
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recueil des actes 
administratifs 

 
 
 

n° 504 
 

  Tome 3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REUNION DE 2018 
       Commission permanente du 9 juillet 2018 

 

 

  



 



COMMISSION PERMANENTE DU 9 juillet 2018 

 

SOMMAIRE 
 

Tome 1/3 
 
Mission I – Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la 
solidarité territoriale 
 

 

18_0101_05 
 

Contractualiser avec les territoires autour d’enjeux partagés .......................  8 

18_0102_05 
 

Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales  ..................  28 

Mission II – Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d’un 
emploi durable 
 

 

18_0201_05 
 

Stimuler l’innovation et développer l’économie de la connaissance ............  39 

18_0202_03 Accompagner la structuration des secteurs clés de l’économie bretonne ....  
 

43 

18_0203_04 Favoriser la création, le développement et la transmission d’entreprises ....  
 

46 

18_0204_06 
 
 

Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises .........................................................................  

 
48 

18_0205_05 
 

Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité .... 70 

18_0206_05 
 
 

Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières 

stratégiques .........................................................................................................  
 

 
96 

18_0207_05 
 

Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de 

production alimentaire ..........................................................................................  
 

 
102 

18_0208_06 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer 
au développement maritime .................................................................................  
 

 
115 

18_0209 Développer le système portuaire 
 

 

18_0209_06 et 07 Tous ports ...............................................................................................................................  151 
18_0209_08 Port de Brest ...........................................................................................................................  531 

Mission III – Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers 
la compétence et l’emploi 
 

 

18_0301_05 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la 

concertation et l'orientation ..................................................................................  
 

 
577 

18_0302_05 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la 

concertation et l'orientation ..................................................................................  
 

 
580 

18_0303 Adapter le patrimoine bâti à l’accueil des lycéens 
 

 

18_0303_ET_04 Etudes .....................................................................................................................................  653 

18_0303_TRX_05 Travaux ...................................................................................................................................  654 
 



   

 Tome 2/3  

18_0304_05 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés ..... 
 

679 

18_0305 Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des 

lycées 
 

 

18_0305_ET_05 Etudes  ....................................................................................................................................  682 
18_0305_FCT_03 Fonctionnement .....................................................................................................................  683 
18_0305_INV_05 Investissement ........................................................................................................................  684 

18_0305_PATR_05 Patrimoine ..............................................................................................................................  685 
18_0305_TRX_05 Travaux ...................................................................................................................................  

 
686 

18_0306_05 Améliorer les équipements dans les lycées publics .................................. 
 

759 

18_0307_05 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 

établissements privés ..........................................................................................  
 

 
773 

18_0309_04 Assurer le fonctionnement des lycées publics ........................................ 
 

776 

18_0310_03 Participer au fonctionnement des établissements privés ........................... 
 

801 

18_0311_05 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur ................................ 
 

805 

18_0312_05 Adapter l’offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux 
besoins des entreprises ................................................................... 
 

 
842 

18_0314_05 
 

Assurer les formations sanitaires et sociales .......................................... 857 

18_0315_05 Faciliter les projets individuels de formation et de qualification ................. 
 

867 

18_0316_06 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques 

économiques et territoriales .................................................................................  
 

 
869 

18_0317_03 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle 
pour un emploi durable .................................................................. 
 

 
904 

18_0318_06 Développer les langues de Bretagne ................................................... 906 
   

Mission IV – Pour une Bretagne de toutes les mobilités  
 

 

18_0401_05 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la 
mobilité durable...................................................................................................  
 

 
916 

18_0401_06 Attribution de la délégation de service public pour l’exploitation du service 

de desserte en passagers et marchandises de l’île d’Arz (Instance dédiée)  
 

 

18_0402_05 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants ....................... 
 

1056 

18_0403_03 Moderniser les aéroports à vocation régionale ....................................... 1145 
 
Mission V – Pour une région engagée dans la transition écologique 
 

 

18_0501_05 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau ........................... 1159 
 

18_0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 
 

 

18_0502_07 Rapport général ......................................................................................................................  1177 



18_0502_08 Plan de gestion 2018-2024 de la réserve naturelle régionale des landes, prairies et 
étangs de Plounérin................................................................................................................  
 

 
1178 

18_0503_06 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire 
de l'usage des ressources ...................................................................................  

Tome 3/3 

 
1548 
 

Mission VI – Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne 
 

 

18_0601_05 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques 

culturelles .............................................................................................................  
 

 
1561 

18_0602_05 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire 
et cinématographique ..........................................................................................  
 

 
1568 

18_0603_05 Développer le sport en région ........................................................... 
 

1595 

18_0604 Révéler et valoriser le patrimoine 
 

 

18_0604_06 Rapport général ......................................................................................................................  1608 
18_0604_D2_03 Inventaire ................................................................................................................................  1674 

   
18_0605_05 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception ..................... 

 
1676 

18_0606_03 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes ............................ 
 

1760 

18_0607_05 Développer les actions européennes et internationales ............................ 
 

1765 

18_0608_04 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de 
la Bretagne ..........................................................................................................  
 

 
1789 

Fonds de gestion des crédits européens 
 

 

18_1110_02 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 ...................................... 
 

1799 

18_1120_02 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020 ......................... 
 

1846 

18_1130_05 Programme FEAMP 2014-2020 ........................................................... 
 

1880 

Autres dépenses 
 

 

18_9000_07 Patrimoine et logistique .................................................................. 1890 
 

18_09003_05 Fonds d'intervention régional............................................................ 
 

1908 

18_9011_04 , 05, 06 Développement des conditions de travail et des compétences .................... 
 

1917 

18_9012_de 06 à 11 
 

Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées ..... 1926 

18_9020_02 Ressources et expertises ................................................................. 1936 
 Arrêtés  

AR_CP_LORIENT_CC Arrêté désignant les membres du conseil portuaire de Lorient .................... 1939 
SPANAB_3_18_ERB Autorisation de prélèvements géologiques sur la réserve naturelle de la 

presqu’île de Crozon ...................................................................... 
 
1947 

18_SPANAB_1 Arrêté relatif à la création du Comité consultatif de gestion de la Réserve 
naturelle régionale du Sillon de Talbert – Modificatif ............................... 

 
1949 

18_SPANAB_2 Arrêté relatif au conseil scientifique de la Réserve naturelle régionale en 
date du 23 février 2015 – Modificatif ................................................... 
 

 
1952 



Mission VI – Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne 
 

 

18_0601_05 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques 

culturelles .............................................................................................................  
 

 
1561 

18_0602_05 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire 
et cinématographique ..........................................................................................  
 

 
1568 

18_0603_05 Développer le sport en région ........................................................... 
 

1595 

18_0604 Révéler et valoriser le patrimoine 
 

 

18_0604_06 Rapport général ......................................................................................................................  1608 
18_0604_D2_03 Inventaire ................................................................................................................................  1674 

   
18_0605_05 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception ..................... 

 
1676 

18_0606_03 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes ............................ 
 

1760 

18_0607_05 Développer les actions européennes et internationales ............................ 
 

1765 

18_0608_04 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de 
la Bretagne ..........................................................................................................  
 

 
1789 

 

1560



 
 
REGION BRETAGNE 

18_0601_05 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

9 juillet 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0601 – Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des 

pratiques culturelles 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 Rassemblement National vote contre le soutien au FRAC (opération n°17008020). 
 

En section de d’investissement : 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 30 000 € pour le 
financement 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 ; 

 

En section de fonctionnement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 228 994,24 € pour 
le financement des 73 opérations 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 ; 
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Délibération n° : 18_0601_05

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0601 - Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles
Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

DANSERIEN BRO KLEGEREG
56480 CLEGUEREC

18002153 Déplacement à Plovdiv (Bulgarie) 12 000,00 50,00 6 000,00

BAGAD BRIEG
29510 BRIEC

18003683 Déplacement à Glasgow (Ecosse) 11 413,60 50,00 5 706,80

BAGAD CAP CAVAL
29120 PLOMEUR

DC000379 Déplacement à Glasgow (Ecosse) 9 432,00 50,00 4 716,00

CERCLE CELTIQUE KOROLLERIEN 
LAITA
29360 CLOHARS CARNOET

18002084 Déplacement à Viseu (Portugal) 9 132,00 50,00 4 566,00

KOROLLERIEN MONTROULEZ
29410 LE CLOITRE SAINT THEGONNEC

18002082 Déplacement à Viseu (Portugal) 8 260,00 50,00 4 130,00

DANSERIEN SANT KE
22680 BINIC-ETABLES-SUR-MER

DC000356 Déplacement à Viseu (Portugal) 8 196,20 50,00 4 098,10

CERCLE FOLKLORIQUE FLEUR D 
AULNE
22400 SAINT ALBAN

18002152 Déplacement à Viseu (Portugal 6 804,00 50,00 3 402,00

GROUPE QUIC EN GROIGNE SAINT 
MALO
35400 SAINT-MALO

18003657 Déplacement à Gijon (Espagne) 5 481,67 50,00 2 740,84

BAGAD AR MEILHOU GLAZ
29000 QUIMPER

18003227 Déplacement en Asturies (Espagne) 4 715,00 50,00 2 357,50

CERCLE KORRIGANED PANVRID
22200 POMMERIT LE VICOMTE

18002850 Déplacement à Vielha (Espagne) 4 529,00 50,00 2 264,50

ESKELL AN ELORN
29800 LANDERNEAU

DC000377 Déplacement à Maissin (Belgique) 3 330,00 50,00 1 665,00

CERCLE CELTIQUE BRO AR STER GOZ
29590 LE FAOU

18002243 Déplacement à Saint Amand-Montrond (18) 2 900,00 50,00 1 450,00

CERCLE CELTIQUE DU SILLON DE 
BRETAGNE LES GENETS D'OR DE 
MALVILLE
44260 MALVILLE

18003420 Déplacement à Chateau-sur-allier (03) 2 580,00 50,00 1 290,00

ASSOCIATION BAGAD BOULVRIAG
22390 BOURBRIAC

DC000323 Déplacement à Aubigny-Sur-Nère (18) 2 215,00 50,00 1 107,50

BAGAD KARAEZ
29270 CARHAIX

18003235 Déplacement à Margon (28) 2 000,00 50,00 1 000,00

Total : 46 494,24

Nombre d’opérations : 15
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Délibération n° : 18_0601_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

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 Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

DIVERS BENEFICIAIRES 
35000 RENNES

18003000 diverses opérations de valorisation de l'action régionale 2018 Achat / Prestation  10 000,00

SI TU T'IMAGINES
35000 RENNES

DC000264 Projet de création ''Nous sommes de passage'' au titre de l'année 
2018

Subvention forfaitaire  5 000,00

COMPAGNIE LASKO
29200 BREST

DC000351 Projet de création ''Blue-S-Cat'' au titre de l'année 2018 Subvention forfaitaire  4 000,00

COMPAGNIE PRANA
35200 RENNES

DC000260 Projet de création ''un tracé'' au titre de l'année 2018 Subvention forfaitaire  4 000,00

VERSION 14
35000 RENNES

DC000142 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  3 000,00

GALAPIAT CIRQUE
22360 LANGUEUX

DC000148 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  32 000,00

TOUT ATOUT
35000 RENNES

DC000097 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  17 000,00

APDSAC - CIRQUE METROPOLE
35171 BRUZ

18000087 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  15 000,00

W COMPAGNIE DE CIRQUE
35000 RENNES

DC000099 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  15 000,00

A L'ENVERS
35000 RENNES

DC000225 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  12 000,00

16 RUE DE PLAISANCE
35700 RENNES

DC000137 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  10 000,00

FIEVRE
35000 RENNES

DC000191 Projet artistique et culturelle au titre de l'année 2018 Subvention globale  10 000,00

TM PROJECT
35000 RENNES

DC000230 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  8 000,00

FAKE
35000 RENNES

DC000336 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  7 000,00

LA CARAVANE COMPAGNIE
35000 RENNES

DC000187 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  3 000,00

OFFICE SUD CORNOUAILLAIS D'ANIMATION 
CULTURELLE
29000 QUIMPER

DC000369 Edition 2018 du festival ''Les Semaines Musicales'' et 
organisation du concours ''Plumes et Partitions''

Subvention forfaitaire  40 000,00

POLYCULTURE
56300 MALGUENAC

18002234 Edition 2018 du festival ''Arts des villes, arts des champs'' Subvention forfaitaire  17 000,00

JAZZ KREIZ BREIZH
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU

18002196 Edition 2018 du festival ''Fest Jazz'' Subvention forfaitaire  14 000,00

ASSOCIATION FUTUROCOM
22330 MENE

DC000362 Edition 2018 du festival ''Jazz in Langourla'' Subvention forfaitaire  12 000,00

OEUVRE DES FILETS BLEUS
29185 CONCARNEAU

18002849 Edition 2018 du festival des Filets Bleus Subvention forfaitaire  12 000,00

ONDINE
29242 OUESSANT

18000038 Edition 2018 du festival 'Musiciennes à Ouessant' Subvention forfaitaire  11 000,00
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Délibération n° : 18_0601_05

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

FESTIVAL LYRIQUE INT BELLE-ILE-EN-MER
56360 LE PALAIS

18002155 Edition 2018 du festival lyrique international de Belle-Ile-en-
Mer

Subvention forfaitaire  10 000,00

L'ILOPHONE
29242 OUESSANT

DC000346 Edition 2018 du festival Ilophone Subvention forfaitaire  10 000,00

COMITE RENCONTRES INTERNATIONAL DE LA 
HARPE CELTIQUE
22100 DINAN

DC000131 Edition 2018 des rencontres internationales de harpes celtiques Subvention forfaitaire  9 000,00

ASSOCIATION TOMM EO
56360 PALAIS

DC000372 Edition 2018 du festival 'Belle-Ile on air' Subvention forfaitaire  8 000,00

AUX ARTS ETC
56140 MALESTROIT

DC000366 Edition 2018 du festival ''Au Pont du Rock'' Subvention forfaitaire  8 000,00

ASSOCIATION LES AMIS DE VOCE HUMANA
22140 PLUZUNET

DC000367 Edition 2018 du festival ''Voce Humana'' Subvention forfaitaire  6 000,00

ASSOCIATION OSMOSE
22110 ROSTRENEN

DC000363 Edition 2018 du festival ''Klassik'' Subvention forfaitaire  5 000,00

PLAGE MUSICALE EN BANGOR
56360 BANGOR

DC000347 Edition 2018 du festival ''Plage musicale en Bangor'' à Belle-Ile Subvention forfaitaire  5 000,00

FESTIVAL DU CONTE
56870 BADEN

18002154 Edition 2018 du festival du conte Subvention forfaitaire  4 000,00

MUSIQUE A GROIX
56590 GROIX

18002115 Edition 2018 du festival de musique à Groix Subvention forfaitaire  4 000,00

GLOBAL' ART
29920 NEVEZ

DC000334 Edition 2018 du festival ''Jazz'y Krampouezh'' Subvention forfaitaire  3 000,00

SETU
29500 ERGUE-GABERIC

DC000359 Edition 2018 du Festival ''Setu'' Subvention forfaitaire  2 000,00

MEMOIRE EN DEMEURE
22460 SAINT-THELO

18002233 Edition 2018 du festival ''Détissages'' Subvention forfaitaire  1 000,00

A DOMICILE AUTOUR DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE
29880 GUISSENY

18000005 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  12 000,00

TOPOS
22110 GLOMEL

DC000344 Projet de territoire ''Méta locaux'' au titre de l'année 2018 Subvention forfaitaire  4 000,00

LES ARTS PAISIBLES
56310 MELRAND

17008874 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  3 000,00

PORT-LOUIS
56290 PORT-LOUIS

DC000357 Projet de territoire au titre de l'année 2018 Subvention globale  3 000,00

ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE
35000 RENNES

DC000206 Projet associatif au titre de l'année 2018 Subvention globale  22 000,00

DIVERS BENEFICIAIRES 
35000 RENNES

18003795 Consultation pour la réalisation d'une étude sur le secteur 
chorégraphique en Bretagne

Achat / Prestation  20 000,00

FEDERATION DES FESTIVALS MUSIQUES 
CLASSIQUES EN BRETAGNE
35000 RENNES

DC000235 Projet associatif au titre de l'année 2018 Subvention globale  15 000,00

THEATRE DU PRE PERCHE  PENICHE SPECTACLE
35000 RENNES

17008820 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  36 000,00

MAISON DE L'ARCHITECTURE DE BRETAGNE
35000 RENNES

DC000194 Mise en oeuvre d'actions et de promotions de l'architecture et 
de diffusion de la culture architecturale de la Bretagne au titre 
de l'année 2018

Subvention globale  30 000,00

LENDROIT
35000 RENNES

17008861 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  13 000,00

COLLECTIF TOMAHAWK
29310 QUERRIEN

DC000057 Projet associatif au titre de l'année 2018 Subvention globale  12 000,00

COMITE DES FETES DE LA SAINT LOUP
22200 GUINGAMP

18000064 Edition 2018 du Festival de la Danse Bretonne et de la Saint-
Loup à Guingamp

Subvention forfaitaire  91 000,00
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Délibération n° : 18_0601_05

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE MUSIQUE ET 
DANSE TRADITIONNELLES
56110 GOURIN

DC000316 Edition 2018 du championnat de Bretagne de musique 
traditionnelle

Subvention forfaitaire  21 000,00

INSTITUT CULTUREL DE BRETAGNE
SKOL UHEL AR VRO
56000 VANNES

DC000285 Organisation de la cérémonie de l'Hermine Subvention forfaitaire  20 000,00

LA BOUEZE MUSIQUE DANSE DE BRETAGNE
35700 RENNES

18000088 Projet associatif au titre de l'année 2018 Subvention globale  20 000,00

ASSOCIATION  DES BRODEUSES
29120 PONT-L'ABBE

DC000352 Edition 2018 de la Fête des Brodeuses Subvention forfaitaire  15 000,00

COMITE PLOZEVETIEN POUR LA PROMOTION DES 
ECHANGES CULTURELS
29710 PLOZEVET

18002859 Edition 2018 du festival ''Mondial Folk'' Subvention forfaitaire  15 000,00

PHARE OUEST
35260 CANCALE

18002421 Edition 2018 du festival ''les bordées de Cancale'' Subvention forfaitaire  14 000,00

ASS ASSEMBIES GALLESES
22210 LA PRENESSAYE

18002224 Edition 2018 du festival ''Les Assemblées Gallèses'' Subvention forfaitaire  5 000,00

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE LA 
CHAPELLE NOTRE DAME DU DANOUET
22390 BOURBRIAC

18002847 Edition 2018 du festival Plinn Subvention forfaitaire  3 000,00

ASSOCIATION DE FORMATION ET D'ANIMATION 
POPULAIRE
35300 FOUGERES

17009032 Edition 2018 de l'assemblée du prix ''Froger-Ferron'' Subvention forfaitaire  2 500,00

FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 
FRANCE LIGUE REGIONALE DE BRETAGNE
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

DC000196 Projet artistique et culturel au titre de l'année 2018 Subvention globale  10 000,00

Total : 722 500,00

Nombre d’opérations : 56
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Délibération n° : 18_0601_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Complément(s) d'affectation
Programme : P.0601 - Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles

Chapitre : 933 

Vote précédentNom du bénéficiaire Opération Objet Type
N° délib Date de CP Montant affecté

(en euros)

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

ART NORAC 
35000 RENNES

17006486 Edition 2018 de la biennale d'art 
contemporain dont le projet ''art 

week-end'' - 2ème attribution

Subvention forfaitaire 17_0601_08 04/12/17 60 000,00  60 000,00  120 000,00

EPCC FONDS 
REGIONAL D'ART 
CONTEMPORAIN 
BRETAGNE 
35011 RENNES

17008020 Contribution au titre de l'année 2018 
(2ème attribution)

Subvention globale 17_0601_08 04/12/17 250 000,00  400 000,00  650 000,00

Total 460 000,00

Nombre d’opérations : 2
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REGION BRETAGNE 

18_0602_05 

 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 0602 – 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 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 Rassemblement National vote contre le soutien aux Productions Vivement Lundi (opération n° 
18002025). 

 

En section d’investissement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 644 000,00 € pour 
le financement des 28 opérations 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 modification du titre de l’opération concernant le film documentaire « Après la 
bataille » de la société Mille et Une Films ; 
 

 d'APPROUVER la prorogation d’opération à intervenir pour la société La Voie Lactée et d’AUTORISER 
le Président à signer l’avenant correspondant ; 
 

 d’APPROUVER l’annulation d’opération à intervenir pour la société Delante Productions Paris et 
d’AUTORISER le président à signer les actes juridiques nécessaires au recouvrement des sommes déjà 
versées. 
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REGION BRETAGNE 

18_0602_05 

 
 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 309 580,00 € pour 
le financement des 23 opérations 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  
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 9 juillet 2018 

Modification de l’intitulé de l’opération 
Programme : P.0602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique 

Chapitre : 903 
 

 

 

Bénéficiaire Opération Objet Décision initiale 
Montant de la 
subvention 

 

 N° Ancien Objet Nouvel Objet N° Date (en euros) 

MILLE ET UNE FILMS 
35000 RENNES 

18001135 Réalisation d'un film documentaire de 52 
minutes de Hubert Budor intitulé 'Après la 
bataille' 

Développement d'un film documentaire de 52 
minutes de Hubert Budor intitulé 'Après la 
bataille' 

18_602_04 04/06/2018 9 000,00 
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Délibération n° : 18_602_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

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 Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

UNITE DE PRODUCTION
75012 PARIS

18002011 Réalisation d'un film de fiction longue de Bruno Merle intitulé 
'Fille unique'

Subvention forfaitaire  180 000,00

LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI SARL
35000 RENNES

18002025 Réalisation d'un film d'animation de Benjamin Botella intitulé 
'Le Quatuor à cornes - Là-haut sur la montagne'

Subvention forfaitaire  50 000,00

JPL FILMS SARL
35000 RENNES

17008106 Réalisation d'un film d'animation de Frédéric Even et Louise 
Marcadier intitulé 'Sororelle'

Subvention forfaitaire  38 000,00

SARL STANK
29200 BREST

18001945 Réalisation d'un film de fiction courte de Pierre-Emmanuel 
Urcun intitulé 'La vie'

Subvention forfaitaire  36 000,00

MAILIAS FILMS
29600 MORLAIX

18001896 Réalisation d'un film de fiction courte de Stéphanie Cléau 
intitulé 'Nous sommes deux'

Subvention forfaitaire  33 000,00

OFFSHORE
75002 PARIS

18000500 Réalisation d'un film de fiction courte de Sébastien Laudenbach 
et Chiara Malta intitulé 'A comme Azur'

Subvention forfaitaire  30 000,00

48° RUGISSANTS PRODUCTIONS
29200 BREST

15008761 Réalisation d'un film de fiction courte de Thierry Machard 
intitulé 'En sortir'

Subvention forfaitaire  29 000,00

48° RUGISSANTS PRODUCTIONS
29200 BREST

18002312 Réalisation d'un film documentaire de 60 minutes de Guillaume 
Kozakiewiez intitulé 'The Beginners'

Subvention forfaitaire  28 000,00

PARIS BREST PRODUCTIONS
29200 BREST

17005300 Réalisation d'un film documentaire de 52 minutes de Chloé 
Gwinner intitulé 'Le Témoin'

Subvention forfaitaire  25 000,00

CANDELA PRODUCTIONS SARL
35000 RENNES

18002269 Réalisation d'un film documentaire de 52 minutes d'Olivier 
Caillebot intitulé 'Nems et châtiments'

Subvention forfaitaire  24 000,00

LES FILMS DE LA PLUIE
29460 LOGONNA-DAOULAS

18002253 Réalisation d'un film documentaire de 52 minutes de 
Mamounata Nikiema intitulé 'Paris est mon jardin'

Subvention forfaitaire  22 000,00

PARIS BREST PRODUCTIONS
29200 BREST

18001933 Développement d'un film de fiction longue d'Isabelle Cadière et 
Sylvie Gautier intitulé 'Coeur d'acier'

Subvention forfaitaire  18 000,00

A PERTE DE VUE FILMS
56000 VANNES

18002024 Développement d'une fiction TV unitaire de Lisa Diaz intitulé 
'Eva'

Subvention forfaitaire  10 000,00

LUNEL Francois
29430 TREFLEZ

16006586 Ecriture d'un film de fiction longue de 100 minutes de François 
Lunel intitulé 'Au crépuscule'

Subvention forfaitaire  8 000,00

MILLE ET UNE FILMS
35000 RENNES

18002287 Développement d'un film documentaire de 52 minutes de Jean-
Jacques Rault et Céline Dréan intitulé 'Scaout, la souche'

Subvention forfaitaire  8 000,00

B. L.
35760 SAINT-GREGOIRE

18000447 Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Larbi 
Benchiha intitulé 'Mines à retardement'

Subvention forfaitaire  3 000,00

C. S.
35000 RENNES

18000612 Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Sophie 
Campion intitulé 'La Course du Président'

Subvention forfaitaire  3 000,00

C. A.
35000 RENNES

18001219 Ecriture d'un film documentaire de 58 minutes d'Adrien 
Charmot intitulé 'Mouton noir'

Subvention forfaitaire  3 000,00

C. L.-A.
29770 AUDIERNE

18002299 Ecriture d'un film documentaire de 40 minutes de Laurie-Anne 
Courson intitulé 'FIV'

Subvention forfaitaire  3 000,00

D. H.
35000 RENNES

18000891 Ecriture d'un film documentaire de 60 minutes de Hervé 
Drezen intitulé 'Lettre à Léo'

Subvention forfaitaire  3 000,00

K. G.
22300  TREDREZ-LOCQUEMEAU

18000623 Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Gaby 
Kerdoncuff intitulé 'Le salon de musique de Fawaz Baker'

Subvention forfaitaire  3 000,00

R. C.
35000 RENNES

18000884 Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Caroline 
Rubens intitulé 'Les fils invisibles'

Subvention forfaitaire  3 000,00
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Délibération n° : 18_602_05

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

T. D.
35000 RENNES

18002272 Ecriture d'un film documentaire de 58 minutes de Darielle 
Tillon intitulé 'Bagore'

Subvention forfaitaire  3 000,00

T. H.
35000 RENNES

18002301 Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Hélène Touzé 
intitulé 'Venise(s), portraits croisés de la Sérénissime'

Subvention forfaitaire  3 000,00

COSS Simon
35000 RENNES

18000583 Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Simon Coss 
et Antoine Tracou intitulé 'Brexit, la guerre du Channel aura-
t'elle lieu ?'

Subvention forfaitaire  1 500,00

T. A.
35000 RENNES

18000584 Ecriture d'un film documentaire de 52 minutes de Simon Coss 
et Antoine Tracou intitulé 'Brexit, la guerre du Channel aura-
t'elle lieu ?'

Subvention forfaitaire  1 500,00

ADNP
92110 CLICHY

18001932 Réalisation d'un film de fiction longue de Mélanie Auffret 
intitulé 'Roxane'

Subvention forfaitaire  70 000,00

BLEU IROISE ARSENAL
35000 RENNES

18001892 Réalisation d'un film documentaire de 52 minutes de Laurent 
Cadoret et Dominique Pipat intitulé 'Tabarly, l'homme et la mer'

Subvention forfaitaire  5 000,00

Total : 644 000,00

Nombre d’opérations : 28
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Délibération n° : 18_602_05

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
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 Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

EDITIONS INCERTAIN SENS
35580 SAINT-SENOUX

18002808 Participation des éditeurs à 3 événements hors région : Salon MAD 
à Paris en septembre, Salon 'Mise en pli' à Marseille en novembre, 
Salon 'Offprint' à Paris en novembre.

3 390,00 49,85 1 690,00

P'TIT LOUIS
35000 RENNES

18002641 Participation des éditeurs à 2 événements hors région en 2018 : 
'Fête de la BD' à Bruxelles en septembre, 'BD Boum' à Blois en 
novembre.

