

(Nom, Prénom et fonction)

LE GOUESSANT

TER-QUALITECHS

(Nom, Prénom et fonction)

(Nom, Prénom et fonction)

TRISKALIA

EILYPS

(Nom, Prénom et fonction)

(Nom, Prénom et fonction)

FD CETA
(Nom, Prénom et fonction)
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ANNEXES



ANNEXE 1'LDJUDPPH/RJLTXHG¶,PSDFW '/, FRQWUDWWHUULWRULDO

ANNEXE 22EMHFWLIV6'$*(SDUPDVVHG¶HDX

ANNEXE 3(WDW©ª5pIpUHQFHGHVGRQQpHVTXDOLWpGHO¶HDXXWLOLVpHV

ANNEXE 4&DUWHVGHVSULRULWpV0LOLHX[$TXDWLTXHVHW4XDOLWpGHO¶(DX

ANNEXE 5 7DEOHDXGHVSULRULVDWLRQVGHVSDUDPqWUHVSDUPDVVHG¶HDX
ANNEXE 6)LFKHVDFWLRQV±$QQpHHWSODQGHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHO


ANNEXE 73UpVHQWDWLRQGX3$(F

ANNEXE 8'pWDLOGXSDUWHQDULDWDYHFOHVRUJDQLVPHVDJULFROHV

ANNEXE 9'pWDLOGXSURWRFROHGHVXLYLTXDOLWpGHO¶HDX

ANNEXE 10/LVWHGHVLQGLFDWHXUVDJULFROHV
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ANNEXE 1 : Diagramme Logique d’Impact (DLI) contrat territorial 2010-2014
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ANNEXE 2 : Objectifs SDAGE 2016-2021 par masse d’eau
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ANNEXE 3 : Etat « 0 » - Référence des données qualité de l’eau utilisées

Etat initial par paramètre
et par masse d'eau
L'Ille aval (de Dingé à sa confluence avec
la Vilaine)

Phosphore

COD

Point bilan suivi mensuel Point bilan suivi mensuel
Point bilan suivi
depuis 09/1999 - Réseau de depuis 01/2001- Réseau de mensuel depuis 09/1999
référence
référence
- Réseau de référence

L'Ille amont (de la source à Dingé)

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

Le Quincampoix (de la source à la
confluence dans l'Ille)

suivi du 04/2011 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

suivi du 04/2011 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

L'Etang de Poitevin (de la source à la
confluence dans l'Ille)

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

L'Etang de la Ménardière (de la source à
la confluence dans l'Ille)

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

La Mare (de la source à la confluence
dans l'Ille)

L'Illet (de la source à la confluence dans
l'Ille)

L'Andouillé (de la source à la confluence
dans l'Ille)
Le Chenais Piguelais (de la source à la
confluence dans l'Ille)
La Jandière (de la source à la confluence
dans l'Ille)
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Nitrates

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques
complètes
suivi du 09/2010 au
12/2014 - 3 années
hydrologiques
complètes
Paramètre suivi en 2010
puis 2014

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques
complètes
suivi du 01/2010 au
suivi du 01/2010 au
suivi du 01/2010 au
07/2014 - 3 années
07/2014 - 3 années
07/2014 - 3 années
hydrologiques
hydrologiques complètes hydrologiques complètes
complètes
suivi du 01/2007 au
suivi du 01/2007 au
suivi du 01/2007 au
07/2014 - 7 années
07/2014 - 7 années
07/2014 - 7 années
hydrologiques
hydrologiques complètes hydrologiques complètes
complètes
suivi du 01/2012 au
suivi du 01/2012 au
suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
12/2014 - 2 années
12/2014 - 2 années
hydrologiques
hydrologiques complètes hydrologiques complètes
complètes
Masse d'eau non suivie par le SBVII - Pas de point représentatif de la qualité de
l'eau identifié
suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

suivi du 01/2012 au
12/2014 - 2 années
hydrologiques complètes

Paramètre suivi en 2010
puis 2014

Pesticides

IPR

IBMR

IBD

IBGN

Point Bilan suivi "temps fixe depuis le 05/2003 Réseau de référence

pas de donnée

pas de donnée

1 campagne
annuelle depuis
2006

pas de
donnée

pas de donnée

1 analyse (2012)

pas de donnée

1 analyse (2012)

1 analyse
(2012)

Suivi "temps de pluie" SBVII du 04/2012 au 11/2014

3 analyses résultat (2014)

pas de donnée

2 analyses résultat (2012)

3 analyses résultat
(2012)

pas de donnée

pas de donnée

pas de donnée

1 analyse (2009)

1 analyse
(2009)

pas de donnée

1 analyse (2011)

pas de donnée

1 analyse (2011)

1 analyse
(2011)

Suivi "temps de pluie" SBVII du 03/2014 au 11/2014

1 analyse (2010)

pas de donnée

3 analyses résultat (2012)

3 analyses résultat
(2012)

Suivi "temps de pluie" SBVII du 04/2012 au 11/2014

pas de donnée

pas de donnée

9 analyses résultat (2012)

8 analyses résultat
(2012)

pas de donnée

3 analyses
(résultat 2012)

pas de donnée

2 analyses
(résultat 2012)

3 analyses
(résultat
2012)

Suivi "temps de pluie" du 04/2012 au 11/2014

pas de donnée

pas de donnée

pas de donnée
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ANNEXE 5 : Tableau des priorisations des paramètres par masse d’eau

Masse d’eau

Priorité (Objectif Bon
Etat SDAGE 2016-2021)

Conclusion : priorité et paramètres sur lesquels
travailler en priorité
Physico-chimie

Milieux-aquatiques

Le Quincampoix

2021

Pesticides

Morphologie des cours d'eau
(hydrologie notamment)

L’étang de Poitevin

2021

Besoin de connaissance
(pesticides)

Morphologie des cours d'eau
(hydrologie)

L’Ille aval (De Dingé à Rennes)

2021

Pesticides

Morphologqie des cours d'eau :
en priorité sur les affluents et
annexes

La Mare

2027

Pesticides

Morphologie des cours d'eau
(oxygénation des milieux)

L’Ille amont (de la source à
Dingé)

2027

Besoin de connaissance
(matière orgnaique,
exception typologique ?,
pesticides)

Morphologie des cours d'eau
(hydrologie)

L’Illet

2027

Problématique assainissement Morphologie (restification,
et pesticides
recalibrage) et hydrologie

L’Etang de la Ménardière

2027

Besoin de connaissance
(pesticides)

2027

Rejets directs (artisanat ?
Assainissement ?)
Régler les problème sur la physicoBesoin de connaissance sur le chimique
paramètre pesticide

2027

Forte influence de la gestion du
Problématique assinissement, canal : proposer un nouveau
Pesticides ? (besoin de
découpage de cette masse d'eau
connaissance)
et inclure le "reste" dans la masse
d'eau de l'Ille aval (MEFM)

L’Andouillé

Le Chenay Piguelais

La Jandière

Assimilé à la masse d'eau
Besoin de connaissance
Canal Ille et Rance (pesticides)
Objectif 2015 ou 2021

Faisabilité technique (étang à miparcours)

Un des cours d'eau le "plus
préservés" du bassin versant

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Pressions identifiées par l'état des lieux (2011) du SDAGE 2016-2019
Données complémentaires d'état des lieux des masses d'eau
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ANNEXE 6 : Fiches actions – Année 2015 et plan de financement prévisionnel
2015-2019
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Estimation de la surface
de contractualisation sur
Mesures
les 5 ans (ha ou ml ou
arbres)
Mesures Qualité des sols et des eaux
Agriculture biologique - Maintien
360
Agriculture biologique - Conversion
360
SPE_01 HERBIVORES 12/70 - Maintien
240
SPE_01 HERBIVORES 12/70 - Conversion
285
SPE_01 HERBIVORES 18/65 - Maintien
360
SPE_01 HERBIVORES 18/65 - Conversion
174
SPE_01 HERBIVORES 28/55 - Maintien
360
SPE_01 HERBIVORES 28/55 - Conversion
540
SPE_03 Monogastriques
180
PHYTO_01 + PHYTO_14
240
PHYTO_01 + PHYTO_14 + PHYTO_15
120
PHYTO_01 + PHYTO_14 + PHYTO_16
120
COUVER_06
26
HERBE_04
40
HERBE_06
40
LINEA_01
15 500
LINEA_02
750
LINEA_05
21 000
TOTAL Mesures qualité des sols et des eaux
Mesures Biodiversité
HERBE_04 + HERBE_03
50
HERBE_06 + HERBE_03
54
MILIEU_03
4.5
COUVER_06 et HERBE_03
14.4
HERBE_07
13.7
LINEA_07
6.8
HERBE_09 et HERBE_03
34
TOTAL Mesures Biodiversité
TOTAL
Estimation des surfaces contractualisées en
mesures système (toutes mesures) - ha
Année 1-2016 Année 2-2017 Année 3-2018
715
1 072
1 072
Environ 2 859 ha sur les 5 ans (11%de la SAU
du territoire)
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Estimation
financière sur les 5
ans (€)
288 000
540 000
116 000
299 250
288 000
165 300
198 000
378 000
126 000
56 400
58 800
45 000
30 607.20
11 316
44 600
27 900
14 850
44 100
2 732 123.20
39 975
88 106.40
10 125
24 390.72
4 521.69
1 993.42
30 389.20
199 501.43
2 931 624.63

Estimation des surfaces contractualisées hors
mesures système – ha (100ml haie = 1ha)
Année 1-2016 Année 2-2017 Année 3-2018
496
512
484
Environ 1492 ha sur les 5 ans (5%de la SAU du
territoire)
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Synthèse financière des dépenses associées à la mise en place des MAEC :
Montant (€ TTC)
Enoncé

Structure
Syndicat de bassin
Versant Ille et Illet

Animation

Réalisation des
diagnostics –
mesures
enjeux eau
hors bocage

Bassin Versant Ille
et Illet
Communauté de
communes du Val
d’Ille
Communauté de
communes du Val
d’Ille
Conseil
Départemental
Maîtrise d’ouvrage
prescripteurs
agricoles ou
syndicat de bassin
versant Ille et Illet

Cadre

TOTAL

Subvention

Auto
financement

9 750

7 800

1 950

2 250

1 800

450

Programme
Breizh Bocage

6 092

4 873

1 219

Contrat Nature

6 868

4 121

2 747

Natura 2000

5 000

3 000

2 000

Contrat de
bassin versant
Ille et Illet

175 500

140 400

35 100

205 460

161 994

43 466

Contrat de
bassin versant
Ille et Illet
Programme
Breizh Bocage
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ANNEXE 8 : Protocole de mise en œuvre des actions individuelles agricoles
inscrites au contrat territorial du bassin versant de l’Ille et de l’Illet


ARTICLE 1 – OBJET
La présente annexe définit le protocole de mise en œuvre des actions agricoles dont les actions
d’accompagnement individuel des exploitations agricoles réalisées dans le cadre du contrat
territorial du bassin versant de la Flume, et plus généralement, les conditions de prises en compte de
la spécificité du territoire et de ses objectifs dans toutes les actions de conseils auprès des
exploitants agricoles.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
La présente annexe porte sur le territoire du bassin versant de l’Ille et de l’Illet, tel que délimité par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010 -2015.
Les exploitations agricoles, pouvant faire l’objet des actions d’accompagnement individuel tel que
défini dans la présente annexe, sont celles :
- exploitant plus d’un tiers de leur surface dans le périmètre du territoire concerné,
Et/ou
- dont le siège d’exploitation se situe dans le périmètre du territoire concerné.
La liste des agriculteurs éligibles au contrat territorial du bassin versant de l’Ille et de l’Illet sera
transmise à chaque structure de conseil agricole signataire du contrat territorial qui en fera la
demande écrite.
L’accompagnement individuel des exploitants agricoles réalisé par les organismes de conseil agricole
se fait dans le respect du protocole décrit à l’article 3 de la présente annexe. Cet accompagnement
doit aboutir à la mise en œuvre, de projets individuels d’évolution (PIE) de pratiques et/ou de
systèmes, et à la définition d’objectifs individuels.
La somme de ces objectifs individuels devra concourir à l’atteinte des objectifs de territoire. Les
objectifs territoriaux du bassin versant de l’Ille et de l’Illet, sont mentionnés, à l’article 3.2 du contrat
territorial, cosigné par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le porteur de projet, le Syndicat mixte du
bassin de l’Ille et de l’Illet et les autres structures maître d’ouvrage d’actions, comprenant les
structures de conseil agricole.

ARTICLE 3 – PROTOCOLE DE L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
3.1. Déroulement simplifié de l'accompagnement individuel

L’accompagnement individuel se décline en trois phases devant conduire à la mise en œuvre par
l’exploitant d’un projet individuel d’évolution pour l’optimisation de ses pratiques ou de son
système, dès la signature du contrat.
 Phase 1 : Pré-diagnostic
Un pré-diagnostic auprès de l’exploitant sera réalisé par le maître d’ouvrage. L’objectif de ce prédiagnostic est d’évaluer rapidement les pratiques de l’agriculteur, de discuter avec lui de ses projets
d’exploitation et ses objectifs en termes d’évolution de pratiques et de déterminer les liens avec les
enjeux du territoire. Si l’exploitant agricole souhaite s’engager dans un diagnostic agro
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environnemental plus approfondi, le maître d’ouvrage transmettra le pré-diagnostic au porteur de
projet pour validation préalable avant déclenchement du diagnostic. Les critères prioritaires qui
seront retenus par le porteur de projet pour déclencher la réalisation du diagnostic sont :
- l’existence de marges de progrès et la motivation de l’agriculteur pour s’engager dans un
changement de pratiques ou de système ;
-

disposer de son siège d’exploitation ou d’au moins un tiers du parcellaire de l’exploitation
sur le territoire du bassin versant de l’Ille et de l’Illet;

- être situé sur les zones à risque élevé de transfert de produits phytosanitaires ;
Ce pré-diagnostic devra durer au maximum une demi-journée.
 Phase 2 : Réalisation du diagnostic agro-environnemental et définition du projet individuel
d’évolution
Un diagnostic initial permet d’établir un état des lieux des pratiques de l’agriculteur, des impacts
potentiels de son exploitation sur le milieu et d’identifier les marges de progrès pour définir un
projet individuel d’évolution chiffré.
L’évaluation aboutit à la formulation de préconisations programmées sur une période de 3 ans. Le
programme d’actions du projet individuel d’évolution devra être élaboré en concertation avec
l’exploitant et devra faire l’objet d’une simulation simple des résultats technico-économiques liés à la
mise en œuvre du programme d’actions.
Le porteur de projet n’impose pas de méthode de diagnostic mais le maître d’ouvrage devra
toutefois mettre en œuvre une méthode de diagnostic qui doit renseigner au minimum les
indicateurs décrits en annexe 10 en lien avec les enjeux du territoire. Pour les maîtres d’ouvrage qui
en font la demande un modèle de diagnostic sera transmis.
Le diagnostic comprend à minima la réalisation de 2 visites sur l’exploitation. Ces 2 visites doivent
entièrement être dédiées à la réalisation du diagnostic initial et ne seront donc pas couplées à la
réalisation d’un plan prévisionnel de fumure ou d’un conseil technique propre aux activités
habituelles du technicien vis-à-vis de l’agriculteur.
 Phase 3 : Contrat d’engagement individuel
Chaque projet individuel d’évolution donnera lieu à un contrat d’engagement individuel (CEI) qui fera
l’objet d’une validation par le porteur de projet pour déclencher l’accompagnement individuel sur 3
ans. Le porteur de projet analysera le projet retenu par l’exploitant au regard du diagnostic de son
exploitation, de ses pratiques, et de voir s’il est cohérent et ambitieux en termes d’objectifs chiffrés,
par rapport aux enjeux du territoire.
Suite à la validation par le porteur de projet, le CEI fera l’objet d’une signature de l’exploitant, du
maître d’ouvrage et du porteur de projet.
Au cours des 3 ans d’accompagnement, le maître d’ouvrage devra conseiller l’exploitant
régulièrement quant à ses pratiques ou l’évolution du système afin de mettre en œuvre les actions
du CEI. Le maître d’ouvrage réalisera un bilan annuel de la mise en œuvre du programme d’actions
contenu dans le CEI qui sera transmis à l’exploitant et une copie au porteur de projet. Une liste
minimale d’indicateurs (jointe en annexe 10) devra être renseignée par les maîtres d’ouvrage afin de
mesurer les changements engagés sur l’exploitation. Le suivi de ces indicateurs permettra également
de vérifier le respect des engagements individuels. Des indicateurs plus spécifiques renseignés lors
du diagnostic initial puis lors de la dernière année de l’accompagnement permettront d’évaluer
l’efficacité du programme.
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3.2- Les différents outils à mobiliser pour la réalisation du diagnostic initial

Les outils à utiliser par les maîtres d’ouvrage signataires sont :
- Le tableau de bord des indicateurs de suivi à renseigner lors du diagnostic et de
l’accompagnement individuel (Annexe 10) ;
- Le modèle de contrat d’engagement individuel fourni par le porteur de projet ;
- La fiche de suivi de l’accompagnement individuel fournie par le porteur de projet.

3.3. Conditions générales incombant aux structures de conseil agricole signataires

Les structures de conseil agricole signataires, s'engagent à ce que leurs agents intervenant auprès
des agriculteurs du territoire concerné, dans le cadre ou parallèlement à la mise en œuvre du contrat
territorial du bassin versant de l’Ille et de l’Illet, utilisent :
- Les références techniques nécessaires à la mise en œuvre de la méthode du bilan
prévisionnel, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Préfet de région Bretagne (arrêté
GREN) ;
- Les données techniques individuelles fournies par l’exploitant (rendements réels, reliquats,
etc), ou à défaut prendre en compte les références locales agronomiques du territoire
- Les données milieu à la parcelle fournies par le porteur de projet (cours d’eau, zone humide,
plantation linéaire de bocage souhaitable….).

3.4- Modalités de modification et/ou de résiliation du CEI

Tout projet de révision concernant le CEI, lié à une évolution de la structure de l’exploitation, de son
devenir, à un incident climatique ou économique majeur… devra être communiqué au porteur de
projet qui appréciera l’opportunité de signer un avenant de modification au contrat ou de résilier le
contrat.
Dans le cas où les financeurs ne pourraient pas assurer leurs engagements financiers sur le projet,
l’agriculteur pourra demander la résiliation de son contrat. Les résiliations et leur portée sur
l’atteinte des objectifs collectifs (surfaces concernées, etc.) devront être comptabilisées
spécifiquement dans les évaluations annuelles portant sur la mise en œuvre du projet global.
ARTICLE 4 – ACTIONS AGRICOLES COLLECTIVES
En complément des actions d’accompagnement individuel, des actions agricoles collectives sont
inscrites au contrat territorial en lien avec les enjeux du territoire. Ces actions peuvent revêtir
différentes formes : plateforme de démonstration ou d’expérimentation, visite de fermes,
accompagnement au désherbage mécanique…
Les diagnostics agro-environnementaux permettront notamment d’identifier les thématiques et les
formes d’actions à mettre en place. A cet effet, une consultation des maîtres d’ouvrage des actions
d’accompagnement individuel sera organisée sous la forme d’une réunion bilan annuelle qui aura
lieu en septembre de chaque année pour élaborer le pré-programme d’actions de l’année suivante.
Ce pré-programme sera ensuite présenté en comité de pilotage pour validation auprès de l’ensemble
des partenaires financiers et techniques (cf calendrier prévisionnel article 5).
Le Syndicat mixte du bassin de l’Ille et de l’Illet assurera en maîtrise d’ouvrage la mise en œuvre de
certaines actions collectives. Le Syndicat sera notamment maître d’ouvrage de l’accompagnement au
désherbage mécanique auprès d’agriculteurs volontaires du territoire.
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Les maîtres d’ouvrage, signataires du contrat territorial, pourront également porter des actions
agricoles collectives à condition qu’elles soient en lien avec les enjeux du territoire, que le Syndicat
soit associé dans l’organisation des actions et que ces actions soient ouvertes à l’ensemble des
agriculteurs du bassin versant ou sur des territoires prioritaires ciblés en fonction des thématiques
abordées.
ARTICLE 5 – PLANNING DE REALISATION DES MISSIONS
Les pré-diagnostics et les diagnostics individuels agro-environnementaux seront réalisés sur les
années civiles 2016, 2017 et 2018.
Le planning prévisionnel de la réalisation des actions des actions d’accompagnement individuel se
décompose comme suit :

Actions

Calendrier annuel prévisionnel

Maître d’ouvrage

Envoi d’un courrier d’information aux Janvier (année N)
agriculteurs du bassin versant

Porteur de projet

Démarrage
diagnostics

et Début Février (année N)

Maîtres d’ouvrage

Fin des diagnostics

Mi-septembre (année N)

Maîtres d’ouvrage

Signature des CEI

Mi septembre (année N)

Maîtres d’ouvrage

Réunion bilan maîtres d’ouvrage

Début septembre (année N)

Porteur de projet

Transmission fiches diagnostics

Mi-octobre (année N)

Maîtres d’ouvrage

Réunion de Comité de pilotage

Fin octobre
(année N)

des

pré-diagnostics

–

mi-novembre Porteur de projet

Transmission fiche d’accompagnement Mi décembre (année N)
individuel

Maître d’ouvrage

Centralisation
et
transmission Début décembre (année N)
demandes de subventions diagnostics
et suivi annuel N+1

Porteur de projet

Centralisation
et
transmission Mars (année N+1)
demandes de paiement diagnostics et
accompagnement individuel N

Porteur de projet

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES
Le porteur de projet s’engage à :
- Envoyer un courrier d’information à l’ensemble des agriculteurs éligibles, accompagnées
d’une plaquette de présentation du projet accompagné de la liste des prescripteurs et
réseaux de développement agricole à jour ;
- Transmettre, sur demande, aux prescripteurs agricoles signataires, la liste nominative des
exploitations éligibles du territoire ;
- Elaborer et transmettre aux maîtres d’ouvrage, les données et documents supports
nécessaires à la réalisation du diagnostic initial ;
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- Assurer la bonne communication vis-à-vis des agriculteurs et des structures de conseil
agricole de la présente annexe ;
- Assurer la gestion administrative et technique des actions d’accompagnement individuel ;
- Suivre la mise en œuvre des actions d’accompagnement individuel et la cohérence technique
des interventions de chaque maître d’ouvrage
- Présenter aux partenaires financiers et techniques l’ensemble des indicateurs et le bilan
territorial des actions mises en œuvre ;
-

Analyser les changements de pratiques intervenues, pour chaque
contractualisées, entre le diagnostic initial et le bilan annuel d’évolution ;

exploitation

-

Coordonner, regrouper et vérifier la complétude des demandes de financement des
structures de conseil agricole vis-à-vis des partenaires financiers ;

-

Développer un plan de communication spécifique à destination de l’ensemble des acteurs du
territoire.

Les structures de conseil agricole signataires du contrat territorial s’engagent à :
-

Mener un travail concerté avec le porteur de projet dans le cadre des actions du contrat
territorial du bassin versant de l’Ille et de l’Illet et en particulier sur la réalisation des actions
d’accompagnement individuel ;

-

Partager et relayer les enjeux et objectifs du contrat territorial dans le cadre de l’ensemble
de leurs activités ;

-

S'assurer que les agents intervenant sur les phases de l’accompagnement individuel aient
initialement les compétences requises ;

-

Respecter le protocole d'accompagnement individuel décrit à l’article 3 ;

-

Participer aux éventuelles réunions d’étapes avec le porteur de projet pour l’articulation des
différentes phases de l’accompagnement individuel et pour la coordination des demandes de
financement ;

-

Transmettre, au porteur de projet, les données, les synthèses et indicateurs individuels
demandés, dans les délais impartis tels que définis dans l’article 5 de la présente annexe ;

ARTICLE 7 – RAPPEL DES MODALITES DE FINANCEMENT
L'accompagnement individuel sera financé sur service accompli, à partir des justificatifs à fournir et
dans la limite des coûts plafonds ci-dessous :
Actions

Nbre maximum de jours Assiette
éligible, Taux
Taux
autres
pris en charge par coût unitaire
financement financeurs
Base de 500 Euros TTC AELB
exploitation
/ jour

Pré-diagnostic
0,5 jour
Diagnostic
3 jours
Accompagnement 3 jours / an
individuel

250 Euros
1 500 Euros
1 500 Euros / an

80 %
80 %
60 %

0%
0%
20 % (CRB)

14

Des actions agricoles collectives en complément des actions individuelles pourront également être
financées dans le cadre du contrat territorial auprès des différents maîtres d’ouvrage, signataires du
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contrat territorial à condition qu’elles soient inscrites dans la programmation et qu’elles soient
validées par le Comité de pilotage.
La subvention aux structures de conseil agricole sera accordée directement par les partenaires
financiers, sur la base des justificatifs fournis par les prescripteurs au porteur de projet
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ANNEXE 9 : Détail du protocole de suivi qualité de l’eau
Points évaluation : à l'exutoire des 9 masses d'eau (TPCE)
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Point bilan : l'Ille à St Grégoire
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ANNEXE 10 : Liste des indicateurs agricoles
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Convention de partenariat et de location du droit de chasse
au gibier d’eau et de destruction des espèces nuisibles
sur le domaine public fluvial de la Région Bretagne
Marais de Chantoiseau et de Landeboulou
Commune de Lanvallay (22)
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2111-7,
L.2124-6 et suivants,
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.420-1 et suivants et R.421-1 et suivants,
Vu la loi n°2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 17_0606_02 de la commission permanente du 20 mars 2017 approuvant la
présente convention et autorisant Monsieur le Président du Conseil Régional à la signer

Entre les soussignées :

1/ La Région Bretagne
Représentée par Monsieur le Président du Conseil Régional Jean-Yves LE DRIAN
Dénommée ci-après « la Région »

2/ L'Association de chasse communale la Lanvallaise
Représentée par son Président Nelson DOS SANTOS MARQUES
dénommée ci-après « l'Association »

3/ La Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor
Représentée par son Président Yvon MEHAUTE
dénommée ci-après « la Fédération »

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».
1
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE

Le domaine public fluvial régional a été, pour une grande partie, transféré de l’État à la
Région Bretagne en pleine propriété depuis le 1er janvier 2008.

Conformément à l'article L.420-1 du Code de l'environnement, « la gestion durable du
patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité
à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et
contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un
véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique».
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose
aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de
régulation des espèces « chassables », ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes,
les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des
écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au
développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels,
notamment dans les territoires à caractère rural.
Les missions des Fédérations départementales des chasseurs sont définies par l’article L.4215 du Code de l'environnement. Elles ont le caractère d’association d’utilité publique, elles
participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à
la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la
défense de la chasse ainsi que les intérêts de leurs adhérents. Elles coordonnent les actions
des associations de chasse agréées qui sont détentrices du droit de chasse et de régulation
des nuisibles.