2 257,24 49,61 1 120,00

EDITIONS ARMELINE
29160 CROZON

18002816 Participation des éditeurs à un événement hors Bretagne : "Les 
rendez-vous de l'Histoire" du 10 au 14 octobre 2018 à Blois

1 905,00 49,86  950,00

LES EDITIONS DE JUILLET
35135 CHANTEPIE

18002602 Edition programme éditorial 2018, 5 ouvrages dont les titres 
provisoires/définitifs sont « Itinéraire d’une mélancolie » C Gras / 
D Bizet, « Somewhere » A Le Gouëfflec / S Mahé, « L’odeur de 
l’Inde » PP Pasolini / G Dussaud, « Terres nues » J Vernet / J 
Hervoche, « Journal d’un photographe» A Keler

105 267,82 18,73 19 720,00

Total : 23 480,00

Nombre d’opérations : 4
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Délibération n° : 18_602_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

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 Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

EQUINOK FILMS
35000 RENNES

18002415 Soutien aux programmes collaboratifs associatifs de création 
cinématographique pour l'année 2018

Subvention forfaitaire  5 000,00

EDITIONS BENGREM
56000 VANNES

18002582 Soutien aux programmes collaboratifs associatifs de création 
cinématographique pour l'année 2018

Subvention forfaitaire  4 500,00

ASSOCIATION MANUAL FOCUS
35000 RENNES

18002468 Soutien aux programmes collaboratifs associatifs de création 
cinématographique pour l'année 2018

Subvention forfaitaire  4 000,00

CAFE CLAP
22100 DINAN

18002445 Soutien aux programmes collaboratifs associatifs de création 
cinématographique pour l'année 2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

RAPTORS (FILMS)
35000 RENNES

18002478 Soutien aux programmes collaboratifs associatifs de création 
cinématographique pour l'année 2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

RIBIN LAB
29620 PLOUEGAT GUERAND

18002453 Soutien aux programmes collaboratifs associatifs de création 
cinématographique pour l'année 2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

ONIRIC VISION
35000 RENNES

18002458 Soutien aux programmes collaboratifs associatifs de création 
cinématographique pour l'année 2018

Subvention forfaitaire  2 500,00

ZERO DE CONDUITE
35000 RENNES

18002932 Soutien aux programmes collaboratifs de création 
cinématographique au titre de l'année 2018

Subvention forfaitaire  2 500,00

MEMORIAL PRODUCTION
56000 VANNES

18002928 Soutien aux programmes collaboratifs de création 
cinématographique pour l'année 2018

Subvention forfaitaire  1 600,00

PARADIS RECORDS
35000 RENNES

18002143 Production d'un album de musique enregistrée de Juveniles 
dont le titre provisoire est 'Chelsea'

Subvention forfaitaire  7 500,00

ASSOC CULTURE ARTS ET LETTRES DES ILES
29242 OUESSANT

18000199 Activités de l'association pour l’année 2018, dont l'organisation 
du Salon international du livre insulaire, du 23 au 26 août 2018 
à Ouessant

Subvention forfaitaire  10 000,00

POEMES BLEUS
29100 DOUARNENEZ

18003179 Organisation du festival de la poésie et des livres à Douarnenez, 
2 au 4 août 2018

Subvention forfaitaire  7 000,00

BREST EN BULLE
29200 BREST

18003254 Organisation des 'Rencontres brestoises de la BD' 2018 du 21 au 
23 septembre à Brest

Subvention forfaitaire  2 000,00

PRESQU ILE EN POESIE
22750  SAINT-JACUT-DE-LA-MER

18002114 Organisation du festival 'La houle des mots' les 3 et 4 août 2018 
à Saint Jacut de la mer

Subvention forfaitaire  1 500,00

ATD QUART MONDE
35000 RENNES

18002632 Fonctionnement de l'association ATD Quart Monde pour 
l'année 2018 dont l'organisation des Bibliothèques de Rues et le 
Festival des Savoirs et des Arts à Rennes

Subvention forfaitaire  1 000,00

SENE
56860 SENE

18002652 Résidence de l'auteure Christine Barbedet à Séné entre 
septembre et décembre 2018 (3 mois)

Subvention forfaitaire  4 000,00

ASSOC CULTURE ARTS ET LETTRES DES ILES
29242 OUESSANT

18003060 Résidence de l'auteur Fabrice Reymond, en août et septembre 
2018, à Ouessant

Subvention forfaitaire  2 000,00

ASSOC CULTURE ARTS ET LETTRES DES ILES
29242 OUESSANT

18003723 Résidence de l'auteure Daphné Buiron, en octobre et novembre 
2018, à Ouessant

Subvention forfaitaire  2 000,00

BRETAGNE CULTURE DIVERSITE
56100 LORIENT

18003533 Animation du projet Bretania Subvention forfaitaire  220 000,00

Total : 286 100,00
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 9 juillet 2018 

Prorogations d’opération 
Programme : P.0602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique 

Chapitre : 903 
 

 

Nom du bénéficiaire Opération Objet 

 
N° délibération 

Date de décision 
 

Date 
engagement 

Borne de 
caducité 
prévue 

Montant 
Affecté 

(en euros) 

Montant 
Mandaté 

(en euros) 

Nouvelle borne de 
caducité accordée 

         
LA VOIE LACTEE 
93400 SAINT-OUEN 

16004864 Réalisation d'un film de fiction longue de 
Gaëlle Denis intitulé 
'La fille de l'estuaire' 

05/12/2016 
16_602_07 

09/12/2016 24 180 000,00 54 000,00 48 
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 09/07/2018 

Programme : P.0602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique 
Chapitre : 903 

Annulation totale d’opération sur AP antérieure 
 

 
Programme P00602 Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la création 
Chapitre 903   DC/SIMAG 
 

Nom du bénéficiaire Opération Objet Vote initial Montant Affecté 
(en euros) 

Montant 
mandaté 

Montant proposé 
en annulation 

(en Euros) 

Dont titre de 
recettes 

Total 
(en Euros) 

 
DELANTE 
PRODUCTIONS 
75010 PARIS 

18001077 Réalisation d'un film de fiction 
longue de Benjamin Parent intitulé 
'Un vrai bonhomme' 

04/06/2018 
18_602_04 

180 000,00 
 

0,00 - 180 000,00 0,00 0,00 
 

  
 Annulation totale sur AE antérieure - 180 000,00 
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REGION BRETAGNE 

18_0603_05 

 

9 juillet 2018 

 

 

Programme 0603- Développer le sport en région 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est 

réunie le lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la 

Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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° 17_0603_03 du Conseil régional en date du 24 avril 2017 approuvant la 

convention type de subvention pour le soutien aux activités des Centres d’Entraînement et de Formation des 

Clubs Phares (CEFCP) ;  

Vu la délibération n° 17_0603_05 du Conseil régional en date du 10 juillet 2017 approuvant la 

convention type de soutien aux manifestations sportives supérieures à 23 000 € ; 

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 

577 506,04 € pour le financement des 51 opérations nouvelles figurant dans le tableau annexé ;  

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

DELIBERATION
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REGION BRETAGNE 

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et AUTORISER le 

Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

- d’APPROUVER les termes l’avenant n°1 à la convention cadre établie avec le GIP Relation Emploi 

et Formation de Bretagne (GREF), et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à le signer ; 
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Délibération n° : 18_0603_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0603 - Développer le sport en région

Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

AS LYCEE LA FONTAINE DES EAUX
22102 DINAN Cédex

18003584 Aide au déplacement pour le Championnat de France 2018 
d'UNSS de Danse Chorégraphiée à Gréous-Les-Bains

Subvention forfaitaire   500,00

GREF BRETAGNE
35043 RENNES CEDEX

18003494 Aide aux actions et activités de la mission observatoire « emploi 
formation » de la filière sport du GREF Bretagne au titre de 
l’année 2018

Subvention globale  11 000,00

CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL
35510 CESSON-SEVIGNE

18003562 Aide au fonctionnement et aux activités du Centre 
d'Entraînement et de Formation du Club Phare Cesson Rennes 
Métropole Handball (Handball masculin) pour la saison 2018-
2019

Subvention forfaitaire  80 000,00

GARDE DU VOEU D HENNEBONT TENNIS DE TABLE
56700 HENNEBONT

18003569 Aide au fonctionnement et aux activités du Centre 
d'Entraînement et de Formation du Club Phare Garde du Voeu 
Hennebont Tennis de Table (Tennis de Table masculin) pour la 
saison 2018-2019

Subvention forfaitaire  62 000,00

RENNES VOLLEY 35
35200 RENNES

18003573 Aide au fonctionnement et aux activités du Centre 
d'Entraînement et de Formation du Club Phare Rennes Volley 
35 (Volley-ball masculin) pour la saison 2018-2019

Subvention forfaitaire  60 000,00

EN AVANT DE GUINGAMP
22200 GUINGAMP

18003576 Aide au fonctionnement et aux activités du Centre 
d'Entraînement et de Formation du Club Phare En avant de 
Guingamp (Football féminin) pour la saison 2018-2019

Subvention forfaitaire  51 000,00

LES ALBATROS ASSOCIATION
29200 BREST

18003577 Aide au fonctionnement et aux activités du Centre 
d'Entraînement et de Formation du club Phare Albatros de 
Brest (Hockey sur Glace masculin) pour la saison 2018-2019

Subvention forfaitaire  45 000,00

QUIMPER VOLLEY 29
29000 QUIMPER

18003578 Aide au fonctionnement et aux activités du Centre 
d'Entraînement et de Formation du Club Phare Quimper Volley 
29 (Volley-ball féminin) pour la saison 2018-2019

Subvention forfaitaire  45 000,00

QUIMPER CORNOUAILLE TENNIS DE TABLE
29000 QUIMPER

18003579 Aide au fonctionnement et aux activités du Centre 
d'Entraînement et de Formation du Club Phare Quimper 
Cornouaille Tennis de Table (Tennis de Table féminin) pour la 
saison 2018-2019

Subvention forfaitaire  15 000,00

AMICALE SPORTIVE VITREENNE
35500 VITRE

18003316 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 2 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  5 000,00

ASS STADE BRIOCHIN
22000 SAINT-BRIEUC

18003301 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 2 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  5 000,00

UNION SPORTIVE SAINT MALO
35400 SAINT MALO

18003304 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 2 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  5 000,00

ASS FOOTBALL CLUB DE GUICHEN
35580 GUICHEN

18003321 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

ASS.PAOTRED DISPOUNT LAMBER PLOUMOGUER
29500 ERGUE-GABERIC

18003461 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00
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ASSOCIATION LA TOUR D AUVERGNE
35004 RENNES

18003320 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

FOOT BALL CLUB ATLANTIQUE VILAINE
35600 REDON

18003325 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

GARDE SAINT IVY SECTION FOOTBALL
56300 PONTIVY

18003318 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

LANNION FOOTBALL CLUB
22300 LANNION Cédex

18003322 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

SAINT COLOMBAN SPORTIVE
56500 LOCMINE

18003326 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

STADE PLABENNECOIS FOOTBALL
29860 PLABENNEC

18003328 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

UNION SPORTIVE MONTAGNARDE
56650 INZINZAC LOCHRIST

18003317 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

VANNES OLYMPIQUE CLUB
56450 THEIX

18003319 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Football masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2017-
2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

ASS. SPORTIVE CESSON ST BRIEUC
22000 ST BRIEUC

18003296 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Volley-Ball masculin de Nationale 2 pour la saison sportive 
2017-2018 (9 déplacements hors Bretagne)

Subvention forfaitaire  2 044,08

FLUME ILLE BADMINTON
35760 SAINT-GREGOIRE

18003297 Aide aux déplacements pour le Championnat de France de 
Badminton mixte de Nationale 2 pour la saison sportive 2017-
2018 (2 déplacements hors Bretagne)

Subvention forfaitaire   165,96

ASSO JEANNE D ARC
35400 SAINT MALO

18003299 Aide au déplacement pour le Championnat de France 2018 des 
Interclubs de Tennis catégorie 45 ans dames à Sainte Geneviève 
des Bois

Subvention forfaitaire   96,00

RENNES METROPOLE HANDBALL
35200 RENNES

18003557 Aide au club Rennes Métropole Handball au titre du dispositif 
'Club en Voie d'Accession à l'Elite' pour la saison sportive 2018-
2019 (Handball féminin)

Subvention forfaitaire  15 000,00

SPORT CONCEPT
75116 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT

18003422 Aide à l'organisation du Concours Hippique International de 
Sauts d'Obstacles  'Jumping International de Dinard' du 2 au 5 
août 2018 à Dinard (classement CSI*** et CSI*****)

Subvention forfaitaire  37 000,00

COMITE D'ORGANISATION D'EVENEMENTS 
CYCLISTES NATIONAUX (COECYN)
29470 PLOUGASTEL DAOULAS

18003335 Aide à l'organisation de la finale de la Coupe de France de 
Cyclisme DN1 et du Championnat de France de l'Avenir en 2018 
à Brest et Plougastel-Daoulas (classement FFC : Elite Nationale)

Subvention forfaitaire  20 000,00

ASSO JEANNE D ARC
35400 SAINT MALO

18003336 Aide à l'organisation de la 7ème édition du tournoi de Tennis 
'Open Emeraude Solaire' du 15 au 23 septembre 2018 à Saint-
Malo (tournoi ITF pro Women's Circuit)

Subvention forfaitaire  13 000,00

COURIR AURAY VANNES
56005 VANNES

18003334 Aide à l'organisation de la 44ème édition du Semi-Marathon 
International d'Auray Vannes (classement FFA : label 
International des Courses Hors Stades et label IAAF Road Race 
Bronze) et du 10kms Arradon-Vannes (classement FFA : label 
National) le 9 septembre 2018 à Vannes

Subvention forfaitaire  12 000,00

EQUISPORTS DU PAYS DE MONTFORT SUR MEU
35137 BEDEE

18003346 Aide à l'organisation du Concours de Sauts d'Obstacles - Etape 
Grand National de la Fédération Française d'Escrime en juin 
2018 à Montfort-sur-Meu

Subvention forfaitaire  11 000,00
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TERRE DE GLISSE
29100 DOUARNENEZ

18003342 Aide à l'organisation du Championnat du Monde de Planche à 
Voile RSX Jeunes en 2018 à Penmarc'h (classement FFV : grade 
2)

Subvention forfaitaire  5 500,00

GOELO SAINT BRIEUC COTES D ARMOR
22680 ETABLES SUR MER

18003478 Aide à l'organisation de la 25ème édition du Championnat de 
France de Beach Volley - Séries 1 du 2 au 5 août 2018 à Saint-
Quay-Portrieux

Subvention forfaitaire  5 000,00

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU 
FINISTERE
29000 QUIMPER

18003350 Aide à l'organisation de la 20ème édition des Raids et 
Randonnées VTT 'Les Roc'h des Monts d'Arrée' les 8 et 9 
septembre 2018 à Huelgoat (classement de la FFCT : Label 
Vertes Tout Terrain)

Subvention forfaitaire  4 500,00

UNION CYCLISTE LOCHRIST HENNEBONT
56650 INZINZAC LOCHRIST

18003390 Aide à l'organisation de la 30ème édition de la course Cycliste 
'Tour du Morbihan Juniors' finale de Coupe de France Juniors 
le 2 septembre 2018 à Hennebont (classement FFC : Fédérale 
Juniors 1.14)

Subvention forfaitaire  3 500,00

COMITE REGIONAL SPORT UNIVERSITAIRE
35044 RENNES

18003331 Aide à l'organisation de deux Championnats de France 
Universitaires en 2018 : Equitation à Dinard et Volley-Ball à 
Vannes

Subvention forfaitaire  3 000,00

SAINT BRIEUC AGGLO TOUR ASSO
22000 SAINT BRIEUC

18003357 Aide à l'organisation de la 15ème édition de la course cycliste 
par étapes 'Saint Brieuc Agglo Tour' du 17 au 19 août 2018 sur le 
territoire de l'Agglomération Briochine (classement FFC : Elite 
Nationale par étape)

Subvention forfaitaire  3 000,00

VANNES TRAMPOLINE GOLFE MORBIHAN UCK NEF
56000 VANNES

18003377 Aide à l'organisation des Championnats de France par équipes 
de Tumbling, Trampoline et Gymnastique Acrobatique en 2018 
à Vannes (classement FFG : Nationale)

Subvention forfaitaire  2 500,00

CLUB DE VOILE DE LA BAIE D ERQUY
22430 ERQUY

18003482 Aide à l'organisation du Championnat du Monde des Raids F18 
du 1er au 5 août 2018 (classement FFV : Grade 2)

Subvention forfaitaire  2 000,00

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE
56000 VANNES

18003386 Aide à l'organisation du Championnat de France d'Extrême 
Glisse jeunes (Windsurf) du 18 au 24 août 2018 à Saint-Pierre 
de Quiberon (classement FFV : National Grade 3)

Subvention forfaitaire  2 000,00

PETANQUE COMBRITOISE
29120 COMBRIT

18003382 Aide à l'organisation du 13ème national de Pétanque de Combrit 
et de Cornouaille du 17 au 19 juillet 2018 à Combrit

Subvention forfaitaire  2 000,00

TENNIS CLUB DE PORSPODER
29840 PORSPODER

18003395 Aide à l'organisation de l'Open international de Porspoder, 
Tournoi de Tennis masculin et féminin du 23 juillet au 5 août 
2018 à Porspoder (CNGT : 1*)

Subvention forfaitaire  1 500,00

ASS SPORTIVE AUTO CLUB L OUEST OCEANE
56700 LORIENT

18003742 Aide à l'organisation de la 7ème édition du Rallye National de 
Bretagne en 2018 dans la région de Plouay

Subvention forfaitaire  1 200,00

CLUB OLYMPIQUE CYCLISTE FOUGERAIS
35300 FOUGERES

18003391 Aide à l'organisation de la 66ème édition du Grand Prix Cycliste 
de la ville et du pays de Fougères le 4 septembre 2018 à 
Fougères (classement FFC : Elite Nationale)

Subvention forfaitaire  1 000,00

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE
56000 VANNES

18003455 Aide à l'organisation du Championnat de France de Voile Classe 
505 du 12 au 15 juillet 2018 à Saint-Pierre de Quiberon - 
ENVSN (classement FFV : National Grade 3)

Subvention forfaitaire  1 000,00

COMITE DES FETES DE PLEDRAN
22960 PLEDRAN

18003431 Aide à l'organisation de la 35ème édition de la course cycliste 
'La Flèche Plédranaise' le 16 septembre 2018 à Plédran 
(classement FFC : Nationale Juniors)

Subvention forfaitaire  1 000,00

LA LAME D'EMERAUDE
35800 DINARD

18003441 Aide à l'organisation du Championnat de France d'Escrime - 
Sabre U17 en 2018 à Dinard

Subvention forfaitaire  1 000,00

PACE EN COURANT
35740 PACE

18003398 Aide à l'organisation de la course pédestre '10 kms de 
l'Hexagone Rive Ouest de Pacé' en 2018 à Pacé (classement FFA 
: Label National)

Subvention forfaitaire  1 000,00

TENNIS CLUB DE LANNION
22300 LANNION

18003427 Aide à l'organisation de l'Open Aziza, Tournoi de Tennis 
masculin et féminin en 2018 à Lannion (CNGT : 1*)

Subvention forfaitaire  1 000,00
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VELO SPORT DE RHUYS
56370 SARZEAU

18003445 Aide à l'organisation de la 31ème édition du Tour de Rhuys 
Cycliste le 16 septembre 2018 sur la presqu'île de Rhuys 
(classement FFC : Elite Nationale)

Subvention forfaitaire  1 000,00

JULIE BRESSET VTT ACADEMY
22150 PLOEUC L'HERMITAGE

18003472 Aide au fonctionnement de l'Association Julie Bresset VTT 
Academy au titre de l'année 2018

Subvention exceptionnelle  10 000,00

Total : 577 506,04

Nombre d’opérations : 51
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Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du Sport 
Service du développement des pratiques sportives 
 

Avenant n°1 à la 
Convention cadre N° 18000912 

avec le GREF Bretagne 
pour le programme d’activités 2018 

 
 
VU la convention cadre n°18000912 régissant les rapports entre la Région Bretagne et le GREF 
Bretagne relative au programme d’activités 2018 en date du 18 avril 2018 ; 
VU l'ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ; 
VU la délibération n° 18_0603_05 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 
9 juillet 2018 accordant au Groupement Relation Emploi Formation Bretagne (GREF Bretagne) un 
crédit de 11 000 € (dossier n° 18003494) pour l’aide aux actions et activités de la mission observatoire 
« emploi formation » de la filière sport du GREF Bretagne au titre de l’année 2018, approuvant les 
termes du présent avenant et autorisant le Président du Conseil régional à le signer ; 
 

 
ENTRE 

 
La Région Bretagne représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg CHESNAIS-
GIRARD 
Ci-après dénommée « La Région », 
D’une part, 
 

ET 
 
Le GIP Groupement Relation Emploi Formation Bretagne – GREF Bretagne (Groupement 
d’Intérêt Public) domicilié Technopôle Atalante Champeaux – 91 rue de Saint-Brieuc – CS 64347 6 
35043 RENNES Cédex, représenté par Monsieur Hervé GREUGNY, agissant en sa qualité de 
Directeur, 
Ci-après désigné « le bénéficiaire », d’autre part. 
 
 
 
EXPOSE PREALABLE : 

 
Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier la convention n°18000912, en précisant les droits et 
obligations des parties liées à l’observatoire de la relation emploi/formation des métiers du sport et de 
l'animation en Bretagne. 
 
En effet, depuis 2007, la Région Bretagne et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Bretagne soutiennent le fonctionnement d'un observatoire de la relation emploi-
formation des métiers du sport et de l'animation en Bretagne. Cet observatoire est porté par le GREF 
Bretagne mais est identifié comme le Centre de Recherche et d'Expertise des Sports et de Loisirs en 
Bretagne (CRESLB). Il contribue, chaque année, à une meilleure connaissance de cette filière porteuse 
d'emplois non délocalisables par la réalisation d'études et de tableaux de bord.  
 
Le programme d'activités annuel du CRESLB est fixé conjointement par les financeurs et le GREF.  
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 :  
 
Le préambule de la convention n°18000912 est complété comme suit :  
 
« Le Groupement d’intérêt public Relation Emploi Formation – (GREF Bretagne) est composé de 
l’Etat, la Région, les structures régionales des chambres consulaires, de l’AFPA, du FONGECIF, de Pôle 
Emploi, de l’AGEFIPH, de l’Association Régionale des Missions Locales et du CRIJ Bretagne.  
 
Ses métiers se construisent sur trois grandes missions définies dans la convention constitutive du GIP 
signée le 6 mai 2002, modifiée le 20 mars 2014 : 

 

 informer sur la formation professionnelle et l’emploi, les professionnels, les territoires 
et le public, 

 

 observer les relations formation-emploi et les parcours professionnels en s’appuyant sur 
des outils de diagnostic, de prospective et d’évaluation, 

 

 animer les réseaux pour développer la sensibilisation et la professionnalisation des 
acteurs, le conseil ou l’accompagnement de projets, la capitalisation des actions menées 
sur des thématiques arrêtées par l’assemblée générale. 

 
Le programme d’activités 2018, adopté par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale du GIP, 
décline ces différents axes (annexe 1). 
 
Par ailleurs, depuis 2007 la Région Bretagne et la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne soutiennent le fonctionnement d'un 
observatoire de la relation emploi-formation des métiers du sport et de l'animation en 
Bretagne. Cet observatoire est porté par le GREF Bretagne mais est identifié comme le 
Centre de Recherche et d'Expertise des Sports et de Loisirs en Bretagne (CRESLB).  
 
Il contribue, chaque année, à une meilleure connaissance de cette filière porteuse 
d'emplois non délocalisables par la réalisation d'études et de tableaux de bord.  
 
Le programme d'activités annuel du CRESLB est fixé conjointement par les financeurs et le GREF 
(annexe 3).  
 
L’année 2018 donnera lieu à la structuration d’un dialogue de gestion entre la Région et le bénéficiaire. 
Ce dialogue s’appliquera à l’ensemble des activités précitées assumées par le GREF. 
 
Des conventions spécifiques ou avenant pourront être établis pour définir le périmètre et l’enveloppe 
financière allouée à des actions nécessitant un recours à la sous-traitance ». 
 
 

Article 2 :  
 

L’article 1 de la convention intitulé « Objet de la convention » est modifié comme suit :  
 

« La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région 
s’engage à subventionner : 

 le programme d’activités 2018 du Gref Bretagne ; 

 le programme d’activités relatif à la mission observatoire « emploi 
formation » de la filière sport du GREF Bretagne au titre de l’année 2018. 

 
1-2 Les descriptions détaillées des actions subventionnées figurent en annexes 1 et 3 de 
la présente convention ». 
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Article 3  
 

L’article 2 de la convention intitulé « Montant de la participation financière de la Région » est modifié 
comme suit :  

 
« 2.1- Les plans de financements prévisionnels des actions, qui indiquent de façon claire 
et détaillée l’ensemble des dépenses et des recettes prévues, sont précisés en annexes 2 
et 4. 
 
2.2- La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention d’un montant de : 
 

 650 000 euros sur une dépense subventionnable de 1 326 582 euros TTC, soit un taux de 
participation régionale de 49 % (programme d’activités 2018 du Gref Bretagne) ; 

 11 000 € sur une dépense subventionnable de 31 000 € TTC soit un taux de 
participation régionale de 35,48 % (CRESLB). 

 
Le montant de la subvention régionale ne pourra en aucun cas être revu à la hausse et sera, le cas 
échéant, réduit au prorata des dépenses réelles justifiées. 

 
2.3 – Le suivi de l’utilisation de la subvention 650 000 € sera réalisé dans le cadre de réunions de 
dialogue de gestion, conformément à l’article 9 de la présente convention, celui de la subvention de 
11 000 € dans le cadre de 3 réunions minimum de suivi d’activité ». 

 
 
Article 4 

 
L’article 5 de la convention dédiée aux engagements du bénéficiaire est modifié comme suit :  

 
« Le bénéficiaire s’engage à remettre à Monsieur le Président du Conseil régional  
 

 au support du dialogue de gestion : 
o les documents budgétaires et financiers tels que définis entre la Région et le 

bénéficiaire (cf. article 9) ; 
o au plus tard le 30 avril 2019 : un rapport annuel d'activités décrivant l'ensemble des 

actions mises en place par le bénéficiaire sur la base du financement alloué par la 
Région.  

o au plus tard le 30 juin 2019 : le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2018, 
approuvés par l’assemblée générale. 

 

 la version finale des études suivantes : 
o le suivi de l’insertion professionnelle des diplômes du sport et de 

l’animation ; 
o le tableau de bord sur les chiffres clés dans le sport ; 
o l’actualisation des indicateurs sur les ligues et comités régionaux ; 
o le suivi des dossiers et de la participation à des sollicitations régionales 

sur le sport. 
 

Le bénéficiaire s’engage également : 
 

 à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la subvention est 
attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition ; 

 à ce 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. 

 à fournir à la Région, en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, une copie certifiée de ses budgets 
et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats 
de son activité. 

 à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.  

 à respecter les règles de la commande publique qui lui sont applicables. 
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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 l’action ». 
 
 

Article 5 
 

L’article 7 de la convention traitant des modalités de versement est modifié comme suit : 
 

« 7-1 La subvention est versée au bénéficiaire par la Région comme suit : 
 

 une avance de 75 % du montant mentionné à l’article 2, dès la signature du présent avenant ; 
 

 le solde, au prorata des dépenses réelles justifiées, dans la limite du montant mentionné à 
l’article 2, sur présentation par le bénéficiaire, dans un délai de six mois suivant la fin 
de l’exercice en cours, du budget réalisé signé par le représentant légal du 
bénéficiaire de la subvention perçue ».  

 
 

Article 6 
 
L’article 8 de la convention précisant l’imputation budgétaire est complété comme suit : 
 
« La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région : 

 au chapitre 931, programme n° 301, dossier n°18000912 (subvention de 650 000 €). 

 au chapitre 933, programme n° 603, dossier n°18003494 (subvention de 
11 000 €) ». 

 

 
Article 7 

 
L’article 9 de la convention précisant les modalités de suivi de la convention est modifié comme 
suit : 
 
« La Région et le bénéficiaire veilleront à assurer une programmation concertée des actions et de 
leur suivi. 

 
9-1 Dans le cadre du suivi du programme d’activités 2018, deux réunions de dialogue de 
gestion seront spécifiquement organisées dans l’année, au cours desquelles seront définis des 
indicateurs de suivi opérationnel et financier des actions financées par la Région. 
 
Ils devront donner lieu à la construction de tableaux de bord de suivi analytique de l’activité 
présentant le contenu, le calendrier et les ressources associées aux projets à mettre en œuvre.  
 
Il sera vérifié au moment des dialogues de gestion que les engagements des parties sont conformes au 
budget prévisionnel figurant en annexe 2 de la présente convention. 
 
La Direction Déléguée de l’Orientation et de la Carte des Formations (DDOCF) est la direction 
référente à la Région vis-à-vis du bénéficiaire et est en charge de l’interface avec les autres directions 
opérationnelles de la Région. 
 
9-2 Dans le cadre du suivi du programme d’activités relatif à la mission de 
l’observatoire emploi/formation de la filière sport du Gref Bretagne, trois réunions 
minimum d’activité seront spécifiquement organisées dans l’année, au cours 
desquelles seront définis des indicateurs de suivi opérationnel et financier des 
actions financées par la Région ». 
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Article 8  

 
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties. 
 
 

Article 9  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
 
 
Fait en  2 exemplaires originaux, 
 
A Rennes, le 
 
 
 
 
Pour le GREF Bretagne, Pour la Région Bretagne, 
 
 
 
 
Le Directeur, Le Président du Conseil régional, 
(cachet et signature) 
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REGION BRETAGNE 

18_0604_06 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0604 – Révéler et valoriser le patrimoine  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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'ADOPTER les évolutions des modalités d’intervention du programme 604 figurant dans l’annexe 
jointe. 

 

En section d’investissement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 402 042,66 € 
pour le financement des opérations 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 ; 
 

 de MODIFIER le taux appliqué à l’opération figurant en annexe. 
 
 
En section de fonctionnement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 214 463,00 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 
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18_0604_06 

 

 
 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. 
 

 d'APPROUVER les termes des conventions pluriannuelles d’objectifs jointes en annexe et 
d’AUTORISER le Président à les signer.  
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18_0604_06 

Annexe 1 

 

MODALITES – ADAPTATIONS 

 

MODALITES SPECIFIQUES D’INTERVENTION 2018 

 

II Faire du patrimoine un levier de développement durable et ambitieux de la 

Bretagne 

 

II.1 – Soutenir et encourager les projets de développement du territoire 

II.1.2  Soutien aux investissements et travaux du patrimoine protégé, non protégé 

ou navigant , inscrit dans une démarche de valorisation 

II.1.2.1 Patrimoine protégé 

Dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine, l’Etat a récemment mis en place un fonds 

spécifique en faveur du patrimoine protégé des petites communes. Le but est d’aider les communes à faibles 

ressources (moins de 3 500 habitants) à restaurer le patrimoine architectural protégé au titre des Monuments 

Historiques. Il s’agit d’un mécanisme incitatif : le taux d’intervention de l’Etat sera majoré si la Région intervient 

également à hauteur de 15% minimum du montant des travaux. 

Ces opérations peuvent bénéficier de la prime « Skoaz ouzh skoaz » qui récompense l’implication de la population 

dans le projet de restauration d’un élément du patrimoine. Dans ce cadre, pour chacune des opérations, l’ensemble 

des financements publics ne devra pas être supérieur à 95% du montant des travaux, prime « Skoaz ouzh skoaz » 

comprise, afin de conserver une participation minimale du maître d’ouvrage. 