Les associations communales et intercommunales de chasses agréées, conformément à
l’article L.422-2 du Code de l’Environnement, ont seules « pour but d’assurer une bonne
organisation de la chasse. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des
chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Leur
action (…) est coordonnée par la Fédération départementale des chasseurs ».
Les espèces nuisibles représentent une menace structurelle pour les infrastructures des voies
navigables de la Région et une menace physique et sanitaire pour les usagers de ces voies
d'eau. C'est pourquoi un effort particulier de lutte contre ces espèces nuisibles est à mener
dans les années à venir.
2
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La Région, la Fédération et l'Association constatent qu’ils ont un intérêt commun à gérer la
pratique de la chasse, dans le respect des équilibres naturels de la biodiversité, et à lutter
contre les nuisibles, le tout dans un but social de maintien des pratiques par les chasseurs
locaux.
Pour l’atteinte de ces objectifs, les partenaires s'engagent :
-

à mettre en place une gestion partenariale du domaine public fluvial de la Région
Bretagne,

-

à pratiquer une gestion équilibrée de la ressource cynégétique,

-

à conjuguer les efforts des chasseurs et de la Fédération Départementale de
Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) des Côtes
d'Armor et de l'Association des Piégeurs Agrées (APA) des Côtes d'Armor, dans la
régulation optimale des nuisibles.

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de location du droit de chasse et
du droit de destruction des nuisibles de la Région à l'Association de chasse la Lanvallaise sur
les marais de Chantoiseau et de Landeboulou appartenant au domaine public fluvial de la
Région.
Elle concerne exclusivement la location du droit de chasse aux gibiers d'eau et aux oiseaux
de passage et du droit de destruction des animaux classés nuisibles conformément à l'article
1, de l'arrêté du 26 juin 1987.
ARTICLE 2 : Périmètre de la convention
Sont concernés par cette convention les marais de Chantoiseau et de Landeboulou :
‐

‐

Le marais de « Chantoiseau » en deux parties, l'une d'une surface approximative de
7,12 hectares située côté sud de la plaine de Taden et l'autre de 26,20 ares située
côté sud-est de la plaine de Taden.
Le marais de « Landeboulou » (roselière) d'une surface approximative de
2,1420 hectares situé à l'ouest du village prénommé, en bordure de Rance.

La surface globale approximative de ces trois sites est de 9 hectares, 52 ares et 40 centiares.
(Cf. annexe cartographique jointe).
3
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Titre I MODALITÉS D’EXPLOITATION

ARTICLE 3 : Désignation des lots de chasse

De manière à pouvoir mettre en place une pratique et une gestion différenciées, le domaine
cynégétique est divisé en lots de chasse. L'Association pourra, si elle le souhaite, proposer un
nouvel allotissement à la Région.

La Région pourra, en opportunité, modifier l’allotissement actuel par le biais d’un arrêté du
Président du Conseil Régional.

ARTICLE 4 : Désignation des réserves de chasse

Réserves de chasse et de faune sauvage
En application de l’article L.422-27 du Code de l’environnement, la Région ou la Fédération
pourront proposer la mise en réserve de chasse et de faune sauvage de certaines parties du
domaine concédé.
Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le Préfet du département

(R.422-82 du Code de l’environnement).
Ces réserves de chasse et de faune sauvage seront fixées pour la durée de la convention.
Les réserves de chasse et de la faune sauvage dans lesquelles la chasse au gibier d'eau est
interdite en tout temps ne font pas partie des lots objets de la présente convention.
Dans l’hypothèse où la création, l’extension d’une réserve de chasse et de faune sauvage
conduirait à amoindrir le périmètre objet de la présente convention, les parties conviennent
d’en régler les conséquences par avenant, sans pour autant que cela entraîne un quelconque
droit à indemnité.
Zones de tranquillité
L'Association pourra décider de la mise en place de zones de tranquillité supplémentaires
destinées à la reproduction de certaines espèces et à faciliter leur migration en leur assurant
des lieux de refuges sur d'autres parties du domaine public fluvial objet de la présente
convention.
ARTICLE 5 : Modalités d’exploitation
4
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Les modalités d’exploitation et de gestion seront établies de façon à respecter l’objectif de
gestion équilibrée de la ressource cynégétique en intégrant notamment les objectifs du
schéma départemental de gestion cynégétique, en vigueur dans les Côtes d'Armor
conformément aux dispositions de l'article L.425-1 du Code de l’environnement.
L'Association en partenariat avec la Fédération fait son affaire de l’établissement de ces
modalités (périodes, jours et horaires de chasse...) et s’engage à en informer la Région lors
d’une réunion annuelle de concertation (cf. article 14) qui précisera notamment les
réglementations spécifiques aux pratiques de chasse et de piégeage.
L’Association se conformera à toutes les règles établies par l’autorité administrative
compétente en matière de chasse.
5.1. Règles de sécurité
Les voies d'eau étant de plus en plus fréquentées par les bateaux, les randonneurs et les
promeneurs, l'Association est tenue de respecter les règles de sécurité prises en application
des articles L.424-15 et L.425-2 du Code de l'environnement.
L'Association use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni la circulation sur les
chemins de halage. L’Association se conforme aux ordres des agents de la navigation. Elle est
également responsable de tous dommages causés aux tiers, aux usagers du domaine public
fluvial ou à la Région, par ses adhérents ou par les animaux leur appartenant.
5.2 Assurances
L’Association souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notamment solvable les polices
d’assurances nécessaires à la couverture des risques résultant de la présente convention,
notamment sa responsabilité civile à l’égard des tiers, des usagers du domaine public fluvial
et de ses adhérents ou préposés.
Dans le cas où le droit de chasse, objet de la présente convention, aurait été confié à une
autre association ou à un tiers, le Président doit s'assurer que le représentant de cette
association ou le tiers ont souscrit ce même contrat d'assurance.
La Région décline toute responsabilité résultant d'accidents causés par des membres de
l'Association vis-à-vis de tiers ou usagers du domaine public fluvial (DPF).
5.3. Destruction des animaux nuisibles
Le droit de destruction des espèces nuisibles est également mis à disposition de
l'Association, à titre non exclusif, qui devra s'en charger dans le respect de la réglementation
en vigueur et en partenariat avec les associations spécialisées.

5
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Une attention particulière sera portée à la mise à mort des animaux piégés dans un souci de
souffrance minimale de ces derniers.
5.4. Régulation des espèces pouvant occasionner des déprédations
Afin d’éviter toute forme de contentieux pour cause de dégâts sur cultures agricoles ou aux
propriétés, occasionnés par des espèces animales non chassables au terme de la présente
convention, sur information circonstanciée de l’Association, la Région pourra autoriser cette
dernière à organiser des opérations visant à limiter les effectifs des populations incriminées.
ARTICLE 6 : Droit de passage et d’accès
6.1. Exercice de la chasse
L’exercice du droit de chasse emporte bénéfice du droit de passage à pied sur le domaine
public fluvial.
Le droit de passage s’exerce selon les modalités définies par la Région et conformément au
Règlement Général de Police (RGP) et du Règlement Particulier de Police du Canal d'Ille et
Rance (RPP).
L'usage de véhicules à moteur sur le chemin de halage est interdit sauf aux porteurs d'une
autorisation spéciale (Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) de circulation à demander
aux services de la Région).
La convention ne porte pas sur les parties du domaine public fluvial régional sur lesquelles
l'usage des armes à feu est interdit pour des motifs de sécurité par des arrêtés municipaux
ou préfectoraux ou sur lesquelles l'exercice de la chasse est dangereux.
6.2. Circulation des agents
De façon à permettre à l'Association ou à la Fédération d’exercer ses missions de surveillance
et de gestion, la Région autorise les agents de celles-ci à circuler en voiture sur le halage,
selon des modalités qui seront précisées par la Région et que l'Association et la Fédération
s'engagent à respecter.
ARTICLE 7 : Valorisation des milieux naturels
Les parties s’engagent à mener conjointement une réflexion et un programme d’actions
visant à valoriser les milieux naturels. Ces actions concerneront par exemple :
 la gestion des zones humides,
 la mise en place de mesures de gestion du gibier d'eau,

6
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 l'étude pour la mise en place de dispositifs de franchissement du canal par le grand
gibier,
 l'optimisation des moyens de lutte contre les nuisibles,
 l'observation d'espèces protégées comme la loutre qui fait son retour sur les secteurs
concernés par la présente convention,
 le repérage de garennes à blaireaux qui font l'objet d'un recensement régional par le
Groupement Mammalogique Breton (GMB).
ARTICLE 8 : Travaux, opérations et manœuvre
La Région, ou les entreprises préposées dans le cadre de marchés publics, se réservent, dans
l’étendue de chaque lot, le droit d’effectuer tous travaux, de faire toutes opérations et
manœuvres, de prendre toutes mesures qu'ils jugeraient nécessaires, soit pour les besoins
de la navigation, soit pour l'exécution de tous ouvrages ou entretien et réparation de toute
partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, soit dans l'intérêt de la
sécurité, soit enfin pour la conservation du poisson. Il est donc expressément entendu que
l'exercice des droits conférés par le bail sera soumis à l'ensemble des sujétions que cette
situation comporte.
En conséquence, le locataire ne peut élever aucune réclamation ni prétendre à aucune
indemnité :
 pour les dragages et dépôts qui seraient effectués par la Région Bretagne ou ses
préposés sur toute partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances,
quand bien même ces travaux auraient pour résultat de rendre la chasse impossible
en certains points,
 pour les travaux de réfection de berges ou de halages.
Toutefois, si certains travaux ou certaines manœuvres venaient, en raison de leur nature et
de leur durée exceptionnelle, à empêcher en tout ou majeure partie l'exercice de la chasse
sur le lot, l’Association, sans être admis à réclamer une indemnité ou une réduction du prix,
peut demander la résiliation du contrat. Il en est de même dans le cas de troubles profonds
occasionnés par des circonstances de force majeure.

Titre II ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION ET DE LA FÉDÉRATION

ARTICLE 9 : Coopération scientifique et technique
7
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L'Association s’engage à informer la Région des programmes scientifiques engagés en
partenariat avec la Fédération (suivis, études, inventaires, …) concernant les lots liés à la
présente convention.
Un bilan annuel de la mise en œuvre de la convention sera établi par l'Association en
partenariat avec la Fédération et adressé à la Région dans le premier semestre de l’année
suivante. Ce bilan intégrera notamment :
 La gestion du droit de chasse,
 Le comptage annuel des captures et des prélèvements par espèce et par type
de pratique (chasse et piégeage). Pour cela, un carnet de captures sera fourni
par la Région à chaque chasseur et piégeur sur le DPF. L'Association se
chargera de leur collecte en fin de saison et la Fédération de leur analyse. Il
comprendra également un feuillet de sensibilisation particulier sur la loutre.
 Les actions de gestion cynégétique réalisées (travaux sur les milieux de type
zones humides, franchissement du canal et inventaires des populations).
Il fera également état des projets à mener.
L'Association s’engage à informer et associer la Région à toute action de communication
qu’elle mènera dans le cadre de la présente convention.
L'Association s’engage à prévenir la Région de tout événement ou anomalie qu’elle pourrait
constater et qui serait susceptible de porter atteinte à la voie d’eau et à ses annexes
(pollution, mortalités anormales, noyades d’animaux, veille sanitaire, halage, écluse…) ainsi
qu’à son fonctionnement écologique.
L'Association en partenariat avec la Fédération s’engage à mettre à disposition son expertise
technique, selon les modalités définies conjointement lors de la réunion de concertation
annuelle (article 14), pour des projets d’aménagements cynégétiques, de surveillance des
milieux, de sensibilisation des agents des voies navigables…
ARTICLE 10 : Contrôle de l’exercice de la chasse
Sur les lots concernés par cette convention et désignés à l’article 3, le contrôle de l’exercice
de la chasse pourra être effectué par les agents de l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS), les gardes-chasse particuliers de l'Association, ainsi que par les
techniciens de la Fédération.
En cas d’actes de braconnage, d’infractions aux textes en vigueur ou d’actes de malveillance
constatés par les gardes assermentés, l'Association, la Fédération et la Région pourront agir
conjointement devant les tribunaux compétents.
8
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Titre III ENGAGEMENTS DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
ARTICLE 11 : Contrepartie financière
En application de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
la location du droit de chasse au gibier d’eau et aux oiseaux de passage ainsi qu'à la
destruction des nuisibles sur le domaine public fluvial de la Région est consentie à titre
gratuit, compte tenu de la contribution de l’Association à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique et des milieux naturels.
ARTICLE 12 : Programmes d'aménagements et concertation
La Région s’engage à informer l'Association et la Fédération pour tout programme ou
aménagement susceptible d’affecter la pratique de la chasse ou le fonctionnement des
milieux aquatiques (programme de chômage des biefs, aménagement de voies vertes,
projets touristiques, études continuité, programme de réfection du halage…).
ARTICLE 13 : Carnet de captures et de prélèvements
La Région a réalisé un carnet de captures et de prélèvements en concertation avec les
Associations de chasse fluviale et les Fédérations des chasseurs du Morbihan et d'Ille-etVilaine. Il est édité par la Région et transmis aux chasseurs du DPF par l’Association. Il
contient également la carte d'autorisation de chasse sur le DPF.
ARTICLE 14 : Commission technique chasse
La Région a créé et anime une commission technique chasse, instance de concertation
réunissant les personnes concernées par l'exercice du droit de chasse sur le domaine public
fluvial, c'est-à-dire les personnes engagées dans le cadre d'une convention de partenariat
avec la Région.
Cette commission sera composée :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

de deux représentants de la Région Bretagne,
d'un représentant de l'Association de chasse au gibier d'eau du Blavet,
d'un représentant de l'Association de chasse au gibier d'eau de l'Oust,
d'un représentant de l'Association de chasse au gibier d'eau d'Ille-et-Vilaine,
d'un représentant de l'Association de chasse la Lanvallaise
d'un représentant de chacune des Fédérations départementales des chasseurs du
Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor.

Cette instance se réunit une fois par an à l’initiative de la Région.
9
1240

39DORULVHUHWPRGHUQLVHUOHVYRLHVQDYLJDEOHVEUHWRQQHV3DJH

En cas de besoin, pourront être invités les services de l’État (ONEMA, DDTM, ONCFS…), les
associations de protection de la nature et les associations départementales de lutte contre
les nuisibles (FDGDON...).

Titre IV DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15 : Durée de la convention

La durée de la présente convention est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la
date de sa signature.
ARTICLE 16 : Bénéficiaires du droit de chasse
La présente convention est par principe conclue à titre personnel et révocable.
L'Association pourra confier localement les droits de chasse au gibier d’eau et aux oiseaux de
passage et de destruction des nuisibles à d'autres associations territorialement compétentes,
ou à des personnes physiques, toutes membres de l'Association.
La présente convention étant consentie à titre gratuit, l'Association ne pourra percevoir
auprès de ses adhérents aucun loyer au titre de la mise à disposition du droit de chasse au
gibier d’eau et aux oiseaux de passage et de destruction des nuisibles.
L'Association transmettra à la Région la liste de ses adhérents une fois par an.
ARTICLE 17 : Résiliation de la convention – Effets
La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord entre les parties au jour fixé
par elles.
Elle pourra également être résiliée par l’une des trois parties par lettre recommandée avec
accusé de réception :



avec un préavis de trois (3) mois ;
sans préavis en cas de non-respect par l’autre partie des engagements qu’elle
tient en vertu des présentes.

La résiliation de la convention n’entraîne aucune indemnisation pour l’une ou pour l’autre
des parties.

10
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ARTICLE 18 : Modification législatives et réglementaires
L’Association est soumise à toutes les dispositions des lois et règlements régissant l'exercice
du droit de chasse et la gestion des territoires de chasse ainsi qu'aux dispositions du schéma
départemental de gestion cynégétique.
Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant la présente
convention s'imposent au locataire et ne donnent jamais droit à indemnité. Toutefois,
l’Association ou la Fédération peut demander la résiliation pure et simple de la présente
convention au cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa
jouissance.
ARTICLE 19 : Élection de domicile
Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile en leur siège respectif.

Fait en trois exemplaires, à Rennes, le XXX
La Région Bretagne
Le Président,

L’Association la Lanvallaise,
Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Nelson DOS SANTOS MARQUES

La Fédération départementale
des chasseurs des Côtes d'Armor
Le Président,

Yvon MÉHAUTÉ
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DPF région Bretagne

Marais de Chantoiseau – en 1950
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REGION BRETAGNE

17_0607_2

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
Réunion du 20 mars 2017

DELIBERATION

Programme 607 – Développer les actions européennes et internationales

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 4221-5 ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu l'ensemble des délibérations approuvant les conventions types et les avenants types ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
(Le groupe Front National vote contre)
 En section de fonctionnement :

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 533 979,02 €
pour le financement des opérations présentées en annexe,
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- d'AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les conventions à intervenir avec les
bénéficiaires figurant dans le tableau en annexe,
- d'APPROUVER les termes de la convention financière à intervenir entre la Région Bretagne et la
Délégation Permanente Bretagne Europe en annexe et d'AUTORISER le Président du Conseil
régional à la signer,
- d'APPROUVER les termes de la convention à intervenir entre la Région Bretagne et le Service de
Coopération au Développement - SCD en annexe et d'AUTORISER le Président du Conseil régional
à la signer,
- d'APPROUVER les termes de l'avenant à la convention financière à intervenir entre la Région
Bretagne et le Norfolk County Council pour le programme Interreg VA France (Manche) Angleterre
2014 – 2020 en annexe et d'AUTORISER le Président du Conseil régional à le signer.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire

Opération

CANAL TI ZEF
29200 BREST

17001822

SERVICE DE COOPERATION AU
DEVELOPPEMENT
69007 LYON

17001386

Objet
Voyage de préparation à la 16ème édition du festival intergalactique
de l'image alternative - Date de prise en compte des dépenses au
01/02/2017
Mise à disposition en 2017/2018 d'une volontaire de solidarité
internationale missionnée dans la région du Centre du Burkina Faso

Dépense subventionnable
(en Euros)
1 425,00

Taux
30,00

Montant Proposé
(en Euros)
427,50

36 164,00

88,49

32 001,52

Total :

32 429,02
Nombre d’opérations : 2

Délibération n° : 17_0607_02
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire

Opération

BRETAGNE EUROPE DELEGATION PERMANENTE
1040 BRUXELLES
IGR ENTR AIDE
35700 RENNES
IGR ENTR AIDE
35700 RENNES
DELEGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPERATION
75345 PARIS

17001818
17001814
17001813
17001816

Objet
Soutien au fonctionnement général de l'association au titre de
l'année 2017
Projet de jeunes - Projet de solidarité au Bénin (7 jeunes) - Date
de prise en compte des dépenses à compter du 01/02/2017
Projet de jeunes - Projet de solidarité au Cambodge (6 jeunes) Date de prise en compte des dépenses à compter du 01/02/2017
Envoi en 2017/2018 de 7 Volontaires de Solidarité
Internationale - Date de prise en compte au 01/02/2017

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
487 000,00

Subvention forfaitaire

1 050,00

Subvention forfaitaire

900,00

Subvention forfaitaire

12 600,00

Total :

501 550,00
Nombre d’opérations : 4

Délibération n° : 17_0607_02
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REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Direction des Affaires Européennes et Internationales

Délibération n°17-0607-2

CONVENTION FINANCIERE REGISSANT LES RAPPORTS
ENTRE LA REGION BRETAGNE
ET L’ASSOCIATION « DELEGATION PERMANENTE BRETAGNE EUROPE »
POUR L’ANNEE 2017
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.4221-1 et suivants,
VU la délibération n°17-0607/2 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 20 mars 2017
attribuant une subvention d’un montant de 487 000 € à l’association Délégation Permanente Bretagne
Europe pour le soutien au fonctionnement général de l’association au titre de l’année 2017, approuvant les
termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ;
Entre d’une part :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Jean Yves LE DRIAN en sa qualité de Président du Conseil
régional
Ci-après désignée, « La Région »
Et d’autre part :
L’association « Délégation Permanente Bretagne Europe », dont le siège social est sis à Région Bretagne –
283, avenue du Général Patton – CS 21101 – 35711 RENNES Cedex 7, représentée par sa Présidente, Madame
Juliette Soulabaille
Ci-après dénommé (e) « Le bénéficiaire »,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
L’association « DELEGATION PERMANENTE BRETAGNE EUROPE » a pour objet de représenter et de
promouvoir les intérêts de la Région Bretagne, des collectivités bretonnes et des acteurs socio-économiques
bretons auprès des instances communautaires à Bruxelles. Elle assure un suivi renforcé des dossiers bretons.
Ses missions statutaires portent notamment sur :
-

le suivi des dossiers intéressant la Région Bretagne ainsi que les collectivités locales bretonnes
et les acteurs régionaux bretons à leur demande,

-

l'organisation dans ce cadre de rencontres avec les fonctionnaires européens, de réunions ou
de conférences.

Article 1 : Objet de la Convention
1.1 - La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région
s’engage à subventionner le bénéficiaire pour le fonctionnement général du bénéficiaire au titre de l’année
2017, en raison de l’intérêt régional que revêtent les objectifs et activités statutaires de ce dernier.
1.2- Le programme d’activités figure en annexe 1 et fait partie intégrante de la présente convention.
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Article 2 : Montant de la participation financière de la Région
2.1- Le plan de financement prévisionnel de l’association, qui indique de façon claire et détaillée l’ensemble
des dépenses et des recettes prévues est précisé à l’annexe 1 et fait partie intégrante de la présente
convention.
2.2- La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement d’un montant de
487 000 euros TTC.
Article 3 : Conditions d’utilisation de la subvention
3.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de ses objectifs et activités
statutaires pour laquelle la subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition.
3.2- Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre
organisme privé, association, société ou œuvre.
3.3- Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au
montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action.
3.4- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient
causés à ceux-ci lors de l’exécution de ses activités.
Article 4 : Communication
4.1- Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le
logo de la Région sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à l’action
subventionnée.
4.2- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias.
Article 5 : Propriété des documents
5.1 - L’association cède à la Région Bretagne, au titre de la présente convention, à titre gracieux, les droits de
reproduction et de représentation des documents et rapports transmis par l’association conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle :
• « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public de manière indirecte » (Article L.122-3 du code de la propriété intellectuelle) ;
• « la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque »
(Article L.122-2 du code de la propriété intellectuelle).
L’association cède ainsi à la Région à titre gratuit :
• le droit non exclusif de représentation portant sur lesdits documents, sous réserve d’en mentionner la
source, auprès de tous publics, en tous lieux et par tous procédés ;
• le droit non exclusif de reproduction, portant sur lesdits documents, sous réserve d’en mentionner la
source, auprès de tous publics, en tous lieux et par tous procédés ;
5. 2 - La Région s’engage à ne procéder à aucune exploitation commerciale de ces documents et rapports.
5.3 – L’association cédera à la Région Bretagne, au titre de la présente convention, à titre gracieux, les
photos réalisées par l’association, lors d’événements, journées de travail ou toutes manifestations pouvant
intéresser la Région.
L’association devra s’assurer, au préalable et en tant que de besoin, d’avoir toutes les autorisations liées au
respect du droit à l’image, conformément aux dispositions du code civil, et elle devra être en mesure de les
fournir à la Région, si nécessaire.
Article 6 : Modalités de versement
6.1- La subvention est versée au bénéficiaire par la Région comme suit :


75 %, à la notification de la présente convention,



le solde, dans la limite du montant mentionné à l’article 2, sur présentation :
d’un compte-rendu intermédiaire d’activités de l’année en cours, signé par le
Président de l’association,
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-

du bilan définitif d’activités de l’année précédente,

d’un état récapitulatif des dépenses et recettes engagées par le bénéficiaire, établi au
plus près de la fin de l’exercice budgétaire 2017, soit à partir du 30 septembre 2017.
6.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : Délégation
Permanente Bretagne Europe,
Ouvert à : Banque KBC Bank Bruxelles-Schuman
Code banque

Code guichet

KREDBEBB

Compte n°

Clé RIB

BE 19 7330 38 1774

12

Article 7 : Imputation budgétaire
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 930, programme
n°0607.
Article 8 : Respect du Code des marchés publics
L’association étant assujettie au Code des marchés publics, elle s’engage à en respecter les dispositions ainsi
que les règles de mise en concurrence d’origine communautaire.
Article 9 : Délai de validité et annulation de l’opération
Le bénéficiaire devra fournir toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai maximum de 24
mois à compter de la date de signature de la présente convention par les parties.
A défaut, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non justifiée, éventuellement versée par
la Région, devra lui être restituée.
Article 10 : Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention
10.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utiles, directement ou par des personnes ou
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
10.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de
l’ensemble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre de la
présente convention. Le contrôle pourra s’étendre à l’ensemble des comptes et de la gestion du bénéficiaire.
Ce dernier s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un
droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
10.3- Il est tenu de présenter à la Région, au plus tard le 31 décembre 2017 le compte d’emploi et d’utilisation
des subventions reçues et un rapport d’activités provisoires et au plus tard fin juin 2017, le bilan et le compte
de résultat de l’exercice 2016 certifiés conformes par le commissaire aux comptes de l’association, le compte
d’emploi annuel d’utilisation des subventions reçues ainsi que le rapport d’activité définitif.
10.4- Il accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subvention pendant toute la
durée de la convention ainsi que pendant une période de 4 ans à compter du paiement de la subvention.
10.5- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.
Article 11 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties pour une durée de 30 mois.
Article 12 : Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un
avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
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Article 13 : Dénonciation et résiliation de la convention
13.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention
prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve
alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de la subvention.
13.2 - En cas de non respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit
de résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la
réception par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure
restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention.
13.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier est
alors tenu de rembourser la totalité de la subvention.
Article 14 : Modalités de remboursement de la subvention
14.1 - En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander,
sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
14.2 – Lorsque la convention est établie pour un programme d’actions et en cas de réalisation partielle de
celui-ci, les actions annulées ou réalisées à moindre coût, pourront être remplacées ou complétées par des
actions de même nature, à condition que la Région ait donné son accord au préalable.
Article 15 : Litiges
15.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
15.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.
Article 16 : Exécution de la convention
Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Bénéficiaire, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention.
Fait à Rennes, le
En 3 exemplaires,
Pour le bénéficiaire (1)

Pour la Région
Le Président du Conseil régional

(1) Nom et qualité du bénéficiaire
et cachet de l’organisme
Date de notification :
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ANNEXE 1
à la Convention de fonctionnement entre la Région Bretagne
et la Délégation Permanente Bretagne Europe
pour le suivi renforcé des dossiers bretons auprès des institutions communautaires pour
l’année 2017
Tableau des priorités de travail 2017
Rayonnement de la Bretagne à l’international
Communication
Présentations des fonctions de la Délégation
Réflexion autour du développement d’un support d’information à destination des acteurs régionaux
Développement de supports de communication sur les politiques de l’Union européenne à destination des
visiteurs et des partenaires (en lien avec la Direction de la Communication)
Développement de supports de communication sur les politiques régionales à destination des visiteurs et des
partenaires (en lien avec la Direction de la Communication)
Actualisation des supports de présentation de la Délégation Bretagne (plaquette, site internet, etc.)