Le cas échéant, la Région se réserve le droit de ne pas attribuer la prime « Skoaz ouzh skoaz » afin de ne pas 

dépasser 95% d’aides publiques  

 

II.1.6  Archipel du patrimoine breton 

Le plafond de subvention du soutien en faveur du patrimoine breton hors Bretagne « Archipel du patrimoine 

breton » est porté à 17 000 € en investissement et en fonctionnement. 
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* Prise en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 18_0604_06

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 903

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

LANGON
35660 LANGON

18003641 PPT/IMH - Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul - Restauration (tranche 
conditionnelle 1) - Prise en compte des travaux à dater du 
01/01/2016

249 711,46 24,03 60 000,00

COATREVEN
22450 COATREVEN

18003065 PPT/IMH - Eglise paroissiale - Restauration des couvertures 
(tranche ferme - phase 2) - Prise en compte des travaux à dater du 
20/10/2014

191 056,56 30,00 57 316,97

LOUVIGNE DE BAIS
35680 LOUVIGNE-DE-BAIS

18003602 PPT/IMH - Eglise Saint-Paterne - Restauration des façades 
extérieures, des enduits du choeur et des menuiseries (2ème 
tranche) - Prise en compte des travaux à dater du 01/04/2016

196 396,37 25,00 49 099,09

GUEGON
56120 GUEGON

18003631 PPT/MHC - Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul - Restauration de la 
charpente et de la couverture (tranche ferme) - Prise en compte des 
travaux à dater du 01/11/2015

316 656,55 15,00 47 498,48

COMPAGNIE DU FORT DE LA CONCHEE
35400 SAINT MALO

18003606 PPT/MHC - Fort de la Conchée à St MALO - Restauration (tranche 
conditionnelle 3) - Prise en compte des travaux à dater du 
20/01/2012

197 999,31 20,00 39 599,86

LE QUILLIO
22460 LE QUILLIO

18003599 PPT/MHC - Eglise Notre-Dame - Restauration des toiles du choeur 
et de la chapelle Sud - (phase 1 : étude, dépose et restauration) - 
Prise en compte des travaux à dater du 30/01/2017

154 145,39 20,00 30 829,08

ASS DES AMIS DE LA MAISON DU 
PEUPLE
35400 SAINT-MALO

18003644 PPT/IMH - Maison du Peuple à St MALO - Restauration de la 
façade sur rue - Prise en compte des travaux à dater du 01/01/2017

12 548,80 20,00 2 509,76

LOCRONAN
29180 LOCRONAN

18003597 PPT/MHC - Eglise Saint-Ronan - Restauration - Prise en compte 
des travaux à dater du 01/02/2018

24 097,89 10,00 2 409,79

LE FAOUET
56320 LE FAOUET

18003646 PPT/IMH - Chapelle Saint-Jean - Restauration - Prise en compte 
des travaux à dater du 01/06/2016

15 381,50 15,00 2 307,23

COMMUNE DE CONFORT MEILARS
29790 CONFORT MEILARS

18003596 PPT/MHC - Eglise Notre-Dame : restauration du clocher - Calvaire : 
restauration - Prise en compte des travaux à dater du 29/03/2018

10 500,50 10,00 1 050,05

COMBOURG
35270 COMBOURG

18002965 PPT/PCC - Réhabilitation de l'Hôtel de Ville et de ses annexes - Rue 
de la Mairie et Boulevard du Mail (sous réserve du respect des 
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en 
compte des travaux à dater du 07/08/2017

199 937,27 20,00 39 987,45

LA ROCHE DERRIEN
22450 LA ROCHE-DERRIEN

18002902 PPT/PCC - Aménagement qualitatif de voirie - Rue de la Fontaine 
(sous réserve du respect des prescriptions de l'Architecte des 
Bâtiments de France) - Prise en compte des travaux à dater du 
04/07/2017

51 823,20 20,00 10 364,64

SCI A.N.C.
35270 COMBOURG

18002770 PPT/PCC - Réfection de couverture et de cheminée sur un édifice 
privé situé 13 Rue Notre-Dame à COMBOURG - Prise en compte 
des travaux à dater du 27/02/2018

52 990,88 15,00 7 948,63

C. P-Y
29830 LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

18003238 PPT/CPRB - Restauration d'un édifice privé situé 1 Venelle de 
Traon-Bihan à LANILDUT (sous réserve du respect des 
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en 
compte des travaux à dater du 03/10/2017

52 566,15 15,00 7 884,92
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* Prise en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 18_0604_06

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

M. E.
35700 RENNES

18003498 PPT/PCC - Restauration d'un édifice privé situé 8 Rue 
Chateaubriand à COMBOURG (sous réserve du respect des 
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en 
compte des travaux à dater du 22/03/2018

35 123,64 15,00 5 268,55

D. E.
35560 RIMOU

18003463 PPT/PCC - Restauration d'un édifice privé situé 27 Rue du Châtelet 
à BAZOUGES-LA-PEROUSE (sous réserve du respect des 
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en 
compte des travaux à dater du 30/03/2018

29 065,72 15,00 4 359,86

L. M.
56120 JOSSELIN

18002919 PPT/PCC - Réfection de couverture sur un édifice privé situé 33 Rue 
Olivier de Clisson à JOSSELIN (sous réserve du respect des 
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en 
compte des travaux à dater du 18/04/2018

19 866,94 15,00 2 980,04

L. F.
37520 LA RICHE

18003651 PPT/CPRB - Restauration d'un édifice privé situé 34 Rue Janvier à 
St GEORGES-de-REINTEMBAULT (sous réserve du respect des 
prescriptions de l'Architecte Conseil) - Prise en compte des travaux 
à dater du 02/02/2018

12 705,36 15,00 1 905,80

SCI HMVM
35740 PACE

18003614 PPT/PCC - Remplacement des menuiseries sur un édifice privé situé 
5 Rue de Coulon à MONTFORT-SUR-MEU (sous réserve du respect 
des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en 
compte des travaux à dater du 23/10/2017

5 970,22 15,00  895,53

COMMUNE DE ELVEN
56250 ELVEN

18003603 PPT/IMH - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 17006646 
votée le 30/10/2017 concernant la restauration de l’église Saint-
Alban

260 051,58 3,85 10 000,00

COMMUNE DE HENVIC
29670 HENVIC

18002983 CR/OMC - Eglise paroissiale - Restauration du retable - Prise en 
compte des travaux à dater du 04/04/2018

45 786,33 10,00 4 578,63

LANDERNEAU
29207 LANDERNEAU CEDEX

18002952 CR/OMC - Eglise Saint-Thomas - Restauration du confessionnal - 
Prise en compte des travaux à dater du 20/02/2018

13 696,00 25,00 3 424,00

COMMANA
29450 COMMANA

18002855 CR/OMC - Eglise Saint-Derrien - Restauration de la polychromie du 
baldaquin des fonts baptismaux - Prise en compte des travaux à 
dater du 19/03/2018

27 315,00 5,00 1 365,75

COMMUNE DE SAINT BRIEUC
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1

18002993 Musée d'art et d'histoire - Changement du parc scénographique 
lumière du pavillon des expositions temporaires - Prise en compte 
des travaux à dater du 12/12/2016

42 292,75 20,00 8 458,55

Total : 402 042,66

Nombre d’opérations : 24
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                                                                                               Délibération du Conseil régional de Bretagne                                                                           18_0604_06 
Commission permanente   du   09/07/2018 

                                                                                                                  Modification d’opération                                                               
                                                                                                                 Section d’investissement                                                                 

 
 
 
 

 

 

OPERATION 

Date de décision 
initiale 

 
DECISION INITIALE 

 

 
DECISION MODIFIEE 

 

N° Bénéficiaire Objet d’opération 
Dépense 

Subventionnable 
 (en euros) 

Taux 
Subvention 
(en euros) 

Dépense 
Subventionnable 

 (en euros) 
Taux 

Subvention 
(en euros) 

18000098 JOSSELIN 
(56120) 

PPT/PCC – Aménagement qualitatif 
de voirie – Rues des Trente et 

Beaumanoir – Part sectorielle - Prise 
en compte des travaux à dater du 

25/07/2017 

19/02/2018 
Délibération 

n°18_0604_02 
497 953,30 HT 20 % 45 000,00 497 953,30 HT 9,04 % 45 000,00 
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* Prise en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 18_0604_06

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

QUIMPER
29000 QUIMPER

18003621 Musée des Beaux-Arts - Aide à l'organisation de l'exposition 'Jean 
LE MOAL (1909-2007)' du 9 juin au 17 septembre 2018 - Date de 
prise en compte au 09/02/2017

123 801,00 5,65 7 000,00

ASSOCIATION DES PETITES CITES DE 
CARACTERE
35064 RENNES CEDEX

18001804 Aide aux projets de l'association au titre de l'année 2018 177 651,00 36,15 64 217,00

UNION DES VILLES D ART ET D 
HISTOIRE DE BRETAGNE
35064 RENNES CEDEX

18001800 Aide aux projets de l'association au titre de l'année 2018 102 897,00 41,79 43 000,00

FONDATION DU PATRIMOINE
35007 RENNES CEDEX

18003675 Aide au programme d'actions au titre de l'année 2018 193 378,00 19,65 38 000,00

SOC ARCHEOLOGIQUE DU FINISTERE
29101 QUIMPER

18003628 Aide à l'édition du bulletin annuel au titre de l'année 2018 41 770,00 8,38 3 500,00

ARZ ER CHAPELIOU BRO LEON
29260 LE FOLGOËT

18003627 Aide aux projets de l'association au titre de l'année 2018 33 120,00 6,04 2 000,00

STE HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE D 
ILLE ET VILAINE
35000 RENNES

18003630 Aide à la publication du bulletin annuel et des actes du colloque 
Louise de Quengo au titre de l'année 2018

13 000,00 15,38 2 000,00

STE ARCHEOLOGIQUE HISTORIQUE DE 
NANTES ET LOIRE ATLANTIQUE
44000 NANTES

18003632 Aide aux projets de l'association au titre de l'année 2018 12 300,00 14,63 1 800,00

STE D ETUDES DE BREST ET DU LEON
29200 BREST

18003637 Aide aux activités de l'association au titre de l'année 2018 20 650,00 7,26 1 500,00

ENSTA BRETAGNE
29806 BREST

18003408 AAP NEPTUNE/Innovation - Des robots sous-marins pour le projet 
de recherche de l'épave de la Cordelière - Date de prise en compte 
au 02/01/2018

45 740,00 60,00 27 444,00

IFREMER
29280 PLOUZANE

18003396 AAP NEPTUNE/Connaissance - Interprétation des données sonar 
Ifremer historiques (2007-2013) dans le cadre de la recherche de 
l'épave de la Cordelière - Date de prise en compte au 20/04/2018

35 850,00 40,00 14 340,00

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
56321 LORIENT

18003388 AAP NEPTUNE/Connaissance - Etude documentaire du projet de 
recherche de l'épave de la Cordelière au titre de l'année 2018

12 830,00 40,00 5 132,00

Total : 209 933,00

Nombre d’opérations : 12
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* Prise en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 18_0604_06

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine

Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

HENNEBONT
56704 HENNEBONT

18003700 PPT/Etude de valorisation - Réalisation d'un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur (anciennement AVAP) - Date de 
prise en compte au 21/12/2015

Subvention forfaitaire  4 530,00

Total : 4 530,00

Nombre d’opérations : 1
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18_0604_06 

1 

 

 

 
 
 

 
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

2018-2020 

 

SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE 

«L’UNION DES VILLES D’ART ET D’HISTOIRE ET DES VILLES HISTORIQUES 
DE BRETAGNE» 

POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS REGIONAL 
EN FAVEUR DE LA VALORISATION ET DE LA MISE EN TOURISME 

DES PATRIMOINES 
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 
approuvant les délégations accordées à la Commission permanente ; 
Vu la délibération n° 18_0604_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date 
du 9 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention. 
 

Entre 
 
D’une part : 
 
Le Conseil régional de Bretagne, représenté par son Président, M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, 
 
Et 
 
D’autre part : 
 
L’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne, domiciliée 1 rue 
Raoul Ponchon, CS 46938, 35069 Rennes Cedex, représentée par sa Présidente, 
Mme Laëtitia BOIDIN, 
 
 
IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
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18_0604_06 

2 

 
Préambule 
 
«L’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne», créée en 1984 
et élargie en 1997, est une association loi 1901 qui regroupe aujourd’hui 8 villes labellisées 
Ville d’Art et d’Histoire® et 15 autres villes historiques, parmi lesquelles 2 sont implantées dans 
un Pays d’Art et d’Histoire. Toutes ces villes de plus de 8 000 habitants sont porteuses d’un 
Site Patrimonial Remarquable au titre de la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, 
ou signataires de la convention «Villes et Pays d’Art et d’Histoire» avec le Ministère de la 
Culture. Implantées sur le territoire de la Bretagne historique à cinq départements, elles 
considèrent leur patrimoine comme une ressource : 
 
 dans l’accompagnement et la structuration d’opérations urbaines, culturelles et 

touristiques ; 
 
 pour un développement économique durable ; 
 
 dans une recherche de cohésion autour d’une identité commune. 
 
Réunies, les Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques bretonnes racontent une histoire, 
celle du développement urbain en Bretagne ; elles légitiment culturellement leur 
positionnement sur le marché du tourisme. 
 
 
Aussi, l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne se donne pour 
objets de : 
 
 mettre en réseau des villes qui développent des politiques de connaissance, de 

protection, de restauration, de valorisation et de médiation autour des patrimoines, et qui 
en lien avec leur EPCI sont engagées dans des stratégies de développement touristique 
à partir de leurs patrimoines ; 

 
 de faire des villes patrimoniales, les acteurs de la revitalisation et du développement des 

centralités et des territoires environnants. 
 
Dans cette perspective, l’Union facilite la connaissance mutuelle des expériences ; elle 
encourage les partenariats, ainsi que les échanges entre élus et techniciens des villes 
membres ; elle s’engage dans l’information et la formation de tous les partenaires. Elle favorise 
également la pratique d’un tourisme urbain en Bretagne et contribue à son affirmation comme 
axe essentiel du tourisme breton aux différents échelons territoriaux. Enfin, l’Union appuie les 
villes membres dans la recherche de partenariats et d’aides financières, afin de mener des 
opérations d’Inventaire de leur patrimoine et de valoriser les patrimoines bâti et 
environnemental de ces territoires. Elle contribue, au-delà du tourisme, au développement de 
l’économie patrimoniale et culturelle en Bretagne historique et, avec les partenaires, à faire de 
la Bretagne une région forte et attractive. 
 
 
En outre, les Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques de Bretagne, tout comme les 25 
Petites Cités de Caractère de Bretagne, ainsi que les 37 Communes du Patrimoine Rural de 
Bretagne, constituent ensemble de véritables pôles touristiques et patrimoniaux dans les 
territoires. Engagées dans des politiques de protection, de conservation, de mise en valeur et 
d’animation de leur patrimoine bâti, ces 85 cités aujourd’hui labellisées partagent, à travers les 
trois associations régionales auxquelles elles adhèrent, des valeurs communes et des enjeux 
communs. 
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C’est pourquoi, les réseaux bretons «Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques», «Petites 
Cités de Caractère», «Communes du Patrimoine Rural», sont engagés dans une démarche 
collective en faveur d’une meilleure mise en tourisme des patrimoines des villes du réseau à 
destination des visiteurs, mais aussi en lien avec la question majeure de la revitalisation des 
centres villes et centres bourgs, à destination des habitants qui sont les premiers 
ambassadeurs des territoires, toutes deux reposant sur une nécessaire connaissance de ces 
patrimoines (ou des ressources patrimoniales des territoires concernés). 
 
Aussi, pour l’ensemble de ces objectifs, l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes 
Historiques de Bretagne, en lien étroit avec ses partenaires, notamment le Comité Régional 
du Tourisme de Bretagne dans ses missions d’observation et de promotion touristique, 
s’appuie sur un projet associatif et un programme d’actions triennal. 

Pour sa part, la Région Bretagne dispose de la compétence d’Inventaire du patrimoine 
culturel : une démarche qui permet un recensement direct ou participatif du patrimoine « in 
situ » et contribue fortement à l'appropriation des héritages culturels matériels par la 
population. En complément à cette recherche de terrain. La Région Bretagne mène une 
politique volontariste et proactive dans le domaine du patrimoine visant à faire de la richesse 
patrimoniale un levier de développement durable et ambitieux pour la Bretagne et ses 
territoires en lui permettant d’exprimer un potentiel culturel, social, économique et touristique. 
…).  

En conséquence, la Région Bretagne et l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes 
Historiques de Bretagne conviennent de formaliser pour la période 2018-2020, un partenariat 
destiné à favoriser le développement des activités de l’association, au travers d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs. 
 
 
Article 1er - Objet de la convention pluriannuelle 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la 
Région Bretagne apporte son soutien à l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes 
Historiques de Bretagne, en raison de l’intérêt régional que revêtent ses objectifs et activités 
statutaires. 
 
Un programme pluriannuel 2018-2020 prévisionnel, présentant globalement l’ensemble des 
actions qui sera mené par l’association, est annexé à la présente convention, ainsi que les 
fiches techniques sur les procédures de mise en œuvre. 
 
 
Les objectifs principaux de ce programme sont : 
 
- de consolider la dynamique des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de 

Bretagne avec celles menées par les associations «Petites Cités de Caractère» et 
«Communes du Patrimoine Rural» de Bretagne, dans le cadre d’un projet commun  en 
faveur de la valorisation du patrimoine bâti et de la mise en tourisme de celui-ci, sans 
oublier les patrimoines naturels et culturels ; 

 
- de soutenir les Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques de Bretagne en matière 

de politiques connaissance et de valorisation du patrimoine et de politiques touristiques, 
en encourageant la mise en place de politiques adaptées aux enjeux économiques, 
patrimoniaux et touristiques, au bénéfice des habitants et des visiteurs, et en favorisant 
les échanges d’expériences entre les villes. 
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L’ensemble des actions se décline comme suit : 
 
 
AXE 1 - Mise en place d’un programme commun aux 3 réseaux 
 
La Bretagne dispose d’un patrimoine bâti remarquable qui qualifie particulièrement les Villes 
d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques, ainsi que les Petites Cités de Caractère et les 
Communes du Patrimoine Rural de Bretagne. L’enquête Reflet de 2016-2017, portée par le 
Comité Régional du Tourisme de Bretagne, souligne que la qualité des patrimoines est un 
élément de choix de la destination Bretagne. La demande sociale et touristique est, du reste, 
très forte en la matière. 
 
Compte tenu des enjeux partagés par les Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques, 
avec les Petites Cités de Caractère et les Communes du Patrimoine Rural, et du contexte 
culturel et touristique régional, émergent des points importants de convergence entre les 
missions menées par les trois associations qui regroupent ces communes et le positionnement 
de la Région, au premier titre desquels la nécessité de conforter un positionnement breton de 
qualité en faveur du tourisme et du patrimoine. 
 
 
C’est pourquoi, les 3Réseaux «Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques», «Petites Cités 
de Caractère», «Communes du Patrimoine Rural» de Bretagne s’engagent à mener 
collectivement un programme commun sous la bannière commune, visant : 
 
 
1-1 / le développement d’une dynamique 3Réseaux - 
 
avec pour missions : 
 de consolider le projet commun aux 3 réseaux, dont la première phase de réflexion a 

été menée en 2016-2017, dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement 
réunissant les 3Réseaux ; 

 de co-construire un nouveau dispositif technique, permettant la mutualisation des 
compétences et des moyens émanant de chacun des 3Réseaux, ainsi que 
l’organisation des personnels en mode projet ; 

 d’accompagner le personnel vers la professionnalisation de leur métier et de monter 
en compétences par un plan de formation adapté ; 

 
et pour indicateurs de suivi : 

la gouvernance proposée ; 
l’organisation des personnels mise en place ; 
le nombre de formations réalisées ; 
la publication effective du plan d’actions ; 
la gestion par projet ; 

 
 
1-2 / la mise en place de partenariats, d’animations et de projets de territoire en 

réseau - 
 
avec pour missions : 
 de rencontrer collectivement et individuellement les acteurs des territoires, tels que 

les EPCI, les Destinations Touristiques, les Pays Touristiques, etc, afin de renforcer 
le positionnement des communes membres des 3Réseaux comme véritables pôles 
touristiques et patrimoniaux dans les territoires ; 

 d’expérimenter différents projets de territoires, afin de mieux valoriser l’offre 
patrimoniale dans les stratégies touristiques des territoires ; 
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 de suivre et de développer les partenariats communs aux 3Réseaux ; 
 d’organiser une journée inter-réseaux d’information et de sensibilisation à destination 

des acteurs des communes membres des 3Réseaux ; 
 de mettre en place un programme d’animations communes ; 
 
 
______________________ 

 
 
et pour indicateurs de suivi : 
 le nombre de rencontres organisées dans les territoires ; 

les principaux sujets d’échanges avec les partenaires ; 
les principales thématiques des journées inter-réseaux ; 
le nombre d’animations mises en place ; 
le nombre de réunions des commissions Projets de Territoire et Animations ; 

 
1-3 / la mise en place d’une stratégie de communication et d’actions de promotion 

en réseau - 
 
avec pour missions : 
 de réfléchir au développement d’une politique de promotion et de communication 

forte en faveur de la destination patrimoniale en Bretagne et à une meilleure visibilité 
des 3Réseaux dans le paysage touristique et culturel breton ; 

 d’envisager la refonte des outils de communication existants au sein de chacun des 
réseaux en faveur d’une communication 3Réseaux, en s’appuyant sur un nouveau 
positionnement et une charte graphique commune; 

 de concevoir et de diffuser des outils adaptés ; 
 
et pour indicateurs de suivi : 

la publication effective de la stratégie de communication ; 
le nombre d’actions du plan d’actions mises en œuvre ; 
le nombre de réunions de la Commission Communication. 

 
 
AXE 2 - Soutien des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de 
Bretagne en matière de politiques patrimoniales et de politiques touristiques 
 
L’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne encourage les villes 
membres en matière de connaissance, de protection, de conservation, de restauration, de 
valorisation de leurs patrimoines, ainsi qu’en matière de création artistique contemporaine et 
de mise en tourisme des cœurs de ville. Afin de soutenir la mise en place de politiques 
d’urbanisme, patrimoniales et culturelles, adaptées aux enjeux patrimoniaux, touristiques et 
économiques, au bénéfice des habitants et des visiteurs, l’Union favorise les échanges 
d’expériences et le développement de partenariats dans les domaines du patrimoine et du 
tourisme notamment. 
 
 
2-1 / les échanges d’expériences - 
 
 pour que les Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques puissent échanger leurs 

expériences et aborder des problématiques communes, l’Union facilite la mise en 
place de journées thématiques et de journées techniques, visant à apporter des 
éléments de réponse et des pistes de réflexions auprès des différents acteurs des 
villes, avec le concours de professionnels ; 
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les prochaines programmations : 
 la 15ème Journée Thématique de l’Union, à l’automne 2018 ; 
 la 16ème Journée Thématique de l’Union en 2019 ; 
 la 17ème Journée Thématique de l’Union en 2020 ; 
 
les indicateurs de suivi : 
 le nombre de participants aux Journées Thématiques ; 
 les partenariats engagés ; 
 
 
2-2 / le développement de partenariats - 
 
 pour inscrire la politique encouragée par l’Union dans des dynamiques 

complémentaires, différents partenariats sont à entretenir avec les acteurs de la 
culture, du patrimoine et du tourisme notamment : 

 
les différents partenaires : 
 DRAC Bretagne, DIRRECTE Bretagne (Métiers d’Art), Fondation du Patrimoine, EPF 

Bretagne, Bretagne Culture Diversité, CRT Bretagne, ADT et CDT, Offices de 
Tourisme de Bretagne, Canaux de Bretagne, Sensations Bretagne ; 

 le pôle Observatoire et Prospective du Comité Régional du Tourisme de Bretagne, 
dans le cadre des enquêtes Morgoat (module hôtellerie), Reflet, Prospects et de 
conjoncture mutualisée ; 

 
les indicateurs de suivi : 
 le nombre de partenaires rencontrés ; 
 la nature des partenariats engagés. 
 
 
AXE 3 - Développement, communication et animation du réseau Villes d’Art et 
d’Histoire et Villes Historiques en région Bretagne 
 
 
3-1 / le développement et le renforcement du réseau - 
 
 afin de développer et de renforcer le réseau en Bretagne historique, l’Union 

entreprend des démarches permettant d’accueillir toute ville qui développe des 
politiques de protection, de restauration, de valorisation et de médiation autour des 
patrimoines et désireuse de s’inscrire dans la dynamique du réseau ; 

 
les villes susceptibles de rejoindre le réseau : 
 Dinard, Douarnenez, Lorient, Paimpol, Saint-Brieuc ; 
 
les indicateurs de suivi : 
 le nombre de rencontres prospectives ; 
 le nombre de nouvelles adhésions ; 
 
 
3-2 / la promotion et l’animation du réseau - 
 
 afin de favoriser la pratique d’un tourisme de type urbain (déambulation en cœur de 

cités), l’Union anime des actions de communication grand public en faveur de la 
destination patrimoniale et urbaine, et est relai d’information de l’activité menée dans 
le cadre du réseau auprès des villes et de ses partenaires ; 
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les outils mis en œuvre : 
 brochure grand public, site internet, réseaux sociaux, newsletter ; 
 
les indicateurs de suivi : 
 le nombre de brochures diffusées ; 
 la fréquentation du site Internet et des réseaux sociaux ; 
 le nombre de newsletters diffusées. 
 
 
 
Article 2 - Montant de la subvention régionale 
 
Les montants prévisionnels de la subvention régionale accordée par la Région au titre des 
années 2018, 2019 et 2020 sont les suivants : 
 
 
Budget prévisionnel pour 2018 : 
 

 Montant Aide régionale 

AXE 1 

Mise en place d’un projet 3Réseaux 
 

58 618 € 29 309 € (50 %) 

AXE 2 

Soutien des VAHVH (patrimoine, tourisme, 
échange d’expériences, développement de 
partenariats) 

24 167 € 9 667 € (40 %) 

AXE 3 

Développement, promotion et animation du 
réseau VAHVH en région Bretagne 

20 112 € 4 023 € (20 %) 

TOTAL 102 897 € 43 000 € 

 
 
La Région s’engage selon les modalités financières inscrites dans ses programmes et votées 
annuellement, sous réserve de l’ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants 
aux budgets votés et de l’évolution de ses modalités d’intervention.  
 
 
Article 3 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 et prend fin le 31 décembre 
2020. 
 
 
Article 4 - Suivi et évaluation de la convention 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels le Conseil 
régional a apporté son concours sur le plan quantitatif comme qualitatif est réalisé dans les 
conditions définies d’un commun accord entre la Région Bretagne et l’association. 
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Un Comité de suivi de la convention, composé de représentants de la Région Bretagne, de 
représentants du Comité Régional du Tourisme de Bretagne en fonction de l’ordre du jour, et 
de l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne est chargé du 
suivi et de l’évaluation de la convention. 
 
Il se réunit deux fois par an et s’organisera en deux temps, un temps pour le projet commun  
aux 3 réseaux et un temps spécifique pour l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes 
Historiques : 
 
- en avril, afin d’aborder les actions menées par axe pour l’année n ; 
 
- en octobre, afin d’apprécier les résultats et les conditions de réalisation de la convention 

au travers des actions programmées pour la phase achevée. 
 
Un tableau sera transmis chaque année, avant chaque réunion. 
 
Le rapport d’activités du programme, présentant un bilan technique et financier des actions 
réalisées dans le cadre de la convention annuelle de l’année précédente, permettra de verser 
le solde de la subvention annuelle. 
 
Sur le plan technique, le rapport dressera une évaluation : 
 
- de la conformité des résultats aux objectifs établis dans le programme d’actions et 
mentionnés à l’article 1er ; 
 
- de l’impact des actions ou des interventions au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt 
général, s’il y a lieu. 
 
Il mettra en évidence les résultats issus des indicateurs de suivi. Au vu de ces résultats, il 
pourra faire état des prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la 
conclusion d’une nouvelle convention. 
 
Sur le plan financier, le rapport dressera un état récapitulatif des dépenses engagées et des 
recettes obtenues dans le cadre de la convention. Un tableau récapitulatif annuel de 
l’ensemble des actions par axe permettra d’évaluer les dépenses réalisées pour chacune 
d’elles. 
 
A l’occasion de cette rencontre, l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques 
de Bretagne transmettra également à la Région, un rapport de l’ensemble de son activité au 
cours de l’année échue. 
 
L’ensemble de ces documents (état récapitulatif des dépenses engagées et des recettes 
obtenues ainsi que le bilan technique) devront être transmis dans les six mois de l’année n+1. 
 
 
Article 5 - Conventions annuelles d’exécution de la convention pluriannuelle 
 
Chaque année, une convention annuelle d’exécution précisera : 
 
- les engagements pris par l'Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques 

de Bretagne, en contrepartie de la subvention régionale, à travers le programme 
d'actions prévisionnel ; 
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- le budget prévisionnel de l'Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques 
de Bretagne, au titre de l’année concernée, détaillant les financements attendus en 
distinguant les apports de l’Etat, ceux des collectivités territoriales, des établissements 
publics, des fonds communautaires, ainsi que les ressources propres de l’association ; 

 
- le montant de la subvention annuelle attribuée par la Région, et ses conditions 

d'utilisation. 
 
Cette convention annuelle sera présentée en Commission Permanente après sollicitation du 
Président de l’association par courrier officiel adressé au Président du Conseil régional. Ce 
courrier précisera le programme d’actions prévisionnel de l’année considérée assorti d’un 
budget prévisionnel. 
 