Accueil
Favoriser la venue de délégation d’acteurs bretons à Bruxelles (élus régionaux, membres du CESER, élus locaux,
etc.)
Renforcer les liens avec les partenaires régionaux afin d’avoir une meilleure visibilité sur leurs actions
européennes et ponctuellement développer des actions partenariales ou un appui technique
Favoriser le passage à la Délégation Bretagne des acteurs bretons venant à la rencontre des institutions
européennes
S’assurer de la bonne information des établissements scolaires sur les possibilités de financements régionaux
Karta

Suivi du Comité des Régions
Accompagner le nouveau représentant de la Région Bretagne au Comité des Régions : fonctionnement de
l’institution, rencontre d’autres membres, contacts avec les secrétariats de Commission, contact avec le
groupe politique.
Suivi amont et étude des avis du Comité des Régions, avec une priorisation faite par rapport aux priorités
régionales et liée aux Commissions de travail dont le représentant de la Région Bretagne sera membre.
Accompagnement du représentant de la Région Bretagne lors des sessions plénières
Renforcement du suivi des commissions thématiques
Contributions et amendements des avis du Comité des Régions
Potentielle proposition de la saisie d’un rapport ou proposition d’un rapport d’initiative

Concurrence, aides d’État et instruments financiers
Relais des informations liées aux aides d’État à la Direction des affaires juridiques ainsi qu’aux directions
sectorielles concernées.
Faciliter les liens entre la Région, la BEI et la Commission européenne.
Faciliter l’information sur les instruments financiers développés par la BEI ou des outils mis en place dans
d’autres Régions européennes.
Enrichir la réflexion sur la politique de cohésion et l’avenir des futurs fonds européens de l’expérience, des
besoins, apports et limites des instruments financiers. (notamment dans le cadre du Core Group Cohésion de la
CRPM)

Fonds européens en gestion directe de la Commission européenne
Mise en place d’un outil de suivi des projets dans l’optique d’éviter les croisements de financements
Contribuer à l’information en Bretagne sur les possibilités de financements en gestion directe de la Commission
européenne, notamment à travers un suivi des appels à projets (Horizon 2020, Erasmus +, Europe créative,
URBACT, etc.)
Veille sur les possibilités de faire remonter des propositions d’actions pilotes via le Parlement européen
Relais des informations sur certains marchés publics de la Commission européenne pouvant intéresser des
acteurs bretons (ex : réalisation d’études économiques, d’évaluation des politiques sectorielles, etc.)
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Un travail de réflexion sur la politique régionale de l’Union après 2020
Participation active à la task force Cohésion de la CRPM et aux évènements qui pourront être initiés par la
CRPM, notamment en lien avec le Parlement européen
Relais en Région des enjeux de la préparation de la période post-2020 et remontée des positions en enjeux
régionaux
Mise en place d’échanges réguliers avec la Région sur les propositions de travail de la Commission européenne
Echanges avec la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
Travail sur les enjeux de simplification
Enrichir la réflexion sur la politique de cohésion et l’avenir des futurs fonds européens de l’expérience, des
besoins, apports et limites des instruments financiers. (notamment dans le cadre du Core Group Cohésion de la
CRPM)

Budget, politique de cohésion et fonds structurels
Poursuite des échanges de proximité à Bruxelles avec les différentes Directions de la Commission européenne
concernées (DG-REGIO, DG-MARE, DG-EMPL, DG-AGRI)
Contribuer à valoriser au niveau européen l’approche régionale de la mise en œuvre des fonds et les projets
développés en Bretagne grâce aux fonds structurels : Rencontres bilatérales avec les institutions européennes,
publications, diffusion de supports de communication, organisation d’évènements publics
Contribuer à développer une complémentarité entre les financements des fonds structurels et les financements
en gestion directe de la Commission européenne. Participation au travail de suivi des projets bretons
bénéficiant de fonds en gestion directe.
Suivi de l’omnibus de la révision à mi-parcours du budget européen
Propositions d’amendements et remontée d’éléments concrets sur les incidences à la fois auprès du Parlement
européen et de la Représentation permanente de la France auprès des institutions européennes

Recherche et innovation
Travail dans le cadre de la concertation régionale :
1. l’identification des besoins en matière d’informations européennes des acteurs de la région afin de
pouvoir mener à Bruxelles une veille ciblée (notamment sur Horizon 2020)
2. mieux intégrer les priorités de recherche et innovation bretonnes dans les futurs programmes de la
Commission européenne ainsi que dans ses orientations stratégiques, notamment à travers la
participation aux GTN et le relais de propositions d’appel à projets
3. participation au recensement des projets européens captés sur le territoire breton et contribution à
leur valorisation au niveau européen
Suivi amont de l’élaboration des appels à projets européen et relais de l’information sur les appels à projets
liés à la recherche et au développement : Horizon 2020 et programmes satellites ; COSME ; Programmes de
coopération renforcée (EUREKA notamment), etc.
Relais des recherches de partenaires des acteurs bretons et diffusion de recherches de partenaires extérieurs
sur des thématiques pré-identifiées
Conseil ponctuel et orientation à destination de porteurs de projets (ingénierie de projet exclue)
Mise en place des conditions favorisant l’intégration d’acteurs bretons dans les différentes structures de
concertation européennes en matière de recherche et innovation
Au-delà des opportunités de financements, veille législative et veille de toutes opportunités européennes
(évènements, valorisation,…) pouvant impacter/intéresser la Région et ses acteurs (EIC, synergies, études etc.)
RIS3 (stratégie régionale de recherche et d’innovation): Valorisation des actions mises en œuvre dans le cadre
de la RIS3 ;
mises en place de relations bilatérales avec d’autres Régions européennes sur la S3 ; suivi de la mise en place
des plateformes thématiques S3
Réseaux européens : Suivi du réseau ERRIN basé à Bruxelles, ou des groupes de travail « recherche et
innovation » dont la Région est membre (ex. CRPM) et suivi occasionnel de NEREUS
Réflexion sur l’organisation éventuelle à Bruxelles de séminaires ou évènements valorisant des initiatives ou
projets bretons en matière de RDI

Développement économique et industriel
Précision des priorités nécessitant un suivi européen ciblé par la Délégation
Suivi ciblé des initiatives cadres et législations européennes en matière de développement économique et
industriel
Relais d’informations sur les dispositifs ciblant les PME ou pôles de compétitivités
Relais et conseil sur les opportunités de partenariats européens (réseaux, groupes de travail, projets
européens….)
Actions pour valoriser la Glaz économie et améliorer la visibilité de la Région Bretagne sur les questions
économiques et industrielles à Bruxelles
Appui à la Région dans le cadre d’une candidature au prix « Région européenne entreprenante » (le cas
échéant)
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Numérique
Suivi des futures initiatives s’inscrivant dans le cadre du marché unique du numérique (législations,
consultations, nouvelles initiatives, etc.)
Travail d’identification des besoins d’informations de la Région en matière de numérique et TIC
Suivi des opportunités européennes en matière de déploiement du Très Haut Débit
Suivi du groupe de travail TIC du réseau ERRIN
Veille des appels à propositions européens pertinents et appui dans la recherche de partenaire si besoin
Valorisation de la politique régionale en faveur du numérique (Plan Bretagne Très Haut Débit, etc.)

Cybersécurité
Valorisation de la politique régionale en matière de cybersécurité : Organisation de rencontres bilatérales avec
les institutions européennes et organisations internationales ; Appui au positionnement des acteurs régionaux
lors de conférences, évènements ou publications européennes ; Réflexion autour de l’organisation d’un
évènement à Bruxelles pour valoriser la filière et la politique régionale
Rôle de conseil sur les actions et opportunités européennes auprès des acteurs bretons en matière de cybersécurité

Relais d’information anticipée sur les appels à projets européens

Aide à la recherche de partenaires

Diffusion des évènements organisés à Bruxelles liés à la cybersécurité

Relais des sollicitations européennes et opportunités de positionnement dans les futures initiatives en
matière de cybersécurité le cas échéant
Veille des discussions en cours au niveau européen sur la cyber : Suivi des échanges liés à la cyber au sein du
réseau ERRIN ; Participation ponctuelle à des réunions, conférences sur le sujet ; Veille législative le cas
échéant
Dans le cadre de la structuration régionale de la filière : identification des acteurs à qui relayer l’information
européenne et identification des besoins des acteurs en termes d’actions européennes
Encourager la participation d’autres Régions européennes au PPP Cyber

Transports et mobilités
Travail de veille réglementaire et rôle d’alerte sur les sujets intéressant directement la Région Bretagne dans
le cadre de ses compétences
Suivi approfondi en 2017 :

dans le cadre de la redéfinition du réseau global et central RTE-T : mener des actions de lobbying
afin que la Bretagne et le port de Brest soient intégrés au réseau central

dans le cadre du transport maritime : suivi des différentes initiatives et législations
Suivi et relais des opportunités de financements : au sein du MIE mais également d’Horizon 2020, de la Banque
européenne d’investissement, du plan Juncker, etc.
Veille des évènements ou publications européennes où l’action de la Région pourrait être valorisée comme
exemple de bonnes pratiques
Réseaux européens : continuer l’engagement dans les réseaux européens lorsque cela est opportun au sein du
groupe de travail Transport de la CRPM, mais également au sein du groupe de travail transport d’ERRIN ou du
réseau Polis voire d’ESPO.
Suivi de l’intergroupe Automobile du Comité des Régions à Bruxelles
Identification de l’appui que la Délégation peut apporter à la filière véhicules et mobilités (positionnement
dans des partenariats européens, contacts avec d’autres régions européennes, valorisation des initiatives
régionale à Bruxelles, financements européens,…)
Réflexion pour l’organisation d’un évènement de valorisation de l’action régionale au niveau européen, par
exemple dans le cadre du lancement de BGV

Maritime
Veille sur les consultations européennes
Suivi des évolutions réglementaires dans les domaines de l’environnement et de la planification des espaces
maritimes
Participation aux travaux de la CRPM sur les questions maritimes et réunions de travail ou séminaires organisés
à Bruxelles
Suivi de la réglementation concernant les biotechnologies bleues
Soutien à la présence bretonne dans les partenariats européens en matière de biotechnologies bleues
Mise en place d’échanges réguliers sur les impacts du Brexit avec le conseiller Pêche de la Représentation
Permanente Française à Bruxelles
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Agriculture
Contribuer à la valorisation des bonnes pratiques bretonnes
Suivi des politiques européennes liées à l’ensemble des filières agricoles (lait, porcine, bovine, volaille,
légumes, etc.) dans le cadre des négociations concernant la future PAC post-2020
Suivi des démarches liées à la qualité des produits et à leur identification
Mise en place d’échanges réguliers sur les questions agricoles avec les différentes institutions (Commission,
Parlement, Comité des Régions, etc.)
Suivi des réseaux thématiques dont la Bretagne est membre : AREFLH, AREPO et ERIAFF
Suivi régulier des échanges du Conseil, notamment via la Représentation permanente de la France auprès de
l’Union européenne
Suivi de l’évolution de la plateforme thématique S3 « Agroalimentaire » en coordination avec le service
Agriculture et Agroalimentaire et le service Innovation et Transfert Technologique de la Direction de
l’économie
Coopération avec d’autres Régions européennes sur l’avenir de la politique agricole
Organisation d’un événement à Bruxelles afin de présenter la position bretonne sur la PAC post-2020, valoriser
les pratiques agricoles bretonnes et créer des occasions de rencontre avec les parlementaires européens, la
Commission et d’autres acteurs clés présents à Bruxelles.

ENVIRONNEMENT
Valorisation de la politique régionale mise en place en matière d’économie circulaire
Suivi du paquet économie circulaire
Suivi ciblé et priorisé des réseaux, groupes de travail, commissions et intergroupes des institutions européennes
pertinents et relais des opportunités et sollicitations
Suivi ciblé de la révision de la législation en matière d’eau
Relais et conseil sur les opportunités de partenariats européens (réseaux, groupes de travail, projets
européens….) et veille sur les projets expérimentaux dans le domaine de l’économie circulaire

CLIMAT
Relais des informations sur les orientations de l’Union en matière d’objectifs climatiques et d’adaptation
Participation ponctuelle de la Délégation aux réunions des réseaux dont la Région Bretagne est membre

TRANSITION ENERGETIQUE
Appui à l’opérationnalisation de la feuille de route régionale sur les EMR et relais d’informations sur le
développement des EMR dans les autres États membres européens
Suivi du développement européen de la méthanisation et des autres EnR
Participation aux réunions du groupe de travail EMR de la Commission Arc Atlantique de la CRPM
Dans le domaine de l’énergie, poursuite des échanges avec d’autres Régions européennes (notamment avec les
Régions allemandes) et approche comparative
Organisation d’un évènement de promotion du savoir-faire et des projets bretons dans le domaine des smart
grids
Suivi de l’évolution législative de l’Union de l’énergie
Veille sur les opportunités de financements européens pour le développement des EnR
Participation aux travaux de la Plateforme Thématique S3 – Energie (modalités à définir)

Innovation et affaires sociales
Veille informative sur la réglementation, les initiatives et les opportunités de financements
Transmission d’information sur des évènements organisés à Bruxelles
Valorisation des éléments innovants de la politique régionale et de projets bretons au niveau européen
Constitution d’une feuille de route reprenant les besoins et les actions pouvant être développées au niveau
européen

Compétences, éducation, formation
Elaboration d’un plan d’actions sur le suivi des sujets éducation/formation/compétences par la Délégation à
Bruxelles, incluant les sujets prioritaires et les modalités de diffusion des opportunités européennes
Accompagnement de la Région lors d’évènements du réseau EARLALL organisés à Bruxelles ou éventuellement
ailleurs en Europe
Participation aux positions d’Earlall sur la révision du Cadre européen des certifications (EQF) et sur la Garantie
européenne des compétences
En complément au réseau EARLALL : relais des appels à projets Erasmus + et ou des initiatives européennes en
matière d’éducation, compétences, formations pouvant intéresser la Région (mobilité des apprentis,
décrochage scolaire, formation maritime, etc.)
Veille particulière des partenariats sectoriels qui seront mis en place en 2017 pour l’adéquation
formation/emploi (technologies maritimes, défense, spatial,…) et positionnement de la Région
Appui dans la recherche de partenaires pour des projets portés par la Région ou par des acteurs bretons,
transmission des demandes de partenariats d’acteurs extérieurs
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Culture, Tourisme et patrimoine, Langues régionales
Suivi des initiatives européennes en matière de tourisme et patrimoine :

suivi des travaux de la Commission, notamment sur la saisonnalité, le tourisme durable, la
formation, l’Année européenne 2018 pour le patrimoine culturel,… afin d’alimenter les
travaux et réflexions menés par la Région

suivi le cas échéant de la prochaine communication européenne sur le tourisme et des
stratégies européennes sur le tourisme macro-régional ou de bassin

veille des travaux du Parlement européen

veille des opportunités de valorisation de la politique régionale
Financements et projets européens : veille des prochains appels à projet COSME ou d’autres programmes
européens sur le tourisme ; diffusion des opportunités européennes en matière de tourisme auprès des
acteurs du territoire ; aide le cas échéant à la recherche de partenaire
Budget européen post 2020 : suivi des premières réflexions et positionnement le cas échéant
Suivi des travaux des réseaux européens : groupe de travail Tourisme d’ERRIN, Necstour, commission «
Tourisme et Culture atlantiques » au sein de la Commission Arc Atlantique de la CRPM
Contribution au rayonnement de la Bretagne à l’international grâce à la diffusion de supports de
communication

Sport
Veille des initiatives et opportunités européennes en matière de sport
Appui afin d’améliorer la connaissance des opportunités européennes en région :

Relais d’information sur les opportunités européennes : évènements et appels à projets du volet sport
d’Erasmus +, relais de recherches de partenariats européens

Appui à la constitution d’une liste de diffusion régionale à qui relayer les informations sur les opportunités
européennes

Appui à la valorisation des lauréats bretons d’appels à projet européen dans le domaine du sport

Appui à la présentation des opportunités européennes en région
Etudier les possibilités de développement d’un projet sur le sport avec les Régions partenaires de la Bretagne
(qui ferait l’objet d’une candidature en 2017)
Accompagnement d’acteurs dans leurs démarches européennes à Bruxelles

Jeunesse
Veille des initiatives et opportunités européennes en matière de jeunesse
Faire remonter des éléments sur la prochaine stratégie européenne pour la jeunesse 2018-2022
Accompagnement de la Région et ses acteurs dans leurs démarches européennes (ex : contribution à la
dimension européenne des Assises bretonnes de la jeunesse de 2017, déplacement du Conseil régional de la
Jeunesse le cas échéant,..)

Politique urbaine
Suivi des travaux de la Commission, du Conseil et du Parlement en matière de politique urbaine
Relais des appels à projets européens dédiés à l’urbain
Ponctuellement conseiller ou orienter les territoires bretons lors de la préparation de leurs projets.

Coopération territoriale
Relais des demandes de partenariats auprès de la Région
Relais des recherches de partenaires bretons auprès des autres Régions européennes
Conseil pour renforcer l’adéquation entre un projet et les orientations des politiques européennes
Participation ponctuelle à des évènements liés à INTERREG à Bruxelles
Accueillir des réunions de partenaires impliquant des acteurs bretons
La Délégation comme lieu de passage des acteurs dans le cadre de la préparation ou de leur engagement dans
des projets sollicitant des fonds européens INTERREG ou en gestion directe de la Commission européenne
Suivi des impacts du Brexit sur les programmes de coopération actuels et futurs

Coopération internationale
Relais des évènements bruxellois liés à la coopération extérieure
Suivi ponctuel des travaux du groupe de travail des Régions françaises relatif à la coopération extérieure
Veille et recherche de financements en gestion directe de la Commission européenne pouvant venir à des
projets appuyés par la Région Bretagne
Actions communes des bureaux de Bruxelles de la Bretagne et du Pays de Galles pour soutenir la coopération
entre les 2 Régions.
Rencontres organisées autour du sujet de la migration
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Budget prévisionnel 2017
Personnel

264.000,00 €

Immobilier (location, frais de fonctionnement, fiscalité, …)

155.097,90 €

Informatique

820,00 €

Honoraires experts (comptabilité, interprétariat, …)

9.800,00€

Représentation

7.000,00 €

Missions

12.000,00 €

Téléphonie (internet, visio, central téléphonique, abonnements, …)

11.000,00 €

Gestion courante (ménage, copieur, fourniture, impression,…)

30.600,00 €
TOTAL

490.317,90 €
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Délibération n°17-0607/2
REGION BRETAGNE
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Direction des affaires européennes et internationales
Tél : 02.99.27.13.71

CONVENTION DE PARTENARIAT

RÉGION BRETAGNE

– ASSOCIATION

SERVICE DE COOPÉRATION AU

DÉVELOPPEMENT
MISE A DISPOSITION D'UN VOLONTAIRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
AU BURKINA FASO POUR L’ANNÉE

2017-2018

Préambule
La Région Bretagne a signé en début d’année 2012 un accord de coopération décentralisée avec la Région
du Centre du Burkina Faso ; celui-ci a été reconduit pour 3 années en mars 2015. Dans ce cadre, elle accompagne la
mise en place d'un programme de structuration d'une filière coopérative maraîchère bio à Ouagadougou et dans les
six communes rurales de la région du Centre. La présence sur place d’un représentant de notre collectivité est
essentielle pour la bonne mise en œuvre des actions de coopération.
Agréée par le Ministère des Affaires étrangères et du développement international, l'association Service de
coopération au développement (SCD) est un organisme d'échange et de solidarité internationale et de participation
au développement par le volontariat. Dans un esprit d'ouverture et de partenariat, il collabore avec toutes les
femmes et tous les hommes de bonne volonté pour soutenir leurs initiatives de changement social et de
développement durable. A la demande des partenaires, le SCD recrute, forme et envoie des volontaires pour des
missions de un an minimum, généralement deux ans. Il assure leur suivi sur le terrain. Il les aide à se réinsérer et à
poursuivre en Europe leur engagement pour un développement solidaire au Sud comme au Nord et entre le Nord et
le Sud.
Il a été décidé de poursuivre en 2017 le partenariat avec le SCD en vue de missionner un Volontaire de
solidarité internationale auprès de la Région du Centre du Burkina Faso et de passer avec cet organisme une
convention précisant les moyens attribués à ce Volontaire pour le bon exercice de sa mission.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties
aux associations, fondations et congrégations de certaines déclarations administratives incombant aux associations
et modification des obligations des associations et des fondations relatives à des comptes annuels ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
titre IV portant sur la coopération décentralisée ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n 2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier
prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;
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Vu le protocole d’accord de coopération décentralisée entre la Région du Centre au Burkina Faso et la
Région Bretagne en France, signé le 7 février 2012 ;
Vu la délibération n°15-0901/2 de la Commission permanente du 5 mars 2015 prorogeant de trois années
le protocole d’accord de coopération décentralisée entre la Région du Centre au Burkina Faso et la Région Bretagne
en France ;
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu la délibération n°16_DFB_SBUD_01 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 relative à la mise en
œuvre des dispositions transitoires prévues par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République.
Vu la délibération n°17-0607/2 de la Commission permanente du 20 mars 2017 attribuant au Service de
Coopération au Développement une subvention de 32 001,52 € pour la mise à disposition en 2017-2018 des
moyens nécessaires au bon exercice de la mission d'une Volontaire de Solidarité Internationale missionnée dans la
Région du Centre du Burkina Faso (dossier 17001386), approuvant les termes de la présente convention et
autorisant le Président du Conseil régional à la signer ;

ENTRE :
D’une part :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Jean-Yves LE DRIAN en sa qualité de Président du Conseil régional
Ci-après désignée, « La Région »
Et d’autre part :
L’Association Service de Coopération au Développement (SCD) 18 rue de Gerland 69007 LYON – France,
association loi 1901, représentée par Mme Valérie GUISNET-VARDANEGA, en sa qualité de Présidente,
ci-après désignée "Le bénéficiaire", d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le SCD et la Région Bretagne
dans le cadre de la coopération décentralisée que celle-ci a nouée avec la Région du Centre au Burkina Faso. L e
SCD sollicite de la Région Bretagne une subvention pour la mise à disposition, pour l'année 2017-2018, d’un
Volontaire de solidarité internationale, dont le statut est défini par les dispositions de la loi n°2005-159 du 23
février 2005 et le décret d’application n°2005-600 du 27 mai 2005
Article 2 : Détail de l’opération et engagements des signataires
Mission confiée au Volontaire
Le Volontaire assurera une mission de coordinateur-adjoint du projet ; sur ce poste, il viendra renforcer le suivi de
la mise en œuvre du projet, tout en favorisant les échanges entre la Région Bretagne et la Région du Centre au
Burkina et ses partenaires locaux.
La mission confiée au Volontaire est la participation, aux côtés du coordinateur du programme, au suivi de la
réalisation des actions prévues (en particulier les travaux) et à la bonne articulation des différents maillons de la
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filière ; il sera en outre chargé d'apporter un appui méthodologique concernant la gestion administrative et
financière des projets.
Engagements du SCD
Le SCD assure une formation du Volontaire au départ, la gestion administrative et un suivi sur le terrain (il réalise
un accompagnement global du Volontaire concernant son intégration locale, son intégration dans le projet et
s’assure de conditions de vie adéquates). Il assure également un accompagnement à la réinsertion professionnelle
au retour. Le Volontaire signe avec le SCD un contrat de volontariat de solidarité internationale décrivant la
mission qui lui est confiée et les conditions d’exercice de cette mission.
Engagement de la Région
La Région a accueilli en 2015 le Volontaire pour un séjour de prise de contact et d'information sur le projet et les
partenaires. Elle maintiendra un appui méthodologique au Volontaire pendant toute la durée de sa mission.
Prise en charge financière de la mission du Volontaire
Le SCD prend à sa charge les frais de couverture sociale, de transport international, la formation au départ et au
retour du Volontaire, l'indemnité de frais de vie, l'indemnité de logement, les frais de mission en France, les frais de
mission sur place (incluant carburant, matériel informatique, communications) et les frais de suivi et de gestion du
volontaire. Pour l'aider à réaliser cette mission, la Région Bretagne lui alloue une subvention couvrant
partiellement ces coûts. Le reste est cofinancé par le SCD.
Article 3 : Date d’effet et durée de la convention :
La présente convention prend effet à compter du 1er avril 2017 pour une durée de 54 mois.
Article 4 : Montant de la subvention
Le coût global de l’opération est estimé à 36 164 €. Le montant de la subvention régionale s’élève à 32 001,52 €, soit
88,49 % du coût global prévisionnel de l’opération subventionnée, détaillé en annexe 1 de la présente convention.
Article 5 : Modalités de paiement
Le crédit de 32 000 € sera versé comme suit :
-

16 000 € à la signature de la présente convention,
9 600 € après réception d’un état récapitulatif justifiant l’engagement d’au moins 20 000 €de dépenses,
le solde à la fin de l’opération sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées
(conformément au budget fourni à l’appui de la demande de subvention) à hauteur de 36 164 € (coût global
de l’opération) visé par le Président de l'association ou son représentant légal accompagné d’un compterendu de réalisation de l’opération.

Le versement sera effectué au profit du bénéficiaire : Association Service de Coopération au Développement
Sur le compte suivant : Banque Populaire Loire et Lyonnais Lyon Victor Hugo

IBAN : FR76 1390 7000 0000 1028 0178 337
BIC / SWIFT : CCBPFRPPLYO
Code Etablissement

Code guichet

13907

00000

N° de compte

Clé RIB

00102801783

37

Article 6 : Imputation budgétaire
Le crédit de 32 000 € sera imputé au budget de la Région Bretagne, au chapitre 930.
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Article 7 : Modalités de calcul de la subvention
Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de participation sur le coût global de
l’opération.
En cas de réalisation de l’opération à un coût inférieur, le montant de la subvention sera recalculé par application
du taux de participation.
Article 8 : Publicité
8.1 - Dans le cadre de leurs communications relatives à la promotion de ce dispositif, la Région et le SCD se
réservent le droit de demander au volontaire d’apporter son témoignage ou de participer à toute action de
communication, que ce soit pendant sa mission ou à son retour.
8.2 - Le SCD doit citer dans ses publications et communications l’appui reçu de la Région dans la mise en œuvre du
partenariat prévu par la présente convention. De même, les publications et communications de la Région devront
préciser le partenariat engagé avec le SCD.
Article 9 : Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention
9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utiles, directement ou par des personnes ou organismes
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de
l’ensemble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre de la présente
convention. A défaut de fournir le compte rendu technique et financier prévu à l’article 5, le contrôle pourra
s’étendre à l’ensemble des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner au personnel
de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de
l’organisme.
9.3- Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région une copie certifiée conforme de son budget et de ses comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
9.4- Il est tenu de présenter à la Région, dans les 6 mois suivant l'exercice au cours duquel la subvention a été
versée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention
conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 joint en annexe de la présente convention.
9.5- Il accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subvention pendant toute la durée de
la convention ainsi que pendant une période de 4 ans à compter du paiement de la subvention.
9.6- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.
Article 10 : Modification :
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
Article 11 : Dénonciation et résiliation de la convention
11.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration
d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le
remboursement partiel ou total de la subvention.
11.2 - En cas de non respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception
par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. La
Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention.
11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier est alors tenu
de rembourser la totalité de la subvention.
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Article 12 : Modalités de remboursement de la subvention
12.1 – En cas de fin prématurée de la mission du volontaire pour des raisons imputables, soit au volontaire, soit au
SCD, les sommes avancées par la Région au SCD, correspondant au financement du volontaire pour les mois durant
lesquels la mission n'aura pas été assurée, devront être reversées à la Région.
12.2 - En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous
forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
12.3 – Le reversement de tout ou partie des sommes reçues pourra être exigé par la Région s’il s’avère que tout ou
partie des dépenses ne correspondent pas à l’exécution de la présente convention.
Article 13 : Règlement des litiges
13.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
rechercher un accord amiable.
13.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.
Article 14 : Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Président de l’association, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, le
En 3 exemplaires originaux

Pour le Service de Coopération au Développement
La Présidente,

Pour la Région Bretagne
Le Président du Conseil régional

Date de notification :
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ANNEXE 1
MOYENS ATTRIBUES AU VOLONTAIRE MISSIONNE PAR LA REGION BRETAGNE DANS LA
REGION DU CENTRE DU BURKINA FASO POUR L'ANNEE 2017-2018

LOCALISATION

Région du Centre au Burkina Faso

CADRE GENERAL

La Région Bretagne a souhaité assurer une présence d'un-e jeune professionnel-le
missionné-e pour accompagner la mise en œuvre des programmes de coopération
auprès de ses partenaires.

OBJECTIFS

Le financement par la Région Bretagne d'un poste de coordinateur-adjoint du projet
permettra de renforcer le suivi de la mise en œuvre du projet, tout en favorisant les
échanges entre la Région Bretagne et la Région du Centre du Burkina et ses
partenaires locaux.
La mission confiée au/à la volontaire est la participation, aux côtés du coordinateur
du programme, au suivi de la réalisation des actions prévues (en particulier les
travaux) et à la bonne articulation des différents maillons de la filière ; il-elle sera en
outre chargé-e d'apporter un appui méthodologique concernant la gestion
administrative et financière des projets.

CONTENU

Indemnité mensuelle du Volontaire, complément de couverture sociale, frais de
transport international et de mission en France, moyens de fonctionnement au
Burkina Faso

RESPONSABLE DE
L’OPERATION

Service de Coopération au Développement (SCD)

BUDGET TOTAL

36 164 €

FINANCEMENT
REGION BRETAGNE

32 001,52 €

COFINANCEMENT
SCD

4 162,48 €
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AVENANT AU CONTRAT
entre

LE

VARIATION AGREEMENT

between

NORFOLK COUNTY COUNCIL
NORFOLK COUNTY COUNCIL
et
and
LA

RÉGION BRETAGNE
REGION BRETAGNE

LE PRÉSENT AVENANT est conclu en date du 1er février 2017

THIS AGREEMENT is dated on the 1rst February 2017
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ENTRE LES PARTIES
1. Le Norfolk County Council, dont le siège est situé à County PARTIES
Hall, Martineau Lane, Norwich NR1 2DH, représenté par son
(1)
directeur adjoint du Développement économique et de la
Stratégie dûment habilité aux fins des présentes par la
Constitution du Norfolk County Council datée du
23 Novembre 2011 à signer le présent avenant, ci-après
dénommé « le Norfolk County Council »,

Et

2. La Région Bretagne, dont le siège social est situé 283, (2)
avenue du Général Patton, Rennes, France, représentée par
Le Président du Conseil Régional de Bretagne ci-après
dénommée « la Région Bretagne ».

Norfolk County Council of County Hall Martineau Lane
Norwich NR1 2DH, represented by its Assistant Director,
Economic Development and Strategy, duly empowered for
this purpose by its constitution dated 23 November 2011 to
sign this Agreement, hereafter referred to as “Norfolk County
Council”.
Region Bretagne, whose registered office is at 283 avenue du
General Patton a Rennes France represented by the
President of the Regional Council of Bretagne , hereafter
referred to as “Region Bretagne”.

PRÉAMBULE
BACKGROUND

a) Le Norfolk County Council et la Région Bretagne ont conclu
le 31 août 2015 un contrat relatif à l’établissement dans les (A)
locaux de la Région Bretagne d’un bureau de coordination de
l’animation pour le programme Interreg VA France (Manche)
Angleterre 2014-2020 – ci-après dénommé « le contrat
d’origine ».

Norfolk County Council and Region Bretagne on the 31
August 2015 entered into an Agreement for establishing a
Facilitation Co-ordinator for the Interreg VA France (Channel)
England Programme 2014-2020 in the premises of the Region
Bretagne hereafter referred to as “the Original Agreement”.

b) En conséquence, les parties souhaitent modifier le contrat (B)
d’origine comme indiqué dans le présent avenant, avec effet
à compter de la date de cet avenant – ci-après dénommée
« la date de l’avenant ».

Consequently, the parties wish to amend the Original
Agreement as set out in this variation agreement with effect
from the date of this Agreement, such date hereafter referred
to as the “Variation Date”.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
1.

AGREED TERMS

TERMES DÉFINIS DANS LE CONTRAT
Dans le présent avenant, les expressions définies dans le
contrat d’origine et utilisées dans l’avenant ont la signification

1.

Terms defined in the Agreement
In this variation agreement, expressions defined in the
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Original Agreement and used in this variation agreement have
the meaning set out in the Original Agreement.

indiquée dans le contrat d’origine.
2.

CONTREPARTIE
Eu égard aux promesses mutuelles énoncées dans le présent
avenant, les parties conviennent de modifier le contrat
d’origine comme indiqué ci-dessous.

3.

MODIFICATION
3.1 Les parties conviennent de modifier le contrat d’origine
comme suit :

2.

In consideration of the mutual promises set out in this
agreement, the parties agree to amend the Original
Agreement as set out below.
3.

Variation

3.1

The parties agree to amend the Original Agreement so that
(a)

a) L’annexe 2 sera remplacée par la version de l’annexe
2 ci-jointe avec effet à compter de la date de
l’avenant.
3.2 Excepté ce qui est énoncé à la clause 3.1, le contrat d’origine
reste en vigueur.
4.

Consideration

Annex 2 shall be substituted for the version of Annex
2 attached to this Agreement, with effect from the
Variation Date

3.2

Except as set out in clause 3.1, the Original Agreement shall
continue in full force and effect.

4.

Governing law and jurisdiction

4.1

This variation agreement and any dispute or claim (including
non-contractual disputes or claims) arising out of or in
connection with it or its subject matter or formation shall be
governed by and interpreted in accordance with the law of
England and Wales.

4.2

The parties irrevocably agree that the courts of England and
Wales have exclusive jurisdiction to settle any dispute or
claim (including non-contractual disputes or claims) that
arises out of, or in connection with, this variation agreement or
its subject matter or formation.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

4.1 Le présent avenant et tout litige ou plainte (y compris les litiges et
plaintes de nature non contractuelle) qui découlent du présent
avenant, de son objet ou de sa formation, ou qui s’y rapportent,
seront régis et interprétés conformément aux lois en vigueur en
Angleterre et au Pays de Galles.
4.2 Les parties conviennent de manière irrévocable que les tribunaux
anglais et gallois ont compétence exclusive à régler tout litige ou
plainte (y compris les litiges et plaintes de nature non
contractuelle) qui découlent du présent avenant, de son objet ou
de sa formation, ou qui s’y rapportent.

4.3 Aucune disposition du présent avenant n’est exécutoire par une
personne qui n’est pas partie à cet avenant en vertu de la loi
britannique de 1998 sur les contrats (droits des tiers) [Contracts 4.3

No person who is not a party to this variation agreement shall
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(Rights of Third Parties) Act 1998] ou autrement.

have the right to enforce its terms under the Contracts (Rights
of Third Parties) Act 1998 or otherwise.

Annexe 2 révisée
Revised Annex 2
ANNEXE 2
ANNEXE 2

Calcul de la contribution financière du Norfolk County Council

Calculation of Norfolk County Council financial contribution
Un taux forfaitaire fixe pour les frais généraux, d’une valeur de 7,5%,
pour les frais de bureau relatifs aux animateurs travaillant pour le A fixed rate towards the overheads costs of 7.5% for the office costs
programme INTERREG VA FMA.
related to facilitators working for the INTERREG FCE Programme.
Calcul des frais généraux de la Région Bretagne
Pour couvrir
les frais de
dépenses
détaillés
à
l’Article 3

Période :
de la date
de début à
décembre
2015

Basé sur le
salaire brut de
l’animateur au
moment de
l’embauche

1 237,50€

Calculation of overheads for Bretagne Region

Paiement :
du
1er
janvier 2016
au
13
octobre
2016

Paiement :
du
1er
février 2017
au
31 décembr
e 2017

Paiement
annuel
à
compter
du
1er janvier
2018

1 833,17€

2 338,70€

2 587,50€

To cover the
costs detailed
in Article 3

Based on the
facilitator’s
gross salary
on the
starting date

Period :
from the
beginning
to
December
2015

1 237,50€

Period :
from the 1st
of January
2016 to 13th
of October
2016

Period :
from the 1st
of February
2017 to 31st
of
December
2017

Annual
payment to
cover the
period
starting on
the 1st of
January
2016

1 833,17€

2 338,70€

2 587,50€
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Signé en deux exemplaires originaux.
Le présent avenant a été conclu à la date indiquée au début du
document.
Signé par Vince Muspratt
pour et au nom du
Norfolk County Council

……………………

Signé par le Président du Conseil Régional de Bretagne
pour et au nom de
la Région Bretagne

In two original counterparts.
This agreement has been entered into on the date stated at the
beginning of it.
Signed by Vince Muspratt
for and on behalf of
Norfolk County Council

…………………….

Signed by the President of the Regional Council of Bretagne
for and on behalf of
Region Bretagne
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REGION BRETAGNE

17_0608_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 MARS 2017

DELIBERATION
Programme 0608- Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir
l'image et la notoriété de la Bretagne

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
(Abstention du groupe Droite, Centre et Régionalistes)
- D’AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 2 500 000,00 € au
financement des opérations présentées dans le tableau n°1 ;
- D'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 3 000,00 € au
financement de l'opération présentée dans le tableau n°2 ;
- DE VERSER une indemnité de 1.000 € TTC à chacun des cinq candidats ayant remis une offre conforme
et complète et non retenus à l’issue de la consultation relative au conseil stratégique en communication, prestations de communication et de naming :
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REGION BRETAGNE

SA AUGURAL
12, rue du Loquidy
44300 NANTES

LE POUVOIR DES IDEES
52, rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

NEW KLUB
7, place de l'Europe
Espace Robert Schuman
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

LM Y&R
4, rue Dobrée
44000 NANTES

PHILEAS
2, bis place Saint Melaine
35000 RENNES

- D'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et autoriser le Président à
signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Ajustement d’opération nouvelle
Programme P0608 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne
Action 000295 * - 000295 PROMOTION
Chapitre 930 DIRCI
Nom du bénéficiaire

',9(56%(1(),&,$,5(6

Opération

Objet

'LYHUVEpQpILFLDLUHV±SUHVWDWLRQVGHSURPRWLRQDQQpH

Vote

%XGJHW
SULPLWLI
1XPpURGH
GpOLEpUDWLRQ
1XPpURGH
GpOLEpUDWLRQ

Montant
affecté (en
euros)

Montant
proposé (en
euros)

Total
( en Euros )





BB 2 702 000,00
BB

2 500 000,00

Total opération nouvelle pour l'action 000295 - 2 500 000,00
Total
-2 500 000,00

Délibération 17_0608_02
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0608 - Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire
OPEN DATA FRANCE
31040 TOULOUSE

Opération
17002095

Objet
Adhésion à l'Association Open Data France 2017

Type
Cotisation
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
3 000,00
3 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 17_0608_02
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Fonds de
gestion
des crédits
européens
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Commission permanente
Du 20 mars 2017
SOMMAIRE

Fonds de gestion des crédits européens

Délibération (n°) Libellé du programme
17_1110_01

Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020

17_1120_01

Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020
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REGION BRETAGN

17_1110_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 1110- Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2016 ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu la délibération n° 15_DAJCP_SA_08 du Conseil régional en date du 18 décembre 2015 donnant
délégation au Président pour procéder, après avis de la Commission régionale de programmation
européenne, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont
la Région est l'autorité de gestion.
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
- de PRENDRE ACTE du rendu compte de la délégation accordée pour la programmation des
subventions dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Annexe à la délibération de la commission permanente
n°17_1110_01

&KDPS
G pWLTXHWWH FEDER

04_AD_1110_01
tableaux
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BRETAGNE 2014-2020
COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE
Avancement suite à la CRPE du 07/02/2017
Programmation d'octobre 2016 à février 2017

Totaux

Nb
nouveaux
dossiers

Coût total


Arborescence du programme

Dossier
V
i
d
N°
e
1

  

UE

UE
%

   

Plan de financement
V
Autorité
i
de gestion d Coût total
décision e
2

ETAT

REGION

  

DEPART

AUTRE
PUBLIC

        

PRIVE


Bénéf
%

Bénéficiaire

   

Lieu

Avis SU

Service

Program
mation

CRPE
date

CRPE
avis

Autorité
de gestion
date

%UHWDJQH

)DYRUDEOH

',5(&2
37180

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

  

  

3D\V GH 6W
%ULHXF

)DYRUDEOH

',5$0
6&27(5

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

&RPPXQDXWp GH
(8 FRPPXQHV GX 3D\V GH
&KkWHXJLURQ

$FTXLVLWLRQ GH WDEOHDX[ QXPpULTXHV HW &RPPXQDXWp
GH YLGpRSURMHFWHXUV LQWHUDFWLIV SRXU
GH FRPPXQHV
GX 3D\V GH
OHV pFROHV pOpPHQWDLUHV SXEOLTXHV GH
&KkWHDXJLURQ
OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV

)DYRUDEOH

',5$0
6&27(5

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

1.2.1

EU000218 POHER COMMUNAUTE

FEDER 2014-2020 - COB - POHER CTE
- Equipement Multimédia du Centre
d'Interprétation Archéologique
Virtuel - VORGIUM

CarhaixPlouguer

)DYRUDEOH

',5$0
6&27(5

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

 











(8

(167$ %UHWDJQH

(&26<60(5 

%UHVW

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

 













(8

,15$

(&23/$17( ± 3KpQRW\SDJH GH
SUpFLVLRQ

/H 5KHX

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  





 





)('(5







(8

8%2

623+,( 67,& 2QGHV  6RXV
SURMHWV &$5(10$7 35272+)
5pIpUHQFH

%UHVW

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  





 

 







)('(5







(8 &(175$/( 683(/(&

623+,( 67,& (7 21'(6 

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 

 

 







)('(5







(8

8%2

3UH&OLQ/DE

%UHVW

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 

 

 







)('(5







(8

$16(6

,QIHFWLR

3ORXIUDJDQ

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  











  

)('(5







(8

6+20

52(& ± 5pVHDX G REVHUYDWLRQ +DXWH
)UpTXHQFH SRXU O (QYLURQQHPHQW
&{WLHU

%UHVW

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 







   ,&  

)('(5







(8

6+20

0HU685( 6XUYHLOODQFH HW SUpYLVLRQV
RFpDQRJUDSKLTXHV F{WLqUHV

%UHVW

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

  

  











   ,&  

)('(5







(8

,)5(0(5

52(& ± 5pVHDX G REVHUYDWLRQ +DXWH
)UpTXHQFH SRXU O (QYLURQQHPHQW
&{WLHU

3ORX]DQp

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 







   ,&  

Fonds

Axe

Objectif
spécifique

Action

)('(5









0pJDOLV %UHWDJQH

0LVH HQ œXYUH G XQH SODWHIRUPH
UpJLRQDOH G DGPLQLVWUDWLRQ
pOHFWURQLTXH 35$(

)('(5







(8

$662&,$7,21 /$
&,7528,//(

©7URXEDGRXU QXPpULTXHª IDYRULVHU
HW GpYHORSSHU O DFFHVVLELOLWp DX[
XVDJHV QXPpULTXHV

)('(5







)('(5

1

1.2

)('(5



)('(5

Bénéficiaire

Libellé du dossier

UE

UE
%

ETAT

REGION

 

DEPART

 

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

 

 

 

Bénéf
%

Bénéficiaire

Indicateurs
Valeurs
prévisionnelles

  

63(  

  

63(  

  

63(  

  

SPE12 : 1





,&  

   ,&  

,&  

,&  

,&  

,&  
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Arborescence du programme

Dossier
V
i
d
N°
e
1

Fonds

Axe

Objectif
spécifique

)('(5







(8

)('(5







(8

)('(5







(8 $16(6

(/(3+$16

)('(5







(8 ,15,$

,00(567$5 ,00(56,$

)('(5







(8

)('(5







)('(5





)('(5



)('(5

CRPE
date

CRPE
avis

Autorité
de gestion
date

Plan de financement
V
Autorité
i
de gestion d Coût total
décision e
2

Bénéf
%

Indicateurs
Valeurs
prévisionnelles



,&  



  

,&  





  

,&  

 

 



  

,&  

 



 







,&  



 



 







,&  

  





 









,&  

 

  



 



 







,&  

3URJUDPPp

 

  



 











,&  



3URJUDPPp

 

  







 







,&  

)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 

 

 







,&  



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 

 









,&  

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 



 







,&  

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

 







 



,&  

Lieu

Avis SU

Service

Program
mation

%UHVW

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 









5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 



 

3ORXIUDJDQ

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  







5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 

8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  &$5( ± 3KDVH 

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



(8

8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  &<%(5 66, ± 5HQQHV ± 3KDVH 

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



(8

8QLYHUVLWp GH 5HQQHV 

08/7,0$7 6&$10$7 ± 3KDVH 
6RXVSURMHW &$3+7(5 )(072

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 





(8

8QLYHUVLWp GH 5HQQHV 

1$0 2XHVW ± 6LWH GH 5HQQHV ±
3KDVH 

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp







(8

08/7,0$7 0$7(&20 ± 6LWH GH
8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  5HQQHV ± 3KDVH  6RXVSURMHW
68)2&$7,216

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



)('(5







(8

8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  ,1)(&7,2 ± 3KDVH 

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH

)('(5







(8

623+,( ± 67,& 2QGHV 6W %ULHXF ±
8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  3KDVH 
6RXV SURMHW ,16<6

6W %ULHXF

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)('(5







(8 ,16$

623+,( ± 3KRWRQLTXH 0$'2

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,

)('(5







(8 ,16$

623+,( ± 67,& 2QGHV ',$'(0

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

)('(5







(8 ,15$

0LON 9DOOH\ ± (TXLSHPHQW PLFURVFRSH
FRQIRFDO

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

Action

Bénéficiaire

(167$ %UHWDJQH

&HQWUH ,567($ GH
5HQQHV

Libellé du dossier

60'0$5 

$3,9$/(  ± $SSURFKH LQWpJUpH
GHV ILOLqUHV GH YDORULVDWLRQ GHV
HIIOXHQWV RUJDQLTXHV

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire
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Arborescence du programme

Dossier
V
i
d
N°
e
1

Fonds

Axe

Objectif
spécifique

)('(5







(8

)('(5







(8 ,)5(0(5

(852 $5*2 ± 

)('(5







(8 ,16$

)('(5

2

2.1

2.1.1

EU000129

)('(5

2

2.1

2.1.1

)('(5

2

2.1

)('(5

2

)('(5

CRPE
date

CRPE
avis

Autorité
de gestion
date

Plan de financement
V
Autorité
i
de gestion d Coût total
décision e
2

Bénéf
%

Indicateurs
Valeurs
prévisionnelles





,&  







,&  

 







,&  







  

IC25 : 18

 











IC25 : 6

 



 

 







IC25 8

  



 











IC25 : 441

  

  

 

 

 

 







IC25 : 387

3URJUDPPp

 

  

 

 



 







IC25 : 521



3URJUDPPp

 

  



 







  

IC25 : 45

)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 



 



  



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



 



 



,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

Lieu

Avis SU

Service

Program
mation

5RVFRII

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 





 



3ORX]DQp

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

  

  

 

 





&<%(5 66,

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  





 

UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD

1110 - UBS - MULTIMAT - Sous-projet
DURABIMAT

Lorient

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

 

EU000132

UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD

1110 - UBS - IMMERSTAR / IMMEREXP

Lorient

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



2.1.1

EU000236

1110 - UBO - Cyber SSI - Centre de
UNIVERSITE DE
recherche et d'expertise en
BRETAGNE OCCIDENTALE
cybersécurité

Brest

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

2.1

2.1.1

EU000248 UNIVERSITE DE RENNES I

Rennes

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

2

2.1

2.1.1

EU000250 UNIVERSITE DE RENNES I 1110 - UR1 - BUFFON - Phase 2

Rennes

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

)('(5

2

2.1

2.1.1

EU000251 UNIVERSITE DE RENNES I 1110 - UR1 - VERRE - Phase 2

Rennes

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH



)('(5

2

2.1

2.1.1

EU000255 UNIVERSITE DE RENNES I 1110 - UR1 - CRESUCHIRP

Rennes

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)DYRUDEOH

)('(5







(8

%UHVW

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,



)('(5







(8 8%/

0LVH HQ œXYUH GX S{OH G LQJpQLHULH GH
SURMHWV HXURSpHQV HW LQWHUQDWLRQDX[
3( 

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6'(168

,1,

)('(5







(8 85&3,(

&+(0,16 OD WUDPH YHUWH HW EOHXH
TXHO DUJXPHQWDLUH TXHOV OHYLHUV
TXHOOH PpWKRGH SRXU XQH
DSSURSULDWLRQ HW XQH PLVH HQ SODFH
GDQV OHV WHUULWRLUHV UXUDX["

 WHUULWRLUHV
HQ %UHWDJQH

)DYRUDEOH

'&((%
63$1$%

)('(5







3ODQ UpJLRQDO G DFWLRQV SRXU OH
(8 %UHWDJQH YLYDQWH 6(31% JUDYHORW j FROOLHU LQWHUURPSX HQ
%UHWDJQH

 VLWHV HQ
%UHWDJQH

)DYRUDEOH

'&((%
63$1$%

Action

Bénéficiaire

&156

%UHVW 0pWURSROH

Libellé du dossier

%OXH 9DOOH\ (0%$5& ± &RQVROLGHU
(0%5& %UHWDJQH

1110 - UR1 - SOPHIE PHOTONIQUE Site de Rennes - Phase 2

6HD WHFK ZHHN

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

 

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

 

63(  QRQ
SHUWLQHQW



63(  

 

  

6DQV REMHW

 

  

6DQV REMHW
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Arborescence du programme

Dossier
V
i
d
N°
e
1

Fonds

Axe

Objectif
spécifique

)('(5







(8 %UHWDJQH YLYDQWH 6(31%

(WXGH GH OD G\QDPLTXH GHV
SRSXODWLRQV GH JUDQG PXULQ

)('(5







(8 *5(7,$

)('(5







(8

3+2721,&6
%5(7$*1(

)('(5







(8

81,9(56,7( '(
5(11(6 

)('(5







(8

,QVWLWXW 0LQHV 7HOHFRP
7HOHFRP %UHWDJQH

)('(5







(8 8%6

)('(5







(8

8%6

)('(5







(8

%2&&$5'

)('(5







(8

,15$

)('(5







(8 ,19,92 16$

)('(5







(8 (92/87,21 17

)('(5







)('(5





)('(5





CRPE
date

CRPE
avis

Autorité
de gestion
date

Plan de financement
V
Autorité
i
de gestion d Coût total
décision e
2

Lieu

Avis SU

Service

Program
mation

%UHVW

)DYRUDEOH

'&((%
63$1$%

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

%DQFDULVDWLRQ PXWXDOLVDWLRQ
VWUXFWXUDWLRQ HW YDORULVDWLRQ GHV
GRQQpHV LQYHUWpEUpV FRQWLQHQWDX[ HQ
%UHWDJQH

5HQQHV

)DYRUDEOH

'&((%
63$1$%

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

1$1)

/DQQLRQ

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

:$9( 0( 83

5(11(6

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

)/(;'(& *

3ORX]DQp

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH



187*(1

/RULHQW

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH

)/(;'(& *

/RULHQW

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



237,0$/ 237,0$/  &RQFHSWLRQ
237LPLVpH GH SURFpGpV j
0HPEU$QHV YLVDQW j O REWHQWLRQ
G LQJUpGLHQWV /DLWLHUV

0RQWDXEDQ
GH %UHWDJQH

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,

237,0$/ 237,0$/  &RQFHSWLRQ
237LPLVpH GH SURFpGpV j
0HPEU$QHV YLVDQW j O REWHQWLRQ
G LQJUpGLHQWV /DLWLHUV

/H 5KHX

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

187*(1

6DLQW1ROI

)DYRUDEOH

187*(1

5HQQHV

(8

6LOYHU#+RPH  6ROXWLRQ FRQQHFWpH
8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  SRXU OH PDLQWLHQ j GRPLFLOH GHV
VpQLRUV



(8

8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  '((3 %/8(



(8 0('*,&*5283

Action

Bénéficiaire

Libellé du dossier

&+$7

UE

UE
%

ETAT

REGION

 

DEPART

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

Indicateurs
Valeurs
prévisionnelles

  

6DQV REMHW

 

  

6DQV REMHW

  

 

  

63(  
,&    €

 

  

 

3URJUDPPp

 

  



3URJUDPPp

 

  

)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

  

,&  
,&  
,&    €

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

  

,&  
,&  
,&    €

5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 





,&  &I GRVVLHU (8

,&  &I GRVVLHU (8

,&  &I GRVVLHU (8


5HQQHV

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 





,&  
,&  
,&   €

3ORX]DQp

)DYRUDEOH

',5(&2
6,77

,1,



)DYRUDEOH



3URJUDPPp

 

  

 

 

 

 

AUTRE
PUBLIC





,&  
,&  
,&   €





,&  
,&  
,&   €





,&  
,&  
,&   €





,&  
,&  
,&   €

,& 
   ,&  
,&    €





  

,&  &I GRVVLHU (8

,&  &I GRVVLHU (8

,&  &I GRVVLHU (8


,&  
,&  
,&    €
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&53(



Arborescence du programme

Fonds

Axe

Objectif
spécifique

FEDER

2

2.2

Action

2.2.3

Dossier
V
i
d
N°
e
1

Bénéficiaire

EU000183

CAILABS

MER AGITEE

Libellé du dossier

FLYLIGHT

CRPE
avis

Autorité
de gestion
date

14/10/2016

Favorable

19/10/2016

Plan de financement
V
Autorité
i
de gestion d Coût total
décision e
2

Lieu

Avis SU

Service

Rennes

Favorable

DIRECO
SITT

INI

La Forêt
Fouesnant

Favorable

DIRECO
SITT

INI

14/10/2016

Favorable

19/10/2016

Programmé

194 103,75

Programmé

340 938,45

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéf
%

Bénéficiaire

Indicateurs
Valeurs
prévisionnelles

76 711,00

IC01 : 1
187 516,45 55,00% IC26 : 1
IC27 : 211 503,65 €

50 000,00 25,76%

37 347,00

IC01 : Cf dossier EU
000195
IC26 : Cf dossier EU
106 756,75 55,00%
000195
IC27 : Cf dossier EU
000195