 
Article 6 - Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 
 
La Région pourra procéder à tout contrôle qu’elle juge utiles, directement ou par des 
personnes ou organismes dûment mandatées par elle, pour s’assurer du respect de ses 
engagements par l'Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne. 
 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen des comptes et de la gestion de l'Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes 
Historiques de Bretagne. Cette dernière 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. 
 
L'Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne s’engage à fournir 
à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi 
que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
L'Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne est tenue de 
présenter à la Région, dans un délai de six mois suivant chaque exercice au cours duquel une 
subvention régionale a été attribuée, un compte rendu annuel de l’exécution de la subvention 
régionale, comme précisé à l'article 4. 
 
Elle 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 quatre ans à compter du 
terme de la convention. 
 
Elle s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 
 
 
Article 7 - Communication 
 
L'Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne s’engage à 
mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de la Région 
sur ses documents de communication réalisés postérieurement à l’attribution de la subvention 
et portant sur le programme subventionné. 
 
Elle s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les 
médias. 
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Article 8 - Modification de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
 
 
 
Article 9 - Dénonciation et résiliation de la convention 
 
L'Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne peut renoncer à tout 
moment à l’exécution de la présente convention, moyennant un préavis écrit de 30 jours. 
 
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l'Union des Villes d’Art et 
d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne, la Région se réserve le droit, après mise en 
demeure écrite restée sans effet pendant une durée de 30 jours, de résilier la présente 
convention. 
 
La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que l'Union des 
Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne a fait des déclarations fausses 
ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Cette dernière sera alors 
tenue de rembourser la totalité de la (des) subvention(s) annuelle(s). 
 
 
Article 10 - 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 à l’appréciation du Tribunal administratif 
de Rennes. 
 
 
Article 11 - Exécution de la convention 
 
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et l'Union des Villes d’Art et 
d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente convention. 
 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, 
 
 
Pour l’Union Pour le Conseil régional de Bretagne, 
des Villes d’Art et d’Histoire le Président, 
et des Villes Historiques de Bretagne, 
la Présidente, 
 
 
 
 
Laëtitia BOIDIN                                                                Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Axes de travail Objectifs Plan d'actions (missions) BP 2018
ETP

consacrés

Coüt

mission
Subv.

PCC/VAHVH
Livrables fin 2018 Perspectives 2019 Perspectives 2020

25 843 €
consolidation du projet commun, suite au Dispositif Local d'Accompagnement 3Réseaux 9 3 492 € 750 €

996 €

stratégie 3Réseaux avec plan d'actions + 

nouvelle gouvernance

développement de la 

stratégie

développement de la 

stratégie

co-construction d'un nouveau dispositf technique et organisation des associations et des 

personnels en mode projet
19 13 780 € 2 957 €

3 933 €

organisation des personnels et gestion 

en mode projet

consolidation de 

l'organisation

consolidation de 

l'organisation

formation du personnel (professionnalisation, montée en compétences) 28 8 571 € 1 839 €

2 446 €

1 à 2 formations par salariée

(+ contrat aidé)

1 à 2 formations par 

salariée

1 à 2 formations par 

salariée

28 304 € 104 jours
rencontres départementales des acteurs des territoires (EPCI, Destinations Touristiques, Pays 

Touristiques, Pays Voynet, OT, Mairies)
32 6 828 € 1 465 €

1 949 €

4 rencontres (le 22/01 en 35 ; le 02/02 en 

22 ; le 06/02 en 56 ; le 13/02 en 29)

prévoir d'autres 

rencontres

prévoir d'autres 

rencontres

rencontres individuelles des EPCI (intégration des politiques territoriales tourisme et 

patrimoine), et des Destinations Touristiques
8 2 172 € 466 €

620 €

4 rencontres à organiser poursuite des 

rencontres

poursuite des 

rencontres

expérimentation de projets de territoire 29,5 11 179 € 2 398 €

3 192 €

1) itinérance culturelle et patrimoniale le 

long des voies d'eau en 56 (PCC et 

VAHVH)

2) identification d'un territoire en 29

1) poursuite du projet 

en 56

2 ) lancement d'un 

projet en 29

3) identification d'un 

territoire en 22 ou 35

1) poursuite des 

projets en 56 et 29

2) lancement d'un 

projet en 22 ou 35

suivi des partenariats communs aux 3Réseaux 11 3 190 € 685 €

910 €

participation aux réunions et aux 

réflexions des différents partenaires

participation aux 

réunions et réflexions 

des partenaires

participation aux 

réunions et réflexions 

des partenaires

organisation d'une journée inter-réseau d'information et de sensibiliation 6,5 1 716 € 368 €

490 €

"aménagement et gestion des espaces 

publics dans les communes labellisées", 

le 29 mars, à Saint-Juvat, Léhon, Dinan 

thème et lieu à définir thème et lieu à définir

mise en place d'animations communes 17 3 219 € 690 €

920 €

mise en place d'une commission 

animation ;

élaboration d'un cahier des charges pour 

un calendrier commun ;

réflexion sur la mise en place d'une 

animation 3Réseaux

mise à jour du 

calendrier ;

1ère édition d'une 

animation 3Réseaux

mise à jour du 

calendrier ;

2ème édition d'une 

animation 3Réseaux

48 534 € 120 jours
réflexion sur la refonte des outils de communication en faveur d’une communication 3Réseaux, 

en s'appuyant sur un nouveau positionnement et une charte graphique «Patrimoines de 

Bretagne»

60 34 781 € 7 462 €

9 928 €

mise en place d'une commission 

communication ;

rédaction d'un cahier des charges et 

lancement d'une stratégie

poursuite de la 

stratégie de 

communication

poursuite de la 

stratégie de 

communication

conception et diffusion d'outils adaptés 60 13 753 € 2 950 €

3 926 €

production d'une nouvelle  identité 

visuelle ;

production de la newsletter "l'Info du 

Réseau" ;

Site Internet (intégration site CRT) ;

animation des réseaux sociaux

outils à développer 

suivant la stratégie

outils à développer 

suivant la stratégie

102 681 €

3 Mise en place d'une stratégie

de communication et

d'actions de promotion

en réseau

Développer une politique de promotion et de communication 

forte en faveur de la destination patrimoniale en Bretagne et 

renforcer la visibilité des 3Réseaux patrimoniaux de Bretagne 

(VAHVH, PCC, CPRB) dans le paysage touristique et culturel 

breton.

AXE 1 / Patrimoines de Bretagne 280 jours

PCC 44 063 €

VAHVH 58 618 €

PCC 22 031 €

VAHVH 29 309 €

Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes Historiques de Bretagne - Annexe à la convention d'objectifs et de moyens 2018/2020 - Conseil Régional de Bretagne

Renforcer le positionnement des 3Réseaux comme véritables 

pôles touristiques et patrimoniaux de Bretagne. Accompagner 

la structuration de l'offre patrimoniale dans les territoires.

1 Développement

d'une dynamique 3Réseaux

Mener un projet commun entre les réseaux bretons «Villes 

d’Art et d’Histoire et Villes Historiques», «Petites Cités de 

Carctère»,  «Communes du Patrimoine Rural de Bretagne», à 

partir d’un socle partagé, dans un souci de consolider les 

dynamiques engagées avec pour objectifs la valorisation du 

patrimoine bâti et la mise en tourisme de celui-ci.

Axe 1 / Patrimoines de Bretagne / 3Réseaux VAHVH-PCC-CPRB (budget commun PCC-VAHVH)

2 Mise en place de partenariats, 

d'animations et de projets de 

territoire en réseau

56 jours
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Axes de travail Objectifs Plan d'actions (missions) BP 2018
ETP

consacrés

Coüt

mission
Subv. Livrables fin 2018 Perspectives 2019 Perspectives 2020

17 089 € 42 jours
programmation, recherche intervenants, organisation matérielle en partenariat avec la ville 

d'accueil
25 9 961 € 3 987 € organisation de la 15ème JT  de l'Union à 

l'automne

organisation de la 

16ème JT

organisation de la 

17ème JT

production des supports de communication correspondants et diffusion
10

3 076 € 1 230 € outils à définir suivant la thématique 

retenue

suivant la 

thématique

suivant la 

thématique
autres journées techniques

7
4 052 € 1 620 € thème et lieu à définir thème et lieu à 

définir

thème et lieu à 

définir
6 835 €

7 078 € 15 jours

échanges avec DIRRECTE Bretagne (Métiers d’Art), Fondation du Patrimoine, EPF de Bretagne, 

Bretagne Culture Diversité, CRT Bretagne, ADT et CDT, Offices de Tourisme de Bretagne, Canaux 

de Bretagne, Sensations Bretagne, etc

8
3 127 € 1 250 € participation aux réunions et aux 

réflexions des différents partenaires

participation aux 

réunions et réflexions

participation aux 

réunions et réflexions

partenariat avec le Pôle Observatoire du Comité Régional du Tourisme de Bretagne pour les 

enquêtes : MORGOAT, REFLET, prospects, conjoncture mutualisée, etc
7

3 951 € 1 580 € participation aux réunions de 

coordination et relais auprès des VAHVH

participation aux 

réunions de 

coordination et relais 

auprès des VAHVH

participation aux 

réunions de 

coordination et relais 

auprès des VAHVH

2 831 €

Sous-total 24 167 € 9 667 €

20 112 € 54 jours

1 démarches auprès des villes de Brest, Dinard, Douarnenez, Lorient, Saint-Brieuc, en vue de leur 

adhésion à l'Union 7

2 223 € 444 € adhésion de la ville de Brest ;

poursuite des démarches auprès des 

villes potentielles

poursuite des 

démarches auprès des 

villes potentielles

poursuite des 

démarches auprès des 

villes potentielles

suivi, accompagnement des villes membres, en application des modalités d'intervention de la 

Région Bretagne 5
1 565 € 313 € accompagnement suivant les projets 

présentés par les VAHVH

suivant projets 

présentés par les 

VAHVH

suivant projets 

présentés par les 

VAHVH

2 communiquer à partir de la nouvelle appellation de l'Union "Villes Historiques de Bretagne"
11

8 645 € 1 730 € création d'une nouvelle identité visuelle 

et déclinaison de supports institutionnels

déclinaison de 

supports 

institutionnels

déclinaison de 

supports 

institutionnels

newsletter «l’Info du Réseau» tous les 15 

jours et diffusion auprès des partenaires

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

animation du site Internet et des réseaux 

sociaux Facebook, Twitter, Instagram

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

valorisation des randonnées urbaines sur 

le site rando du CRT

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

diffusionde la  brochure jusqu'à 

épuisement du stock (via les OT)

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

participation aux salons du tourisme de 

Nantes, Lille et Lyon (via les OT, en 

partenariat avec les ADT et CDT bretons)

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

4 023 €

Sous-total 20 112 € 4 023 €

44 279 € 111 joursAXES 2-3 / Villes d'Art et d'Histoire et Villes Historiques de Bretagne

TOTAL AXES 1-2-3 / Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes Historiques de Bretagne / 102 900 €

734 €

AXE 3 / Développement, promotion, animation du réseau régional / Villes d'Art et d'Histoire et Villes Historiques de Bretagne

Développement, renforcement, 

promotion du réseau régional 

des Villes d'Art et d'Histoire et 

des Villes Historiques

Ouvrir l'Union à toutes les villes qui développent des 

politiques de protection, de restauration, de valorisation et 

de médiation autour des patrimoines, afin de renforcer le 

réseau en Bretagne historique. Accompagner les villes 

membres.

Promouvoir le réseau régional des Villes d'Art et d'Histoire et 

des Villes Historiques

poursuivre la communication commune "Cités d'Art, Patrimoine Urbain de Bretagne" jusqu'à la 

mise en place d'une communication "Patrimoines de Bretagne" (axe 1)

21

10

AXE 2 / Politiques patrimoniales et touristiques / Villes d'Art et d'Histoire et Villes Historiques de Bretagne

1 Echanges d'expériences entre les 

VAHVH, par le biais de Journées 

Thématiques et de journées 

techniques

Favoriser les échanges d'expériences entre les villes membres 

de l'Union, permettant d'aborder des problèmatiques 

communes, tout en tentant d'apporter des éléments de 

réponse auprès des différents acteurs, avec le concours de 

professionnels.

Renforcer les transversalités entre les acteurs de l'urbanisme, 

2 Développement de partenariats 

dans les domaines du patrimoine 

et du tourisme

Privilégier les partenariats en région Bretagne, afin d'inscrire 

la politique encouragée par l'Union dans des dynamiques 

complémentaires.

3 670 €

4 009 € 802 €
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

2018-2020 

 

SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

«PETITES CITES DE CARACTERE DE BRETAGNE» 

POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS REGIONAL 
EN FAVEUR DE L’ENTRETIEN ET DE LA RESTAURATION, 

DE LA VALORISATION ET DE LA MISE EN TOURISME 
DES PATRIMOINES 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 
approuvant les délégations accordées à la Commission permanente ; 
Vu la délibération n°18_0604_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date 
du 9 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention. 
 

Entre 
 
D’une part : 
 
Le Conseil régional de Bretagne, représenté par son Président, M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, 
 
Et 
 
D’autre part : 
 
L’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne, domiciliée 1 rue Raoul Ponchon, CS 
46938, 35069 Rennes Cedex, représentée par sa Présidente, Mme Françoise Gatel. 
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
Préambule 
 
L’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne, née au milieu des années 1970, est 
une association loi 1901 qui regroupe aujourd’hui 25 communes, atypiques, à la fois rurales 
par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur histoire, leur patrimoine de 
qualité. Autour d’une Charte de qualité qui, dès l’origine, place le patrimoine au cœur du 
projet de développement des communes, dépassant le seul objectif touristique pour 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie et par-delà, à l’attractivité de ces communes, 
l’action de l’Association se fonde sur le triptyque suivant : 
 
 la volonté d’accompagner des communes riches d’un patrimoine architectural de 

qualité qui proposent une forme nouvelle de tourisme urbain à la campagne, grâce à la 
mise en place de politiques actives de connaissance, sauvegarde, d’entretien et de 
restauration du patrimoine, ainsi que de mise en valeur, d’animation et de promotion du 
patrimoine auprès des habitants et des visiteurs ; 

 
 la volonté de faire de la Marque Petites Cités de Caractère®, une marque touristique  

qui engage des actions de promotion et de communication ; 
 
 la volonté de créer des partenariats et de faire vivre un réseau à travers des actions  

majeures. 
 
 
Les Petites Cités de Caractère de Bretagne, dont l’histoire urbaine et le fonds patrimonial 
sont remarquables, sont des communes emblématiques de la région Bretagne. Elles 
possèdent un cœur historique protégé (lieu de culture, d’histoire et de patrimoine) et sont de 
véritables lieux de vie contemporaine. Si elles rencontrent des difficultés dans la gestion de 
leurs héritages, elles développent volontairement une politique locale qui s’appuie sur leurs 
patrimoines pour construire un projet de développement. Les Petites Cités de Caractère sont 
des communes ouvertes et accueillantes qui souhaitent partager et faire découvrir leurs 
richesses aux habitants et aux visiteurs. 
 
 
Aussi, l’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne se donne pour finalités : 
 
 de permettre à chaque commune d’arriver à concilier la gestion durable des héritages  

avec un projet de société ancré dans le XXIème siècle ; 
 
 de permettre aux habitants et aux visiteurs accueillis de comprendre l’esprit des lieux, 

de faire l’expérience du site et de le découvrir dans toutes ses spécificités, tout en se 
sentant bien accueillis ; 

 
 de permettre aux communes de faire du patrimoine, un levier d’un développement local  

durable et d’une dynamique territoriale dans une gouvernance partagée. 
 
 
En outre, les Petites Cités de Caractère de Bretagne, tout comme les 8 Villes d’Art et 
d’Histoire et les 15 Villes Historiques de la Bretagne historique, ainsi que les 37 Communes 
du Patrimoine Rural de Bretagne, constituent ensemble de véritables pôles touristiques et 
patrimoniaux dans les territoires. Engagées dans des politiques de protection, de 
conservation, de mise en valeur et d’animation de leur patrimoine bâti, ces 85 cités 
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aujourd’hui labellisées partagent, à travers les trois associations régionales auxquelles elles 
adhèrent, des valeurs communes et des enjeux communs. 
 
C’est pourquoi, les réseaux bretons «Petites Cités de Caractère», «Villes d’Art et d’Histoire 
et Villes Historiques», «Communes du Patrimoine Rural», sont engagés dans une démarche 
collective en faveur d’une meilleure mise en tourisme des des patrimoines des communes 
adhérentes à destination des visiteurs, mais aussi en lien avec la question majeure de la 
revitalisation des centres villes et centres bourgs, à destination des habitants qui sont les 
premiers ambassadeurs des territoires, toutes deux reposant sur une nécessaire 
connaissance de ces patrimoines (ou des ressources patrimoniales des territoires 
concernés). 
 
Aussi, pour l’ensemble de ces objectifs, l’Association Petites Cités de Caractère de 
Bretagne, en lien étroit avec ses partenaires, notamment le Comité Régional du Tourisme de 
Bretagne dans ses missions d’observation et de promotion touristique, s’appuie sur un projet 
associatif et un programme d’actions triennal. 
 
Pour sa part, la Région Bretagne dispose de la compétence d’Inventaire du patrimoine 
culturel : une démarche qui permet un recensement direct ou participatif du patrimoine « in 
situ » et contribue fortement à l'appropriation des héritages culturels matériels par la 
population. En complément à cette recherche de terrain. La Région Bretagne mène une 
politique volontariste et proactive dans le domaine du patrimoine visant à faire de la richesse 
patrimoniale un levier de développement durable et ambitieux pour la Bretagne et ses 
territoires en lui permettant d’exprimer un potentiel culturel, social, économique et touristique. 
…).  

En conséquence, la Région Bretagne et l’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne 
conviennent de formaliser pour la période 2018-2020, un partenariat destiné à favoriser le 
développement des activités de l’association, au travers d’une convention pluriannuelle 
d’objectifs. 
 
 
Article 1er - Objet de la convention pluriannuelle 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la 
Région Bretagne apporte son soutien à l’association Petites Cités de Caractère de Bretagne, 
en raison de l’intérêt régional que revêtent ses objectifs et activités statutaires. 
 
Un programme pluriannuel 2018-2020 prévisionnel, présentant globalement l’ensemble des 
actions qui sera mené par l’association, est annexé à la présente convention, ainsi que les 
fiches techniques sur les procédures de mise en œuvre. 
 
 
Les objectifs principaux de ce programme sont : 
 
- de consolider la dynamique des Petites Cités de Caractère de Bretagne avec celles 

menées par les associations «Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques» et 
«Communes du Patrimoine Rural» de Bretagne, dans le cadre d’un projet commun en 
faveur de la valorisation du patrimoine bâti et de la mise en tourisme de celui-ci, sans 
oublier les patrimoines naturels et culturels ; 

 
- d’accompagner les Petites Cités de Caractère de Bretagne en matière de politiques 

patrimoniales, de politiques touristiques et d’animations, en favorisant la mise en place 
de politiques adaptées aux enjeux économiques, patrimoniaux et touristiques, au 
bénéfice des habitants et des visiteurs. 

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 23 / 68
1630





18_0604_06 
 

4 
 

 
 
L’ensemble des actions se décline comme suit : 
 
 
AXE 1 - Mise en place d’un programme commun aux 3 réseaux 
 
La Bretagne dispose d’un patrimoine bâti remarquable qui qualifie particulièrement les 
Petites Cités de Caractère, ainsi que les Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques, et 
les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne. L’enquête Reflet de 2016-2017, portée par 
le Comité Régional du Tourisme de Bretagne, souligne que la qualité des patrimoines est un 
élément de choix de la destination Bretagne. La demande sociale et touristique est, du reste, 
très forte en la matière. 
 
Compte tenu des enjeux partagés par les Petites Cités de Caractère avec les Villes d’Art et 
d’Histoire, les Villes Historiques et les Communes du Patrimoine Rural, et du contexte 
culturel et touristique régional, émergent des points importants de convergence entre les 
missions menées par les trois associations qui regroupent ces communes et le 
positionnement de la Région, au premier titre desquels la nécessité de conforter un 
positionnement breton de qualité en faveur du tourisme et du patrimoine. 
 
 
C’est pourquoi, les 3Réseaux «Petites Cités de Caractère», «Villes d’Art et d’Histoire et 
Villes Historiques», «Communes du Patrimoine Rural» de Bretagne s’engagent à mener 
collectivement un programme commun : 
 
 
1-1 / le développement d’une dynamique 3Réseaux - 
 
avec pour missions : 
 de consolider le projet commun, dont la première phase de réflexion a été menée en 

2016-2017, dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement réunissant les 
3Réseaux ; 

 de co-construire un nouveau dispositif technique, permettant la mutualisation des 
compétences et des moyens émanant de chacun des 3Réseaux, ainsi que 
l’organisation des personnels en mode projet ; 

 d’accompagner le personnel vers la professionnalisation de leur métier et de monter 
en compétences par un plan de formation adapté ; 

 
et pour indicateurs de suivi : 

la gouvernance proposée ; 
l’organisation des personnels mise en place ; 
le nombre de formations réalisées ; 
la gestion par projet. 

 
 
1-2 / la mise en place de partenariats, d’animations et de projets de territoires en 

réseau - 
 
avec pour missions : 
 de rencontrer collectivement et individuellement les acteurs des territoires, tels que 

les EPCI, les Destinations Touristiques, les Pays Touristiques, etc, afin de renforcer 
le positionnement des communes membres des 3Réseaux comme véritables pôles 
touristiques et patrimoniaux dans les territoires ; 
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 d’expérimenter différents projets de territoires, afin de mieux valoriser l’offre 
patrimoniale dans les stratégies touristiques des territoires ; 

 de suivre et de développer les partenariats communs aux 3Réseaux ; 
 d’organiser une journée inter-réseaux d’information et de sensibilisation à 

destination des acteurs des communes membres des 3Réseaux ; 
 de mettre en place un programme d’animations communes ; 
 
 
 
et pour indicateurs de suivi : 
 le nombre de rencontres organisées dans les territoires et leur fréquentation; 

les principaux sujets d’échanges avec les partenaires ; 
les principales thématiques des journées inter-réseaux ; 
le nombre d’animations mises en place ; 
le nombre de réunions des Commissions Projets de Territoire et Animations. 

 
 
1-3 / la mise en place d’une stratégie de communication et d’actions de promotion 

en réseau - 
 
avec pour missions : 
 de réfléchir au développement d’une politique de promotion et de communication 

forte en faveur de la destination patrimoniale en Bretagne et à une meilleure 
visibilité des 3Réseaux dans le paysage touristique et culturel breton ; 

 d’envisager la refonte des outils de communication existants au sein de chacun des 
réseaux en faveur d’une communication 3 Réseaux, en s’appuyant sur un nouveau 
positionnement et une charte graphique commune; 

 de concevoir et de diffuser des outils adaptés ; 
 
et pour indicateurs de suivi : 

la publication effective de la stratégie de communication, 
le nombre d’actions du plan d’actions mises en œuvre ; 
le nombre de réunions de la Commission Communication. 

 
 
AXE 2 - Accompagnement des Petites Cités de Caractère de Bretagne en matière de 
politiques patrimoniales, de politiques touristiques et d’animations 
 
L’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne est forte de plus de quarante ans 
d’expériences réussies de mise en réseau de communes désireuses de mener une politique 
active en faveur de l’entretien, de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine public 
et privé, d’agir en direction de l’embellissement et de la requalification des espaces publics 
conformément aux exigences des sites et de leur typologie, d’œuvrer activement pour 
l’accueil du public et de favoriser en permanence l’animation des cœurs de cité. 
 
Dans ce contexte, l’Association accompagne en permanence ses communes membres dans 
la mise en œuvre de leurs engagements qui relève d’un exercice qualitatif en continu et qui 
engage chaque commune à fédérer les différents acteurs concernés dans une démarche de 
projet. 
 
 
2-1 / L’accompagnement en matière de politiques patrimoniales - 
 
 Afin de soutenir les communes dans l’application des différents critères de la Charte 

de qualité Petites Cités de Caractère, en encourageant les démarches de 

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 25 / 68
1632





18_0604_06 
 

6 
 

connaissance du patrimoine, notamment au travers d’opérations d’Inventaire du 
patrimoine, en favorisant la mise en place de politiques adaptées aux enjeux 
patrimoniaux, au bénéfice des habitants et des visiteurs, l’Association accompagne 
par le suivi, le conseil et la participation aux projets, le développement des politiques 
de protection, de restauration et de valorisation du patrimoine menées par les 
communes, en cohérence avec la Marque Petite Cité de Caractère®. 

 
 
 
Parmi les axes de travail : 
 le soutien à la mise en place des Sites Patrimoniaux Remarquables et de leurs 

règlements ; 
 le soutien à la mise en place des Plans d’Aménagements Patrimoniaux et le suivi 

des politiques patrimoniales ; 
 le suivi des études de revitalisation et de requalification de sites patrimoniaux. 
 
Les indicateurs de suivi : 
 le nombre et le type de dossiers suivis dans les communes ; 
 le nombre de nouveaux Plans d’Aménagements Patrimoniaux et de 

réactualisations. 
 
 
2-2 / L’accompagnement en matière de politiques touristiques - 
 
 Afin de favoriser la mise en œuvre de politiques adaptées aux enjeux économiques 

et touristiques, au bénéfice des habitants et des visiteurs, l’Association soutient les 
communes dans l’application des différents critères de la Charte de qualité Petites 
Cités de Caractère, par le suivi, le conseil et la participation au développement des 
politiques menées par les communes, dans le cadre de la stratégie de 
développement touristique engagée par l’Association nationale Petites Cités de 
Caractère de France. 

 
 En cohérence avec la Marque Petite Cité de Caractère® et dans le respect de la 

Charte graphique, l’Association contribue par son action, à une plus grande visibilité 
de la Marque dans les territoires. 

 
Plusieurs axes de travail : 
 la mise en place de synergies entre les communes proches sur un même territoire ; 
 l’amélioration du confort de visite dans les communes, en proposant des supports 

de découverte du patrimoine accessibles gratuitement ; 
 l’extension des contenus de découverte du patrimoine au format numérique ; 
 la mise en place de plans cavaliers ; 
 la mise en place d’outils de communication aux couleurs de la Marque. 
 
Les indicateurs de suivi : 
 le nombre de communes impliquées dans de nouveaux projets de territoire ; 
 le nombre de supports de visite réalisées et diffusées ; 
 le nombre de circuits intégrés et leurs taux de fréquentation au format numérique ; 
 le nombre de nouveaux plans cavaliers produits ; 
 la gamme des nouveaux outils de communication réalisés. 
 
 
2-3 / L’accompagnement en matière d’animations - 
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 Pour que les Petites Cités de Caractère soient des lieux de vie et de visite tout au 
long de l’année, pour permettre le rééquilibrage saisonnier, l’Association facilite la 
mise en place d’opérations d’animation en réseau, en lien avec le patrimoine des 
communes. 

 
 De l’accueil des artistes en résidence, dans le cadre de l’opération «l’Art dans les 

Cités» à la programmation d’expositions clés en main (scénographie, outils de 
médiation et de communication) ou à l’insertion dans des dynamiques telles que les 
Journées européennes du patrimoine, l’Association produit notamment des 
expositions itinérantes de qualité qui participent pleinement au calendrier des 
manifestations culturelles proposées par les communes. 

 
Les prochaines programmations : 
 l’exposition «l’Art dans les Cités-Graphistes Polonais» ; 
 l’exposition «Dimezelled» des plans cavaliers des Petites Cités de Caractère. 
 
Les indicateurs de suivi : 
 les calendriers de l’itinérance des expositions dans les PCC ; 
 le programme effectif des animations spécifiques ; 
 le nombre de réunions des Commissions Patrimoine et Animations. 
 
 
AXE 3 - Développement, communication et animation du réseau Petites Cités 
de Caractère en région Bretagne 
 
L’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne ne cesse de se développer depuis 
l’origine et, au fil du temps, a fait des émules dans bien d’autres territoires à travers le pays. 
Afin de rester le moteur de cette dynamique d’origine bretonne et de se montrer en exemple 
auprès des associations homologues, les communes porteuses de la Marque Petite Cité de 
Caractère® sont régulièrement contrôlées, les communes postulantes sont accompagnées 
dans leur démarche, des échanges d’expériences et de bonnes pratiques sont favorisées 
entre elles, dans un souci permanent de recherche de la qualité. 
 
Ainsi, les Petites Cités de Caractère bretonnes se constituent en véritables pôles touristiques 
de l’espace rural, doivent viser une exemplarité en termes de connaissance et d’exploration 
de leur patrimoine et s’offrent en lieux de visite complémentaires de leurs grandes sœurs, les 
Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques notamment, à travers la pratique d’un 
tourisme de type urbain à la campagne. 
 
 
3-1 / Le développement et le renforcement du réseau - 
 
 Afin de développer et de renforcer le réseau en Bretagne, l’Association accompagne 

en permanence les communes adhérentes et les communes postulantes qui 
souhaitent s’engager dans des politiques de protection, de restauration, de 
valorisation et de médiation autour des patrimoines, et désireuses de s’inscrire dans 
la dynamique du réseau. 

 
Plusieurs axes de travail : 
 le contrôle qualité tous les 3 ou 5 ans dans les communes adhérentes ; 
 l’accompagnement des communes susceptibles de rejoindre le réseau. 
 
Les indicateurs de suivi : 
 le nombre de Commissions de contrôle mises en place ; 
 le nombre de visites de repérage, de pré-visites ; 
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 le nombre de Commissions d’homologation mises en place. 
 