76 711,00 22,50%

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000184

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000186 DYNAMIXYZ

HPPA

Rennes

Favorable

DIRECO
SITT

INI

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Programmé

159 110,65

50 000,00 31,42%

21 600,00

87 510,65 55,00%

IC01 : 1
IC26 : 1
IC27 : 87 510,65€

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000187 OXXIUS

DEEP BLUE

Lannion

Favorable

DIRECO
SITT

INI

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Programmé

315 439,01

70 973,78 22,50%

70 973,78

173 491,45 55,00%

IC01 : 1
IC26 : 1
IC27 : 173 491,45 €

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000191 CENTRALE SUPELEC

HPPA

CessonSévigné

Favorable

DIRECO
SITT

INI

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Programmé

148 612,00

74 306,00 50,00%

74 306,00

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000192 UBS

CHAT

Lorient

Favorable

DIRECO
SITT

INI

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Programmé

62 700,00

62 700,00 100,00%

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000193

RF TRACK

Silver@Home - Solution connectée
pour le maintien à domicile des
séniors

Rennes

Favorable

DIRECO
SITT

INI

14/10/2016

Favorable

19/10/2016

Programmé

196 487,80

50 000,00 25,45%

38 420,00

108 067,80 55,00%

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000194

AZNETWORK

Silver@Home - Solution connectée
pour le maintien à domicile des
séniors

Ploufragan

Favorable

DIRECO
SITT

INI

14/10/2016

Favorable

19/10/2016

Programmé

349 246,20

78 581,00 22,50%

78 580,00

IC01 : 2
192 085,20 55,00% IC26 : 2
IC27 : 300 153 €

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000195

SENS UP

WINDFIELD

CessonSévigné

Favorable

DIRECO
SITT

INI

14/10/2016

Favorable

19/10/2016

Programmé

600 800,00

135 180,00 22,50%

135 180,00

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000196 3D SOUND LABS

HPPA

CessonSévigné

Favorable

DIRECO
SITT

INI

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Programmé

200 273,00

50 000,00 24,97%

40 123,00

110 150,00 55,00%

IC01 : 1
IC26 : 1
IC27 : 110 150 €

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000197

SURMOUL 3D

Queven

Favorable

DIRECO
SITT

INI

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Programmé

342 380,00

77 035,00 22,50%

77 036,00

188 309,00 55,00%

IC01 : 1
IC26 : 1
IC27 : 188 309 €

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000199 UBS

SURMOUL 3D

Lorient

Favorable

DIRECO
SITT

INI

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Programmé

252 065,00

126 032,00 50,00%

126 033,00

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000200

Institut Maupertuis

SURMOUL 3D

Bruz

Favorable

DIRECO
SITT

INI

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Programmé

155 012,00

62 004,00 40,00%

62 005,00

31 003,00 20,00%

IC01 : 0
IC26 : 0
IC27 : 31 003 €

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000203

TURBOCONCEPT

FLEXDEC 5G

Plouzané

Favorable

DIRECO
SITT

INI

08/11/2016

Favorable

15/11/2016

Programmé

306 990,00

50 000,00 16,29%

42 097,00

214 893,00 70,00%

IC01 : 1
IC26 : 1
IC27 : 214 893 €

CORIOLIS
COMPOSITES

WINDFIELD

CRPE
date

Program
mation

0,00

0,00%

IC01 : 0
IC26 : 0
IC27 : 0,00 €

0,00

0,00%

IC01 : 0
IC26 : 0
IC27 : 0,00 €
IC01 : Cf dossier EU
000194
IC26 : Cf dossier EU
000194
IC27 : Cf dossier EU
000194

IC01 : 2
330 440,00 55,00% IC26 : 2
IC27 : 437 196,75 €

0,00

0,00%
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Arborescence du programme

Fonds

Axe

Objectif
spécifique

FEDER

2

2.2

Action

2.2.3

Dossier
V
i
d
N°
e
1

Bénéficiaire

EU000205 VITY TECHNOLOGIES

Libellé du dossier

CHAT

CRPE
date

CRPE
avis

Autorité
de gestion
date

22/12/2016

Favorable

29/12/2016

Plan de financement
V
Autorité
i
de gestion d Coût total
décision e
2

Lieu

Avis SU

Service

Program
mation

Lanester

Favorable

DIRECO
SITT

INI

Lannion

Favorable

DIRECO
SITT

INI

14/10/2016

Favorable

19/10/2016

Programmé

119 934,20

50 000,00 41,69%

45 947,00

Programmé

494 990,45

UE

UE
%

ETAT

REGION

111 373,00 22,50%

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

111 372,00

Bénéficiaire

Bénéf
%

272 245,45 55,00%

Indicateurs
Valeurs
prévisionnelles

IC01 : 1
IC26 : 1
IC27 : 272 245,45 €

IC01 : Cf dossier EU
000183
IC26 : Cf dossier EU
23 987,20 20,00%
000183
IC27 : Cf dossier EU
000183

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000206

PHOTONICS
BRETAGNE

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000207

CREAWAVE

WAVE ME UP

RENNES

Favorable

DIRECO
SITT

INI

08/11/2016

Favorable

15/11/2016

Programmé

206 250,00

50 000,00 24,24%

42 812,00

113 438,00 55,00%

IC01 : 1
IC26 : 1
IC27 : 113 438 €

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000208

MOBIZEL

WAVE ME UP

RENNES

Favorable

DIRECO
SITT

INI

08/11/2016

Favorable

15/11/2016

Programmé

171 997,43

50 000,00 29,07%

27 398,00

94 599,43 55,00%

IC01 : 1
IC26 : 1
IC27 : 94 599,43 €

FEDER

2

2.2

2.2.3

EU000209

Institut Mines Telecom
Telecom Bretagne

WINDFIELD

Plouzané

Favorable

DIRECO
SITT

INI

14/10/2016

Favorable

19/10/2016

Programmé

73 346,00

50 000,00 68,17%

23 346,00

FEDER

2

2.3

2.3.1

EU000102 ABIBOIS

ABIBOIS - Action + de Bois d'ici 20162017

Rennes

Favorable

DIRECO
SPE

INI

07/02/2017

Favorable

13/02/2017

Programmé

259 996,15

77 998,85 30,00%

0,00

FEDER

3

3.1

3.1.2

16003041

Création d'un quai Energies Marines
Renouvelables au port de Brest

Brest

Favorable

DAEI
SFEDER

INI

07/02/2017

Favorable

13/02/2017

Programmé

42 328 080,00

15 000 000,00 35,44%

0,00

FEDER

3

3.2

3.2.1

EU000100

NEOTOA

Réhabilitation thermique de 48
logements locatifs sociaux à Redon quartier Bellevue (Bâtiment C : 2 à 10
rue de Bellevue)

Redon

Favorable

DIRAM
SCOTER

INI

08/11/2016

Favorable

15/11/2016

Programmé

390 860,25

106 179,00 27,17%

FEDER

3

3.3

3.3.1

15003073

SNCF Réseau

PEM de Redon - Intermodalité avec
mise en accessibilité PMR

Redon

Favorable

DITMO SAG

INI

14/10/2016

Favorable

19/10/2016

Programmé

7 078 373,77

2 831 349,51 40,00%

FEDER

5

5.1

5.1.2

EU000220

Région Bretagne

Actions de communication pour la
phase de lancement (2015-2016) de
la programmation des fonds
européens en Bretagne

Région
Bretagne

Favorable

DAEI
SFEDER

INI

08/11/2016

Favorable

15/11/2016

Programmé

198 481,09

99 240,54 50,00%

REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

FLYLIGHT

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 997,30 50,00%

0,00 4 182 553,89 3 896 986,42

0,00

19 248 539,69 45,47%

25 835,86

3 085 610,99

0,00%

843 602,69

182 045,35

135 765,23

258 845,39 66,22%

0,00

0,00%

99 240,55 50,00%

IC01 : Cf dossier EU
000195
IC26 : Cf dossier EU
000195
IC27 : Cf dossier EU
000195
IC01 : 60
IC04 : 60
IC07 : 129997,30

SPE31 : 100

IC31 : 48
IC34 : 0,0257

SPE33 : 1

AT3 : non pertinent
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PO FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020
LISTE DES INDICATEURS DE RÉALISATION

Actions

Typologie des actions

Codes indicateurs

1.1.1

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques
2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche
2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche
2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique
2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale
2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

SPE11

Indicateurs
codes - libellés
SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

SPE12

SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

1.2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

2.2.4
2.3.1

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3
2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des
actions à dimension collective

2.3.2

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

3.1.1

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne
3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

3.1.2
3.2.1
3.3.1
4.1.1

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

5.1.1

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

5.1.2
5.1.3

5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens
5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

6.1.1

6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO

IC25
SPE21

IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)
SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

Sans objet

-

SPE22
IC27
IC01
IC27
IC28
IC29
IC01
IC26
IC27
Sans objet
IC01
IC04
IC07
IC01
IC02
IC03
IC06
IC07
IC30
IC34

SPE22 - Nb de projets d'innovation soutenus sur la chaîne de valeur du transfert de technologies
IC27 -Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC28 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour le marché
IC29 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour l'entreprise
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC26 - Nb d'entreprises collaborant avec des organismes de recherche
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC04 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC02 - dont bénéficiant de subventions
IC03 - dont bénéficiant d'un soutien financier autre que subvention
IC06 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subvention)
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

SPE31

SPE31 - Réalisation de la tranche fonctionnelle prévue dans le cadre du développement du Port de Brest en tant que plate-forme d'accueil de la filière EMR (%)

IC31
IC34
SPE33

IC31 - Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)
SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

C001
CO02
CO06
SPE411A
SPE411B
CO09
CO10
CO11
CO16
CO17
AT1
AT2
AT3
Sans objet
ATFSE
AT2
AT3

C001 - Nb de participants demandeurs d'emploi
CO02 - Nombre de participants chômeurs de longue durée
CO06 - Nombre de participants de moins de 25 ans
SPE411A - Nombre de participants entre 25 et 49 ans
SPE411B - Nombre de participants de plus de 49 ans
CO09 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED1 ou 2
CO10 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED3 ou 4
CO11 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED 5 à 8
CO16 - Nombre de participants handicapés
CO17 - Nombre de participants avec d'autres difficultés
AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - nb de visites sur le site web
ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web
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REGION BRETAGNE

17_1120_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 1120-Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2016 ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu la délibération n° 15_DAJCP_SA_08 du Conseil régional en date du 18 décembre 2015 donnant
délégation au Président pour procéder, après avis de la Commission régionale de programmation
européenne, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont
la Région est l'autorité de gestion.
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
- de PRENDRE ACTE du rendu compte de la délégation accordée pour la programmation des
subventions dans le cadre du Programme de Développement Rural FEADER 2014-2020.
Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Annexe à la délibération de la commission permanente
n°17_1120_01

d'étiquette
2
Ensemble desChamp
tableaux
FEADER
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1

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

RBRE04

0216CR0 isooa&oo
U004S

35

RSRE04
0216CR0 15008048
530047

sa

RBRE04
sa
OZISCRO 1»CI0769
OS)
$30048
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1301

ANIMALE

NUTRITION

SAS ETS MICHEL

420^00492
00043

410 049640
00012

Mevnen dee efnploi*.

de traneformation,

l'eneemble du procees

Renouvelle ment de

Mainten des enipioie.

lectoee et numonnel.

expert monda pioduit»

dévetoppement grar>d

•ctiTtè n^usaiele de

CrAeton d\me nowelie

ETP

procMS Industriel.

Cfèetof) de 2 envois

00011

instaitttcn d'un nouveau

UMil4u«tvM

719 920042

(tutom* ashmi

ETI

G£

ÊTî

*•*•11*0

yH<Mi WftM-»< ëW—Joii ^owc«l»».

M

3ASPEPCECAB

uMiam aj Cmm

ploErmel

LAVAL(kwj du SNCLACTALIS
pnl«:
INVESTISSEUENT
RETiERS)
S

SAINT
GERMAIN EN
COGLE8

CWIW—II

27177 4M.OO<

1!

a 023 214,00 6

17 060 000.00 €

2 094 222.00€

17 M7 607.00 <

7 993 914,00 €

BOOOOOa.OO€

1963 953.00 €

Miii>jucew<»i»i«

204

304

204

fpm

PÙR

POft

PDA

30»

20%

30H

MUom

TutfMé

4M7MM0<

2398174.206

1 600000.00C

Sfi9US.M€

24)1300M€

1 271 032.33 €

Moooo.we

312 266.S3€

T^<bihHih<b»

21M0H,24<

1 127 141,«7 €

752 000.00 €

276 917,37 €

MUMMW

MeewCeew^ >Wrw*eeipW»i*
Mwwceieweil»
<<CWUIMWtÉS««
ietçnÈÊMpt»4*
i(CanM«i
ilwtw6wi«fwW
mewnwwi»

22/40

23M0

23MO

22/40

23M0

23/40

alimentaire

et hygitae

Favorable aoua
réaerve de$
atieetationa ICPE

•bmentaira

«(h^ène

rteervedea
•OeMalions ICPE

Firvorafileaoua

atirmntaire

ethy^ène

Favorable aoua
r«8e(Vede«
atteetations ICP£
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COMITE THElUTiaue lAA DU 11 OCTOBRE 201S CP OU S DECEMBRE 2018

MMxMoMpoo
NUlfc» OflWS

RBRE04021

6CROS30050

SWT

1S001640

35

LOUVIGNE
DU DESERT

SARL 8IGN0N
VIANDES

PME

719201
808 000
S7

y«t«»wcimni»an
y . mut
(ton.*
«rvttMfdiiif}
mwuAfiiwiiuo

WMH^-aUa

LMtAitaiat

itomtFUOtJiui

41 Cmmwaotms d*

«MWnMMfarli
4-tttMnaon

Programme
d'Investissenunts

compéliljfs. Création

371 147.00€

336 287.es «

204

PDR

40,00%

134S15,14€

71 2e3,02€

63 222,12 €

30/40

3V40

2 002 848.00 e

1921 687,68 €

204

POR

30.00%

S7eS06.30C

305 S48,34 €

270 857.S6e

29/40

28/40

de 6 emplois.
Ir^vestlssement dans
un nouvel outil dD

RBRE04021
1S006231
6CR0$3OOS2

2»

SAS ETS LE

BOURG

SAINT FRUITS

BLANC

ET!

637 320
268 000

production permeltanl

13

gamme de produits
proposés. Création de
30 emplois.

ET LEGUMES

de div«rsirier la

711021A«€
Mosion d'atl7ibut]on des soutiens Région e( F<

par le Conseil t«9>or>«l

Breagne, dins le cadre du PDR B/eugne
^olificalion des soutiens des autres lanceur;
Bretagne

)76M1,36€

Total da* aoutletu aeeerdéa
711021.44e

du POR

9M180.0<<

o,Me

Nombra à» doaaiara aoulanu* (*vi«
fevoratlM)
2

0,00 e

Total du aeutien du fin 1 : CRB

Total du aoutlen du firt 2

CMC

0,00 C

r,CCCBQP«0QS7%

Fsii a Rennes le

08 D

.6 Président du Conseil règicnal de Bi

Tet« du «eulien du FEADER

j

378 841J«e
mimwa*99o%

'otitén gestior) du POR

Bretagne)
MM* MfOMUCMXTt

j!

Il
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1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316
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1317

1318

1319

1320

Programme de Développement Rural Breton 2014/2020
Mesure 7 • TO 711 - OOCOB Nature 2000

Tableau de programmation suite au comité thématique biodiversHë du 13 octobre 2016

GUSI :

N* OSIRIS

DREAL

OEPARTOiIBn-

opoumiRS

SITE

Montant de

Montant de

Sélection

Avis du comité

l'opération
prétenté

l'assiette PDRB

nombre de

thématique

peints

Commentaires

Décision AG

Montant du soutien total

(motif en cas

accordé

d'avis défavorable

Taux du soutien

Taux de

total accordé

financement

(Montant /assiette)

Plnanceurs Publia

dont Etat

dont

Taux de

DontFEADER

autofinanc ftnancenie
ement

ntFEAOBl

(public)

notamment)

Communauté de
RBRE07Û116DEOS300D2

56

Communes de Belle-Ile-

Belle-tle-en-Mer

7 538.2S

7538,25 e

sans objet

favorable

favorable

7 538,25 €

100X

47X

3 542,98 e

0,00 e

53X

3 995,27 €

794,19€

778,45 €

sans objet

favorable

favorable

778,45 €

100%

47%

365,67 e

0,00 e

S3X

412,58 e

Total des soutiens

dont Etat

8 316,70

3 908,85 €

en-Mer

RSREO70t16OEOS3OOO3

29

Communauté de

Comptexe de lïst

Coinniur>es du Krelz

des Mintagnes

Breizh

Noires

Nombre de dossien soutenus
Nombre de dossters non retenus

dont autofinartcement

(publlcl
0,00

Mdsion d'attrtbuOon dessoutiena Région et Feader par l« Conteil régional de Bretagne, dans le cadre du PDR Bretagne.
NobGcation des toubene de» autres financeurs dans le cadre du PDR Bretagne

Fait a Rennes le

1 7 OCT. 2016

Le Président du Conseil rtgionsl de Brela^e (autorrté de gesbon du POR Bretagne)
Prénom NOU-•/ délégadon Fonction • SIgnalun

l>chefdesepîce

patrimoine natiireî ^odiversité
Florian

1321

P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020 - Page 32 / 41

DontFEADER

4 407,85 €

Programme de Développement Rural Breton 2014/2020
Meture? «TOTM-Soutien aux réserves naturelles nationales et régionales

Tableau de programmation suite au comité ttiématique biodhrerslté du 13 octobre 2016

83
SSiBaB!

«I émue». / SiaiSSET

GUSI:

Dcutor
Mentant dt

N*OSM

Naifldilf

HOAtWttde

repérMoA
pftonté»

IMM du douter

Sélccttenneottredt

Avli«onlté

peliitt

tMfMttqut

CmnenUlr* (inottf «n
CM d'«vb MfevonMe)

OécWcnAO

MMdMMUtteft
ecccfdé

«OMTOfiOt

OantCBt

DentM0sn

tant

IMpartaneM

AimpuMk

MM

SénMcWre

tUbOTiUon 4u 9Ua de
de la r^wrw

et0REoro6iMRwm3

.Aflnkn Tréfor ConvnunMt4

iiiurelle ré^ionAle des

103 917,41

101927,42

11S ^«ventile

'awnble

103 927,42 IM»

S$ 681,5}

ftfidA, praVtei ei nitrtis
iePteunéfln

Oédaton tfaBributionde» touIMr» RifliOfi M F«ftd«rpir (t ConMrirégionalM BrMgne, dans I»cedr* du POR Bratagn*
feanceixa dana
aratag
NoUficMon des •ouwm en uXrw• l^anmi
dan* la cadia
cadi* du POR araUgM
F«lé RanoM le

' 7 OCT. 2016

tA PfétiJtfi du C«m«4 régiOTAl4é BfMgni (Mtonlé de QMlon 4u

BfvUgn*}

Prénom NOm^9iail4gi90nfotK9oit'StgittW9

Le chef de/service

patrimcine natu>'^.eLbiodiversité
1

1

Floriaik LEBEAIT
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28 060.00

20 7ts.e9
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Programme de Développement Rural Breton 2014/2020
Mesure 7 -TO 765 - Animation Natura 2000

Tabloau de programmation suito au eomitô thématique biediverBiti du 13 octobre 2016

LXunptnKtofJ

GUSI :

OREAL

Commentaires

N'osins

DEPARTEMOn-

SITE

OPERATEURS

Montant de ropéraUon
présenté

Montant de
rassiette
PDRB

Sélection
nombre de

Avis du

(motif en cas

comité

points

thématique

d'avis
défavorabte

Décision Afi

Montant du
soutien total

accoidé

notamment)

RBRE07061«OE0S30(aS

56

RBRE0706160E0530024

29

RBRE070616DE0530023

22

Communauté de
Gimmunet de Bette-Ileen-Ater

Communauté de
Communet de la Baie
du Kemic

Communauté de
Communes Csllac

total accocdé
(Montant
/aaiette)

Taux de
financement
Rnanceurs PubUcs

dontEtat

Taux de
financement
FEADER

DontFEADER

(publie)

dont
autofinancement

Belle-Ile-en-Mer

19 528,78 e

19 528,78 C

sans objet

favorable

favorable

19 528,78 C

100X

47X

9 178,53 e

0,00 e

S3X

10 350,25 e

Baie de Goulven + Anse
de Goulven • Dunes de
Keremma.

28 750,00 C

28 748,85 C

sans objet

favorable

favorable

28 748.85 e

100X

47X

13 511,96 e

0,00 e

S3X

15 236,89 e

14 955,00 €

14425,12 e

sans objet

favorable

favorable

14 425,12 e

100X

47X

6779,81 e

0,00 C

53X

7 645.31 e

26 879,77 C

19 443,84 e

sans objet

favorable

favorable

19 443.84 e

100X

47X

9 138,60 e

0,00 e

S3X

10305,23 e

43 125,00 €

41 683,56 e

sans objet

favorabte

favorable

41 683.56C

100X

47X

19 591,27 e

0,00 e

53X

22 092,28 e

Têtes de Bassin du

BlavetetderHyères

Aifoat

Taux du soutien

Communauté de
RBR£07061ii>E0$30034

29

PFCsqutte de Crozon

Communes de la

Presqu'île de Crozon

Communauté de
RBRE0706160EOS30033

22

Communes de Paimpot
Goëlo

Trégor-GoèloZPSet
ZSC

\

Archipel des Glénan
RBRE07061iOE0S30032

29

CommunedeTréfunc

RBRE07061«OE0530037

38 467,00 C

37 756.74 e

sans objet '

favorabte

favorable

37 756.74 e

100X

47X

7 985.28 e

9 760.39 e

S3X

20011,07 e

43 075,32C

40 996,79 e

sans objet

favorabte

favorabte

40 996.79 e

100X

47X

8 107.50 e

11 160,99 e

53X

21 728,30 e

Vallée de TAulne

28 749,80 C

28 749,80 C

sans objet

favorable

favorabte

28 749.80 e

100X

4A

13 512,41 e

0,00 e

53X

15 237,39 e

Marais de VlWne

29 644,13 €

28 750,00 e

sans objet

favorabte

favorabte

28 750,00 e

100X

47X

13 512,50 e

0,00 e

53X

15 237,50 e

Commune de Fouesnant ZP5 et ZSC «Marais de
Atoustertln

RBR£07061«OB»3O0Z0

29

EPAGA

RBfiB)706160BS30030

35

d'Aménatement de la

Dunes et Côtes de

TiévIgnonZPSetZSC

Institution
vnalne

1324

P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020 - Page 35 / 41

RBRE070616DE0S30036

22

Cote de Granit Rose •

Lannion-Trégor-

28 749,75 €

28 746,34 €

sans objet

favorable

favorable

28 746,34 e

100X

47X

13 510,78 e

0,00 e

53*

15 235,56e

135125,00€

135 112,46 e

sans objet

favorable

favorable

135112,46€

lom

47X

63 502,86 e

0,00 e

53X

71 609,60 e

43 281,46 €

43 125,00 e

sans objet

favorable

favorable

43 125,00 e

100S

47X

20 268,75 e

0,00 e

53*

22 8S6,25 e

70S1,a0€

7 081,80 e

sans objet

favorable

favorable

7 081.80e

100%

47*

3 328,45 e

0,00 e

53*

3 753,35 £

13 036,47C

13 036,47 e

sans objet

favorable

favorable

13 036,47 €

100%

47*

«127,14 e

0,00 e

53X

6 909,33 e

Rivière Elom

30 514,42 e

28 750,00 e

sans objet

favorable

favorable

28 750,00 e

100%

47X

13 512,50e

0,00 e

53*

15 237,50 e

RIa d'Etel

32 680,43 e

32 680,43 e

sars objet

favorable

favorable

32 660,43 e

100X

47*

15 359,80e

0,00 e

53*

17 320,63 e

7 598,09 €

7 378,84 e

sans objet

favorable

favorable

7 378,84 e

100X

47*

3 468,05 e

0,00 e

S3X

3 910,79 e

57 409,96 e

57 401.04 e

sans objet

favorable

favorable

57 401,04 e

100X

47X

26 978,49 e

0,00 e

53*

30 422,55 e

Sept Ile»/Animation
DOCOB historique

Agglomération

menez Hom •

ReRE070616DE05KICI2e

29

Ouessant-Molène ZPS et
ISC ♦ Forêt de Cranou,

Parc Naturel Régional
d'Armortque

Menez Meur • Rade de

Brest, estuaire de
l'Aulne * Chaussée de
Sein-' Rade de Brest:

Golfe du Morbihan ZSC

RBftE07061«DE0S30027

56

?arc Naturel Régional

♦ Rivière Pénerf ♦

du Go<fe du Atorbihan

Rivière Pénerf • Marais
de Suscinio

Pôle d'Equilibre
RBRE070&16DE05300U

56

Territorial et Rural

Porèt de Palmpont

Pays de Ploérmel •

Cœur de Bretagne

Saint-Srieuc

RSRE0706160EOS30035

Baie de Salnt-Br<euc •

Agglomération Bate

22

Est

d'Armor

Syndicat de Baufn de

RBRE070616DEOS30022

29

RBRE0706160E0530021

56

RBRE070616D£(>S30031

3S

RBRE070i16DE053002i

56

l'Elotn

Syndicat Mixte de la
Ris d'Etel

Syndicat Mixte Littoral

Baie du Mont-Saint-

Hormand

Michel ZPS et ZSC

Massif dunaire GSvres(^Iberon et zones

Syndicat Mixte Grand
Site Câvres-Quiberon

humides associées

Nombre de dossiers soutenus
Nombre de dossiers non retenus

18

Total des soutiens

dont Etat

0

613 395,86

267 374,68

Décision (Tattribution

•-

dont autofinancement (public)
20 921,38

Dont FEADER

325 099,81

so^en» Région «t Fead«r pv le Coneeil régional de Bfatagne, dans lo cadfâ du POR Bra^na.

NcAftcatidndes soubans das autras financaurs dans la cadre du PÛR Brata^na

Pait àRannaala

1 7 OCT. ?016

LePiésident du Conseil régi anal d« Sreiajne (autortié de gestion du

Bretagne)

Prinom NOM -*1 diUgalhn Fenelion.SIgnatun

CllCf dS S6rVlC6

patrimoine nzinj^
et biodiversité
/ ',
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REGION BRETAGNE

17_9000_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 9000- Patrimoine et logistique

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu de l'avis n°2017-238L206 rendu par France Domaine le 9 février 2017,
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DÉCIDE

- d’APPROUVER le bail des locaux situés 3, square René Cassin, « Les Galaxies »à Rennes, pour une
durée de 3 ans renouvelable deux fois par période d'un an et un loyer annuel de 95 € hors
taxes hors charges/m²/an soit 166 956,80 € annuel hors taxes hors charges.
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REGION BRETAGNE

- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional, ou son représentant, à signer le bail avec la
SEMAEB et à exécuter les obligations en découlant et à payer tous les frais inhérents à la rédaction des
actes.
Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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REGION BRETAGNE

17_9003_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 9003-Fonds d'intervention régional

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le lundi 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg ChesnaisGirard, 1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Vu l'ensemble des délibérations approuvant les conventions-types et les avenants-types ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
En section d'investissement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 2 650,00 euros au
financement des trois opérations figurant en annexe ;
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REGION BRETAGNE

En section de fonctionnement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 157 695,00 euros au
financement des soixante-et-onze opérations figurant en annexe ;

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.9003 - Fonds d'intervention régional
Chapitre : 900
Nom du bénéficiaire

Opération

PLUMELIAU
56930 PLUMELIAU

17002419

ASSOCIATION SPORTIVE DE MOTREFF
29270 MOTREFF
UNION NATIONALE DES PERSONNELS ET
RETRAITES DE LA GENDARMERIE
94130 NOGENT SUR MARNE

17002416
17002432

Objet
Création et implantation d'une oeuvre d'art représentant la
Vénus de Quinipily au village de Saint Nicolas des Eaux, le long
du canal de Nantes à Brest
Achat, aménagement et équipement d'un espace modulaire à
usage de club house pour le club de football
Acquisition d'un nouveau drapeau et accessoires pour l'union
départementale du Morbihan

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
1 000,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

150,00

Total :

2 650,00
Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 17_9003_02
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 20 mars 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.9003 - Fonds d'intervention régional
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire

Opération

LE FAOUET
56320 LE FAOUET

17002532

TROUPE THEATRALE DURETIE
56350 RIEUX

17002563

ASSOCIATION DAMGAN FESTIVAL
56750 DAMGAN

17002570

COMITE DE GESTION TI AR GOUREN
29690 BERRIEN
COULEURS DE BRETAGNE
56870 BADEN

17002486

DS
29620 LANMEUR

17002490

ASS BREIZH IMPACTE
56000 VANNES

17002606

ASS PROD CONSOMMER BIOLOGIQUE
22530 MUR-DE-BRETAGNE

17002475

CERCLE PAUL BERT
35000 RENNES
PLOUGASTEL DAOULAS
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
ASS AN OALED
29870 TREGLONOU
ASS LES AMIS DE JEAN MINGAM, LIVOUR HA
KIZELLER
56130 PÉAULE
L ENFANT DANS LA VILLE
22100 DINAN
MIGNONED ANGELA
22300 LANNION
APE2A ASS PROMOTION ENFANCE ADOLESCENCE
ET ADULTE
35300 FOUGÈRES

17002525

ASSOCIATION ARTS ET PATRIMOINE
56250 ELVEN

17002650

17002533

17002510
17002485
17002597
17002473
17002443
17002540

Objet
Organisation de l'exposition temporaire 2017 du Musée du
Faouët du 1er avril au 8 octobre : 100 métiers vus par les
artistes en Bretagne
Projet de création ''Le Cercle de Craie'' d'après l'oeuvre de
Berthold Brecht et reprise de la création ''Le Supplice de
Chantal'' au titre de l'année 2017
Organisation du 3ème Festival international Bretagne Sud
Damgan les 8, 9 et 10 septembre 2017 (spectacles, orgues de
barbarie, cirque de rue, véhicules anciens...)
Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités pour
l'année 2017
Organisation de la 24ème édition de la Fête de la peinture et du
patrimoine en Bretagne du 29 avril au 24 septembre 2017
(exposition finale du 21 au 29 octobre à Janzé)
Mise en place du projet ''Grâce à elles'' (exposition de 60
portraits de femmes françaises du XIIème au XXème siècles sur
le rôle et l'image des femmes dans la société)
Organisation, d'avril à décembre 2017, de diverses animations
pour célébrer le 100ème anniversaire de la mort de Yann-Ber
Calloc'h (Jean-Pierre Calloc'h), poète breton de langue bretonne
tombé au champ d'honneur le 10 avril 1917 à Urbillers (Aisne)
Organisation de la 32ème édition de la Foire régionale
biologique ''Biozone'' les 9 et 10 septembre 2017 à Mûr de
Bretagne
Organisation, du 8 au 18 mars 2017, de la 14ème édition de
''Quartiers en Scène'' sur 10 quartiers rennais
Organisation de la 9ème édition du festival ''Les Feux de
l'Humour'' du 15 au 27 mai 2017 à Plougastel-Daoulas
Soutien exceptionnel au projet Kamishibaï (aussi appelé théâtre
d'images, technique de contage d'origine japonaise)
Soutien exceptionnel aux activités au titre de l'année 2017 pour
commémorer les 90 ans de la naissance et les 30 ans de la mort
de Jean Mingam, artiste peintre et sculpteur
Organisation de la 16ème édition de la Fête de l'Enfant dans la
Ville les 10 et 11 juin 2017 à Dinan
Création et édition d'un roman graphique consacré à la vie et à
l'oeuvre de la poétesse Anjela Duval
Organisation du ''Festival Numérique de Fougères'' du 6 au 8
avril 2017 pour initier et organiser un temps fort avec les jeunes
et les partenaires du territoire de Fougères autour des pratiques
du numérique
Organisation de la 3ème édition du symposium de sculpture sur
pierre ''Pierres de Lanvaux'' en septembre 2017 à Elven, Saint
Avé, Sulniac et Trédion

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
9 000,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Délibération n° : 17_9003_02
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Nom du bénéficiaire

Opération

ASSOCIATION A'TYPIK
22000 SAINT BRIEUC
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
PLOUVORN - GOUEL BRO LEON
29420 PLOUVORN
MANE ROUL'ARTS
56470 LA TRINITE SUR MER

17002445

SOCIETE DES AMIS DE LOUIS GUILLOUX
22015 ST BRIEUC CEDEX 01

17002472

THEATRE LIVRE VIVANT
35340 LIFFRE

17002516

LES AMIS DE L ABBAYE DE KOAD MALOUEN
22480 KERPERT
ORCHESTRE ET CHOEUR DE BROCELIANDE
35160 MONTFORT SUR MEU
ASS AMIS DES ARTS DE CAVAN
22140 CAVAN
ARACE ASS DES RADIO AMATEURS DE LA COTE D
EMERAUDE
35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES
GROUPE D ARTISTES ASSOCIATION MALAMEA O
FUTUNA
56500 BIGNAN

17002440

MODELISME FERROVIAIRE GOELO TREGOR
22620 PLOUBAZLANEC
UNION REGIONALE SOLIDAIRES DE BRETAGNE
22000 SAINT-BRIEUC
ASS SOUS MARINIERS DU MORBIHAN
56998 LORIENT ARMEES

17002442

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - SECTION
DE NIVILLAC
56130 NIVILLAC
STE DES REGATES DE DOUARNENEZ
29100 DOUARNENEZ
ARZON
56640 ARZON
ASS LA PIERRE LE BIGAUT MUCOVISCIDOSE
22160 CALLAC

17002562

ASSOC FETE DU VENT ET DE LA MER
29780 PLOUHINEC
GUERLEDAN SPORT NATURE
22570 ST GELVEN

17002509

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
29600 MORLAIX

17002491

17002512
17002531

17002515
17002446
17002513
17002559

17002474
17001633

17002493
17002564
17002447

17002471

Objet

Type

Participation du groupe Ukan au concours LIET International le
14 avril 2017 à Kautokeino (Norvège)
Organisation de la 4ème édition du Gouel Bro Leon
(rassemblement de bagadous et de cercles celtiques du pays
léonard) le 4 juin 2017 à Plouvorn
Organisation de la 3ème saison des Milles Musicaux de La
Trinité sur Mer (série de 8 concerts du 4 février au 9 décembre
2017)
Organisation de la 23ème édition du Prix Louis Guilloux des
jeunes, concours de nouvelles : remise des prix le 10 juin 2017
(dotation régionale)
Aide au fonctionnement et aux activités au titre de l'année 2017
(Atelier Printemps, atelier théâtre, 37ème spectacle ''ThéâtreLivre Vivant'', 25èmes rencontres littéraires du pays de Liffré,
9ème salon du livre ''Liffré Livres''...)
Soutien exceptionnel au fonctionnement et à l'ensemble des
activités culturelles au titre de l'année 2017
Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre de
l'année 2017
Organisation du 32ème Salon des arts de Cavan du 22 avril au 8
mai 2017
Aide exceptionnelle au fonctionnement et à l'ensemble des
activités au titre de l'année 2017

Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

800,00

Subvention forfaitaire

800,00

Subvention forfaitaire

600,00

Subvention forfaitaire

500,00

Soutien exceptionnel au fonctionnement et à l'ensemble des
activités au titre de l'année 2017 afin de financer le projet
Futuna-Breizh prévu en juillet-août 2018 à Futuna (îles de
Wallis et Futuna) : festival interculturel, production d'un album
musical, échanges sportifs...
Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre de
l'année 2017
Organisation du congrès national du 12 au 16 juin 2017 à Saint
Brieuc
Organisation du 66ème congrès national de l'Association
Générale des Amicales de Sous-Mariniers (AGASM) du 22 au 25
septembre 2017 à Lorient
Organisation du congrès de l'Union Nationale du Morbihan le
23 juin 2017 à Nivillac

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

300,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

300,00

Organisation du 18ème Grand Prix Guyader - Sizhun Penn ar
Bed du 29 avril au 8 mai 2017 à Douarnenez
Accueil, du 15 au 16 juillet 2017, d'une étape du Tour de France
à la Voile
Organisation des 20 ans de la Rando Muco le 30 avril à BelleIsle-en-Terre et de la 25ème édition de la Pierre Le Bigaut
Mucoviscidose le 24 juin 2017 à Callac
Organisation de la 10ème édition de la Route de l'Amitié
(d'Audierne au Bono en 5 étapes) du 4 au 13 août 2017
Organisation de la Guerlédan Sports Nature, support
d'animation trail de Guerlédan, les 3 et 4 juin 2017 à Saint
Gelven
Soutien exceptionnel au fonctionnement du centre de médecine
sportive au titre de l'année 2017

Subvention forfaitaire

15 000,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Subvention forfaitaire

4 800,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Délibération n° : 17_9003_02
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Nom du bénéficiaire

Opération

SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES DE MAURON
56430 MAURON

17002556

ASS BREIZH SPORT ATTITUDE
29270 CARHAIX PLOUGUER
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DU FINISTERE
29200 BREST
UNION SPORTIVE PLOUGONVELINOISE
29217 PLOUGONVELIN

17002503

ASS TROPHEE DES ETOILES
35760 MONTGERMONT

17002523

ASSOC GESTION TOURNOI INTERNATIONAL DE
GUERLEDAN PAYS DU CTRE BRETAGNE
56300 PONTIVY
ASSOCIATION GABIERS DU GOELO
22470 PLOUEZEC

17002561

ASSOCIATION LES AMIS DU VELO
22290 TRESSIGNAUX

17002441

OFFICE DES SPORTS DE LA VILLE DE LORIENT
56100 LORIENT

17002573

SOCIETE DES REGATES RENNAISES
35000 RENNES
UNAF AMICALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 35
35763 SAINT GREGOIRE

17002518

ASSOCIATION LES SEMELLES DE VENT
29820 BOHARS
CLUB VITREEN DE NATATION
35500 VITRE

17002495

STADE RENNAIS RUGBY
35000 RENNES

17002517

ASSOCIATION CHALLENGE GEORGES MARTIN
29260 LESNEVEN

17002506

ASSOCIATION JEUNES AGRICULTEURS DU
MORBIHAN
56005 VANNES
BIGNAN CLUB VOLLEY
56500 BIGNAN

17002547

ASSOCIATION SPORTIVE "DIABET'TEAM1"
35580 GUICHEN

17002587

17002508
17002511

17002449

17002654

17002527

17002560

Objet

Type

Organisation d'un challenge cross des hippodromes de l'Ouest
en 2017 (avec 5 autres sociétés de courses de la région Ouest : 17
avril à Blain, 5 juin à Rostrenen, 14 juillet à Corlay, 30 juillet au
Pertre, 27 août à Mauron et 3 sepembre à Ploërmel et remise
des prix le 17 septembre à Ploërmel)
Organisation de la 13ème édition des épreuves pédestres
Huelgoat-Carhaix entre l'Argoat et le Poher le 13 mai 2017
Organisation de la 32ème édition du Tour du Finistère à la Voile
du 31 juillet au 5 août 2017
Organisation de la 35ème édition du Festival d'Armor (tournoi
international de football U15-U17) les 3, 4 et 5 juin 2017 à
Plougonvelin et dans les communes associées du Pays d'Iroise et
de Brest
Organisation de la 11ème édition du Trophée des Etoiles
(tournoi international de basket féminin) les 28 et 29 octobre
2017 à Montgermont
Organisation de la 15ème édition du Tournoi international de
Guerlédan (football : moins de 13 ans) les 10 et 11 juin 2017 en
Centre Bretagne entre Morbihan et Côtes d'Armor
Participation d'un équipage du lycée professionnel maritime de
Paimpol à la 30ème édition du Défi des ports de pêche du 22 au
28 mai 2017 à Lesconil
Organisation de la course cycliste en ligne ''l'Etoile de
Tressignaux'' sur le territoire de Leff Armor Communauté
(28ème Souvenir Bruno Guillou) et de la course d'attente sur le
circuit de la Croix Pierre le 4 mars 2017
Organisation de la 9ème édition de la course pédestre intitulée
''La Lorientaise'' le 1er octobre 2017 pour récolter des fonds
pour la recherche contre le cancer du sein
Organisation, en 2017, de divers événements pour célébrer les
150 ans de l'association
Organisation du Challenge Tricot-Labbé (tournoi amical
d'arbitres de football de Bretagne et des Pays de Loire) le 3 juin
2017 à Argentré-du-Plessis
Organisation de courses pédestres (5 et 10 km de Bohars et 4
courses réservées aux enfants) le 1er mai 2017
Aide exceptionnelle au déplacement pour participer aux
championnats du Monde des Maîtres du 14 au 20 août 2017 à
Budapest (Hongrie)
Organisation de la 2ème édition du mois du sport féminin
rennais ''Les sports s'emm'Elles'' en mars 2017, en partenariat
avec le REC Volley et l'Avenir de Rennes Basket
Organisation du Challenge Georges Martin (tournoi de handball
pour les garçons et les filles évoluant en moins de 15 et moins de
18 ans) les 1er et 2 juillet 2017 à Lesneven et communes
environnantes
Organisation du Trail de l'Agriculture le 26 mars 2017 à Bignan

Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
2 000,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 200,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

800,00

Subvention forfaitaire

800,00

Subvention forfaitaire

800,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Organisation d'un tournoi de volley-ball le 10 juin 2017 à
Bignan à l'occasion de l'accueil d'une équipe de la NouvelleCalédonie et de l'île de Futuna du 31 mai au 17 juin
Participation aux 24 heures du Mans vélo (équipe diabétique)
les 26 et 27 août 2017

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

200,00

Délibération n° : 17_9003_02
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Nom du bénéficiaire

Opération

LIGUE OUEST DE LA FEDERATION DES CLUBS DE LA
DEFENSE
35200 RENNES

17002514

ENJEUX D ENFANTS GRAND OUEST
35005 RENNES

17002524

ASS CONTRAT DE VILLE DE LORIENT
56325 LORIENT CEDEX

17001600

ASS VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
75013 PARIS
HISTOIRE DU FEMINISME A RENNES
35000 RENNES

17002656

ASS LIBERTY BREIZH MEMORY GROUP
56340 PLOUHARNEL

17002535

ASS SOUVENIR MILITAIRE CENTRE MORBIHAN
56500 LOCMINE

17002534

Ass. AMELYCOR (Ass. MEmoire LYcée et COllège de
Rennes)
35044 RENNES CEDEX
COM DEPART 29 CONCOURS SCOL NAT RESISTANCE
ET DEPORTATION
29300 REDENE

17002584

CTE ORG CONC SCOL NAL RESISTANCE ET
DEPORTATION I&V
35200 RENNES

17002521

ASS VOLEE DE PIAFS
56440 LANGUIDIC
ASS TERRES EMERAUDE
35400 SAINT MALO

17002529

CRISLA
56100 LORIENT
ALOHOU Esther
35135 CHANTEPIE
NZINGA Kelo
29200 BREST
LUCAS Ugo
35000 RENNES
VALLON Eric
22410 PLOURHAN

17002581

Objet

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
2 500,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

15 000,00

Subvention forfaitaire

10 000,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Aide individuelle

2 226,00

17002546

Organisation d'une tournée de dix concerts caritatifs dans le
Grand Ouest en 2017 (dont 5 en Bretagne du 3 mars au 12 juin)
appelée ''Unisson'' afin de collecter des fonds pour les
associations venant en aide aux soldats blessés
Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités (relation
enfant-parent incarcéré) au titre de l'année 2017 y compris la
réalisation d'un temps fort (colloque et soirée théâtre en fin
d'année pour les 25 ans de l'association)
Aide au fonctionnement de la Boutique de Droit au titre de
l'année 2017 pour l'accès à une information juridique gratuite et
de proximité pour les habitants de Lorient Agglomération
Organisation de la Virade de l'Espoir le 24 septembre 2017 à
Roscoff
Soutien exceptionnel au fonctionnement et à l'ensemble des
activités en 2017 dont l'organisation d'événements en mars pour
la journée internationale des luttes pour les droits des femmes
(conférence, soirée en hommage à Colette Cosnier...)
Aide aux activités pour la poursuite des travaux de valorisation
et de restauration des bunkers sur le site du Bégo et
participation à des cérémonies commémoratives dans le
Morbihan en 2017
Projet de reconstitution, du 28 avril au 1er mai 2017, d'un camp
US de 1944 avec véhicules d'époque à l'occasion des 60 ans de la
reconstruction du collège Charles Langlais à Pontivy, détruit par
un incendie lors du départ des Allemands en août 1944
Soutien exceptionnel à l'édition du manuscrit de Pascal
Burguin, historien et professeur au Lycée Emile Zola, intitulé
''Un lycée dans la guerre, le lycée de Rennes (1939-1945)''
Organisation de l'édition 2017 du concours national scolaire de
la Résistance et de la Déportation dans le département du
Finistère et d'un voyage en Normandie au Mémorial de Caen et
sur les hauts lieux du Débarquement pour les lauréats
Organisation de l'édition 2017 du concours national de la
résistance et de la déportation dans le département d'Ille-etVilaine et d'un voyage pour les lauréats à destination des lieux
de mémoire de l'Est de la France
Soutien exceptionnel pour la poursuite des activités du centre
de soin de la faune sauvage
Accueil de la 4ème édition du Salon des blogueurs de voyage
francophones baptisé ''We are travel'' (WAT17) les 12, 13 et 14
avril 2017 à Saint Malo
Soutien exceptionnel pour le fonctionnement et l'ensemble des
activités au titre de l'année 2017
Accompagnement social à la formation d'aide-soignante

17002550

Accompagnement social à la formation d'aide-soignante

Aide individuelle

2 069,00

17002542

Accompagnement social au BTS Systèmes Constructifs Bois et
Habitat
Accompagnement social à la formation d'ambulancier

Aide individuelle

2 000,00

Aide individuelle

1 500,00

Total :

157 695,00

17002585

17002504

17002603

17002551

Délibération n° : 17_9003_02
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17_9011_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 9011-Développement des conditions de travail et des
compétences

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
- d'APPROUVER les modalités d'intervention suivantes :
Allocation de Noël :
- Attribution d'une allocation sous forme de chèques-cadeaux pour Noël de 40 euros, par enfant, aux agents
parents d'enfants âgés de 0 à 12 ans inclus, sous réserve que l'enfant soit né avant le 1 er octobre de l'année
considérée et que l'agent ait été rémunéré en octobre de l'année considérée pour au moins 15/30ème. Sont
exclus les agents vacataires et le cas échéant, les agents mis à disposition de la Région Bretagne bénéficiant
du régime d'action sociale de leur employeur d'origine.
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- l'allocation Noël ne peut être versée qu'à un seul des deux parents agents de la Région, celui bénéficiant du
supplément familial de traitement versé par la collectivité.

Médaille du travail :
- Attribution aux agents bénéficiaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale,
d'une allocation sous forme de chèques-cadeaux selon le barème suivant :
•

médaille d'argent (20 ans d'ancienneté) : 100 euros

•

médaille de vermeil (30 ans d'ancienneté) : 120 euros

•

médaille d'or (35 ans d'ancienneté) : 140 euros

•
Allocation retraite
- Attribution d'une allocation de 300 euros sous forme de chèques-cadeaux aux agents permanents lors de
leur départ à la retraite.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
Réunion du 20 mars 2017

DELIBERATION

Programme 9011 - Developpement des conditions de travail et des
compétences

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 05 janvier 2007 fixant
les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents des collectivités
territoriales ;
Vu la délibération n°17_9011_01 du Conseil régional en date du 13 février 2017 ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

- de CONFIER des mandats spéciaux à :
Messieurs CHESNAIS-GIRARD Loïg et POULIQUEN Bernard, Vice-présidents du Conseil régional, à
Mesdames SALAMI-DADKHAH Forough et GALLO Anne, Vice-présidentes du Conseil régional et Monsieur
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MEYRIER Martin, Conseiller régional, dans le cadre des échanges de la Région avec l'Australie du Sud qui
interviendront à LONDRES (Grande Bretagne) les 22 et 23 mars 2017.

- d’AUTORISER le remboursement aux frais réels de déplacements des agents de différentes
directions faisant partie de la délégation bretonne, pour les dépenses qui interviendront à LONDRES
(Grande Bretagne) les 21, 22 et 23 mars 2017 dans le cadre des échanges de la Région avec l'Australie du Sud.
Ces remboursements s'effectueront sur présentation des justificatifs.
Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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17_9012_05

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
13 février 2017

DELIBERATION
Programme 9012-Rémunération des personnels et indemnités des membres
des assemblées

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Vu le décret n°2015-451 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou
à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur ;
Après avoir pris connaissance de l’avis du Comité Technique lors de sa réunion du 17 mars 2017.
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Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

DE CREER une astreinte de sécurité et/de décision pour les agents du projet de développement du
port de Brest.
D'ARRETER les modalités d'organisation suivantes :
◦ La période d’astreinte s’inscrit dans un cycle hebdomadaire, du lundi au lundi.
◦ Les personnels sont astreints selon un planning annuel de permanence établi par l’autorité
territoriale, à raison de 9 semaines d’astreintes en moyenne par agent ;
◦ Un arrêté de l’autorité territoriale désigne les personnels astreints.
DE DEFINIR les modalités de compensation comme suit :
◦ les astreintes seront indemnisées en application des textes en vigueur ;
◦ Les interventions au cours des astreintes seront considérés comme du temps effectif de travail.
En conséquence, le temps d’intervention et le temps de déplacement ouvriront droit à
récupération horaire ou à indemnisation en application des textes en vigueur, sous réserve que
la situation individuelle des agents le permet.
- D'APPLIQUER le régime d'astreintes ainsi défini à compter du 1er avril 2017

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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17_9012_06

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 9012-Rémunération des personnels et indemnités des membres
des assemblées

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
- D'ADMETTRE en non valeur les titres de recettes T 2571/2013 et T 429/2016 émis dans le cadre
d'un trop perçu sur salaire à l’encontre d'agents
Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Annexe à la délibération de la commission permanente n°17_9012_06

ADMISSION EN NON VALEUR

Programme P09012 - Rémunération des agents et indemnités membres des assemblées.
Opération
Rémunération
Trop perçu suite à mise
à la retraite pour
invalidité
Rémunération
Décembre 2015

Montant du
titre

Créancier

N° titre et
année

Montant admis en
non-valeur

T 2571/2013

5175,84 €

T 429/2016

50,61€

6574,88€

50,61€
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1_9012_07

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
20 mars 2017

DELIBERATION
Programme 9012-Rémunération des personnels et indemnités des membres
des assemblées

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 10 mars 2017, s'est
réunie le 20 mars 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg Chesnais-Girard,
1er Vice-Président du Conseil régional ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Vu l'avis de la Commission administrative paritaire du 27/02/2017 ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

D'AUTORISER le Président du Conseil régional à signer avec le Syndicat Mixte Mégalis une
convention de mise à disposition à temps complet de Madame Chrystèle RIDARD, technicienne
informatique, du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 afin d'exercer les missions de chargée de l'exploitation de
la plateforme de services.
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- D’EMETTRE le titre de recettes à l'attention du Syndicat Mixte Mégalis afin qu'il rembourse au
Conseil régional de Bretagne les traitements et rémunérations accessoires de l’intéressée toutes charges
comprises, pendant la durée de la mise à disposition.

Le premier vice président
du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard
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Direction des ressources humaines
Service de gestion des ressources humaines

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE Madame Chrystèle RIDARD, employée par le Conseil Régional de Bretagne,
ENTRE La Région Bretagne, représentée par son Président, agissant en vertu de l’article L.4231-3
du Code Général des Collectivités Territoriales, d’une part,
ET le Syndicat mixte Mégalis Bretagne représenté par son président d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment ses articles 61 à 63,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition
Le Conseil Régional de Bretagne met à disposition du Syndicat mixte Mégalis Bretagne Madame
Chrystèle RIDARD, Technicien principal de 2ème classe, en tant que chargée de l'exploitation de la
plateforme de services pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017.
ARTICLE 2 : Conditions d’emploi du fonctionnaire mis à disposition
Le travail de Madame Chrystèle RIDARD, est organisé dans les conditions suivantes :
- Autorité hiérarchique : M. LE ROCHAIS Frédéric, Responsable de la Mission Développement des
Services Numériques (MDSN)
- Lieu d’affectation : 15 rue Claude Chappe 35510 CESSON SEVIGNE
- Durée hebdomadaire du travail : Temps complet
- Organisation des congés annuels selon les règles en vigueur à Mégalis Bretagne.
La Région Bretagne gère la situation administrative de Madame Chrystèle RIDARD, notamment en
matière de carrière, d’autorisation de travail à temps partiel, de discipline et prend les décisions
relatives aux congés de maladie.
Le compte épargne-temps institué au sein de l'administration d'origine peut être utilisé par l'agent mis
à disposition dans l'administration d'accueil sur accord de cette dernière. A défaut d'accord, l'agent
conserve son compte dans la collectivité d'origine et ouvre un nouveau compte dans la structure
d'accueil.
ARTICLE 3 : Rémunération du fonctionnaire mis à disposition
La Région Bretagne verse à Madame Chrystèle RIDARD la rémunération correspondant à son grade
(traitement indiciaire, régime indemnitaire lié au grade et aux fonctions exercées, supplément familial
de traitement). Elle ne pourra percevoir aucun complément de rémunération.
Madame Chrystèle RIDARD peut être indemnisée par l'organisme d'accueil des frais et sujétions
auxquels elle s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur à Mégalis Bretagne.
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Les indemnités liées au remboursement des frais de missions et de déplacement sont versées par
l'organisme d'accueil.
L'administration d'origine doit être informée des absences pour fait de grève afin qu'elle puisse procéder
à la retenue sur traitement.
Le versement de la NBI est suspendu dans la cas où le fonctionnaire n'exerce plus les missions justifiant
de cette bonification.
ARTICLE 4 : Remboursement de la rémunération
Pour la durée de la convention, le montant à rembourser pour la mise à disposition de l'agent est de 27
774,32 euros.
Cette somme sera versée en décembre 2017 à réception du titre de recettes émis par la Région Bretagne.
ARTICLE 5 : Formation de l’agent
L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait
bénéficier l’agent mis à disposition (inscriptions individuelles auprès d'un organisme de formation,
formations spécifiques en lien avec l'activité...) ainsi que l’ensemble des frais de déplacement,
d'hébergement et de restauration dus au titre des actions de formation.
La Région Bretagne prend les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à la formation (DIF)
après avis de l’organisme d’accueil.
ARTICLE 6 : Contrôle et évaluation de l’activité du fonctionnaire mis à disposition
Dans le cadre d'une mise à disposition, l'autorité hiérarchique de l'agent établit une évaluation annuelle
sur la base de la procédure en vigueur à la Région Bretagne.
En cas de faute disciplinaire, Mégalis Bretagne saisit la Région Bretagne.
ARTICLE 7 : Indisponibilité du fonctionnaire mis à disposition
L’administration d’origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'indisponibilité du fonctionnaire
dans les situations suivantes :
1° - congés de maladie ordinaire ;
2°- indemnité forfaitaire ou allocation de formation versée au fonctionnaire durant un congé de
formation professionnelle ;
3° - congés pour accident du travail ou maladie professionnelle.
L'organisme d'accueil remboursera à lé Région Bretagne ces charges lorsque la réglementation le permet
(1°, 2°).
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition
Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition, l'agent est réintégré au sein de son administration d'origine,
selon les conditions réglementaires et législatives s'imposant à elle.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 1 er de la présente convention, à la
demande :
- de la Région Bretagne,
- de Mégalis Bretagne,
- de Madame Chrystèle RIDARD.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre
l’organisme d’accueil et l’administration d’origine.
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ARTICLE 9 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges qui pourront résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence
du Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à Rennes,
Le

La Région Bretagne,

Pour Mégalis Bretagne,

Pour Le Président,

Le Président,

Et par délégation,
Le Directeur Général des Services,

Et par délégation,
Le Vice-Président

Jérôme BASTIN

Eric BERROCHE

L’agent,

Chrystèle RIDARD
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Direction du climat, de l'environnement, de l'eau et de la biodiversité
Service patrimoine naturel et biodiversité

ARRÊTÉ

relatif à la mesure soutien aux services de base et rénovation des villages dans les zones rurales
Dispositif 7.6.2
IDENTIFICATION ET MISE EN OEUVRE D'ACTIONS EN FAVEUR DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Appel à projets 2016-2020
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Vu le Programme de Développement Rural Bretagne PDRB 2014-2020 approuvé par la commission
européenne le 7 août 2015 et modifié le 21juin 2016 ;

Vula convention tripartite entre l'État,le Conseil régional de Bretagne et l'Agence de service et de paiement en
date du 22 décembre 2014 relative à la mise en œuvre opérationnelle des dispositions réglementaires dans le
contexte de transfert de l'autorité de gestion du FEADER au Conseil régional ;
Vu la délibération du Conseil régional du 8 janvier 2016 approuvant la délégation accordée au Président pour
la mise en œuvre des fonds européens.