 
 
3-2 / Les échanges d’expériences et de bonnes pratiques - 
 
 Afin de développer une véritable culture du réseau Petites Cités de Caractère, 

l’Association facilite la mise en place de temps d’échanges et de temps de visites à 
destination de tous les acteurs des communes membres, et s’implique auprès de 
différents partenaires, permettant d’inscrire la politique des Petites Cités de 
Caractère dans des dynamiques complémentaires. 

 
 
Plusieurs axes de travail : 
 les visites historiques des communes adhérentes ; 
 les voyages d’études ; 
 l’accueil de délégations extérieures dans les communes bretonnes ; 
 l’accueil de congrès (tels que le congrès de l’Association Nationale des Architectes 

des Bâtiments de France en 2018) ; 
 les partenariats (tels que la DRAC Bretagne, la DIRRECTE Bretagne pour les 

métiers d’art, la Fondation du Patrimoine, les UDAP, l’Etablissement Public Foncier 
de Bretagne, les universités). 

 
Les indicateurs de suivi : 
 le nombre de temps d’échanges proposés ; 
 le nombre de participants ; 
 la liste des partenaires rencontrés ; 
 la nature des partenariats engagés. 
 
 
3-3 / la communication et l’animation du réseau - 
 
 Afin de favoriser la pratique d’un tourisme de type urbain (déambulation en cœur de 

cités) à la campagne, l’Association anime des actions de promotion et de 
communication grand public en faveur de la destination patrimoniale en Bretagne, et 
est relai d’information de l’activité menée dans le cadre du réseau auprès des 
communes et de ses partenaires ; 

 
Plusieurs outils mis en œuvre : 
 brochure grand public, site internet, réseaux sociaux, newsletter. 
 
Les indicateurs de suivi : 
 le nombre de brochures diffusées ; 
 la fréquentation du site Internet et des réseaux sociaux ; 
 le nombre de newsletters diffusées. 
 
 
 
Article 2 - Montant de la subvention régionale 
 
Les montants prévisionnels de la subvention régionale accordée par la Région au titre des 
années 2018, 2019 et 2020 sont les suivants : 
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Budget prévisionnel pour 2018 : 
 

 Montant Aide régionale 

AXE 1 

Mise en place d’un programme 
commun aux 3 réseaux 

44 063 € 22 031 (50%) 

AXE 2 

Accompagnement des PCC 
(patrimoine, tourisme, animations) 

110 743 € 38 760 € (35 %) 

AXE 3 

Développement, promotion et animation 
du réseau PCC en région Bretagne 

22 845 € 3 426 € (15 %) 

TOTAL 177 651 € 64 217 € 

 
 
La Région s’engage, selon les modalités financières inscrites dans ses programmes et 
votées annuellement, sous réserve de l’ouverture des moyens financiers suffisants, 
correspondants aux budgets votés et de l’évolution de ses modalités d’intervention.  
 
 
Article 3 - Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 et prend fin le 31 décembre 
2020. 
 
 
Article 4 - Suivi et évaluation de la convention 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels le Conseil 
régional a apporté son concours sur le plan quantitatif comme qualitatif est réalisé dans les 
conditions définies d’un commun accord entre la Région Bretagne et l’association. 
 
Un Comité de suivi de la convention, composé de représentants de la Région Bretagne, de 
représentants du Comité Régional du Tourisme de Bretagne en fonction de l’ordre du jour, et 
de l’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne est chargé du suivi et de l’évaluation 
de la convention. 
 
Il se réunit deux fois par an et s’organisera en deux temps, un temps pour le projet commun 
aux 3 réseaux et un temps spécifique pour l’Association Petites Cités de Caractère : 
 
- en avril, afin d’aborder les actions menées par axe pour l’année n ; 
 
- en octobre, afin d’apprécier les résultats et les conditions de réalisation de la 

convention au travers des actions programmées pour la phase achevée. 
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Un tableau sera transmis chaque année, avant chaque réunion. 
 
Le rapport d’activités du programme, présentant un bilan technique et financier des actions 
réalisées dans le cadre de la convention annuelle de l’année précédente, permettra de 
verser le solde de la subvention annuelle. 
 
Sur le plan technique, le rapport dressera une évaluation : 
 
- de la conformité des résultats aux objectifs établis dans le programme d’actions et 
mentionnés à l’article 1er ; 
 
- de l’impact des actions ou des interventions au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt 
général, s’il y a lieu. 
 
Il mettra en évidence les résultats issus des indicateurs de suivi. Au vu de ces résultats, il 
pourra faire état des prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris 
la conclusion d’une nouvelle convention. 
 
Sur le plan financier, le rapport dressera un état récapitulatif des dépenses engagées et des 
recettes obtenues dans le cadre de la convention. Un tableau récapitulatif annuel de 
l’ensemble des actions par axe permettra d’évaluer les dépenses réalisées pour chacune 
d’elles. 
 
A l’occasion de cette rencontre, l’Association Petites Cités de Caractère de Bretagne 
transmettra également à la Région, un rapport de l’ensemble de son activité au cours de 
l’année échue. 
 
L’ensemble de ces documents (état récapitulatif des dépenses engagées et des recettes 
obtenues ainsi que le bilan technique) devront être transmis dans les six mois de l’année 
n+1. 
 
 
Article 5 - Conventions annuelles d’exécution de la convention pluriannuelle 
 
Chaque année, une convention annuelle d’exécution précisera : 
 
- les engagements pris par l'Association Petites Cités de Caractère de Bretagne, en 

contrepartie de la subvention régionale, à travers le programme d'actions prévisionnel ; 
 
- le budget prévisionnel de l'Association Petites Cités de Caractère de Bretagne, au titre 

de l’année concernée, détaillant les financements attendus en distinguant les apports 
de l’Etat, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, des fonds 
européens, ainsi que les ressources propres de l’association ; 

 
- le montant de la subvention annuelle attribuée par la Région, et ses conditions 

d'utilisation. 
 
Cette convention annuelle sera présentée en Commission Permanente après sollicitation du 
Président de l’association par courrier officiel adressé au Président du Conseil régional. Ce 
courrier précisera le programme d’actions prévisionnel de l’année considérée assorti d’un 
budget prévisionnel. 
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Article 6 - Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 

 
La Région pourra procéder à tout contrôle qu’elle juge utiles, directement ou par des 
personnes ou organismes dûment mandatées par elle, pour s’assurer du respect de ses 
engagements par l'Association Petites Cités de Caractère de Bretagne. 
 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en 
un examen des comptes et de la gestion de l'Association Petites Cités de Caractère de 
Bretagne. Cette dernière 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. 
 
L'Association Petites Cités de Caractère de Bretagne s’engage à fournir à la Région une 
copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous 
documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
L'Association Petites Cités de Caractère de Bretagne est tenue de présenter à la Région, 
dans un délai de six mois suivant chaque exercice au cours duquel une subvention régionale 
a été attribuée, un compte rendu annuel de l’exécution de la subvention régionale, comme 
précisé à l'article 4. 
 
Elle 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 quatre ans à 
compter du terme de la convention. 
 
Elle s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 
 
 
Article 7 - Communication 

 
L'Association Petites Cités de Caractère de Bretagne s’engage à mentionner le soutien 
financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de la Région sur ses documents 
de communication réalisés postérieurement à l’attribution de la subvention et portant sur le 
programme subventionné. 
 
Elle s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les 
médias. 
 
 
Article 8 - Modification de la convention 
 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
 
Article 9 - Dénonciation et résiliation de la convention 
 
L'Association Petites Cités de Caractère de Bretagne peut renoncer à tout moment à 
l’exécution de la présente convention, moyennant un préavis écrit de 30 jours. 
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En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l'Association Petites Cités de 
Caractère de Bretagne, la Région se réserve le droit, après mise en demeure écrite restée 
sans effet pendant une durée de 30 jours, de résilier la présente convention. 
 
La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que l'Association 
Petites Cités de Caractère de Bretagne a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour 
obtenir la subvention prévue dans la convention. Cette dernière sera alors tenue de 
rembourser la totalité de la (des) subvention(s) annuelle(s). 
 
 
Article 10 - 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 à l’appréciation du Tribunal administratif 
de Rennes. 
 
 
 
Article 11 - Exécution de la convention 

 
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et l'Association Petites 
Cités de Caractère de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente convention. 
 
 

   Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, 
 
 
Pour l’Association Pour le Conseil régional de Bretagne, 
Petites Cités de Caractère de Bretagne, le Président, 
la Présidente, 
 

 

 

Françoise GATEL                                                        Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Axes de travail Objectifs Plan d'actions (missions) BP 2018
ETP

consacrés

Coüt

mission
Subv.

PCC/VAHVH
Livrables fin 2018 Perspectives 2019 Perspectives 2020

25 843 €
consolidation du projet commun, suite au Dispositif Local d'Accompagnement 3Réseaux 9 3 492 € 750 €

996 €

stratégie 3Réseaux avec plan d'actions + 

nouvelle gouvernance

développement de la 

stratégie

développement de la 

stratégie

co-construction d'un nouveau dispositf technique et organisation des associations et des 

personnels en mode projet
19 13 780 € 2 957 €

3 933 €

organisation des personnels et gestion 

en mode projet

consolidation de 

l'organisation

consolidation de 

l'organisation

formation du personnel (professionnalisation, montée en compétences) 28 8 571 € 1 839 €

2 446 €

1 à 2 formations par salariée

(+ contrat aidé)

1 à 2 formations par 

salariée

1 à 2 formations par 

salariée

28 304 € 104 jours
rencontres départementales des acteurs des territoires (EPCI, Destinations Touristiques, Pays 

Touristiques, Pays Voynet, OT, Mairies)
32 6 828 € 1 465 €

1 949 €

4 rencontres (le 22/01 en 35 ; le 02/02 en 

22 ; le 06/02 en 56 ; le 13/02 en 29)

prévoir d'autres 

rencontres

prévoir d'autres 

rencontres

rencontres individuelles des EPCI (intégration des politiques territoriales tourisme et 

patrimoine), et des Destinations Touristiques
8 2 172 € 466 €

620 €

4 rencontres à organiser poursuite des 

rencontres

poursuite des 

rencontres

expérimentation de projets de territoire 29,5 11 179 € 2 398 €

3 192 €

1) itinérance culturelle et patrimoniale le 

long des voies d'eau en 56 (PCC et 

VAHVH)

2) identification d'un territoire en 29

1) poursuite du projet 

en 56

2 ) lancement d'un 

projet en 29

3) identification d'un 

territoire en 22 ou 35

1) poursuite des 

projets en 56 et 29

2) lancement d'un 

projet en 22 ou 35

suivi des partenariats communs aux 3Réseaux 11 3 190 € 685 €

910 €

participation aux réunions et aux 

réflexions des différents partenaires

participation aux 

réunions et réflexions 

des partenaires

participation aux 

réunions et réflexions 

des partenaires

organisation d'une journée inter-réseau d'information et de sensibiliation 6,5 1 716 € 368 €

490 €

"aménagement et gestion des espaces 

publics dans les communes labellisées", 

le 29 mars, à Saint-Juvat, Léhon, Dinan 

thème et lieu à définir thème et lieu à définir

mise en place d'animations communes 17 3 219 € 690 €

920 €

mise en place d'une commission 

animation ;

élaboration d'un cahier des charges pour 

un calendrier commun ;

réflexion sur la mise en place d'une 

animation 3Réseaux

mise à jour du 

calendrier ;

1ère édition d'une 

animation 3Réseaux

mise à jour du 

calendrier ;

2ème édition d'une 

animation 3Réseaux

48 534 € 120 jours
réflexion sur la refonte des outils de communication en faveur d’une communication 3Réseaux, 

en s'appuyant sur un nouveau positionnement et une charte graphique «Patrimoines de 

Bretagne»

60 34 781 € 7 462 €

9 928 €

mise en place d'une commission 

communication ;

rédaction d'un cahier des charges et 

lancement d'une stratégie

poursuite de la 

stratégie de 

communication

poursuite de la 

stratégie de 

communication

conception et diffusion d'outils adaptés 60 13 753 € 2 950 €

3 926 €

production d'une nouvelle  identité 

visuelle ;

production de la newsletter "l'Info du 

Réseau" ;

site Internet (intégration site CRT) ;

animation des réseaux sociaux

outils à développer 

suivant la stratégie

outils à développer  

suivant la stratégie

102 681 €

56 jours

AXE 1 / Patrimoines de Bretagne 280 jours

PCC 44 063 €

VAHVH 58 618 €

PCC 22 031 €

VAHVH 29 309 €

Association Petites Cités de Caractère de Bretagne - Annexe à la convention d'objectifs et de moyens 2018/2020 - Conseil Régional de Bretagne

Renforcer le positionnement des 3Réseaux comme véritables 

pôles touristiques et patrimoniaux de Bretagne. Accompagner 

la structuration de l'offre patrimoniale dans les territoires.

1 Développement

d'une dynamique 3Réseaux

Mener un projet commun entre les réseaux bretons «Villes 

d’Art et d’Histoire et Villes Historiques», «Petites Cités de 

Carctère»,  «Communes du Patrimoine Rural de Bretagne», à 

partir d’un socle partagé, dans un souci de consolider les 

dynamiques engagées avec pour objectifs la valorisation du 

patrimoine bâti et la mise en tourisme de celui-ci.

Axe 1 / Patrimoines de Bretagne / 3Réseaux PCC-VAHVH-CPRB (budget commun PCC-VAHVH)

3 Mise en place d'une stratégie

de communication et

d'actions de promotion

en réseau

Développer une politique de promotion et de communication 

forte en faveur de la destination patrimoniale en Bretagne et 

renforcer la visibilité des 3Réseaux patrimoniaux de Bretagne 

(VAHVH, PCC, CPRB) dans le paysage touristique et culturel 

breton.

2 Mise en place de partenariats, 

d'animations et de projets de 

territoire en réseau
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Axes de travail Objectifs Plan d'actions (missions) BP 2018
ETP

consacrés

Coüt

mission
Subv. Livrables fin 2018 Perspectives 2019 Perspectives 2020

11 752 € 31  jours
soutien à la mise en place des Sites Patrimoniaux Remarquables et de leurs règlements 

(PSMV/PVAP)
6 2 516 € 880 € accompagnement (3 CLAVAP) suivant projets 

présentés par les PCC

suivant projets 

présentés par les PCC

soutien à la mise en place des Plans d’Aménagements Patrimoniaux et suivi des politiques 

patrimoniales
6 2 516 € 880 € accompagnement (8 PAP) suivant projets 

présentés par les PCC

suivant projets 

présentés par les PCC

suivi d’études de revitalisation et de requalification de sites patrimoniaux 6 2 516 € 880 € suivant projets présentés par les PCC suivant projets 

présentés par les PCC

suivant projets 

présentés par les PCC

suivi des communes et des particuliers, en application des modalités d’intervention de la Région 

Bretagne
13 4 204 € 1 472 € une quarantaine de certificats suivant projets 

présentés par les PCC

suivant projets 

présentés par les PCC

4 113 €

42 389 € 68 jours
mise en place de synergies entre les communes en lien avec les CDT : expérimentation de la 

mise en tourisme des PCC en Ille-et-Vilaine
5 3 857 € 1 350 € poursuite de la réflexion initiée en 2017 suivant évolution du 

projet

suivant évolution du 

projet

mise en place de plans cavaliers dans les communes 2 584 € 205 € accompagnement pour la réalisation de 

3 nouveaux plans

accompagnement pour 

2 nouveaux plans

accompagnement si 

nouveaux plans

amélioration du confort de visite dans les communes, en proposant des supports de découverte 

du patrimoine accessibles gratuitement
8 6 495 € 2 275 € poursuite du projet initié en 2017 : 

réalisation de 12 nouveaux supports

finalisation de la 

collection (1 support 

par PCC)

extension des contenus des supports de découverte du patrimoine au format numérique à 

partir de l’outil GUIDIGO
13 1 488 € 520 € poursuite du projet inité en 2017 : 

intégration de contenus en lien avec les 

nouveaux supports réalisés

finalisation des 

intégrations et/ou 

extension

finalisation des 

intégrations et/ou 

extension

édition d’un guide territorial de présentation des PCC bretonnes 30 18 801 € 6 580 € réalisation du guide et diffusion via les 

OT, à partir de juillet

actualisation du guide 

et réédition

actualisation du guide 

et réédition

production d’une vidéo promotionnelle des PCC en réseau 3 9 579 € 3 352 € élaboration du cahier des charges, 

recherche de prestataire, lancement

selon avancée du 

projet

selon avancée du 

projet

mise en place de totems personnalisés dans chaque Mairie et/ou Office de Tourisme de PCC 5 908 € 318 € réalisation de totems en réponse aux 

demandes individuelles  des PCC

selon commande 

des PCC

selon commande 

des PCC

homogénéisation de la signalétique routière (panneaux d’entrée de ville, panneaux 

directionnels)
2 677 € 236 € accompagnement  pour la mise en place 

de panneaux selon demandes des PCC

selon demande des 

PCC

selon demande des 

PCC

14 836 €

56 602 € 50 jours
production de l'exposition "l'Art dans les Cités-Graphistes Polonais" et mise en itinérance dans 

les PCC

20 660 € 7 232 € participation à la production de la 

scénographie de l'expo confiée à La 

Volumerie ; mise en itinérance dans 4 ou 

5 PCC

mise en itinérance de 

l'expo dans 12 PCC

finalisation de la mise 

en itinérance en 

Bretagne

communication en faveur de l'exposition "l'Art dans les Cités-Graphistes Polonais"  et mise à 

disposition d'un kit communication auprès des PCC

14 891 € 5 212 € production des supports type cartons 

d'invitation vernissage, affiches, 

catalogues d'expo, dossier presse

production d'une série 

d'affiches touristiques 

et diffusion

production de l'exposition "Dimezelled" à partir des plans cavaliers, et mise en itinérance dans 

les PCC

11 573 € 4 050 € participation à la production de l'expo 

réalisée par Damien Cabiron ; mise en 

itinérance dans 8 PCC

mise en itinérance de 

l'expo dans 4 PCC

finalisation de la mise 

en itinérance en 

Bretagne

communication en faveur de l'exposition "Dimezelled" et mise à disposition d'un kit 

communication auprès des PCC

9 478 € 3 318 € production des supports type cartons 

d'invitation vernissage, affiches, dossier 

presse

19 810 €

Sous-total 110 743 € 38 760 €

Accompagnement des PCC

en matière de politiques 

touristiques

AXE 2 / Politiques patrimoniales, touristiques et d'animations / Petites Cités de Caractère de Bretagne

Soutenir les communes dans la mise en œuvre des différents 

critères de la Charte de qualité PCC, en favorisant la mise en 

place de politiques adaptées aux enjeux patrimoniaux, au 

bénéfice des habitants et des visiteurs.

3 Fédérer les PCC au sein du réseau, par la mise en place 

d’animations de qualité clé en main, en lien avec le 

patrimoine et permettant le rééquilibrage saisonnier.

Mise en place d’opérations 

d’animation en réseau PCC

Accompagnement des PCC

en matière de politiques 

patrimoniales

Soutenir les communes dans la mise en œuvre des différents 

critères de la Charte de qualité PCC, en favorisant la mise en 

place de politiques adaptées aux enjeux économiques et 

touristiques, au bénéfice des habitants et des visiteurs.

1

2

35

15
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22 845 € 70 jours
accompagnement des communes potentielles 8 3 671 € 550 € adhésion des communes de Guingamp, 

Saint-Aubin-du-Cormier

poursuite des 

démarches auprès des 

communes potentielles

poursuite des 

démarches auprès des 

communes potentielles

contrôle des communes membres à travers la mise en place des Commissions de contrôle

rédaction des rapports des Commissions de contrôle et d’homologation

échanges d'expériences, valorisation des savoirs-faire et bonne pratiques, journées techniques 6 3 048 € 457 € en fonction des opportunités suivant 

opportunités

suivant 

opportunités

participation à l'organisation du congrès ANABF (visites de PCC, interventions colloque) 8 1 911 € 286 € congrés national de l'ANABF à 

Châteaugiron, le 06/12

échanges avec DIRRECTE Bretagne (Métiers d’Art), Fondation du Patrimoine, EPF de Bretagne, 

Couleurs de Bretagne, CRT Bretagne, ADT et CDT, etc.
4 1 431 € 214 € participation aux réunions et aux 

réflexions des différents partenaires

participation aux 

réunions et 

réflexions

participation aux 

réunions et 

réflexions

2 Promouvoir le réseau régional des Petites Cités de Caractère. 32 8 915 € 1 338 € diffusion de la brochure jusqu'à 

épuisement du stock (via les OT)

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

rédaction de la newsletter "l'Info du 

Réseau" tous les 15 jours et diffusion 

auprès des partenaires

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

animation du site Internet et des réseaux 

sociaux Facebook, Twitter, Instagram

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

valorisation des randonnées urbaines sur 

le site rando du CRT

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

participation aux salons du tourisme de 

Nantes, Lille et Lyon (via les OT, en 

partenariat avec les ADT et CDT bretons) 

et au salon du patrimoine de Paris

suivant stratégie 

3Réseaux

suivant stratégie 

3Réseaux

3 426 €

Sous-total 22 845 € 3 426 €

133 588 € 219 jours

3 869 € 580 €12 contrôle des communes de Bazouges-la-

Pérouse et Guerlesquin

1 Développement, promotion, 

animation du réseau régional 

Petites Cités de Caractère®

Développer la Marque Petites Cités de Caractère sur 

l'ensemble du territoire régional.

AXE 3 / Développement, promotion, animation du réseau régional / Petites Cités de Caractère de Bretagne

TOTAL AXES 1-2-3 / Association Petites Cités de Caractère de Bretagne / 177 651 €

AXES 2-3 / Petites Cités de Caractère de Bretagne

poursuivre la communication commune "Cités d'Art, Patrimoine Urbain de Bretagne" jusqu'à la 

mise en place d'une communication "Patrimoines de Bretagne" (axe 1)

Favoriser les échanges d'expériences, renforcer les 

partenariats en région.
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FICHE TECHNIQUE / Convention d’objectifs et de moyens avec le Conseil régional de Bretagne 

 
COMMISSION d’HOMOLOGATION et COMMISSION de CONTROLE 

de la MARQUE ‘‘PETITES CITES DE CARACTERE®’’ 
 

 
 
INTITULE  
 
Développement et contrôle de la marque Petites Cités de Caractère® en Bretagne. 
 
 
OBJECTIFS 
 
Accompagner des communes candidates et suivre l’application de la charte de qualité auprès des 
communes membres. 
 
 
RESUME 
 
Les Commissions d’homologation et les Commissions de contrôle permettent d’instruire les 
demandes d’adhésion pour l'une, et le contrôle des communes adhérentes pour l'autre. Elles sont 
un temps d’accompagnement et de contrôle quant à l'application de la Charte de Qualité Petites 
Cités de Caractère®, et proposent le statut de commune homologable ou de commune 
homologuée.  
 
Cet accompagnement est formulé sous forme d'avis soumis auprès du Conseil d'Administration de 
l’association bretonne, puis du Conseil d'Administration de l'association Petites Cités de 
Caractère® de France, pour validation. Cet avis résulte de l'évaluation de la commune visitée, 
réalisée à partir d'une grille de lecture remplie par chaque membre de la commission.  
 
 
PARTENAIRES 
 
Les Commissions d’homologation et de contrôle sont composées des représentants suivants : 
 
Avec voix délibérative 
 
le Président de la Commission d’homologation et de contrôle 
les Délégués des communes homologuées adhérentes à l'association PCC Bretagne  
le Délégué Général de l'association PCC Bretagne 
un Technicien de l'association PCC Bretagne 
le Président de l’association PCC France 
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un Technicien de l'association PCC France 
 
Avec voix consultative 
 
un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
un représentant de la DIRRECTE (le pôle 3E -Entreprises, Emploi, Economie-) 
un représentant du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement 
un représentant de l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine 
un représentant du Conseil Régional – Service de la valorisation patrimoine 
un représentant du Conseil Régional – Service de l’Inventaire du patrimoine 
un représentant du Conseil Régional – Service du tourisme 
un représentant du Conseil Général 
un représentant du Comité Régional du Tourisme 
un représentant du Comité Département du Tourisme 
un représentant de la Fondation du Patrimoine 
 
 
DESCRIPTION DU MODE DE MISE EN ŒUVRE 
 
 
La Commission d'homologation 
 
La mission de la Commission d’homologation s'inscrit dans le cadre de la procédure d'instruction 
des demandes d'utilisation de la marque formulées auprès de l’association et suit le protocole 
suivant : 

 
1) Premiers contacts 

 
Un entretien téléphonique et/ou une visite avec les élus porteurs de la demande permettent une 
présentation de la Charte de Qualité, et donc de s’assurer que la commune peut postuler à la 
marque «Petites Cités de Caractère® ». 

 
A l’occasion de ces premiers contacts, l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne 
adresse un dossier d’information précisant notamment : 
la Charte Qualité « Petites Cités de Caractère® », 
la procédure de demande d'utilisation de la marque et d’instruction du dossier de candidature, 
le fonctionnement de la commission d’homologation, 
la grille d’analyse présentant les critères à prendre en compte pour l’obtention de la marque. 

 
2) Elaboration du dossier de candidature 

 
L’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne accompagne la commune dans la 
constitution de son dossier de candidature. 

 
La commune candidate adresse son dossier de candidature à l’association Petites Cités de 
Caractère® de Bretagne qui étudie le dossier de candidature de la commune, au regard des 
critères de la Charte de Qualité. 

 
L’élaboration du dossier de candidature s’appuie sur la grille d’analyse et comprend : 
une approche de l’origine urbaine de la commune, 
une présentation du patrimoine communal (qualité, actions d’entretien, de restauration, 
d’embellissement…), 
une présentation des actions de la commune dans les domaines de la mise en valeur de son 
patrimoine bâti, culturel et touristique, de l’animation et de l’accueil des publics. 
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Ce dossier de candidature doit être accompagné de la délibération du Conseil Municipal formulant 
la demande d’adhésion à la marque Petites Cités de Caractère®.  
 

3) Visite d’homologation 
 

L’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne après examen du dossier de candidature, 
convoque la Commission d’homologation et organise une visite d’homologation de la commune 
candidate. Cette visite est organisée en deux temps :  
un temps d’échanges (qualité du programme prévisionnel de valorisation, financements, 
échéancier,…) ; 
une visite de la cité (à partir de la grille d’analyse…). 

 
4) Avis de la Commission d’homologation 

 
A l’issue de son passage, la Commission d’homologation formule son avis. Cet avis peut être de 
trois ordres : 
 
avis favorable pour une adhésion au titre de commune homologuée. Cette dernière peut alors, 
après validation par le Conseil d'Administration de l’association Petites Cités de Caractère® de 
France, signer un Contrat de Licence de marque « Petites Cités de Caractère® », 
 
avis favorable pour une adhésion au titre de commune homologable. Par cet avis, la commission 
d’homologation reconnait le potentiel de la commune au regard de la Charte de Qualité de la 
marque « Petites Cités de Caractère® », sans pour autant que la commune ne réponde à tous les 
critères. La commission argumente sa décision, et propose à la commune les points à traiter pour 
passer au statut de commune homologuée. La marque « Petites Cités de Caractère® » n'est pas 
accordée, 
 
avis défavorable, au regard des exigences de la marque « Petites Cités de Caractère® ».  

 
5) Validation de l’avis de la Commission d’homologation 

 
La Commission d’homologation présente son avis pour validation au Conseil d’Administration 
breton qui délibère. Cette délibération est ensuite présentée pour validation au Conseil 
d'Administration de l’association Petites Cités de Caractère® de France.  

 
6) Signature du contrat de licence de marque 

 
Après validation par le Conseil d'Administration, l’association Petites Cités de Caractère® de 
France présente sous dix jours les demandes d'utilisation du Contrat de Licence de marque « 
Petites Cités de Caractère®» à l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne propriétaire 
de la marque (jusqu’en juin 2018). 
 

7) Adhésion  
 

Adhésion à l’association Petites Cités de Caractère® de Bretagne.  
 

 

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 38 / 68
1645





18_0604_06 
 

4 
 

La Commission de contrôle 
 
 
La mission de la Commission de contrôle s'inscrit dans le cadre de la procédure de contrôle des 
communes adhérentes à l'association Petites Cités de Caractère® de Bretagne. Cette procédure 
suit le protocole suivant : 

 
1) Annonce du passage de la Commission de contrôle, par l’association auprès de la 

commune intéressée, par voie de courrier ou de mail. 
 

2) Entretien avec les représentants de la commune sur la politique menée par celle-ci en 
application de la Charte de Qualité des Petites Cités de Caractère®, et visite de terrain.  

 
3) Formulation d'un avis par la Commission de contrôle ; cet avis peut être de trois ordres : 

- avis en faveur du statut de "commune homologuée" : 
 s'il s'agit d'une commune initialement homologuée, celle-ci est 

maintenue au rang de commune homologuée ; 
 s'il s'agit d'une commune homologable, celle-ci est élevée au rang de 

commune homologuée ; cette dernière peut alors, après validation 
par le Conseil d'Administration de l’association Petites Cités de 
Caractère® de France, signer le Contrat de Licence de marque          
« Petites Cités de Caractère® », 

 
- avis en faveur du statut de "commune homologable" : 

 s'il s'agit d'une commune initialement homologuée, celle-ci est 
déclassée au rang de commune homologable, pour une durée de 
trois ans, exceptionnellement renouvelable une fois. Après validation 
par le Conseil d'Administration de l’association Petites Cités de 
Caractère® de France, la perte de son statut de commune 
homologuée entraîne la résiliation automatique du Contrat de Licence 
de marque Petites Cités de Caractère®. Les conséquences de la 
cessation du Contrat  sont décrites dans le Contrat de Licence de 
marque Petites Cités de Caractère®. 

 s'il s'agit d'une commune initialement homologable, celle-ci est 
maintenue au rang de commune homologable, pour une durée de 
trois ans, exceptionnellement renouvelable une fois. La marque 
"Petite Cité de Caractère®" n'est pas accordée ; 

Dans les deux cas, la Commission de contrôle passera, de nouveau, aux termes 
des trois années. 
 

- La Commission de contrôle peut proposer, pour des raisons objectives, 
l'exclusion de toute commune adhérente, qu’elle soit homologuée ou 
qu’elle soit homologable. 

 
 

4) Présentation de l'avis auprès du Conseil d'Administration de l’association bretonne puis 
du Conseil d'Administration ou de l’Assemblée Générale de l’association des Petites Cités de 
Caractère® de France, pour validation.  
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CALENDRIER  
 
Dans la mesure du possible, le calendrier des Commissions est établi au cours du premier 
trimestre de chaque exercice. Un programme annuel est adressé aux membres des Commissions. 
 
Le calendrier des Commissions peut être modifié en fonction des échéances électorales. A titre 
informatif, voici les périodes des prochains contrôles : 
 
Dep. Commune Date 

passage  
dernier 
Commission 

Date 
validation 
instance 
PCCFrance 

Date 
prochain 
passage 
Commission 

Statut 

22 Châtelaudren 03/11/2015 16/12/2015 2020 Homologuée 
22 La Roche-Derrien 07/10/2014 10/12/2014 2019 Homologuée 
22 Léhon 10/06/2016 17/06/2016 2021 Homologuée 
22 Jugon-les-Lacs 05/06/2015 16/12/2015 2020 Homologuée 
22 Moncontour de B. 30/04/2015 29/05/2015 2020 Homologuée 
22 Pontrieux 30/09/2016 12/01/2017 2022 Homologuée 
22 Quintin 16/09/2015 16/12/2015 2020 Homologuée 
22 Tréguier 28/04/2016 17/06/2016 2021 Homologuée 
29 Guerlesquin 18/10/2012 NC 2018 Homologuée 
29 Le Faou 30/06/2016 12/01/2017 2022 Homologuée 
29 Locronan 13/10/2015 16/12/2015 2020 Homologuée 
29 Pont-Croix 01/07/2016 04/07/2016 2021 Homologuée 
29 Roscoff 21/10/2014 10/12/2014 2019 Homologuée 
35 Bazouges-la-Pérouse 06/09/2013 06/11/2013 2018 Homologuée 
35 Bécherel 21/09/2015 16/12/2015 2020 Homologuée 
35 Châteaugiron 17/10/2014 10/12/2014 2019 Homologuée 
35 Combourg 22/09/2016 12/01/2017 2022 Homologuée 
35 Dol de Bretagne 22/09/2017 18/12/2017 2021 Homologable 
35 La Guerche de B. 12/10/2016 12/01/2017 2020 Homologable 
35 Montfort-sur-Meu 07/10/2016 12/01/2017 2020 Homologable 
56 Guémené-sur-Scorff 22/11/2012 NC 2018 Homologuée 
56 Josselin 13/10/2014 10/12/2014 2019 Homologuée 
56 La Roche-Bernard 13/10/2016 12/01/2017 2022 Homologuée 
56 Malestroit 07/06/2013 06/11/2013 2018 Homologuée 
56 Rochefort-en-Terre 26/04/2016 17/06/2016 2021 Homologuée 
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FICHE TECHNIQUE / Convention d’objectifs et de moyens avec le Conseil régional de Bretagne 

 
ACCOMPAGNEMENT ET APPUI 

DES COMMUNES ‘‘PETITES CITES DE CARACTERE®’’ DANS LE CADRE  
DES DISPOSITIFS REGIONAUX DE SOUTIEN AUX COMMUNES LABELLISEES  

 

 
 
INTITULE  
 
Accompagnement et appui des communes labellisées Petites Cités de Caractère® dans le cadre 
des dispositifs régionaux de soutien aux communes labellisées.  
 
OBJECTIFS 
 
Soutenir les communes dans la mise en œuvre des critères de la Charte de Qualité afin de 
contribuer à sauvegarder, conserver et transmettre les édifices patrimoniaux qui constituent une 
composante incontournable de l'identité des Petites Cités de Caractère® de Bretagne. 
 
 
RESUME 
 
Dans la continuité d’un soutien renouvelé chaque année depuis 1978, le Conseil Régional de 
Bretagne accompagne les efforts des Petites Cités de Caractère®, en favorisant les démarches de 
restauration, de valorisation et d'interprétation du patrimoine public ou privé doté d'un intérêt 
architectural évident.  
 
Depuis 2010, les Petites Cités de Caractère® ont eu la possibilité de mettre en place des Plans 
d’Aménagements Patrimoniaux pour bénéficier du soutien financier du Conseil Régional au titre du 
programme 604 : «Révéler et valoriser le patrimoine». 
 
L’association accompagne les communes dans l’élaboration des Plans d’Aménagements 
Patrimoniaux et dans la constitution des dossiers de demandes de subvention. 
 
En outre, elle est chargée de l’établissement des certificats de conformité des dossiers bénéficiant 
du soutien de la Région. 
 
 
PARTENAIRES 
 
les communes concernées  
le Service valorisation du patrimoine de la Région Bretagne 
les Architectes des Bâtiments de France 
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DESCRIPTION DU MODE DE MISE EN ŒUVRE 
 
Depuis le 1er avril 2017, dans un souci de simplification et en accord entre le Service valorisation 
du patrimoine de la Région Bretagne et l’association des Petites Cités de Caractère, une nouvelle 
procédure d’instruction des dossiers de demandes de subvention est mise en place de façon 
expérimentale pour une durée limitée de un an, renouvelable.  

L'association Petites Cités de Caractère® continue à apporter ses conseils et son expertise auprès 
des demandeurs publics et privés en amont du dépôt des dossiers.  

Durant l’instruction des dossiers, les mairies restent l’unique interlocuteur de la Région. Ainsi, en 
cas de pièces manquantes, la Région en informe la mairie par mail qui se charge de prendre 
contact directement avec le demandeur.  

 
CALENDRIER 
 
Deux points annuels sont effectués entre le Service valorisation du patrimoine et l’association 
Petites Cités de Caractère® : 
 
- en octobre, afin d’échanger sur le dispositif de soutien financier de la Région Bretagne ; 
 
- en mars, afin d’échanger sur le processus d’instruction des dossiers de demandes de subvention 
avant envoi des modalités d’intervention par la Région Bretagne aux communes membres de 
l’association. 
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FICHE TECHNIQUE / Convention d’objectifs et de moyens avec le Conseil régional de Bretagne 

 
Politiques patrimoniales, touristiques et d’animations 

 ‘‘PETITES CITES DE CARACTERE®’’ 
Projets spécifiques 

 

 
 
INTITULE  
 
Accompagnement des Petites Cités de Caractère® de Bretagne en faveur de la valorisation du 
patrimoine. 
 
 
OBJECTIFS 
 
Soutenir les communes membres de l’association Petites Cités de Caractère® dans le cadre des 
politiques patrimoniales, touristiques et d’animations qu’elles engagent en faveur de la marque. 
 
 
RESUME 
 
A l’heure du développement de la marque Petites Cités de Caractère® au niveau national, dans un 
contexte où de très nombreux visiteurs pratiquent la déambulation en ville et où la découverte du 
patrimoine motive près de la moitié des visiteurs, l’association Petites Cités de Caractère® de 
Bretagne accompagne les communes dans leurs actions de valorisation du patrimoine à des fins 
touristiques : 
 
Réalisation de plans cavaliers 
Création de supports papiers de découverte du patrimoine 
Créations de supports numériques de découverte du patrimoine (application Guidigo) 
Accompagnement à la création de circuits d’interprétation du patrimoine 
 
Incitation à la mobilisation à l’occasion des rencontres nationales et européennes : 
Journées européennes des métiers d’art 
Rendez-vous aux jardins 
Journées nationale de l’archéologie 
Journées européennes du patrimoine 
Fête de la gastronomie 
Journées nationales de l’architecture 
 
Organisation de journées de sensibilisation 
Organisation de voyages d’études. 
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PARTENAIRES 
 
Afin de suivre l’élaboration de certains de ces projets, l’association a mis en place deux 
Commissions : 
 
une Commission patrimoine composée des personnes suivantes : 
 
le président de la Commission patrimoine 
le délégué général de l’association PCC Bretagne 
un technicien de l’association PCC Bretagne 
un technicien de l’association PCC France 
les représentants des communes concernées 
un représentant de l’Université de Bretagne Occidentale 
un représentant du Service de l’Inventaire du patrimoine de la Région Bretagne 
un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de de Bretagne. 
 
 
une Commission communication composée des personnes suivantes : 
 
élus des Petites Cités de Caractère de Bretagne 
techniciens (Directeurs, responsables) d’Offices de Tourisme des Petites Cités de Caractère de 
Bretagne. 
 
 
DESCRIPTION DU MODE DE MISE EN ŒUVRE 
 
Les Commissions sont des groupes de travail où remontent et où sont formulées des propositions 
d’actions. Les membres des Commissions peuvent décider de s’emparer de certains sujets pour y 
réfléchir et tenter d’apporter des propositions constructives et des solutions. En fonction des sujets 
à traiter, les Commissions s’associent à des partenaires extérieurs. 
 
Toutes les propositions travaillées par les Commissions sont soumises au Conseil d’Administration 
de l’association, avant d’être engagées. 
 
A titre d’exemple la Commission patrimoine s’est réunie quatre fois dans le suivi du projet de 
création de supports papiers de découverte du patrimoine qui s’est déroulé de la façon suivante : 
 
De septembre à décembre 2016,  le projet est confié à 8 étudiants du master 2 professionnel – 
gestion des patrimoines architecturaux et artistiques de l’Université de Bretagne Occidentale à 
Quimper qui ont pour mission de travailler à la création du support pour 8 communes : Bazouges-
la-Pérouse, Combourg, Châteaugiron, Josselin, La Roche-Derrien, Pontrieux, Rochefort-en-Terre, 
et Tréguier. 
 
De février à juin 2016, le projet est poursuivi par un étudiant accueilli au sein de l’association dans 
le cadre d’un stage ayant pour mission de finaliser le travail engagé et de traiter 4 autres 
communes candidates : Jugon-les-Lacs, La Roche-Bernard, Le Faou et Roscoff. 
 
De septembre à décembre 2017, le projet est confié à 8 étudiants du master 2 professionnel – 
gestion des patrimoines architecturaux et artistiques de l’Université de Bretagne Occidentale à 
Quimper qui ont pour mission de travailler à la création du support pour 8 communes : 
Châtelaudren, Guémené-sur-Scorff, Guerlesquin, Locronan, Malestroit, Moncontour-de-Bretagne, 
Pont-Croix et Quintin. 
 

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 44 / 68
1651





18_0604_06 
 

3 
 

De février à juin 2017, le projet est poursuivi par un étudiant accueilli au sein de l’association dans 
le cadre d’un stage ayant pour mission de finaliser le travail engagé et de traiter 5 autres 
communes candidates : 
Bécherel, Dol-de-Bretagne, La Guerche-de-Bretagne, Léhon, Montfort-sur-Meu et reprise de 
Rochefort-en-Terre. 
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Convention pluriannuelle d’objectifs 

2018 - 2020 
 
 

SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
« COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE » 

POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS REGIONAL 
EN FAVEUR DU PATRIMOINE   

             

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 
approuvant les délégations accordées à la Commission permanente ; 
Vu la délibération n° 18_0604_06 de la Commission permanente du Conseil régional en 
date du 9 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente 
convention. 
 

       

Entre 
D’une part : 
Le Conseil Régional de Bretagne, représenté par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil 
régional, ci-après désigné sous le terme de « Région Bretagne » 
 
Et 
D’autre part : 
L’association des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, représentée par son Président M. 
Jean-Luc GUILLOUX, ci-après désignée sous le terme « Communes du Patrimoine Rural de 
Bretagne » 
 

 

Il a été convenu les dispositions suivantes : 

Préambule 
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L’association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » est une association Loi 1901, qui a 
été créée en 1987 par des maires soucieux de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine 
architectural et paysager de leur commune. 
Cela s’est traduit par l’élaboration d’une Charte de Qualité qui définit les engagements des 
communes et les conditions d’attribution du Label. 
Pour prétendre au Label, les communes doivent comporter une dimension rurale et compter 
moins de 3 500 habitants. Elles doivent également posséder un patrimoine architectural et 
paysager de qualité. 
 
La signature de la Charte de qualité implique un engagement fort de la part de la commune dans : 
- La restauration et la mise en valeur de son patrimoine architectural ; 
- La sensibilisation de sa population à le protéger et à le valoriser ; 
- Le développement culturel et touristique notamment à travers la mise en place de circuits de  
  découverte du patrimoine et d’un programme d’animations de qualité ; 
- Une politique forte de communication autour du patrimoine. 
 
Le Label, attribué pour cinq ans, est l’élément d’unité et de référence des communes associées. 
Ses intérêts sont les suivants : 
- Culturel : faire connaître le patrimoine, le comprendre et le faire vivre ; 
- Qualité de la vie : harmonie du cadre de vie des habitants ; 
- Technique : restauration de l’habitat ancien selon les méthodes traditionnelles ; 
- Economique : valorisation du patrimoine par les artisans locaux. 
 
En outre, les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, tout comme les 25 Petites Cités de 
Caractère de Bretagne, ainsi que les 23 Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques de Bretagne, 
constituent ensemble de véritables pôles touristiques et patrimoniaux dans les territoires. 
Engagées dans des politiques de protection, de conservation, de mise en valeur et d’animation de 
leur patrimoine bâti, ces 85 communes aujourd’hui labellisées, partagent à travers les trois 
associations régionales auxquelles elles adhèrent, des valeurs communes et des enjeux communs. 
 
C’est pourquoi, les réseaux bretons «Communes du Patrimoine Rural de Bretagne», «Petites Cités 
de Caractère» et «Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques», sont engagés dans une démarche 
collective en faveur d’une meilleure mise en tourisme des patrimoines de Bretagne à destination 
des visiteurs, mais aussi en lien avec la question majeure de la revitalisation des centres villes et 
centres bourgs, à destination des habitants qui sont les premiers ambassadeurs des territoires 
toutes deux reposant sur une nécessaire connaissance de ces patrimoines (ou des ressources 
patrimoniales des territoires concernés). 
 
Aussi, pour l’ensemble de ces objectifs, l’association « Communes du Patrimoine Rural de 
Bretagne », en lien étroit avec ses partenaires et notamment avec le Comité Régional du Tourisme 
dans ses missions d’observation et de promotion touristique, s’appuie sur un projet associatif et un 
programme d’actions triennal. 
 
Pour sa part, la Région Bretagne dispose de la compétence d’Inventaire du patrimoine culturel : une 
démarche qui permet un recensement direct ou participatif du patrimoine « in situ » et contribue 
fortement à l'appropriation des héritages culturels matériels par la population. En complément à cette 
recherche de terrain. La Région Bretagne mène une politique volontariste et proactive dans le domaine du 
patrimoine visant à faire de la richesse patrimoniale un levier de développement durable et ambitieux pour 
la Bretagne et ses territoires en lui permettant d’exprimer un potentiel culturel, social, économique et 
touristique. …).  
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En conséquence, la Région Bretagne et les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne 
conviennent de formaliser pour la période 2018-2020, un partenariat destiné à favoriser le 
développement des activités de l’association, au travers d’une convention pluriannuelle d’objectifs. 
Pour l’ensemble de ses missions, l’association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » 
s’appuie sur un projet associatif et un programme d’actions triennal. 
 
 
Article 1er – Objet de la convention pluriannuelle 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la 
Région apporte son soutien à l’association des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne, en 
raison de l’intérêt régional que revêtent ses objectifs et activités statutaires. 
 
Un programme pluriannuel 2018-2020 prévisionnel, présentant globalement l'ensemble des 
actions qui sera mené par l'association, est annexé à la présente convention ainsi que les fiches 
techniques sur les procédures de mise en oeuvre.  
 
Les objectifs principaux de ce programme sont de :  
- de consolider le travail des « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » mené avec les  
associations «Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques» et «Petites Cités de Caractère de 
Bretagne», dans le cadre d’un projet commun en faveur de la valorisation du patrimoine bâti et de 
la mise en tourisme de celui-ci, sans oublier les patrimoines naturels et culturels ; 
 
- d’accompagner les « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » en matière de politiques 
patrimoniales, de politiques touristiques et d’animations, en favorisant la mise en place de 
politiques adaptées aux enjeux économiques, patrimoniaux et touristiques au bénéfice des 
habitants et des visiteurs. 
 
 
L’ensemble des actions se décline comme suit : 
 

AXE 1 : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS COMMUN AUX 3 RÉSEAUX 
 

1- Développement d’une dynamique 3 Réseaux 
 

La Bretagne dispose d’un patrimoine bâti remarquable qui qualifie particulièrement les Communes 
du Patrimoine Rural de Bretagne ainsi que les Petites Cités de Caractère et les Villes d’Art et 
d’Histoire et les Villes Historiques. L’enquête Reflet de 2016-2017, porté par le Comité Régional du 
Tourisme de Bretagne, souligne que la qualité des patrimoines est un élément de choix de la 
destination Bretagne. La demande sociale et touristique est, du reste, très forte en la matière. 
Compte tenu des enjeux partagés et du contexte culturel et touristique régional, émergent des 
points importants de convergence entre les missions menées par les trois associations qui 
regroupent ces communes et le positionnement de la Région, au premier titre desquels la 
nécessité de conforter un positionnement breton de qualité en faveur du tourisme et du 
patrimoine.  
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C’est pourquoi, les 3Réseaux «Communes du Patrimoine Rural de Bretagne », «Petites Cités de 
Caractère» et «Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques», s’engagent à mener collectivement 
un programme commun sous la bannière commune. 
 
 
 
* Vocable provisoire au périmètre et fonctionnement non-définis et arrêtés à ce jour 
Plan d’actions : 
- Consolidation du projet commun dont la première phase de réflexion a été  
   menée en 2016-2017, dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement réunissant les   
   3Réseaux. 
- Co-construction d’un nouveau dispositif technique, permettant la mutualisation des  
  compétences et des moyens émanant de chacun des 3Réseaux, ainsi que l’organisation des   
  personnels en mode projet. 
- Accompagnement du personnel vers la professionnalisation de leur métier et de monter en  
   compétences par un plan de formation adapté. 
 

Indicateurs de suivi : 
Gouvernance et organigramme des personnels dédiés aux projets 
Publication effective du plan d’actions 3Réseaux 
Nombre de formations suivies 
 
 

2- Mise en place de partenariats, d’animations et de projets de territoire en 
réseau 

Il s’agit de renforcer le positionnement des 3Réseaux comme véritables pôles touristiques et 
patrimoniaux de Bretagne et d’accompagner la structuration de l'offre patrimoniale dans les 
territoires. 
 
Plan d’actions : 
- Rencontres départementales des acteurs des territoires. 
- Rencontres individuelles des EPCI et des Destinations Touristiques. 
- Expérimentation de projets de territoire afin de valoriser l’offre patrimoniale. 
- Suivi des partenariats communs aux 3Réseaux. 
- organisation d'une journée inter-réseau d'information et de sensibilisation. 
- Mise en place d'un programme d’animations communes. 
 

Indicateurs de suivi : 
Nombre de rencontres organisées dans les territoires. 
Principaux sujets d’échanges avec les partenaires. 
Principales thématiques des journées inter-réseaux. 
Nombre d’animations mises en place. 
Nombre de réunions des commissions Projets de Territoire et Animations. 
 
 

3- Mise en place d'une stratégie de communication 
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Les 3Réseaux devront développer une politique de communication forte en faveur de la 
destination patrimoniale en Bretagne et renforcer leur visibilité dans le paysage touristique et 
culturel breton. 
 
Plan d’actions : 
- Réflexion sur la refonte des outils de communication en faveur d’une communication 3Réseaux,  
   en s'appuyant sur un nouveau positionnement et une charte graphique commune. 
- Conception et diffusion des outils adaptés à la stratégie de communication. 
Indicateurs de suivi : 
Publication effective de la stratégie de communication 
Nombre d’actions mise en œuvre 
Fonctionnement de la commission communication 
 
 
 

AXE 2 : POLITIQUES PATRIMONIALES 
 

1- Accompagnement des communes dans leurs politiques patrimoniales 
L’objectif est de soutenir les communes dans la mise en œuvre des différents critères de la Charte 
Qualité des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne. 
 
Plan d’actions : 
- Analyse des candidatures au Label. 
- Présentation du Label et de la Charte Qualité aux communes candidates. 
- Réalisation ou accompagnement à la démarche d'Inventaire du patrimoine des communes 
éligibles au Label. 
- Réévaluation des communes labellisées et vérification du respect de la Charte Qualité. 
- Réalisation et révision des Plans d'Aménagement Patrimoniaux. 
 

Indicateurs de suivi : 
Nombre de repérages 
Nombre de présentations 
Nombre de communes labellisées 
Nombre de réévaluations 
Nombre de nouveaux PAP et de réactualisations 
 
 

2- Soutien à la requalification durable des communes labellisées 
L’association veillera à ce que les communes mettent en place une véritable politique de 
sauvegarde et de valorisation de leur patrimoine au service des habitants et des visiteurs et ainsi 
développer l'attractivité de leur commune et la qualité de leur cadre de vie. 
 
Plan d’actions : 
- Sensibilisation des communes à la mise en paysage de leur bourg en utilisant le végétal  comme  
   un élément de développement touristique et de mise en valeur du patrimoine -  Concept de  
   Bourg Jardin. 
- Participation aux réflexions et projets de requalification et de revitalisation des centres bourgs. 
- Organisation d’actions de sensibilisation auprès des propriétaires privés et des collectivités pour  
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   la restauration de leur patrimoine entrant dans une logique globale de valorisation des  
   communes. 
- Accompagnement dans les dossiers de demandes de subvention pour les travaux de restauration  
   privés et publics. 
 

Indicateurs de suivi : 
Nombre de projets suivis 
Nombre de visites réalisées 
Nombre de dossiers accompagnés 
 
AXE 3 : POLITIQUES DE VALORISATION ET DE COMMUNICATION 
 

1- Soutien aux actions de valorisation et de médiation patrimoniale 
Il s’agit de mettre en place des outils de développement afin de valoriser et d'animer le patrimoine 
à l'échelle des territoires.  
 
Plan d’actions : 
- Conception de circuits d’interprétation et de découverte du patrimoine - Accompagnement  
   technique et administratif dans le développement des supports de médiation et de valorisation   
   du patrimoine. 
- Elaboration de supports papiers de découverte du patrimoine rural. 
- Intégration et diffusion des circuits de randonnée sur le site Rando Bretagne. 
- Mise en place et communication d’une programmation annuelle d’animations culturelles  - 
Patrimoine en marche. 
 

Indicateurs de suivi : 
Nombre de circuits réalisés 
Nombre de circuits intégrés 
Nombre de communes participantes aux animations 
 
 

2- Communication 
L’objectif, avant une communication effective commune, est de poursuivre une politique de 
communication forte afin de favoriser le développement de la Bretagne intérieure et l'attractivité 
des communes et la qualité du cadre de vie. 
 
Plan d’actions : 
- Communication autour des animations lors des Journées du Patrimoine de Pays et des Journées  
   Européennes du Patrimoine. 
- Diffusion et réactualisation de la brochure promotionnelle. 
- Gestion et animation du site internet. 
- Communication à travers les réseaux sociaux. 
 

Indicateurs de suivi : 
Nombre de communes participantes 
Activité sur les réseaux sociaux 
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Article 2 – Montant de la subvention régionale 
Les montants prévisionnels de la subvention accordée par la Région au titre des années 2018, 2019 
et 2020 sont les suivants : 
 

 Budget prévisionnel 
2018 

 

Participation Conseil 
Régional de Bretagne 

Autofinancement 

AXE 1 : 
Mise en place d’un 
projet commun aux 3 
réseaux 
 
 

45 600 € 22 800 € 
(50%) 

22 800 € 

AXE 2 : 
Politiques 
patrimoniales 
 
 

34 200 € 15 390 € 
(45%) 

18 810 € 

AXE 3 : 
Politiques de 
valorisation et de 
communication 
 

28 500 € 12 810 € 
(44.9%) 

15 690 € 

 
TOTAL 
 

 
108 300 € 

 
51 000 € 

 
57 300 € 

 
La Région s’engage selon les modalités financières inscrites dans ses programmes et votées 
annuellement, sous réserve de l’ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux 
budgets votés et de l’évolution de ses modalités d’intervention.  
 

 

Article 3 – Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 et prend fin le 31 décembre 
2020. 
 
 
Article 4 – Suivi et évaluation de la convention  
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels le Conseil régional a 
apporté son concours sur le plan quantitatif comme qualitatif est réalisé dans les conditions 
définies d’un commun accord entre la Région Bretagne et l’association. 
 
Un comité de suivi de la convention, composé de représentants de la Région Bretagne et de 
l'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » est chargé du suivi et de l'évaluation 
de la convention.  
 
Il se réunit deux fois par an, en avril et en octobre. Il sera organisé en deux temps : un premier 
temps pour le projet commun aux 3 réseaux et un deuxième temps spécifique à l’association. 
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En outre, il permettra : 
- d’aborder les actions menées par axe pour l’année n ; 
- d’apprécier les résultats et les conditions de réalisation de la convention au travers des actions  
   programmées pour la phase achevée. 
 
Un tableau sera transmis chaque année avant chaque réunion. 
 
Le rapport d'activités du programme, présentant un bilan technique et financier des actions 
réalisées dans le cadre de la convention annuelle, de l'année précédente permettra de verser le 
solde de la subvention annuelle. 
 
Sur le plan technique, le rapport dressera une évaluation : 
- de la conformité des résultats aux objectifs établis dans le programme d'actions, mentionnés à  
   l’article 1er et en annexe de la convention annuelle d'exécution ; 
- de l’impact des actions ou des interventions au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt   
   général, s’il y a lieu. 
 
Il mettra en évidence les résultats issus des indicateurs de suivi. 
Au vu de ces résultats, il pourra faire état des prolongements susceptibles d’être apportés à la 
convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention. 
 
Sur le plan financier, le rapport dresse un état récapitulatif des dépenses engagées et des recettes 
obtenues dans le cadre de la convention. Un tableau récapitulatif annuel de l'ensemble des actions 
par axe permettra d’évaluer les dépenses réalisées pour chacune d'elles. 
 
A l'occasion de cette rencontre, l'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » 
transmettra également à la Région un rapport de l'ensemble de son activité au cours de l'année 
échue.  
 
L’ensemble des ces documents (état récapitulatif des dépenses engagées et des recettes obtenues 
ainsi que le bilan technique) doivent être transmis dans les six mois de l’année n+1. 
 
 
Article 5 – Conventions annuelles d’exécution de la convention pluriannuelle 
Chaque année, une convention annuelle d’exécution précisera : 
- les engagements pris par l'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » en   
   contrepartie de la subvention régionale, à travers le programme d'actions prévisionnel ; 
- le budget prévisionnel de l'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » au  
   titre de l’année concernée, détaillant les financements attendus en distinguant les apports de  
   l’Etat, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, des fonds communautaires,  
   ainsi que les ressources propres de l’association ; 
- le montant de la subvention annuelle attribuée par la Région, et ses conditions d'utilisation. 
 
Cette convention annuelle sera présentée en Commission Permanente après sollicitation du 
Président de l'association par courrier officiel adressé au Président du Conseil régional.  
Ce courrier précisera le programme d'actions prévisionnel de l'année considérée assorti d'un 
budget prévisionnel. 
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Article 6 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 
6.1- La Région pourra procéder à tout contrôle qu’elle juge utiles, directement ou par des 
personnes ou organismes dûment mandatées par elle, pour s’assurer du respect de ses 
engagements par l'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ». 
 
6.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen des comptes et de la gestion de l'association  « Communes du Patrimoine Rural de 
Bretagne ». Cette dernière 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. 
 
6.3- L'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » s’engage à fournir à la Région 
une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents 
faisant connaître les résultats de son activité. 
 
6.4- L'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » est tenue de présenter à la 
Région, dans un délai de six mois suivant chaque exercice au cours duquel une subvention 
régionale a été attribuée, un compte rendu annuel de l’exécution de la subvention régionale, 
comme précisé à l'article 4. 
 
6.5- Elle 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 terme de la 
convention. 
 
6.6- Elle s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.  
 
 
Article 7 – Communication 
7.1- L'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » s’engage à mentionner le 
soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de la Région sur ses 
documents de communication réalisés postérieurement à l’attribution de la subvention et portant 
sur le programme subventionné.  
 
7.2- Elle s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les 
médias.  
 
 
Article 8 – Modification de la convention 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre 
les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.  
 
 
Article 9 – Dénonciation et résiliation de la convention 
9.1- L'association « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » peut renoncer à tout moment à 
l’exécution de la présente convention, moyennant un préavis écrit de 30 jours.  
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9.2- En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l'association « Communes du 
Patrimoine Rural de Bretagne »,  la Région se réserve le droit, après mise en demeure écrite restée 
sans effet pendant une durée de 30 jours, de résilier la présente convention. .  
9.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que l'association 
« Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » a fait des déclarations fausses ou incomplètes 
pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Cette dernière sera alors tenue de 
rembourser la totalité de la (des) subvention(s) annuelle(s). 
 
 
Article 10 – Litiges 
10.1- 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. 
 
10.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif 
de Rennes. 
 