ARRÊTE

Article 1 —Cahier des charges
Le précédent cahier des charges relatif à l'identification et la mise en œuvre d'actions en faveur des continuités
écologiques est annulé et remplacé par le cahier des charges joint en annexe du présent arrêté.

Article 2 —Litiges

Cet arrêté peut être contesté, pour des motifs réglementaires, dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs :

- soit par un recours administratif auprès de l'autorité compétente. Celui-ci est interruptif du délai de recours
contentieux,

- soit par un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes.
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Article 3 -Exécution

Le présent arrêté s'applique à compter de la date de sa signature.
Dans le cadre de sa fonction d'autorité de gestion du FEADER, le Conseil régional de Bretagne assure
l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans son recueil des actes administratifs.

Fait à Rennes le

\ QNARS 2017
Pour le Président et par délégation
le i®'Vice-Président du Conseil régional de Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Direction du climat, de l’environnement, de l’eau
et de la biodiversité
Service patrimoine naturel et biodiversité

Mars 2017

APPEL A PROJETS (2016-2020) - V3
IDENTIFICATION ET MISE EN OEUVRE D'ACTIONS
EN FAVEUR DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Cahier des charges
Programme de Développement Rural Bretagne
Type d'opération 7.6.2
I. CONTEXTE DE L'APPEL À PROJETS
Les espaces naturels bretons présentent une grande diversité de paysages et une importante richesse
écologique, qui ont permis le développement d'activités économiques et favorisent l'attractivité de la région.
Cette richesse naturelle confère à la région Bretagne une responsabilité particulière pour atteindre les objectifs
des politiques nationales et européennes visant l'amélioration des écosystèmes.
A cette fin, des outils de protection et de gestion des espaces de biodiversité remarquable ont été mis en place.
Néanmoins, ces actions de préservation du patrimoine naturel ciblant avant tout les sites et les espèces
remarquables, apparaissent insuffisantes pour endiguer l'érosion de la biodiversité et la dégradation de certains
habitats naturels. Dans des paysages fragmentés par les infrastructures, l'urbanisation, les espèces végétales et
animales voient leur cycle de vie perturbé, et leurs effectifs déclinent.
Partant de ce constat, la trame verte et bleue (TVB) constitue un outil pour enrayer l'érosion de la biodiversité
remarquable mais aussi de la "nature ordinaire", présente dans notre environnement quotidien. Basée sur les
continuités de milieux, formées par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, la trame verte et
bleue doit constituer un réseau écologique cohérent, favorisant les échanges, permettant aux espèces animales
et végétales de circuler et d'interagir, et aux écosystèmes de fonctionner. Elle prend également en compte les
interactions entre la biodiversité et les activités humaines, particulièrement fortes en Bretagne, marquée par
une occupation humaine ancienne qui a façonné le paysage (le bocage en est un exemple représentatif). Partant
du constat d'une perte de biodiversité due à l’évolution des activités humaines, la TVB propose à chacun d'être
acteur à part entière de la préservation de la biodiversité et des nombreux services rendus par les espèces et
les milieux naturels.
Fondée sur une vision dynamique d'évolution des territoires, la TVB est donc un outil d'aménagement
durable, identifiant les liaisons écologiques qui irriguent les paysages ruraux et urbains.

Le Schéma régional de cohérence écologique de Bretagne
Conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle de
l'environnement) et à la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR), le
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)1 de Bretagne a été élaboré conjointement par la Région et
l'Etat, en association avec le Comité régional trame verte et bleue. Il a été approuvé en Session du Conseil
Régional du 15 octobre 2015 et adopté par arrêté préfectoral du 2 novembre 20152.
1
2La

Consulter le Schéma régional de cohérence écologique de Bretagne sur : http://www.tvb-bretagne.fr/consultation
loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRE) établit que le SRADDET
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Fruit d'une importante concertation (près de 1000 acteurs bretons ont pu contribuer à son élaboration), le SRCE
comprend un diagnostic de la biodiversité régionale, la définition et la cartographie de la trame verte et bleue
régionale, ainsi qu'un plan d'actions stratégique en faveur de cette dernière.
Quatre grands principes ont guidé l’identification de la trame verte et bleue régionale :
• la prise en compte du contexte écologique en mosaïque de milieux
• la reconnaissance et la valorisation de la biodiversité ordinaire dans le fonctionnement écologique
régional
• la responsabilisation de l’ensemble des territoires infra-régionaux vis-à-vis de ce fonctionnement, via
notamment l’identification et la caractérisation de grands ensembles de perméabilité (GEP) 3
• le respect du principe de subsidiarité, qui laisse aux acteurs locaux la marge de manœuvre adéquate
pour mener à bien leurs propres démarches en faveur de la TVB
Avec l’adoption du SRCE, l'enjeu est aujourd'hui de mettre en œuvre les trames vertes et bleues à l'échelle des
territoires, en lien avec :
• l'action mobilisation A 2.1 du plan d'action stratégique, qui vise à engager des démarches locales et
coordonnées en faveur de la trame verte et bleue, passant par :
- l'identification de zones d'intervention
- et par la définition, la planification et la réalisation d'actions
opérationnelles
• les actions prioritaires identifiées par grand ensemble de perméabilité (voir note de bas de page n°3)

II. OBJECTIFS DE L'APPEL À PROJETS
Il s'agit d'accompagner l'émergence et le développement de stratégies de territoire en matière de biodiversité et
de patrimoine naturel à travers des projets de territoire trame verte et bleue (TVB), pour tous les territoires
volontaires, qu'ils soient dotés ou non d'une biodiversité remarquable.
A travers cet appel à projets, il s'agit de soutenir :
1. Les territoires volontaires pour initier ou développer des plans d'actions locaux ambitieux en faveur des
continuités écologiques, répondant aux objectifs du SRCE, et avec un caractère très opérationnel. A travers ces
plans d'action, il s’agira de définir un programme d’intervention cohérent et efficace en faveur de la trame
verte et bleue
Et / ou
2. La mise en œuvre d'actions opérationnelles concourant à la préservation et/ou la remise en état effective
des continuités écologiques et des fonctionnalités écologiques des milieux
Les démarches trames vertes et bleues territoriales attendues peuvent se situer à différents états
d'avancement : pour prendre en compte les contextes diversifiés et capitaliser les initiatives déjà engagées, cet
appel à projets concerne toutes les initiatives en matière d'identification et de mise en œuvre des trames vertes
et bleues locales, quels que soient leur degré de maturité et leur niveau d'avancement.
Les porteurs de projets peuvent faire preuve d'inventivité et de créativité pour proposer des démarches
innovantes et expérimentales, dès lors qu'elles seront complémentaires et cohérentes vis-à-vis du SRCE, et
adaptées à leur contexte géographique, paysager, écologique, économique, aux acteurs en présence.

III. LES PRINCIPES D'UN PLAN D'ACTION TERRITORIAL TRAME VERTE ET BLEUE
(schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) doit absorber le SRCE. Le SRADDET
doit être élaboré et voté dans les 3 ans suivant l'ordonnance, à savoir 2019. Tant que le SRADDET n'est pas adopté, le SRCE
reste en vigueur.
3Les

grands ensembles de perméabilité (GEP) du SRCE sont des territoires présentant chacun, dans une vision régionale, une
homogénéité en terme de connexions des milieux naturels. Leur délimitation résulte d'une analyse visuelle de la carte de
perméabilité (qui met en évidence le niveau de facilité pour les espèces de traverser les espaces) et de la prise en compte des
modes d'occupation du sol et des activités humaines.
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Cet appel à projets vise à accompagner des projets à l'échelle de territoires infrarégionaux, concernant
l'élaboration des plans d'actions opérationnelles en faveur de la TVB, reposant sur un diagnostic préalable
d'identification des trames vertes et bleues, ainsi que la réalisation d'actions opérationnelles de restauration et
de préservation des continuités écologiques, préalablement identifiées dans un programme d'actions territorial
TVB.
1) Réalisation d'un diagnostic d'identification des trames vertes et bleues et élaboration d'un plan
d'actions territorial TVB
L'élaboration des plans d'actions territorial en faveur de la TVB, devra s'appuyer sur un diagnostic permettant
d'identifier :
• l'état des écosystèmes terrestres et aquatiques et de leur état de fonctionnement
• les continuités écologiques existantes et des points de ruptures
• la présentation des enjeux de préservation et de remise en état des continuités écologiques
Pour ce faire, le projet devra s'inscrire dans le cadre méthodologique proposé dans le SRCE (rapport 3 « Plan
d'actions stratégique », 5° partie « un cadre méthodologique pour identifier les trames vertes et bleues aux
échelles infra-régionales »), en veillant à mettre en œuvre ses 6 préconisations fondamentales :
• adopter une approche écologique pour identifier la TVB du territoire (appui sur des données sur les
milieux, les habitats, la faune et la flore, les secteurs à enjeux en terme d'espèces exotiques
envahissantes)
• élaborer une cartographie de la TVB adaptée à l'échelle du territoire et à son contexte
• adopter une double approche, d'une part par sous-trame (grand type de milieu), en privilégiant les 6
sous-trames identifiées au niveau régional dans le SRCE, d’autre part en intégrant toutes les soustrames
• intégrer les espaces artificialisés dans l'identification de la TVB, les espaces urbanisés ou en cours
d'urbanisation pouvant constituer des supports de biodiversité
• prendre en compte les liens fonctionnels avec les territoires voisins, au-delà des limites administratives
• s'appuyer sur une concertation avec les acteurs du territoire qui favoriser l'appropriation des enjeux par
les partenaires et les acteurs concernés et pourra faciliter le passage à l'action
Par ailleurs, la structure des données TVB issues de ce diagnostic devra être conforme au standard de données
élaboré par le pôle métier biodiversité de GéoBretagne. Le standard sera communiqué aux porteurs de projet.
En cohérence avec ce diagnostic et l'identification des enjeux, le porteur de projet devra aboutir à la définition
d'un plan d'actions qui identifie un ensemble d'actions pertinentes et cohérentes entre elles. Ce plan d'action
constituera pour le territoire un document de référence pour une démarche écologique intégrée, recensant
l'ensemble des domaines concernés par la TVB. Les actions identifiées pourront consister en des
aménagements, des investissements impliquant des financements complémentaires, ou à l'inverse, des actions
ne représentant pas nécessairement un financement supplémentaire, telles que des actions réglementaires
(intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme), des actions existantes (par exemple, la gestion des
bords de route) qu'il s'agit de faire évoluer (exemple : fauche tardive), des stratégies locales (comme des
programmes de bassin versant) dans lesquelles il s'agit d'intégrer la TVB.
Le programme d'actions opérationnelles devra être priorisé, précisant :
• des domaines et des secteurs prioritaires d'intervention sur le territoire
• l'articulation avec les différents projets d'aménagement sur le territoire
• les scenarii d'aménagements et de gestion ou les études nécessaires à la définition de ces scenarii
• les estimations financières et les moyens mobilisables, le cas échéant
• les démarches administratives à conduire (telles que les autorisations), le cas échéant
• les démarches d'animation et de sensibilisation envisagées
La portée des plans d'actions territoriaux en faveur de la trame verte et bleue, la diversité des domaines
concernés et la pluralité d'acteurs intervenant dans la mise en œuvre, supposent donc, pour le porteur de
projet, une capacité à fédérer les différents partenaires concernés, au-delà de ses compétences propres.
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2) Réalisation d'actions opérationnelles de restauration et de préservation des continuités
écologiques
Les actions opérationnelles de restauration et de préservation des continuités écologiques qui pourront être
soutenues, à condition qu'elles figurent dans un programme d'actions opérationnelles, peuvent prendre
plusieurs formes, notamment :
• l'aménagement de franchissements d'infrastructures (passage à faune, tel qu'un crapauduc...)
• la mise en place d’îlots de sénescence en milieu forestier
• la restauration de mares dans le cadre du développement d'un corridor humide
• la définition d'un plan de gestion d’un espace forestier établi selon une approche innovante
d’intégration des continuités écologiques
• la réalisation d'aménagements favorables à l'accueil de biodiversité sur l'espace public et/ou sur des
bâtis
• l'adoption de pratiques de gestion différenciées des bords de route et de gestion raisonnée des talus
• ...
Les livrables attendus en fin de réalisation des projets figurent en annexe 1.

IV. MODALITES DE CONSTITUTION ET DE DEPOT D'UN DOSSIER
1) Période de dépôt des dossiers
Les dossiers concernés pourront être déposés durant les deux périodes d'ouverture annuelles.
En 2016 :
• dépôt des dossiers entre le 5 décembre et le 31 janvier 2017,
A compter de 2017 :
• dépôt des dossiers entre le 15 mars et le 15 juin
• dépôt des dossiers entre le 1er septembre et le 15 novembre
Le calendrier pourra faire l'objet d'ajustements par arrêté du Président du Conseil régional.

2) Contenu minimal des dossiers
Les dossiers seront constitués d'un formulaire de demande dûment complété et de l'ensemble des pièces
prévues dans le formulaire. Une notice apporte des précisions au formulaire de demande.
Le contenu d'un dossier complet est défini au niveau du formulaire. Il sera notamment exigé :
• un document actant officiellement la décision du porteur de projet d'initier le projet et approuvant son
plan de financement (tels qu'un arrêté pour une institution, une délibération pour une collectivité, un
procès-verbal d'un conseil d'administration d'association...)
• une note technique descriptive de l'action faisant l'objet de la demande de soutien
• un argumentaire par rapport aux critères de sélection des demandes du présent appel à projet (en
annexe 1 du formulaire)
La note technique descriptive devra préciser :
• une présentation du territoire : présentation des démarches et stratégies existantes potentiellement
liées aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; justification du périmètre retenu ; carte
du territoire
• motivations pour engager la définition de la trame verte et bleue du territoire et la mise en œuvre
d'actions en faveur des continuités écologiques
• dans le cas d'un diagnostic des TVB et de la définition du plan d'actions TVB : description détaillée des
objectifs et de la méthodes envisagées, aussi bien pour la réalisation du diagnostic que pour la conduite
de l'animation
• dans le cas de travaux de génie écologique ou d'aménagements : un descriptif détaillé.
• la gouvernance garantissant une démarche partenariale et transversale
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•
•
•

les compétences et moyens mis en œuvre : ressources en personnel mobilisées, qualifications et
compétences, et souhait de recours à des prestataires extérieurs
le détail du calendrier de mise en œuvre
le plan de financement (cf infra, partie VII)

Le porteur de projet pourra compléter son dossier avec tout élément complémentaire relatif au projet.
Les documents utiles à la préparation du dossier (formulaire, notice et liste des pièces à joindre) sont
téléchargeables à partir du site www.europe.bzh → Espace Feader

3) Guichet unique service instructeur (GUSI)
Les dossiers devront être déposés auprès de la Région Bretagne - Direction de l'environnement de l'eau et de la
biodiversité – Service patrimoine naturel et biodiversité, qui constitue le GUSI (Guichet Unique Service
Instructeur) :
Conseil régional de Bretagne
Service du Patrimoine naturel et de la biodiversité
283, avenue du Général Patton
CS21101
35711 RENNES Cedex 7

V. RECEVABILITE DES DOSSIERS
1 ) Les bénéficiaires
Sont éligibles les porteurs de projets suivants :
• collectivités territoriales et leurs groupements (les porteurs de projets pluricommunaux et/ou
supracommunaux seront privilégiés, tels que les Parcs naturels régionaux, EPCI, structures porteuses de
SCOT, Pays, SAGE, Structures porteuses de bassin versant, Conseils départementaux, Conseil régional …)
• Etablissements publics
• Associations agréées de protection de la nature, de chasse et de pêche, et associations dont l'objet
principal est la protection de l'environnement
• Services de l'Etat
• Groupements d'exploitants agricoles ou forestiers, dotés d'une personnalité morale
Pour la réalisation d'actions opérationnelles en faveur de la préservation ou remise en état des continuités
écologiques, si le maître d'ouvrage de l'action opérationnelle n'est pas celui qui a porté le plan d'actions TVB, il
doit justifier de l'accord du porteur du plan d'actions qui le désigne comme compétent pour engager l'action,
via un courrier. Cela permet au porteur du plan d'actions TVB d'assurer le suivi et de garantir la cohérence de la
mise en œuvre (par exemple : demande pour des travaux réalisés par une commune, en accord avec la
communauté de communes qui a porté le plan d'actions TVB).
Pour la réalisation d'un diagnostic TVB et d'un plan d'actions TVB sur le périmètre d'un Parc Naturel Régional ou
d'un projet de Parc Naturel Régional, et dans l'hypothèse où les différentes collectivités territoriales et/ou
établissements publics du territoire souhaitent porter en propre des actions, ces derniers devront le faire en
accord ou en collaboration avec la structure porteuse de PNR/Projet de PNR. Dans le cas d'un accord, le porteur
de projet justifiera de l'accord du PNR/Projet de PNR par un courrier. Dans le cas d'une collaboration, devra
figurer au dossier un contrat de partenariat qui fixe les engagements et les coûts supportés par chaque membre,
précise les règles de gouvernance du projet et définit le chef de file technique du projet et la répartition des
responsabilités entre les partenaires. Le Guichet Unique Service Instructeur (GUSI) pourra fournir un modèle de
convention, sur demande des porteurs de projet.
2) Des projets porteurs d'une démarche trame verte et bleue
Pour les diagnostics et définition d'un plan d'actions territorial TVB :
Les opérations sont éligibles sous réserve d'expliciter les objectifs du projet et la méthode envisagée, en mettant
en évidence qu'il s'agit d'une démarche trame verte et bleue qui recouvre l'ensemble du territoire concerné et
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met en cohérence l'ensemble des autres stratégies et politiques sur le territoire.
Pour la mise en œuvre des actions opérationnelles
Les opérations sont éligibles sous réserve de leur cohérence avec le projet TVB du territoire. Pour démontrer
cette cohérence, le porteur de projet devra :
• justifier d'un diagnostic des TVB du territoire, mobilisant les aspects mentionnés précédemment et d'un
programme d'actions TVB du territoire suffisamment opérationnel (comme décrit en page 4), priorisé et
chiffré et cohérent avec le diagnostic
• expliciter les enjeux en matière de continuités écologiques auxquels répondent les actions
3) Localisation des opérations
Le présent appel à projets a vocation à soutenir des plans d'actions territoriaux en faveur de la trame verte et
bleue situés sur l’ensemble des territoires terrestres bretons, jusqu’à la limite des plus basses mers. L'ensemble
des communes bretonnes peuvent être concernées par des actions de remise en état ou de préservation des
continuités écologiques.
En ce qui concerne la mise en œuvre opérationnelle des actions, les zones concernées sont liées aux continuités
écologiques du territoire de projet. Il s’agit soit de zones incluses dans des continuités (réservoirs de biodiversité
ou corridors écologiques) définies dans le diagnostic TVB du territoire, soit de zones situées en dehors des
continuités mais dont les caractéristiques influent sur le fonctionnement des continuités. Dans tous les cas, le
lien entre le périmètre faisant l’objet des actions et les continuités écologiques du territoire de projet, identifiées
dans le diagnostic, doit être justifié : ce critère sera expertisé lors de l'instruction et le périmètre retenu de mise
en œuvre sera défini pour chaque action ou type d'action.
4) Nature des opérations éligibles
Sont éligibles les actions suivantes dès lors qu'elles sont directement liées à la mise en œuvre du projet :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Pour les diagnostics d'identification des TVB et les plans d'actions opérationnelles :
coordination de projet
animation de démarches de concertation pour l'élaboration de l'étude d'identification des TVB, la
définition des enjeux TVB, et pour l'élaboration des plans d'actions opérationnelles TVB
études (diagnostics d'identification des trames vertes et bleues sur le territoire, inventaires,
cartographies...)
travaux de recherche et d'expérimentation
actions et outils portant sur la promotion, la communication et la pédagogie (muséographie,
expositions...) / réalisation de supports pédagogiques, d'aide à la décision et de sensibilisation
actions immatérielles permettant d'améliorer la connaissance des enjeux environnementaux
Pour les actions opérationnelles de remise en état et de préservation des continuités écologiques :
travaux de génie écologique nécessaires à la restauration et à la préservation des continuités
écologiques (restauration ou création de mares, défrichement, ouverture de milieux, plantations,
aménagements de passages à faune...)
travaux d'aménagements visant la restauration et la préservation des continuités écologiques
(franchissements d'infrastructures types passages à faune)
études pré-opérationnelles (comme les études de maîtrise d'oeuvre)
études d'états initiaux avant travaux et de suivi d'espèces et de milieux post-travaux
actions et outils portant sur la promotion, la communication et la pédagogie (muséographie,
expositions...) / démarches d'animation et de sensibilisation / réalisation de supports pédagogiques,
d'aide à la décision et de sensibilisation
actions immatérielles permettant d'améliorer la connaissance des enjeux environnementaux

Les actions de restauration des continuités écologiques et les aménagements (franchissements
d'infrastructures...) sont très hétérogènes. Certaines supposent des interventions de génie écologique. D'autres
peuvent impliquer l'acquisition d'équipements qu'il conviendra de préciser dans la demande, dont la cohérence
avec le plan d'actions, et l'usage (fréquence d'utilisation) devront être démontrés.
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Les dépenses d'entretien et de gestion courante ne sont pas éligibles (opérations d'entretien des parcelles...).
Les dépenses relatives à la mise en œuvre d'obligations réglementaires (documents d'urbanisme, études
d'impact...) ne sont pas éligibles. Le diagnostic des trames vertes et bleue et le plan d'actions constituent une
ressource pour engager une transcription effective de la TVB dans les documents d'urbanisme en révision ou en
élaboration (SCOT, PLU, PLUI), mais l'élaboration des documents d'urbanisme en tant que telle ne pourra pas
être soutenue au titre de cet appel à projets.
Les opérations relevant de la mise en œuvre de mesures de réduction ou de compensation (codifiées aux articles
L.122-3 et L.122-6 du code de l’environnement et L.121-11 du code de l’urbanisme) sont exclues.
5) Un soutien complémentaire des autres dispositifs financiers
Concernant la réalisation du diagnostic et du plan d'actions TVB, le présent soutien interviendra en priorité,
sauf :

•

pour la réalisation d'études scientifiques sur les cours d'eau et les milieux humides (tels que les
inventaires des zones humides), les dispositifs financiers de soutien de l'Agence de l'eau Loire Bretagne,
(programme cadre d'intervention), ceux de la Région Bretagne (appui au projets de territoires pour
l'eau), et ceux des Départements interviendront en priorité

•

pour le bocage, en particulier les inventaires et diagnostics bocagers, Breizh Bocage (TO 763) intervient
en priorité, via le soutien aux définitions de stratégies bocagères

•

lorsque le diagnostic porte strictement sur le périmètre d'une réserve naturelle régionale ou nationale,
ou d'un site natura 2000, il conviendra de voir si les outils de soutien Réserve (Types d'opération 764)
ou Natura 2000 sont mobilisables. Si le diagnostic et la définition du plan d'actions portent sur un
périmètre plus large que celui d'une réserve naturelle régionale ou nationale ou d'un site natura 2000,
c'est le présent dispositif qui interviendra en priorité

Concernant la mise en œuvre des actions opérationnelles, le présent soutien ne sera activé qu'en cas de
défaut de financement par d'autres dispositifs, notamment dans les cas suivants :

•

pour les travaux de restauration des continuités écologiques et de rétablissement des fonctions
écologiques des cours d'eau et des milieux humides, les dispositifs financiers de soutien de l'Agence de
l'eau Loire Bretagne (programme cadre d'intervention), ceux de la Région Bretagne (projets de
territoires pour l'eau et programme opérationnel d'investissement), et ceux des Départements
consacrés aux milieux aquatiques interviendront en priorité au présent appel à projet,

•

pour les actions de gestion et de plantation de haies bocagères, inscrits dans une stratégie bocagère,
les outils de soutien Breizh Bocage (Types d'opération 441 et 763) interviendront en priorité. Dans le cas
où des actions ne sont pas éligibles à Breizh bocage, et qu'elles s'inscrivent dans une approche
« continuités écologiques » et figurent dans le plan d'actions territorial TVB, le présent appel à projet
pourra intervenir (comme par exemple pour la restauration de bosquets, …)

•

pour les pratiques agricoles favorables à la restauration de la fonctionnalité des milieux et des
continuités écologiques, les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques eau et biodiversité
interviendront en priorité.
Pour des actions non prévues dans le cadre des MAEC eau et biodiversité et favorables aux continuités
écologiques (constitution d'un réseau de mares...), le présent dispositif pourra intervenir, à condition :
- que les actions soient cohérentes avec le diagnostic d'identification des TVB du territoire et au
plan d'actions pré-existant,
- qu'elles soient portées par des collectifs d'exploitants agricoles implantés en continuité
territoriale, et qu'elles soient réalisées en partenariat avec la commune, la communauté de
communes ou le syndicat de bassin versant

•

pour une action strictement localisée sur le périmètre d'une réserve naturelle régionale ou nationale,
et répondant au plan de gestion de la réserve, l'outil de soutien Réserve (Types d'opération 764)
interviendra.
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•

pour une action strictement localisée sur le périmètre d'une zone Natura 2000 et répondant au
document d'objectifs du site Natura, les outils de soutien Natura 2000 (Types d'opération 711, 761,
765, 766) interviendront en priorité. Uniquement dans le cas où l'action n'est pas éligible aux outils de
soutien Natura 2000, le présent appel à projets pourra intervenir.