 
Article 11 – Exécution de la convention 
Le Président du Conseil régional, le Payeur Régional de Bretagne et l'association  « Communes du 
Patrimoine Rural de 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 l’Association « Communes du 
Patrimoine rural de Bretagne », 
Le Président, 

 
 

Jean-Luc GUILLOUX 

Pour le Conseil régional de Bretagne, 
Le Président, 
 

 
 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Axes de travail Objectifs Plan d'actions (missions)
 Enveloppe 

2018 

ETP en 

jour

Coût

mission

Aide

régionale
Livrables fin 2018 Perspectives 2019 Perspectives 2020

1 Développement d'une 

dynamique 3Réseaux

consolidation du projet commun, suite au Dispositif Local 

d'Accompagnement 3Réseaux

14 3,65€                   1,82€                   stratégie 3Réseaux avec plan 

d'actions + nouvelle gouvernance

développement de la stratégie développement de la stratégie

co-construction d'un nouveau dispositf technique 11 2,74€                   1,37€                   organisation des personnels et 

gestion en mode projet

consolidation de l'organisation consolidation de l'organisation

formation du personnel (professionnalisation, montée en 

compétences)

11 2,74€                   1,37€                   2 formations Suivant propositions des 

organismes de formation

Suivant propositions des 

organismes de formation

2 Mise en place de 

partenariats, 

d'animations et de 

projets de territoire en 

réseau

rencontres départementales des acteurs des territoires 15 3,65€                   1,82€                   Rencontres organisées en janvier 

et février

Prévoir d'autres rencontres Prévoir d'autres rencontres

rencontres individuelles des EPCI (intégration des politiques 

territoriales tourisme et patrimoine) et des Destinations 

Touristiques

15 3,65€                   1,82€                   Rencontres à organiser en direct 

avec les EPCI

Rencontres à organiser en direct 

avec les EPCI

Rencontres à organiser en direct 

avec les EPCI

expérimentation de projets de territoire 15 3,65€                   1,82€                   Identification d'un territoire Identification d'un territoire Identification d'un territoire

suivi des partenariats communs aux 3Réseaux 6,5 1,82€                   0,91€                   Participation aux réunions et aux 

réflexions des différents 

partenaires

Participation aux réunions et aux 

réflexions des différents 

partenaires

Participation aux réunions et aux 

réflexions des différents 

partenaires

organisation d'une journée inter-réseau d'information et de 

sensibilisation

15 3,65€                   1,82€                   Jeudi 29 mars

Thème: Aménagement et gestion 

des espaces publics dans les 

communes labellisées

Thème à définir Thème à définir

mise en place d'animations communes 6,5 1,82€                   0,91€                   Mise en place d'une commission 

animation

Elaboration d'un cahier des 

charges pour un calendrier des 

animations

Réflexion sur la mise en place 

d'une animation 3Réseaux

1ère édition

mise à jour du calendrier

2ème édition

mise à jour du calendrier

3 Mise en place d'une 

stratégie de 

communication

Réflexion sur la refonte des outils de communication en 

faveur d’une communication 3Réseaux, en s'appuyant sur un 

nouveau positionnement et une charte graphique commune

44 10,94€                 5,47€                   Mise en place d'une commission 

communication

Rédaction d'un cahier des charges 

sur la stratégie communication

Définition de la stratégie 

communication

Outils à définir suivant la stratégie 

de communication

Outils à définir suivant la stratégie 

de communication

Conception et diffusion des outils adaptés 29 7,30€                   3,65€                   Newsletter Infos du Réseau

Site Internet (intégration site CRT)

Réseaux sociaux

Outils à définir suivant la stratégie Outils à définir suivant la stratégie 

COUT TOTAL AXE 1 (40%)                   45,60€ 182 22,80€                 

                                                                 CONVENTION COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE / REGION BRETAGNE                                             18_0604_06

2018-2020

AXE 1: Patrimoines de Bretagne

Mener un projet commun entre les réseaux 

bretons «Villes d’Art et d’Histoire et Villes 

Historiques», «Petites Cités de Carctère»,  

«Communes du Patrimoine Rural de 

Bretagne», à partir d’un socle partagé, dans 

un souci de consolider les dynamiques 

engagées avec pour objectifs la valorisation 

du patrimoine bâti et sa mise en tourisme.

9,12€                   

Renforcer le positionnement des 3Réseaux 

comme véritables pôles touristiques et 

patrimoniaux de Bretagne.

Accompagner la structuration de l'offre 

patrimoniale dans les territoires.

18,24€                 

Développer une politique de communication 

forte en faveur de la destination 

patrimoniale en Bretagne et renforcer la 

visibilité des 3Réseaux dans le paysage 

touristique et culturel breton.

                  18,24€ 
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Analyse des candidatures au Label 17 4,28€                   1,92€                   2 repérages 2 repérages 2 repérages

Présentation du Label et de la Charte Qualité aux communes 

candidates

7 1,71€                   0,77€                   4 présentations 4 présentations 4 présentations

Réalisation d'études détaillées du patrimoine des communes 

éligibles au Label

17 4,28€                   1,92€                   1 commune labellisée 1 commune labellisée 1 commune labellisée

Réévaluation des communes labellisées et vérification du 

respect de la Charte Qualité

21 5,13€                   2,31€                   3 réévaluations 3 réévaluations 3 réévaluations

Réalisation et révision des Plans d'Aménagement 

Patrimoniaux

7 1,71€                   0,77€                   1 nouveau PAP

3 réactualisations

1 nouveau PAP

3 réactualisations

1 nouveau PAP

3 réactualisations

Sensibilisation des communes à la mise en paysage de leur 

bourg en utilisant le végétal  comme un élément de 

développement touristique et de mise en valeur du 

patrimoine -  Concept de Bourg Jardin 

21 5,13€                   2,31€                   Actualiser le cahier de 

recommandations paysagères

Convention de partenariat avec le 

CAUE22 pour organiser des visites 

conseils

Diffusion numérique du cahier de 

recommandations paysagères

Convention de partenariat avec le 

CAUE29 pour organiser des visites 

conseils

Diffusion numérique du cahier de 

recommandations paysagères

Convention de partenariat avec 

l'association régionale des CAUE 

Bretons

Participation aux réflexions et aux projets de requalification et 

de revitalisation des centres bourgs

21 5,13€                   2,31€                   Suivi de 3 projets Suivi de 3 projets Suivi de 3 projets

Organisation d’actions de sensibilisation auprès des 

propriétaires privés et des collectivités pour la restauration de 

leurs patrimoines entrant dans une logique globale de 

valorisation des communes 

6 1,71€                   0,77€                   Organisation de réunions 

d'informations sur le Label et sur 

les aides à la restauration

Organisation de réunions 

d'informations sur le Label et sur 

les aides à la restauration

Organisation de réunions 

d'informations sur le Label et sur 

les aides à la restauration

Accompagnement dans les dossiers de demandes de 

subvention pour les travaux de restauration privés et publics

21 5,13€                   2,31€                   15 dossiers 15 dossiers 15 dossiers

COUT TOTAL AXE 2 (30%) 34,20€                 138 15,39€                 

Conception de circuits d’interprétation et de découverte du 

patrimoine - Accompagnement technique et administratif 

dans le développement des supports de médiation et de 

valorisation du patrimoine

32 7,98€                   3,59€                   5 circuits en cours de réalisation Validation des 5 circuits 1 circuit

Elaboration de supports papiers de découverte du patrimoine 

rural

20 4,99€                   2,24€                   Etudier la possibilité de créer des 

guides de découverte des bourgs 

du patrimoine pour l'ensemble 

des CPRB (guides homogènes).

Réalisation d'une pré-maquette 

numérique.

Conception sur 6 communes Conception sur 6 communes

Intégration et diffusion des circuits de randonnée sur le site 

Rando Bretagne 

8 2,99€                   1,35€                   Voir avec la commission de 

validation du CRT

Voir avec la commission de 

validation du CRT

Voir avec la commission de 

validation du CRT

Mise en place et promotion d’une programmation annuelle 

d’animations culturelles  - Patrimoine en marche

20 3,99€                   1,80€                   30 juin et 1er juillet 6 et 7 juillet 2019

Participation à l’opération 

« Bienvenue dans mon jardin » 

avec la MCE.

4 et 5 juillet 2020

Communication autour des animations lors des Journées du 

Patrimoine de Pays et des Journées Européennes du 

Patrimoine

7 1,71€                   0,77€                   Recensement des communes 

participantes et promotion sur le 

site de la DRAC Bretagne

Recensement des communes 

participantes et promotion sur le 

site de la DRAC Bretagne

Recensement des communes 

participantes et promotion sur le 

site de la DRAC Bretagne

AXE 2: Politiques patrimoniales

1 Accompagnement des 

communes dans leurs 

politiques patrimoniales

Soutenir les communes dans la mise en 

œuvre des différents critères de la Charte 

Qualité des CPRB

17,10€                 

2 Soutien à la 

requalification durable 

des communes 

labellisées

Mettre en place une véritable politique de 

sauvegarde et de valorisation du patrimoine 

au service des habitants et des visiteurs.

Développer l'attractivité des communes et la 

qualité du cadre de vie

17,10€                 

AXE 3: Politiques de valorisation et de communication

1 Soutien aux actions de 

valorisation et de 

médiation patrimoniale

Mettre en place des outils de 

développement afin de valoriser et d'animer 

le patrimoine à l'échelle des territoires

19,95€                 

2 Communication Développer une politique de communication 

forte afin de favoriser le développement de 

la Bretagne intérieure

Développer l'attractivité des communes et la 

qualité du cadre de vie

8,55€                   
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Diffusion et réactualisation de la brochure promotionnelle 7 1,71€                   0,77€                   Suivant le nombre de nouvelles 

communes labellisées

Suivant le nombre de nouvelles 

communes labellisées

Suivant le nombre de nouvelles 

communes labellisées

Gestion et animation du site internet 10 2,57€                   1,15€                   Recensement et intégration des 

actus et des animations.

Intégration de nouvelles pages.

Suivant stratégie de 

communication 3Réseaux

Suivant stratégie de 

communication 3Réseaux

Communication à travers les réseaux sociaux 10 2,57€                   1,15€                   Voir activités sur les réseaux 

sociaux

Voir activités sur les réseaux 

sociaux

Voir activités sur les réseaux 

sociaux

COUT TOTAL AXE 3 (25%) 28,50€                 114 12,81€

1 Gestion administrative et 

financière de l'association

Assurer le fonctionnement courant de l'associationOrganisation et suivi des réunions statutaires

Gestion du personnel

Gestion et suivi financier

5 700,00 22 5,70€ 0€ Organisation des réunions de 

Bureau, de Conseil 

d'Administration et d'Assemblée 

Générale

Suivi du personnel

Suivi des finances de l'association

Organisation des réunions de 

Bureau, de Conseil 

d'Administration et d'Assemblée 

Générale

Suivi du personnel

Suivi des finances de l'association

Organisation des réunions de 

Bureau, de Conseil 

d'Administration et d'Assemblée 

Générale

Suivi du personnel

Suivi des finances de l'association

COUT TOTAL AXE 4 (5%) 5,70€ 22 5,70€ 0€

Budget prévisionnel 2018 114,00€ 456 jours 51,00€

AXE 4: Vie associative

2 Communication Développer une politique de communication 

forte afin de favoriser le développement de 

la Bretagne intérieure

Développer l'attractivité des communes et la 

qualité du cadre de vie

8,55€                   
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FICHE TECHNIQUE 

Convention d’objectifs Triennale 2018-2020 avec le Conseil Régional 
 
 
INTITULE 
Procédure d'attribution du label " Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ". 
 
 

OBJECTIFS 
Déterminer si la commune candidate peut obtenir ou non le label en réalisant un repérage du 
patrimoine et une étude du patrimoine selon les critères de la Charte Qualité. 
 
 

RESUME 
Au dépôt de la candidature d'une commune, un repérage sur le terrain est organisé avec le Comité 
Technique du label afin d’évaluer le potentiel selon les critères du Label (bâti, paysage, évaluation 
des actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, mise en tourisme, motivations de la 
municipalité).  
Si celui-ci est favorable, une étude détaillée est menée pour recenser et analyser le patrimoine 
bâti et paysager ainsi qu'une évaluation des actions menées en terme de sauvegarde et de mise en 
tourisme du patrimoine en lien avec les membres du Comité Technique. 
 
 

PARTENAIRES 
Membres du Comité Technique et scientifique du label : 

- CAUE 22 
- CAUE 29 
- CAUE 56 
- CAU d'Ille et Vilaine 
- UDAP 
- TIEZ BREIZ Maisons paysannes de Bretagne  
- Fondation du Patrimoine 
- Région Bretagne, service de l'Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne  
- CDT 35 
- Elus du réseau CPRB  
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DESCRIPTION DU MODE DE MISE EN OEUVRE 
La procédure d'attribution du Label se déroule en deux phases :  

Dépôt de candidature : délibération du conseil municipal. 

Analyse des candidatures : 
 

. 1ère phase : repérage du patrimoine 
 

Les membres du Comité Technique du Label se rendent sur la commune pour une journée 
de travail afin d’appréhender l’opportunité de la candidature : rencontre avec les élus, 
observation sur l’ensemble des villages et du bourg de la qualité du patrimoine bâti et 
paysager et de sa mise en tourisme selon les critères du Label « Communes du Patrimoine 
Rural de Bretagne ». 

 

Le Comité Technique examine lors d’une réunion de bilan les candidatures et émet un avis 
qui est validé ou non par le Conseil d'Administration de l’association.  
 

. 2nde phase : étude du patrimoine 
 

Si l'opportunité de la candidature s'avère favorable, la commune s'engage à ce qu’il soit 
réalisé une analyse détaillée du patrimoine du bourg et des villages (recensement, analyse, 
photos). L’inventaire doit totaliser un nombre important de bâtiments de qualité et 
représentatif de l’architecture traditionnelle.  
 
L'étude du patrimoine réalisée par l'association sur la commune peut être conduite avec 
l'application de recensement du patrimoine développée par la Région Bretagne et selon la 
méthodologie et le vocabulaire de l'Inventaire du patrimoine. Après validation du service de 
l'Inventaire, les données ainsi produites seront accessibles en ligne sur kartenn/patrimoine. 
Afin d’accroître la visibilité du travail conduit, un dossier de présentation de la  commune 
peut également être réalisé, avec l'aide du service de l'Inventaire (accompagnement 
scientifique, technique et humain) par l'association sur le  logiciel de saisie Gertrude et 
diffusé sur patrimoine.bzh, en intégrant, en pièce jointe, le rapport complet réalisé.  
 
 

Le travail d’analyse aboutit à une présentation de la candidature au Comité Technique qui 
émet un avis sur l’attribution du Label qui est validé ou non par le Conseil d'Administration 
de l’association. 
 
Une restitution publique est organisée devant les élus et les habitants. Un rapport écrit est 
également remis à la municipalité. 
 
 
 
 

Réévaluation du Label 
Le Label est attribué pour 5 ans. A l’issue de ce temps, une journée de terrain et organisée avec les 
membres du Comité Technique et la municipalité afin de réévaluer le patrimoine communal et 
d’étudier l’impact des aménagements et des travaux ainsi que le développement touristique de la 
commune depuis la labellisation.  
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Conseils techniques 
Les membres du Comité Technique apportent des conseils techniques et savoir-faire pour des 
restaurations de qualité et peuvent donner leur avis sur l'opportunité des projets de restauration 
et d’aménagement.  
L’association dispose d’un cahier de recommandations architecturales et d’un cahier de 
recommandations paysagères qui est mis à disposition des porteurs de projets. 
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FICHE TECHNIQUE 

Convention d’objectifs Triennale 2018-2020 avec le Conseil Régional 
 
 
INTITULE 
Dépliants les " Balades du patrimoine ". 
 
 

OBJECTIFS 
- Mettre en valeur le patrimoine architectural en donnant des clés de lecture aux visiteurs; 
- Proposer un support de visite homogène pour l'ensemble des communes du réseau sous format  
  numérique ou papier; 
- Inscrire ce support de promotion dans le cadre de " Patrimoines de Bretagne". 
 
 

RESUME 
Une commune labellisée "Commune du Patrimoine Rural de Bretagne " doit se doter de supports 
d'aide à la visite pour faciliter la connaissance et la compréhension du patrimoine local en donnant 
des clés de lecture simple. 
L'association propose ce service aux communes. Le support prendra la forme numérique 
(téléchargeable à partir d'un site internet, d'une application spécifique Kartenn story, Circkwi,...) 
ou papier (diffusion : mairie, office de tourisme, commerces, hébergements,...). 
 
 

PARTENAIRES 
- Région Bretagne, service de l'Inventaire du patrimoine 
- Offices de Tourisme 
- Les communes  

 
 

DESCRIPTION DU MODE DE MISE EN OEUVRE 
- Validation du projet en AG et appel à candidatures des communes; 
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- Validation du projet par les communes et délibération; élaboration d’un calendrier concerté, en 
lien notamment avec le service régional de l’Inventaire, notamment au regard des connaissances 
disponibles sur les communes concernées ; 

- Élaboration des contenus : recherches historiques, identification des éléments à mettre en avant, 
échanges avec le service régional de l’Inventaire du patrimoine ; rédaction du texte et recherches  
iconographiques ; 

- Mise en forme du support : carte avec les points d'intérêt, cheminement, infos pratiques, textes 
correspondants aux points d'intérêt, possibilité de missions photos pour clichés techniques par le 
service régional de l’Inventaire du patrimoine dans le cadre d’une programmation anticipée; 

- Relecture partagée par les communes et le service régional de l’Inventaire du patrimoine ; 
-Version numérique : pour les communes disposant de données numériques d’Inventaire 

actualisées, possibilité de développement de version cartographiques numériques interactives 
en lien avec le service régional de l’Inventaire du patrimoine.  
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FICHE TECHNIQUE 

Convention d’objectifs Triennale 2018-2020 avec le Conseil Régional 
 
 

INTITULE 
Conception de circuit d'interprétation et de découverte du patrimoine. 
 
 

OBJECTIFS 
Economiques : créer une dynamique de développement local et donner une véritable valeur 
ajoutée touristique à la commune, s’engager dans une démarche de développement durable. 
 

Culturels : Inviter les visiteurs et la population locale à découvrir, à prendre conscience de ce qui 
fait la spécificité, la valeur et la richesse d’un site à travers la diversité du patrimoine architectural. 
 

Sociaux : par une réappropriation du site par ses habitants en intégrant l’histoire de la commune 
et du territoire, les traditions locales, les spécificités dans la mise en valeur du site. 
 

Educatifs et loisirs : présenter et faire découvrir le patrimoine de manière ludique, contribuer à 
développer l’offre touristique en terme de valorisation du patrimoine et de la randonnée; 
 

Préservation et conservation : sensibiliser  et comprendre les problématiques liées à la protection 
du patrimoine. 
 
 

RESUME 
Afin d'animer le patrimoine dans les communes labellisées et leurs chemins de randonnées 
existants, l’association incite les communes du réseau à créer des circuits de découverte et 
d'interprétation du patrimoine.  
Il s'agit de cheminements, dans le bourg et/ou en campagne, reliant les points d'intérêts 
patrimoniaux. 
Les circuits peuvent être jalonnés de supports sur site (panneaux, balises) accompagnés ou non 
d'un livret papier ou d'outils numériques (flashcode, applis…). 
L’objectif est d'expliquer le patrimoine local de manière pédagogique et ludique. 
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PARTENAIRES 
- Elus locaux 
- Associations 
- Animateurs du territoire 
- Habitants 
- Région Bretagne, service de l’Inventaire du patrimoine 
 
 

DESCRIPTION DU MODE DE MISE EN OEUVRE 
La première étape est de mettre en place une Commission Locale basée sur un partenariat de 
personnes ressources (élus, habitants, animateur/technicien du territoire en patrimoine, 
environnement, tourisme…, historiens locaux, randonneurs, artistes, associations, commerçants, 
les écoles, …) à laquelle est associé le le service régional de l’Inventaire du patrimoine en fonction 
d’un calendrier préalablement établi de façon concertée. 
 
1 – Phase conception : Missions à la charge des CPRB en lien étroit avec la Commission Locale 
 
● Repérage sur le terrain :  
- Repérage et choix des sites architecturaux et paysagers les plus remarquables et/ou les plus  
   caractéristiques de la typologie locale ;  
- Inventaire des sentiers et chemins de randonnée ainsi que leur état ; 
- A partir de documents cartographiques, esquisse d’un cheminement en boucle en partant du 

bourg reliant les différents sites. Dans la mesure du possible, seront utilisés les circuits et les 
cheminements existants en se posant les questions suivantes : quelle longueur de parcours, 
quelle durée, quelle accessibilité, quel propriétaire contacter en vue de convention de passage ? 

 
● Recherche documentaire :  
- Travail de recherche sur les spécificités de la commune (histoire, économie, sociale,  
  environnementale, culturelle… ; 
- Collectage en collaboration avec les personnes ressources locales. 
 
● Interprétation et scénarisation 
Le Patrimoine bâti et le savoir-faire sont le cœur du circuit. 
Définir le scénario du circuit c’est à dire : 
- Le thème (ex : poser une problématique) et les sujets abordés;  
- Le fil conducteur ; 
- Le « personnage » servant de guide ;  
- Hiérarchiser les informations et/ou les sujets à transmettre ;  
- Chercher les activités ludiques (jeux d’observations, devinettes, jeux sensoriels, jeux de 

réflexion…) ;  
- Mettre en avant le patrimoine immatériel (dictons, chansons, textes d’écrivains ou poètes 

locaux, œuvres d’artistes, recettes, ….). 
 
● Les supports  
Le long de l’itinéraire sont placés des jalons visuels pour déterminer les sites à découvrir. 
- Déterminer le nombre et l’emplacement des stations ;  
- Choix et conception des supports (ex : panneau de départ, bornes, balises, livrets ou autres 

formes) et de leurs contenus (textes, illustrations…). 
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● Aide technique  
- Montage du cahier des charges pour les appels d’offres. 
2 – Phase réalisation : à la charge de la municipalité avec suivi des CPRB 
 
● Mise en œuvre opérationnelle 
- Rendre l’itinéraire opérationnel : négociation des droits de passage, signature des 

conventions de passage avec les propriétaires, mise en état des chemins, rendre le circuit 
confortable pour les usagers par des aménagements simples ; 

- Choix de la signalétique (balisage et supports d’interprétation) en privilégiant la fabrication 
locale. 

- Demande d’inscription au PDIPR 
- Evaluation : nombre de visiteurs, réactions des visiteurs, impact sur les commerçants, … 
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REGION BRETAGNE 

18_0604_D2_03 

 
 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 0604 - Révéler et valoriser le patrimoine  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 de 47 000€ pour le 
financement des opérations figurant en annexe. 
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Délibération n° : 18_0604_D2_03

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine

Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

DIVERS BENEFICIAIRES 
35000 RENNES

18003258 Journées européennes du patrimoine 2018: programmation 
d'événements

Achat / Prestation  47 000,00

Total : 47 000,00

Nombre d’opérations : 1

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 68 / 68
1675





RÉGION BRETAGNE 

18_0605_05 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

9 juillet 2018 

DÉLIBÉRATION 

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

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie 
le lundi 9 juillet 2018, sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 ; 

 

DÉCIDE 

En section d'investissement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 509 996 

euros au financement des opérations figurant en annexe ; 

 

 d'ATTRIBUER l'aide aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 

Président du Conseil régional à signer l'acte juridique nécessaire au versement de ces aides ; 

 

 d’ACCORDER aux tiers ci-après la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement d'avance 

remboursable pour les opérations n°13008252 et 13008254 : 

Bénéficiaire 
Objet de l'aide 

régionale 

Date de la 

première 

décision 

Montant de 

l'avance 

remboursable 

Montant 

restant à 

rembourser 

Nouvel 

échéancier 
Motif 

SAS Hôtel du 

Loch 

Avance 

remboursable 

dans le cadre du 

dispositif 

ORATEL : 

Reprise du fonds 

31/10/2013 70 000 € 35 000 € Différé du 

30/07/2018 au 

30/04/2019. 

 

Alléger la 

trésorerie 

actuelle en 

différant les 

remboursements 

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception - Page 1 / 84
1676





de commerce de 

l’hôtel du Loch à 

Auray (56) 

Reprise des 10 

échéances 

restantes 

à compter du 

du 30/07/2019 

au 30/10/2021.  

d'emprunts de 12 

mois 

SCI Hôtel du 

Loch 

Avance 

remboursable 

dans le cadre du 

dispositif 

ORATEL : 

Reprise des murs 

commerciaux de 

l’hôtel du Loch à 

Auray (56) 

31/10/2013 22 000 € 11 000 € Différé du 

30/07/2018 au 

30/04/2019. 

 

Reprise des 10 

échéances 

restantes 

à compter du 

du 30/07/2019 

au 30/10/2021. 

Alléger la 

trésorerie 

actuelle en 

différant les 

remboursements 

d'emprunts de 12 

mois 

 

 

En section de fonctionnement : 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 837 652,63 
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 ; 
 

 d’APPROUVER la feuille de route thématique du nautisme, sous-thématique de la croisière par 
paquebot ; 
 

 d'APPROUVER la convention d'objectifs et de moyens, et ses annexes, établie entre la Région et les 
Chambres de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan 
pour l’année 2018, jointe au projet de délibération, et d'AUTORISER le Président du Conseil 
régional à la signer ; 
 

 d'APPROUVER la feuille de route thématique du nautisme, sous-thématique des activités nautiques 

et de la plaisance ; 

 

 d'APPROUVER la convention d'objectifs et de moyens, et ses annexes, établie entre la Région et 

l’Association Nautisme en Bretagne pour les années 2018 à 2020, jointe au projet de délibération, 

et d'AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer ; 

 

 d'APPROUVER le dispositif d’expérimentation régionale "Projets nautiques intégrés" en faveur des 

structures nautiques, des ports de plaisance et des territoires nautiques, joint au projet de 

délibération. 
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Délibération n° : 18_0605_05

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception
Chapitre : 909

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

CLUB DE LOISIRS LEO LAGRANGE
29570 CAMARET-SUR-MER

18002960 Modernisation du centre nautique Léo Lagrange à Camaret-sur-Mer 
- Dépenses éligibles au 16/03/2018

600 000,00 25,00 150 000,00

ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT 
PUBLIC DE LA MAYENNE
53000 LAVAL

18003880 Modernisation, mise aux normes et extension du centre de vacances 
Ker Avel à Plougasnou - Dépenses éligibles au 11/06/2018

600 000,00 30,00 180 000,00

SARL CB LES HOLIDAYS
56690 LANDAUL

18003883 Modernisation et extension du village de vacances Kerfetan à 
LANDAUL (56) - dépenses éligibles au 06/06/2017

474 987,00 30,00 142 496,00

SCEA LE MANEGE ENCHANTE
56310 BIEUZY LES EAUX

18003864 Modernisation du centre d'hébergement Le Manège Enchanté à 
Bieuzy-les-Eaux - Dépenses éligbles au 21/02/208

125 000,00 30,00 37 500,00

Total : 509 996,00

Nombre d’opérations : 4
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Délibération n° : 18_0605_05

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception
Chapitre : 939

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

NAUTISME EN BRETAGNE
29200 BREST

18003190 Mise en place du programme d'actions 2018 - 2ème tranche 
financière - dépenses éligibles au 2/01/2018

156 250,00 64,00 100 000,00

CCI METROPOLITAINE BRETAGNE 
OUEST
29238 BREST

18003193 Développement des escales de croisières en Bretagne en 2018 - 
dépenses éligibles au 2/01/2018

59 560,00 50,00 29 780,00

PAYS D ACCUEIL TOURISTIQUE DE 
FOUGERES
35303 FOUGERES CEDEX

18003665 Appel à projet en faveur des Destinations Touristiques de Bretagne - 
Volet 2 - Elaboration du plan d'actions de la stratégie intégrée de 
développement touristique de la Destination Touristique Rennes et 
Les Portes de Bretagne - dépenses éligibles au 01/01/2018

38 003,00 70,00 26 602,00

MAISON TOURISME BAIE DE MORLAIX 
MONTS D ARREE
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

18002990 Appel à projet en faveur des Destinations touristiques de Bretagne - 
volet 2 - Mise en place de la stratégie intégrée de développement 
touristique de la Destination touristique Côte de Granit rose - Baie 
de Morlaix - 2ème tranche financière - dépenses éligibles au 
14/10/2016

14 560,00 70,00 10 192,00

PAYS D ACCUEIL TOURISTIQUE DE 
FOUGERES
35303 FOUGERES CEDEX

18003662 Appel à projet en faveur des Destinations Touristiques de Bretagne - 
Volet 1 - Valorisation numérique du projet de parcours touristiques 
à l'échelle de la Destination Touristique Rennes et Les Portes de 
Bretagne - dépenses éligibles au 01/01/2018

16 796,00 50,00 8 398,00

TY PROVOST
29150 DINEAULT

18002951 Réalisation du diagnostic ORATEL du camping Ty Provost à 
Dinéault - Dépenses éligibles au 27/04/2018

2 500,00 50,00 1 250,00

VINILI
29200 BREST

18003863 Réalisation du diagnostic ORATEL de l'hôtel Little Lodge à Brest - 
Dépenses éligibles au 8/06/2018

2 500,00 50,00 1 250,00

Total : 177 472,00

Nombre d’opérations : 7
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Délibération n° : 18_0605_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception

Chapitre : 939

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

SM BAIE DU MONT ST MICHEL
50170 BEAUVOIR

18003670 Protocole transactionnel Participation  448 180,63

COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE
35069 RENNES

18003196 Mise en place de missions complémentaires en 2018 par le CRT Subvention forfaitaire  212 000,00

Total : 660 180,63

Nombre d’opérations : 2
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Préambule 

La nouvelle stratégie touristique régionale a été adoptée en session du Conseil régional de Bretagne le 
15 février 2018. Mobilisant plus de 1000 acteurs, lors de la Conférence Territoriale de l’Action Publique 
(C.T.A.P), de la Conférence des acteurs touristiques bretons privés et associatifs et des Ateliers du 
tourisme breton, elle peut se résumer comme suit : 

• Une visée : innover, réinventer les modèles économiques et organisationnels, être proactifs et 
visionnaires pour développer la performance du tourisme et de son modèle socio-économique : 
devenir le laboratoire du tourisme de demain. 