Ce défaut de financement par d'autres dispositifs sera contrôlé lors de l'instruction.
6) Coûts éligibles
Les coûts éligibles sont les suivants :
• des dépenses directes de personnel supportées par le bénéficiaire (salaire brut + charges patronales),
nécessaires à la réalisation de l’opération et comportant un lien démontré avec celle-ci. Le taux horaire
sera calculé sur la base de 1607 heures annuelles pour un temps plein et le nombre d'heures pris en
compte devra être justifié via un système d'enregistrement du temps passé (pour des actions financées
par ailleurs et portées par une même personne (telles que l'animation breizhbocage, animation CTMA
financé par l'agence de l'eau... le porteur de projet devra veiller à exclure le temps dédié à ces actions)
• des frais professionnels des personnels mobilisés sur l’opération (dont frais de déplacement,
restauration, hébergement et formation spécifique...) sous réserve d'en démontrer le lien spécifique
avec l'opération
• des frais de prestations de services : recours à un organisme tiers pour réaliser tout ou partie de
l’opération, notamment les prestations de diagnostic, de définition d'un plan d'actions, les prestations
de communication, les études, inventaires et suivis scientifiques, les expertises...
• des achats de fournitures et matières directement liées à la conduite de l’opération
• des travaux de génie écologique ou d'aménagements (dont études et suivi de maîtrise d’œuvre)
• de contributions en nature telles que le bénévolat. Ces contributions devront faire l'objet d'une
évaluation précise au niveau du demandeur, la participation de bénévoles se basera sur le SMIC horaire
par défaut
• des coûts indirects liés à l'opération (frais de fonctionnement courant internes à la structure ne pouvant
être attachés directement et spécifiquement à l'opération : frais postaux et téléphoniques, bureautique,
adhésions, locations, assurances...). Ces dépenses seront prises en compte sur la base de 15 % des
dépenses de personnel directes supportées par le bénéficiaire
Les coûts d'amortissement, l'acquisition de matériels d'occasion et les coûts d'animation relevant d'emplois
aidés (comme par exemple les contrat initiative emploi (CIE), contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE),
contrats aidés dans le cadre des Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE), contrat
d'apprentissage si co-financé par du FSE, chantiers d'insertion, emplois jeunes, emplois d'avenir, emplois
tremplins) ne sont pas éligibles.
Les montants présentés au titre de la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) sont éligibles s'ils sont effectivement
supportés par le bénéficiaire et ne peuvent donc pas être récupérés.
Commande publique : l'instruction des demandes permettra de vérifier le respect des principes de la commande
publique lorsque le bénéficiaire y est soumis. Il justifiera, dans sa demande de soutien, des procédures
« commande publique » à engager pour les principaux postes de dépenses concernés et, lors du paiement, il
devra justifier du respect des principes de la commande publique pour ces mêmes postes de dépenses.
7) Calendrier des opérations
Pour être éligibles, les premières dépenses doivent être engagées à partir du 1er janvier 2014, et le projet ne doit
pas être terminé à la date de dépôt de dossier de demande d'aide indiquée sur le récépissé de dépôt délivré par
le GUSI.
Par ailleurs, le commencement de l'opération devra intervenir 1 an maximum après décision d'attribution du
FEADER.
Les dates de début et de fin de travaux devront être définies dans le formulaire de demande. A titre
exceptionnel, des dérogations pourront être octroyées par le GUSI sous réserve qu'elles soient dûment
justifiées.
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VI. MODALITES DE SELECTION DES DOSSIERS
Les dossiers complets éligibles seront instruits et présentés pour avis au comité thématique régional biodiversité
réunissant la Région Bretagne, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la DREAL, les DDTM bretonnes et les
Départements des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine et du Morbihan. D'autres membres pourront être
associés au Comité en tant que de besoin.
1) Grille de notation :
Les dossiers seront expertisés et sélectionnés à partir des grilles de notation jointes en annexe 2 du formulaire.
La grille utilisée dépend du type de projet déposé : (1) diagnostic / définition du plan d'actions TVB, ou (2) mise
en œuvre d'actions opérationnelles TVB.
Pour (1) diagnostic / définition du plan d'actions TVB :
Cette grille de notation s'étale de 0 à 240 points
Pour être sélectionné, un dossier doit au minimum avoir une note de 120.
Pour (2) mise en œuvre d'actions opérationnelles TVB :
Cette grille de notation s'étale de 0 à 280 points
Pour être sélectionné, un dossier doit au minimum avoir une note de 140.
Toutefois la note minimum pourrait être relevée en cas d'insuffisance de crédits.
En fonction de la nature des projets déposés, si certains critères ne peuvent être renseignés car considérés
comme sans objet, la note finale attribuée au dossier fera l'objet d'un ajustement.
A l’issue de la phase de sélection et après avis du comité thématique régional biodiversité, les dossiers
sélectionnés seront programmés par décision du président du Conseil Régional (tableau de programmation).
L’ensemble des bénéficiaires retenus ou rejetés feront l’objet d’un courrier de notification de la décision par le
Président du Conseil régional.
La Commission Régionale de Programmation Européenne (CRPE) sera informée de ces programmations.

2) Principes de sélection des projets
> Une démarche intégrée :
D'une manière générale, les projets présentés seront appréciés sur leur capacité à :
• mettre en place une démarche intégrée, en mobilisant l'ensemble des politiques publiques
concernées : la trame verte et bleue traite des interactions entre la biodiversité terrestre et aquatique
et les activités humaines. Elle porte sur l'ensemble des espaces, depuis les espaces « naturels »
jusqu'aux espaces artificialisés. Restaurer les continuités écologiques suppose d'agir de manière
transversale. Les plans d'actions devront démontrer comment ils s'articulent aux autres stratégies en
œuvre sur le territoire, et comment ils peuvent favoriser une synergie entre ces différentes stratégies,
et notamment :
◦ en matière d'environnement, d'espaces naturels et agricoles (stratégies bocagère et forestière,
projets de territoire eau dans les SAGE et bassins versants, planifications énergétiques locales,
projets agro-environnementaux et climatiques – PAEC, adaptation au changement climatique ...)
◦ en matière d'aménagement et de développement territorial (aménagement, urbanisme,
infrastructures...)
Au dépôt du dossier, le porteur de projet sera apprécié sur sa capacité à recenser les différentes
stratégies à l'oeuvre et démontrer la plus-value d'un projet TVB au regard de ces stratégies.

•

réunir l'ensemble des acteurs concernés, pour garantir la transversalité de la démarche. Le dossier sera
évalué sur sa capacité à associer l'ensemble des collectivités concernées (communes, EPCI, Syndicat
mixte de Bassin versant, de SCOT), et les acteurs du territoire compétents en matière de biodiversité
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(PNR/Projet de PNR, opérateurs natura 2000, gestionnaires de réserves...) élément incontournable pour
la bonne réalisation du projet.

•

démontrer leur cohérence avec le SRCE : ce dernier s’attache à apporter un éclairage à chaque
territoire infra-régional sur sa contribution dans le fonctionnement écologique régional (via
l’identification et la caractérisation de la TVB régionale, via la territorialisation d’actions prioritaires dans
les Grands Ensembles de Perméabilité4 notamment).

Au vu de la portée des plans d'actions territoriaux en faveur de la trame verte et bleue, de la diversité des
domaines concernés et de la pluralité d'acteurs intervenant dans la mise en œuvre, l'ambition du dossier sera
appréciée sur la démonstration de la capacité et de la volonté du porteur de projet de fédérer les différents
partenaires concernés, au-delà de ses compétences propres, afin de les encourager à mener à bien les actions
pour lesquelles ils sont compétents.

> La méthodologie :
Pour la définition des plans d'action TVB, sera appréciée la capacité du porteur de projet à justifier du respect
des grands principes de la trame verte et bleue, à savoir :
• fonder le diagnostic d'identification des TVB sur des données naturalistes, écologiques et d'occupation
du sol, entre autres
• mobiliser l'outil cartographique comme base de réflexion
• identifier et prioriser les thématiques et les secteurs géographiques à enjeux de préservation et de
restauration des continuités écologiques
Il s'agira également de favoriser la mobilisation des acteurs. Pour cela, dans son dossier, le porteur de projet
devra exposer la méthode envisagée en matière de concertation et d'animation.
Pour la mise en œuvre des actions opérationnelles, les projets seront appréciés sur leur capacité à :
• justifier d'un diagnostic trame verte et bleue et d'un plan d'actions TVB priorisé du territoire dans lequel
l'action (ou les actions) doit (doivent) être inscrite(s)
• démontrer la portée géographique, faunistique et floristique (diversité des espèces ciblées) de l'action
• démontrer la pérennité attendue de l'action
Les projets présentant un panel diversifié d'actions opérationnelles (travaux, animations, sensibilisation...)
seront valorisés.
> le périmètre
Les projets seront appréciés sur leur capacité à justifier du périmètre retenu. Le présent dispositif vise de
préférence les projets portant sur des territoires pluricommunaux. Le choix du périmètre pourra être motivé
par des caractéristiques paysagères et écologique. La cohérence paysagère et écologique pourra s'apprécier de
différentes manières (unité hydrographique, unité de paysage, grand ensemble de perméabilité du SRCE...).
Il est attendu que le porteur de projet explicite et justifie son choix dans sa note technique.

VII. MODALITES DE FINANCEMENT
Les soutiens FEADER accordés le seront dans le respect strict des taux d'aide publique suivant :
• pour les bénéficiaires sous statut public et Organismes Qualifiés de Droit Public (OQDP)* : 100 %
• pour les bénéficiaires sous statut privé : 90 %
* Les modalités de reconnaissance en OQDP sont précisées dans la notice.
Le FEADER pourra être mobilisé sur la base des soutiens nationaux acquis préalablement par le demandeur pour
l'opération objet de la demande, ou pour les bénéficiaires sous statut public et OQDP, de tout ou partie de leur
autofinancement. Le paiement du soutien FEADER n'est possible que sur la base des paiements des
contreparties. Le versement de l'avance n'est pas possible.
4

Voir note n°2, page 3
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L'aide publique est constituée des soutiens nationaux (soutiens collectivités locales, Région, Départements,
Agence de l'Eau, État....), du FEADER et pour les bénéficiaires sous statut public et OQDP.
Le FEADER pourra être mobilisé selon les conditions suivantes :

•

le montant des dépenses éligibles retenues à l'instruction (assiette éligible FEADER) devra être
supérieur à 20 000 €

Sur la durée du Programme de développement rural (2015-2020), l'enveloppe globale sera répartie comme suit :
• 1 530 000 € (2/3 enveloppe) pour la définition des diagnostics et des plans d'actions
• 770 000 € (1/3 enveloppe) pour la réalisation des actions opérationnelles
Ces montants pourront être réajustés par arrêté du Président du Conseil régional après avis du Comité
thématique régional Biodiversité.
L'aide FEADER est plafonnée à :
• Pour la définition d'un diagnostic et d'un plan d'actions trame verte et bleue : 50 000 €
• Pour la mise en œuvre des actions opérationnelles : 80 000 €

VIII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Gaëlle Namont, Chargée de la trame verte et bleue et des paysages
Région Bretagne
Direction du Climat, de l'environnement, de l'eau et de la biodiversité (DCEEB)
Service Patrimoine Naturel et biodiversité
gaelle.namont@bretagne.bzh - 02.99.27.12.32
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ANNEXE 1 : CONTENU TECHNIQUE DES LIVRABLES ATTENDUS
Pour les diagnostics d'identification des trames verte et bleue
Les diagnostics d'identification des trames verte et bleue (TVB) devront se conformer aux attendus suivants :
Contenu d'un diagnostic :
• l'état écologique des écosystèmes (espèces en présence, habitats, fonctionnement écologique, zonages
existants, secteurs à enjeux en terme d'espèces exotiques envahissantes, ...)
• continuités écologiques existantes et points de rupture
• présentation des enjeux de préservation et de remise en état des continuités écologiques
Méthodologie utilisée conforme au cadre méthodologique d'identification des TVB du SRCE de Bretagne
(rapport 3, 5e partie) :
• adopter une approche écologique
• production cartographique adaptée à l'échelle du territoire
• approche par sous-trame (grand type de milieux) du SRCE, et intégrant toutes les sous-trames
• intégration des espaces artificialisés
• prise en compte des liens avec les territoires voisins
• concertation avec les acteurs
Format des données conforme au standard des données définies dans le pôle métier biodiversité de
Géobretagne :
• adopter le standard de données TVB et données naturalistes du pôle métier biodiversité
• mettre à disposition les données sur géobretagne (données de TVB et données naturalistes)

Pour les plans d'actions territoriaux trames verte et bleue
Le porteur de projet remettra au GUSI son plan d'actions territorial TVB, ainsi qu'un bilan technique du projet
Les plans d'actions territoriaux TVB doivent se montrer très opérationnels, de façon à faciliter la mise en œuvre
des actions opérationnelles. Le plan d'action devra donc comporter :
• une priorisation, notamment par thématique et secteurs géographiques prioritaires d'intervention
• une diversité dans la nature des actions
Pour chaque action, qui pourra faire l'objet de fiche action, il s'agira de renseigner autant que faire se peut, les
rubriques suivantes :
• un porteur et des partenaires identifiés
• l'articulation éventuelle avec les différents projets d'aménagement / stratégies sur le territoire
• les scenarii d'aménagements et de gestion envisagés ou les études complémentaires pouvant aboutir à
la définition des scenarii d’aménagements et de gestion (qui pourront donc faire l’objet d’un avenant à
la fiche action)
• une estimation financière
• des pistes de sources de financement mobilisables
• les démarches administratives identifiées (autorisations..) au moment de la rédaction des fiches actions,
étant entendu que ce point est sujet aux modifications réglementaires et aux évolutions dans les
organisations administratives des différentes institutions concernées
• les démarches d'animation et de sensibilisation envisagées
Le bilan technique devra rendre compte de :
• Quel bilan du projet (réalisations, difficultés rencontrées, solutions mises en œuvre) ?
• La démarche adoptée : quel bilan dresser de la concertation ?
◦ Description de la démarche adoptée
◦ Liste des réunions : ont-elles été organisées à des étapes-clés du projet ? Lesquelles ?
◦ La méthode adoptée a-t-elle favorisé l'appropriation des enjeux par les acteurs ?
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•

•

◦ Compte-rendus de réunion et, s'ils ne figurent pas sur les comptes-rendus, liste des partenaires
présents aux réunions
Description des moyens mobilisés :
◦ compétences mobilisées en régie : décrire et justifier via un tableau récapitulatif
◦ compétences externes : fournir le cahier des charges, l'analyse des offres et l'offre du prestataire
retenu
Perspectives :
◦ Quelles perspectives opérationnelles suite à l'élaboration du plan d'actions ? Travaux ? Intégration
de la TVB dans les documents d'urbanisme ?

Pour la réalisation d'actions opérationnelles
Le porteur de projet remettra au GUSI un bilan technique du projet, annuellement. Le bilan technique de
dernière année tiendra lieu de rapport final.
Rapport technique annuel
• Descriptif des actions de sensibilisation et des suivis scientifiques
• Descriptif des travaux réalisés et des suivis scientifiques associés
• Description des moyens mobilisés :
◦ si compétences en régie: décrire et justifier via un tableau récapitulatif
◦ si compétences externes: fournir le(s) cahier(s) des charges, l'analyse des offres et l'offre du
prestataire retenu
• Bilan de la démarche :
◦ Partenariat : déroulement concertation, difficultés rencontrées...
◦ Eventuels écarts par rapport à ce qui était prévu
◦ Enseignements
• Perspectives pour la phase suivante
• Compte-rendu de la réunion annuelle du comité de pilotage comportant :
◦ diaporama présenté
◦ échanges sur le bilan de l'année et les perspectives
◦ échanges lors d'une visite éventuelle de site quand des travaux sont prévus /ont été effectués
Rapport technique et financier final
• Rapport de la dernière phase (sur le même modèle décrit précédemment)
• Evaluation de la portée du projet sur la TVB du territoire, autant que faire se peut : Comment les actions
réalisées permettent-elles une restauration potentielle des continuités ?
• Les perspectives à l'issue du projet : quelle gestion des investissements réalisés ? (modalités de gestion
après investissement, fiches descriptives d'utilisation/d'entretien, formation du personnel de la
collectivité...)
Pour les données acquises durant la phase opérationnelle de mise en œuvre du plan d'actions, le format des
données devra être conforme au standard des données définies dans le pôle métier biodiversité de
Géobretagne :
• adopter le standard de données TVB et données naturalistes du pôle métier biodiversité
• mettre à disposition les données sur géobretagne (données de TVB et données naturalistes)
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ANNEXE 2 : CRITERES DE SELECTION DES PROJETS

Cf tableaux joints
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14

CRITERES DE SELECTION DES DIAGNOSTICS ET PLANS D'ACTIONS TERRITORIAUX TVB
Niveau d'ambition, approche intégrée et cohérence territoriale
Le porteur de projet prévoit-il de mettre en place une démarche intégrée et cohérente vis-à-vis du SRCE et des autres projets en cours sur le territoire ?

Barème
Sur 100

Cohérence avec le PAS du SRCE

Prise en compte des enjeux, objectifs et priorités du GEP (ou du principal GEP si
plusieurs GEP concernés)
Absence de prise en compte des enjeux, objectifs et priorités du GEP

15
0

Cohérence avec les autres
stratégies territoriales

Recensement des stratégies territoriales existantes liées à la TVB (Projet Territoire Eau,
stratégie bocagères, PAEC...) et justification de la complémentarité du projet

15

Recensement des stratégies territoriales existantes liées à la TVB (Projet Territoire Eau,
stratégie bocagères, PAEC...)

5

Absence de recensement des stratégies territoriales existantes liées à la TVB (stratégie
bocagères, PAEC...)

0

Finalité du projet TVB au niveau
réglementaire

Objectif de déclinaison dans les documents d'urbanisme précisé *
Aucune mention des documents d'urbanisme

30
0

Cohérence du périmètre du
territoire de projet

Périmètre d'un seul tenant
Territoire de projet morcelé

10
0

Périmètre administratif retenu

Périmètre pluricommunal (Bassin versant, EPCI, Pays, SCOT,...)
Périmètre communal

15
0

Justification écologique et
paysagère du périmètre choisi

Descriptif du patrimoine naturel, du contexte paysager et présentation des enjeux
biodiversité (espèces, milieux, menaces existantes...)
Aucune justification

15
0

Respect des grands principes de la trame verte et bleue dans la méthode proposée
Le porteur de projet s'inscrit-il dans l'esprit du guide méthodologique du SRCE (rapport 3, 5 e partie) relatif à l'identification des trames vertes et bleues

Démarche fondée sur des données Prévoit la capitalisation des données naturalistes et réalisation d'inventaires
écologiques
complémentaires
Prévoit la capitalisation des données naturalistes existantes
Ne faut aucune mention d'une approche écologique
Intègre la problématique des
espèces invasives

Analyse fondée sur une approche
cartographique

10

Absence de prise en compte de la problématique des espèces exotiques envahissantes

0

Prévoit l'utilisation du SIG et des standards de base de données
Utilisation du SIG simple
Utilisation du SIG ou de la cartographie n'est pas prévue

30
10
0

Barème
Sur 15

Le porteur de projet mobilise-t-il les compétences nécessaires pour réaliser le diagnostic et le plan d'action ?

-Si en régie : démontre la pluralité des compétences mobilisées (SIG, écologie,
animation) pour le projet, et la définition d'un référent en charge de la coordination du
projet
-Si recours à une prestation : précise la pluralité des compétences recherchées et des
missions attendues, et définition d'un référent technique dans la structure maître
d'ouvrage, en charge de la coordination du projet
Aucune précision

Modalités de gouvernance et de concertation envisagées

Barème
Sur 45

Maître d'ouvrage, représentants des communes du territoire concerné, partenaires
institutionnels, associations, socio-professionnels concernés par les stratégies liées aux
continuités écologiques

15

Maître d'ouvrage et partenaires institutionnels concernés par les stratégies liées aux
continuités écologiques
Uniquement des représentants de la maîtrise d'ouvrage

5
0

Construction partenariale du projet Liste indicative de partenaires de nature diversifiés à associer techniquement au projet
Liste insuffisante (<3) ou inexistante de partenaires techniques
Dynamique et mobilisation autour
du projet

Action de communication et mobilisation citoyenne, sensibilisation auprès de la société
civile * *
Aucune action

Calendrier de réalisation

10
0

20
0
Barème
Sur 10

Le calendrier du projet favorise-t-il une approche pragmatique et un passage assez rapide à la déclinaison opérationnelle ?

Calendrier prévisionnel resserré

15

0

Le porteur de projet met-il en place les outils de conduite de projet permettant de fédérer les partenaires ?

Implication des Liste des membres du comité de
partenaires
pilotage envisagé
dans le
pilotage et le
suivi

30
15
0

Prise en compte de la problématique des espèces exotiques envahissantes

Mobiliser les moyens adéquats pour réaliser le projet
Mobilisation des compétences

Barème
Sur 70

Durée < 15 mois
15 mois < Durée < 24 mois
Durée > 24 mois

10
5
0
Total maximal
Total minimal
Note minimale pour sélection

240
0
120

* Dans le cas d'un projet porté par un acteur qui n'est pas directement compétent en matière de document d'urbanisme (association, syndicats de bassin versant,
collectifs d'exploitants agricoles et forestiers dotés d'une personnalité morale...) : Objectif d'accompagnement de la/des collectivités dans la déclinaison de la TVB
dans les documents d'urbanisme
* * Dans le cas d'un projet porté par un collectif d'acteurs socio-économiques (exploitants forestiers, agricoles...) : actions de communication, sensibilisation
et mobilisation auprès des autres acteurs du même secteur socio-économique présents sur le territoire
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CRITERES DE SELECTION DES ACTIONS OPERATIONNELLES TVB
Action qui s'inscrit dans une démarche intégrée répondant aux enjeux du SRCE

Barème
55

Le porteur de projet présente-t-il un projet qui s'inscrit dans une démarche intégrée ?

Cohérence avec le Plan d'Actions
Stratégique du SRCE

Prise en compte des enjeux, objectifs et priorités du GEP (ou du principal GEP si plusieurs GEP concernés)
Absence de prise en compte des enjeux, objectifs et priorités du GEP

10
0

Intégration de la TVB dans les autres
stratégies territoriales

Recensement des stratégies territoriales existantes liées à la TVB (stratégie bocagères, PAEC...) et
propositions d'évolutions pour une meilleure intégration de la TVB
Mentionne des stratégies territoriales existantes liées à la TVB sans proposition d'évolution
Absence de recensement des stratégies territoriales existantes liées à la TVB

10
5
0

Thématiques des actions dans le plan
d'actions

pluralité des politiques sectorielles mobilisées (aménagements, infrastructure, gestion des espaces publics,
urbanisme, agriculture...)
une seule thématique d'intervention justifiée (y compris par les compétences du maître d'ouvrage)
une seule thématique d'intervention non justifiée

10
5
0

Intégration de la TVB dans les documents
d'urbanisme *

Le projet comporte une action d'intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme
Le projet ne comporte pas d'action d'intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme

15
0

Justification écologique et paysagère du
périmètre choisi

Descriptif du patrimoine naturel, du contexte paysager et présentation des enjeux biodiversité (espèces,
milieux, menaces identifiées...)
Aucune justification

10
0

Action qui s'inscrit dans une stratégie concertée de territoire

Barème
55

Le porteur de projet favorise-t-il l'implication des partenaires dans le pilotage et le suivi de l'action ?

Action ayant fait l'objet d'une concertation
préalable

Mise en oeuvre des démarches de consultation auprès des partenaires institutionnels et socio-professionnels
concernés et avis étayés des partenaires principaux
Concertation sans présentation d'avis des partenaires principaux
Absence de concertation préalable à la mise en œuvre de l'action

10
5
0

Liste des membres du comité de pilotage
envisagé

Maître d'ouvrage, représentants des communes du territoire concerné / des sites concernés, partenaires
institutionnels, associations, socio-professionnels concernés par les stratégies liées aux continuités
écologiques

15

Maître d'ouvrage et partenaires institutionnels concernés par les stratégies liées aux continuités écologiques
Uniquement des représentants de la maîtrise d'ouvrage

5
0

Action de communication et mobilisation citoyenne, sensibilisation auprès de la société civile, formations du
personnel concerné
Aucune action

30
0

Dynamique, sensibilisation et mobilisation
autour du projet * *

Innovation du projet

Barème

Le porteur de projet engage-t-il des actions expérimentales ?

Démarche expérimentale

30

le projet comporte des expérimentations
le projet ne comporte pas d'expérimentations

30
0

Efficience des actions proposées dans leur contribution à la restauration et à la préservation des continuités écologiques

Barème
35

Les actions sont-elles prioritaires et permettent-elles de répondre à un seul ou à plusieurs objectifs du plan d'actions TVB ?

Niveau de priorité dans le plan d'actions

action ciblant les objectifs prioritaires du plan d'action territorial TVB
action ciblant uniquement 1 ou des objectifs secondaires
action sans objectif

15
5
0

Le projet privilégie la restauration

Les actions proposées consistent en majorité à restaurer les continuités écologiques
Les actions proposées consistent en majorité à préserver les continuités écologiques

20
5

Pérennité de l'action

Barème

Le porteur de projet met-il en place des aménagements qu'il pourra gérer / des modalités de gestion qu'il pourra renconduire de manière pérenne, sans soutien européen ?
(sont exclus ici les suivis scientifiques qui devraient être répétés chaque année)

Choix du type d'action

15

action ponctuelle (aménagement, travaux de génie écologique, acquisition d'équipement pour des nouveaux
modes de gestion des espaces naturels...)
Mise en place d'une nouvelle action de gestion qui sera reconduite à l'issue du projet
Action de gestion courante

Efficacité et portée de l'action - Restauration potentielle des fonctionnalités écologiques ?
Les actions permettent-elles potentiellement une restauration des fonctionnalités écologiques, une remise en état et/ou une préservation des continuités écologiques ? De quelle portée ?

15
15
0

Barème
90

Diversité d'espèces visées

Bénéficie à une diversité d'espèces, y compris patrimoniales / à enjeux
Bénéficie à une diversité d'espèces
Bénéfice monospecifique

30
15
5

Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes

Les actions de restauration et de préservation envisagées démontrent qu'elles ne sont pas vecteurs de
propagation d'espèces exotiques envahissantes
Non prise en compte de la problématique des espèces invasives

15
0

Modalités techniques de mise en œuvre
opérationnelle

Les modalités techniques de mise en œuvre des actions garantissent un bénéfice environnemental net
Les modalités techniques de mise en œuvre des actions ne sont pas adéquates

15
0

Des actions de suivis scientifiques sont prévus avant et après les interventions de gestion ou d'aménagement
Des actions de suivis scientifiques ne sont pas prévues

20
0

Suivi / évaluation

Efficacité dans le
passage à l'action

Délais entre l'approbation du plan d'actions moins de 3 ans
TVB et sa mise en œuvre
plus de 3 ans

10
0
Total maximal
Total minimal
Note minimale pour sélection

* Dans le cas d'un projet porté par un acteur qui n'est pas directement compétent en matière de document d'urbanisme (association, syndicats de bassin versant, collectifs d'exploitants agricoles et forestiers dotés d'une
personnalité morale...) : Objectif d'accompagnement de la/des collectivités dans la déclinaison de la TVB Dans les documents d'urbanisme
* * Dans le cas d'un projet porté par un collectif d'acteurs socio-économiques (exploitants forestiers, agricoles...) : actions de communication, sensibilisation
et mobilisation auprès des autres acteurs du même secteur socio-économique présents sur le territoire
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