• Un dialogue continu et un pilotage partenarial (public privé) de l’action touristique 
bretonne à travers une instance : les Rencontres du tourisme de Bretagne qui seront organisées 
deux fois par an. 

• Des fondamentaux à intégrer à toutes les réflexions : l’identité, la chaîne de valeurs, le 
développement durable et le partenariat public – privé ; 

• Un triptyque « observation – développement – communication » garant de la 
performance de l’action touristique ; 

• Une organisation optimisée par la constitution de réseaux, l’ingénierie et la formation ; 
• Une logique de forme privilégiée à l’échelle régionale qui capitalise sur les stratégies 

territoriales / locales pour définir le fond de la stratégie régionale ; 
• Un double modèle de mise en œuvre opérationnelle : 

 
1. Une coordination des acteurs publics et privés aux différents échelons sur des 

thématiques stratégiques partagées pour optimiser nos modèles de fonctionnement 
actuels : 

 

1.1 Sites d’exception : marqueurs de l’identité bretonne et vecteurs d'attractivité à l’échelle 
nationale et internationale, ces sites doivent faire l’objet d’une structuration exemplaire pour assurer 
une expérience client optimale. Par ailleurs, la communication sur ces sites gagnera à être mieux 
coordonnée entre les différents acteurs pour diffuser un message unique et porteur. 

1.2 Univers transversaux (Canaux – îles – itinérance – nautisme) : ces univers 
transcendent les périmètres des Destinations, des départements et parfois même celui de la région. Ils 
sont les " colonnes vertébrales " de la Bretagne en matière touristique. Ces univers gagnent à être 
travaillés de manière concertée pour assurer un niveau de prestation constant et optimum sur 
l'intégralité de leur linéaire. Outre l'approche itinérante qui sous-tend à ces univers et la servicialisation 
qu'elle appelle, la coordination des acteurs et des dynamiques doit favoriser le rayonnement, depuis ces 
axes, vers les territoires et leurs offres (notamment par des boucles annexes). 

1.3 Destinations touristiques : dans la structuration territoriale, les Destinations touristiques 
de Bretagne sont aujourd'hui reconnues comme les territoires locaux de projets qui dans une approche 
partenariale (publique - privée) soutiennent des stratégies intégrées de développement et de 
diversification touristique. L'identité locale y est utilisée comme vecteur de différenciation et 
d'innovation au service d'une offre durable. 

1.4 Mobilités et portes d’entrée : travailler les points d’entrée sur le territoire et favoriser la 
circulation entre les univers et leurs offres. 

1.5 Marchés stratégiques : au-delà des univers bretons dont l’entrée structurelle est territoriale, 
la coordination des acteurs est également envisagée au prisme des marchés / filières stratégiques. Ainsi, 
et au regard des éléments émanant de « l’observation – évaluation – prospective », des marchés 
pourront être sélectionnés afin d’être travaillés tant en matière de développement que de 
communication. 
 
2. Une accélération de projets expérimentaux d’envergure pour répondre aux 

évolutions / mutations rapides des contextes. 
 

Le nautisme fait donc partie des cinq thématiques stratégiques qui structurent le 
tourisme en Bretagne. Au sein de ce secteur, la filière de la croisière occupe une place 
majeure, objet de la présente « feuille de route » prospective, considérant l’écosystème 
d’acteurs et d’actions autour des escales des paquebots dans les ports bretons. 
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Optimiser et développer durablement les escales des paquebots  
en Bretagne 

 

La feuille de route est un cadre évolutif d’actions, moyens et modes d’organisation envisagés au service 
d’une ambition fixée. Au fur et à mesure de son déploiement, elle gagnera à être enrichie par de nou-
veaux outils et process, ainsi que par de nouveaux partenariats partageant la même ambition. 

 

OBJET DE LA FEUILLE DE ROUTE THÉMATIQUE  

Il s’agit d’un plan d’actions en faveur de l’accueil des paquebots de croisière en Bretagne, autour de l’op-
timisation des retombées économiques et du développement (équilibré en quantité et qualité d’accueil) 
des escales des paquebots dans les ports de Saint-Malo, Brest, Lorient et Le Palais - Belle île.   
 
 

COORDINATION 

Le développement de la croisière par paquebot sera coordonné par la Région Bretagne. 
 
 

LIENS AVEC AUTRES STRATÉGIES ET SCHÉMAS EN COURS 

• Internes à la Région Bretagne : 
La croisière est associée à l’Univers transversal du nautisme, thématique prioritaire de la stratégie tou-
ristique régionale. Elle est également intégrée au sein de la feuille de route « mer et littoral 2018-2020 », 
et de la stratégie portuaire des ports de commerce breton de 2009 de la Région Bretagne. 
 

• Externes à la Région Bretagne 
La croisière a fait l’objet en 2015 d’un rapport ministériel portant sur une stratégie complète en faveur 
du développement de la croisière et du tourisme fluvial (Mission de Jacques Maillot). 
Au niveau de l’agence de promotion de la France – Atout France – il existe un cluster littoral au sein 
duquel le thème de la croisière est abordé. Le cluster est animé par un chef de produit dont le rôle est de 
définir une stratégie de développement et de promotion en liaison avec le réseau d’Atout France à l’in-
ternational et les professionnels du secteur, incluant tous les aspects liés à la filière (le positionnement, 
les forces et les faiblesses, les offres et leur qualification, l’évolution de la demande, la concurrence, la 
veille stratégique, l’observation). Les concessionnaires des ports bretons qui accueillent des paquebots 
de croisière sont membres de ce cluster. 
 

La feuille de route ci-présente prend en compte les enjeux et préconisations de ces diverses stratégies et 
schémas internes et externes à la Région Bretagne. 
 
 

CHAMP D’APPLICATION 

La présente feuille de route concerne les paquebots - navires de plaisance à utilisation commer-
ciale spécialisés dans le transport de passagers, dont le but est de proposer un voyage tou-
ristique en mer et des escales dans des ports présentant un attrait touristique. Ces paquebots de 
croisière effectuent des croisières au long cours (grande croisière). Enfin, il s’agit de paquebots pou-
vant accueillir plusieurs centaines de personnes, qui achètent une prestation à une compagnie 
maritime qui possède le navire (armateur) ou qui l’affrète. Cette dernière est soumise à une réglemen-
tation spécifique qui lui impose, entre autres, d’avoir un agent maritime ou un consignataire dans 
chaque port d’escale. 
 
Il est précisé que la filière des voiliers ou des yachts de petite capacité (moins de 100 passagers), effec-
tuant des croisières côtières (petite croisière) ou du cabotage, sera traité dans une feuille de route à part, 
relative aux activités nautiques et à la navigation de plaisance en Bretagne. 
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I. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX POUR LA RÉGION BRETAGNE 
 
1.1 La croisière par paquebot, un sujet à enjeux multiples 
 
La croisière au long cours est un sujet d’importance pour l'industrie touristique ; c'est un des secteurs 
qui connaît la plus grande dynamique. Selon une étude de l’Organisation Mondiale du Tourisme, entre 
2004 et 2014 les vacances en croisière ont augmenté de 20 % dans le monde, plus rapidement en popu-
larité que toute autre forme de vacances à terre. La croisière est avant tout un élément de notoriété 
touristique fort pour le territoire d’accueil. 

Les implications de ce type de tourisme sont multiples : 
• touristiques : la consommation de biens, services et excursions dans les ports d’escale ou 

d’embarquement et de débarquement 
• portuaires : les moyens humains et techniques mobilisés pour l'accueil de chaque paquebot. 

L’accueil d’un paquebot dans un port exige à minima, la certification ISPS (International Ship 
and Port Facility Security), la capacité d’amarrage, d’ancrage, d’accueil à quai en fonction des 
dimensions du navire, et l’existence de certains services portuaires (remorquage, pilotage, avi-
taillement, récupération des eaux usées etc.) et parfois des services de douane et d’immigration. 

• environnementales : les éventuelles problématiques de pollution marine, congestion rou-
tière engendrée par les transports des passagers ou sur-fréquentation des sites touristiques pour 
le temps d’une escale. 

• navales : la croisière contribue à donner de l'activité à tous les services portuaires (lamanage, 
remorquage, avitaillement divers...) . De plus, les navires de croisières peuvent saisir l'opportu-
nité d'une escale dans un port breton pour faire réaliser diverses opérations de maintenance et 
de réparation du navire, procurant ainsi de l'activité aux entreprises locales de la réparation 
navale 

 
1.2 Données clés de la croisière : la Bretagne reste une destination de repositionnement 
 
Dans le monde : 

• le marché mondial de la croisière se décline sur les principales zones géographiques suivantes : 
les Caraïbes (33,7 %), la Méditerranée (18,7 %), l’Europe (11,7 %) l’Asie (9,1 %), l’Australie/la 
Nouvelle Zélande/le Pacifique (6,1 %). 

• l’industrie de la croisière est dominée par les compagnies américaines qui détiennent 70 % 
de la flotte des paquebots. 

En Europe : 
• depuis 2008, le marché européen de la croisière a augmenté de 49 %. 
• les leaders du marché (en nombre de passagers embarqués) sont, dans l'ordre : l'Allemagne, 

le Royaume-Uni, l'Italie, la France et l'Espagne. 
En France : 

• la France a de nouveau enregistré une croissance en 2015 (+3,6%), se consolidant comme 4ème 

marché source d’Europe; cette place est considérée comme insuffisante, ce qui a appelé à une 
mobilisation au niveau ministériel  (Mission de Jacques Maillot, 2015). 

• la métropole est concernée par deux bassins de navigation (zone au sein de laquelle se déroule 
l'itinéraire, souvent en boucle, du paquebot) : la Méditerranée et l'Europe du Nord. 

• les retombées économiques des escales des paquebots de croisière sont comprises entre 65 et 
150 euros/passager. Elles sont cependant plus importantes pour les ports d'embarque-
ment/débarquement que pour les ports d'escale (cas de la Bretagne) et varient également en 
fonction de la fréquentation touristique globale (fréquentation plus importante dans le sud que 
dans le nord de l'Europe). 

• avec 32 destinations de croisières maritimes, offrant 84 ports et sites d’escales, dans 7 
mers et océans (Atlantique, Méditerranée, Pacifique, Océan Indien, Caraïbes, Amérique du 
Sud et Amérique du Nord), la France bénéficie d’un atout concurrentiel unique. 
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En Bretagne : 
• les ports bretons sont des ports d'escale uniquement ; aucune croisière n'a comme point d'em-

barquement ou de débarquement la Bretagne. Les escales des paquebots durent entre 4 et 6 
heures. 

• les ports bretons sont en concurrence avec les autres ports de l’Atlantique : Bordeaux, Nantes-
Saint Nazaire, La Rochelle et les ports basques et avec ceux de la Manche-Mer du Nord : Dun-
kerque, Boulogne-Calais, Le Havre et Rouen, Honfleur, Caen-Ouistreham et Cherbourg. 

• entre 2012 et 2016, environ 200 escales ont été effectuées à St Malo (114), Brest (58) et Lorient 
(26). Des paquebots sont accueillis ponctuellement dans les ports de Roscoff, Le Palais - Belle 
île, Douarnenez et Concarneau (moins de 20 par an pour l’ensemble de ces 4 ports). 

• les 3 premiers ports bretons drainent ensemble 1/10ème du nombre de passagers d'un port 
comme Oslo (7ème place parmi les ports du bassin de navigation de l'Europe du Nord). Les 
autres ports accueillant des paquebots de croisière et faisant partie des mêmes bassins de navi-
gation que la Bretagne sont : sur la façade atlantique : Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes-
St Nazaire et sur la façade Manche-Mer du Nord : Caen, Ouistreham, Calais, Cherbourg, Le 
Havre, Rouen-Honfleur. 

• les retombées économiques pour le territoire et ses socio-professionnels sont représentées par 
les dépenses du navire (taxes de port, carburant, etc.) et celles des passagers, touristes ou per-
sonnel du navire (achats divers, excursions). 

• les principales excursions effectuées par les passagers des paquebots sont : 

- pour le port de St Malo : le Mont St Michel, Dinard, Dinan et St Malo. 

- pour le port de Brest : Quimper, Locronan, les enclos paroissiaux, les Abers. 

- pour le port de Lorient : Carnac, base navale de Lorient (citadelle de Port Louis), 
Quiberon. 

• la Bretagne accueille des paquebots de petite (<1000 passagers), voire moyenne capacité 
(<3000 passagers). Seul le port de Brest, qui n'est pas soumis à des restrictions techniques, 
accueille actuellement des paquebots de plus de 3000 passagers (3500 passagers pour le plus 
grand paquebot accueilli). 

• l’accueil des paquebots de croisière est coordonné à l’échelle de chaque port par une Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI)- concessionnaire du port – et par l’antenne portuaire régio-
nale. Les CCI sont chargées également de la promotion de la Bretagne sur le marché de la croi-
sière (salons, démarchage), en lien avec le Comité Régional du Tourisme (CRT).  La Région Bre-
tagne soutient depuis plusieurs années le travail de promotion réalisé par les CCI en accordant 
une subvention annuelle de fonctionnement au titre du programme 605 (Pour une destination 
touristique d’exception). 

 
1.3 Les enjeux 

 
La situation géographique de la Bretagne au sein des 7 bassins de navigation (cf. Annexe 1) est à la fois 
un atout et un inconvénient : 

- Un atout, car la Bretagne est une destination de repositionnement des navires entre 
l’hémisphère nord et l’hémisphère sud (en fonction des saisons) et entre l’Amérique et 
l’Europe. 

- Un inconvénient, car elle est souvent assimilée sur le marché de la croisière à la façade 
atlantique où se trouvent des ports à plus forte notoriété : Le Havre – porte de Paris, La 
Rochelle ou Bordeaux. 

 
Étant donné le contexte concurrentiel dans lequel se trouvent les ports bretons, il est primordial de tra-
vailler davantage la qualité de l’accueil en capitalisant sur l’identité bretonne et la forte structuration des 
acteurs touristiques bretons. Cela se décline sous forme d’enjeux relevant de l’observation et la prospec-
tive fine de la filière (actions 3 et 4 dans le plan d’actions ci-dessous), du développement des services et 
des infrastructures pour un parcours fluide et expérientiel des passagers et du personnel du navire (ac-
tions 5, 7, 8, 9, 11, 12) et enfin, par une approche marketing, communication et promotionnelle adaptées 
(actions 1, 2, 6, 10). 
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II. L’AMBITION ET LE PLAN D’ACTIONS 

L’ambition régionale en matière d’accueil des paquebots de croisière est d’optimiser les retombées 
économiques des escales des paquebots et de conforter la Bretagne comme destination touristique d’ex-
ception. Plus qu’une approche simplement quantitative (augmenter le nombre de paquebots ou le 
nombre d’escales), il s’agit d’une approche qualitative visant à développer les retombées économiques 
de cette filière, afin d’irriguer l’économie portuaire, navale et touristique du territoire. Cela se traduit 
par exemple par des actions visant une consommation plus efficace des produits touristiques et par le 
développement de services de réparation ou d’avitaillement destinés aux navires. Enfin, en améliorant 
l’accueil sur le plan des infrastructures et des services mis à disposition des paquebots et des passagers 
nous renforcerons la notoriété touristique de la région. L’arrivée du paquebot dans le port est un facteur 
d’attraction des touristes qui se trouvent à proximité et des journalistes, mais aussi une occasion « d’ou-
vrir le port » vers la ville et de renforcer les liens des bretons avec la mer. 
 
Périmètre du plan d’actions : 

• Périmètre à court et moyen terme (2018 à 2019) : ports de Saint-Malo, Brest, Lorient, Le Pa-
lais - Belle île. 

• Périmètre à long terme (2020 et au-delà) : ports de Roscoff, Douarnenez, Concarneau.   
 
Cibles concernées par le plan d’actions : 

• Prioritaires : compagnies de croisière étant déjà venues dans les ports de Saint-Malo, Brest, 
Lorient, Le Palais - Belle île ; marché américain, allemand, britannique. 

• Secondaires : compagnies de croisière n’étant jamais venues, compagnies récemment créées 
ou ne venant plus ; marché italien et espagnol. 

 
 
Un plan d’actions prévisionnel répondant aux enjeux identifiés sur les 4 ports prioritaires a été 
élaboré en concertation avec les directions internes de la Région et les concessionnaires des installations 
portuaires. Il comprend les grands axes de travail, les objectifs opérationnels, les pilotes et les parte-
naires pour chaque action ainsi qu’une priorisation de la mise en œuvre sur la période 2018 à 2021. 
 

III. LES PARTENARIATS INTERNES / EXTERNES 
• Internes à la Région Bretagne : 

Une cellule interne de travail a été mise en place. Elle croisera les problématiques et enjeux des poli-
tiques touristiques, portuaires et maritimes dans un objectif de cohérence des différents orientations et 
dispositifs régionaux. 

 
• Externes à la Région Bretagne : 

La Région Bretagne, coordinatrice du plan d’actions de développement de la croisière en Bretagne, con-
tinuera à animer les échanges avec les partenaires techniques et financiers identifiés à ce jour. Elle sera 
également l’interlocutrice privilégiée des nouveaux pilotes et partenaires des actions envisagées.
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PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL 2018 - 2021 CALENDRIER 

NO TITRE ACTION OBJECTIFS PILOTES PARTENAIRES 2018 2019 2020 2021 

1 
Mettre en œuvre un plan marketing ré-

gional en faveur de la croisière Une communication et une 
promotion coordonnées et 
mutualisées entre les 4 

ports (St Malo, Brest, Lo-
rient, Le Palais - Belle île) 

Concessionnaires des ins-
tallations portuaires 

Région Bretagne, Comité Régional du Tourisme     

2 
Mettre en œuvre un plan de communica-
tion régional en faveur de la croisière 

Région Bretagne, Comité Régional du Tourisme, Offices de 
Tourisme, structures facilitatrices des Destinations touris-

tiques, Bretagne Développement Innovation 
    

3 
Réaliser une enquête sur le profil et les 
attentes des passagers de croisière en 

Bretagne Une meilleure connaissance 
et une optimisation des re-
tombées économiques des 

escales 

Comité Régional du Tou-
risme 

Concessionnaires des installations portuaires     

4 Réaliser une étude d’optimisation des re-
tombées économiques 

Région Bretagne - Direction 
du tourisme, du patrimoine 

et des voies navigables 

Concessionnaires des installations portuaires, Caisse des Dé-
pôts, Atout France, Comité Régional du Tourisme 

    

5 
Professionnaliser l’accueil lors des es-

cales 

Un meilleur accueil du na-
vire de croisière et de ses 

passagers 

Région Bretagne - Direction 
des ports, aéroports et du 

fret 

Concessionnaires des installations portuaires     

6 
Tester un dispositif de confirmation sys-

tématique de poste à quai 
Concessionnaires des installations portuaires, services de 

l’État, antennes portuaires 
    

7 
Intégrer l’activité croisière au sein du dé-

veloppement urbain des ports et des 
villes 

Concessionnaires des ins-
tallations portuaires 

villes et communautés urbaines des ports, ports     

8 
Harmoniser l’accueil autour de l’image 

de la Bretagne 

Comité Régional du Tou-
risme et Bretagne Dévelop-

pement Innovation 

Région Bretagne, Offices de Tourisme, structures facilita-
trices des Destinations touristiques, concessionnaires des 

installations portuaires 
    

9 
Réfléchir à de nouveaux modes de trans-

port pour les passagers 

Créer un parcours fluide et 
expérientiel pour chaque 

passager 

Concessionnaire du port de 
Saint Malo 

Concessionnaires des installations portuaires, structures fa-
cilitatrices des Destinations touristiques, Offices de Tou-

risme, Région Bretagne 
    

10 Sensibiliser le commerçants locaux 
Concessionnaires des ins-

tallations portuaires Unions commerciales     

11 
Développer et diversifier l’offre d’activi-

tés proposées aux passagers 
Concessionnaire du port de 

Lorient 

Tours Opérateurs, Offices de Tourisme, structures facilita-
trices des Destinations touristiques, autres concessionnaires 

des installations portuaires 
    

12 
Animer un groupe de travail autour de la 

croisière 

Une véritable animation et 
coordination de la filière au 
niveau régional et local 

Région Bretagne - Direction 
du tourisme, du patrimoine 

et des voies navigables 

Concessionnaires des installations portuaires et tous les ac-
teurs concernés, en fonction des sujets     
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IV. MISE EN ŒUVRE ET MOYENS 

Méthode : 

• une large concertation des acteurs et une analyse multi-enjeux ont abouti à un plan d’actions 
axé sur l’observation, le développement et la promotion de l’accueil des paquebots de croisière. 

• des pilotes ont été identifiés pour chaque action : les concessionnaires des installations por-
tuaires (chambre de commerces et d’industrie à cette date), le comité régional du tourisme, la 
Région Bretagne . 

• des partenaires associés ont été identifiés, financiers ou techniques, en fonction des sujets et un 
seul coordinateur a été envisagé : la Région Bretagne. Cette dernière assurera le suivi du plan 
d’actions. 

• des indicateurs de résultats, de réalisation et d’impact ont été partagés par les pilotes et les par-
tenaires associés et ils figureront dans les Conventions d’objectifs et de moyens annuelles qui 
seront établies. 

 

Moyens prévisionnels 2018 : 

 

 
N° 

action Titre action 
Sources de financements/ 

Partenaires associés et conventionnements 

Budget global 
prévisionnel 

2018 

 
 
1 

Mettre en œuvre un plan 
marketing régional en 
faveur de la croisière 

. Programme 605 (50%) – subvention aux 
concessionnaires des installations portuaires 
et Convention d’objectifs et moyens 
. Fonds propres des concessionnaires des 
installations portuaires (50%) 

65 000 € 

 
 
2 Mettre en œuvre un plan de 

communication régional en 
faveur de la croisière 

. Programme 605 (40%) – subvention aux 
concessionnaires des installations portuaires 
et Convention d’objectifs et moyens 
. Fonds propres des concessionnaires des 
installations portuaires (40%) 
. Fonds propres des Offices de Tourisme 
(20%) 

8 300 € 

 
3 

Réaliser une enquête sur le 
profil et les attentes des 
passagers de croisière en 

Bretagne 

. Programme 605 (100%) – intégration à la 
subvention au Comité Régional du Tourisme 
 
 

35 000 € 

 
4 

Réaliser une étude d’opti-
misation des retombées 

économiques 

. Programme 209 – politique régionale des 
ports, aéroports et du fret (50%) 
. Caisse des Dépôts (50%) 

30 000 € 

 

Temps forts 2018 : 
• mai à octobre 2018 : enquête sur le profil et les attentes des passagers (action 3) 

• septembre 2018 : lancement de l’étude d’optimisation des retombées économiques (action 4) 

• septembre 2018 : livraison des nouveaux outils de communication (actions 1 et 2) 

• décembre 2018 : conférence de presse sur les résultats de l’enquête (action 3) et de l’étude 
d’optimisation des retombées économiques (action 4). 
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Évaluation : 
 

Actions Titre action Indicateurs principaux 

1 
Mettre en œuvre un plan marketing 
régional en faveur de la croisière 

• Nombre de salons réalisés 

• Nombre d’articles et reportages sur la croisière 
en Bretagne suite aux opérations réalisées 

2 
Mettre en œuvre un plan de commu-
nication régional en faveur de la 

croisière 

• Nombre de vues pour la vidéo sur les médias web 
et réseaux sociaux 

 

3 
Réaliser une enquête sur le profil et 
les attentes des passagers de croi-

sière en Bretagne 

• Taux de réponse à l’enquête 

4 
Réaliser une étude d’optimisation 

des retombées économiques 
• Points d’augmentation des recettes grâce aux 

pistes d’action indiquées par l’étude 

5 
Professionnaliser l’accueil lors des 

escales 

• Travaux réalisés et montants engagés en adéqua-
tion avec les retombées économiques directes et 
indirectes 

6 
Tester un dispositif de confirmation 

systématique de poste à quai 

• Nombre de demandes enregistrées et nombre 
d’escales définitivement confirmées. 

 

7 
Intégrer l’activité croisière au sein du 
développement urbain des ports et 

des villes 

• Travaux réalisés et montants engagés par les 
partenaires 

 

8 
Harmoniser l’accueil autour de 

l’image de la Bretagne 

• Moyens engagés sur chaque ville d’escale pour 
mettre en œuvre la stratégie d’accueil 
« Bienvenue en Bretagne ». 

 

9 
Réfléchir à de nouveaux modes de 
transport pour les croisiéristes 

• Nouvelles solutions de desserte à proposer aux 
passagers et aux compagnies. 

 

10 
Sensibiliser les commerçants locaux 

à cette filière 
• Nombre de commerçants sensibilisés soit lors 

des réunions, soit lors d’un rendez-vous 

11 
Développer et diversifier l’offre d’ac-

tivités proposées aux passagers 
• Nombre de nouvelles offres à proposer aux pas-

sagers 

12 

Animer un groupe de travail autour 
de la croisière (2 réunions par an) 
portant sur le suivi des actions pré-

vues dans le plan d’actions 

• Nombre de réunions, nombre d’actions collec-
tives mises en place 
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IV. ANNEXES 

• Cartes des bassins de navigation pour la croisière par paquebot 
(D’après Atout France, La Croisière dans le Monde, marché, acteurs, tendance et enjeux, 

2011) 
 

 
 

Sous-bassins de navigation du bassin de croisière de l’Europe du Nord (dont fait partie la Bretagne)
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CONVENTION ANNUELLE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

AU TITRE DE L’ANNÉE 2018 

ENTRE  

LA RÉGION  

ET 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST,  

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
D’ILLE ET VILAINE et  

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DU MORBIHAN  
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.4221-1 et suivants,  
  

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 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 les administrations ; 
 
Vu la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux 
services et ses décrets d’application ; 
 

Vu la délibération n° 18_budg_01 du Conseil régional en date du 17 février 2018 portant adoption du 
budget ; 

Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 fixant les délégations du 
Conseil régional à sa Commission permanente ; 
Vu la délibération n°18_DTPVN_ST_01 du Conseil régional en date du 15 février 2018 approuvant les 
principes de la nouvelle stratégie régionale du tourisme et autorisant en conséquence à adapter les conditions 
et modalités d’intervention et de partenariat de la collectivité régionale, en concertation avec les acteurs 
concernés ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 9 juillet 2018 relative au 
programme intitulé P00605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception, accordant à la 
Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest (tiers 00146041) une subvention de 29 
780 € au titre de l'année 2018 (opération n°18003193) et autorisant le Président du Conseil régional à signer 
la présente convention ; 

Vu le Décret n° 2016-149 du 10 février 2016 portant création de la chambre de commerce et d'industrie 
métropolitaine Bretagne Ouest ; 

Vu le Décret n° 2016 -148 du 12 décembre 2016 portant création de la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale Ille-et-Vilaine ; 

Vu le Décret du 30 septembre 1807 portant sur la création de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Lorient, devenue Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan ; 
 
 

ENTRE 
 
La Région Bretagne représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg 
Chesnais-Girard, 
Ci-après dénommée « La Région », d’une part, 

ET 

La Chambre de commerce d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, dont le siège social est 
situé à 1 Place du 19ème RI CS 63 825- 29238 BREST CEDEX 2, régulièrement immatriculée 
sous le numéro Siren 130 022 932, représentée par M. Frank Bellion agissant au nom et en sa 
qualité de Président,  

La Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et Vilaine, dont le siège social est situé au 4 
avenue Louis Martin CS61714 35417 SAINT MALO CEDEX, régulièrement immatriculée au 
registre de l'INSEE sous le numéro 1300228900011, représentée par M. Emmanuel Thaunier 
agissant au nom et en sa qualité de Président,  

La Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, dont le siège social est situé à Parc 
Innovation Bretagne Sud, 141, Rue du Commerce, 56011 Vannes, régulièrement immatriculée 
sous le numéro SIRET 13002893200011 (siège), représentée par M. Pierre Montel agissant au 
nom et en sa qualité de Président,  

 

Ci-après dénommés "les Bénéficiaires", d’autre part, 
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
PRÉAMBULE 
 

Depuis plus de deux ans, la Région Bretagne conduit une large concertation visant à instaurer les conditions 
d’une collaboration renforcée entre l’ensemble des acteurs touristiques bretons et à construire une vision 
partagée du tourisme breton. 

Au lendemain de l’adoption de la Loi NOTRe, l’objectif a été posé lors de la Conférence territoriale de l’action 
publique (C.T.A.P.) : faire évoluer le tourisme en Bretagne afin de passer d’une compétence partagée à une 
compétence coordonnée tout en favorisant le développement d’une économie touristique performante. 

Décloisonner les silos, coordonner les actions entre les échelons territoriaux, rechercher systématiquement le 
partenariat public privé, faire valoir l'identité bretonne, porter les valeurs du développement durable au cœur 
des stratégies touristiques, créer les méthodes et les lieux de travail collectif qui favoriseront une prise en 
compte optimale des enjeux touristiques bretons et une accélération des projets communs, etc. tels sont les 
caractéristiques d’un “Tourisme à la Bretonne”. 

Les acteurs publics, privés et associatifs ont adhéré à cette proposition d’organisation et de méthode en 
s’engageant à participer activement à son opérationnalisation. 

 Adoptée par l’Assemblée régionale lors de sa session du 15 février 2018, la stratégie 
touristique bretonne s’articule désormais autour : 

 d’une visée : innover, réinventer les modèles économiques et organisationnels, être proactifs et 
visionnaires pour développer la performance du tourisme et de son modèle socio-économique : 
devenir le laboratoire du tourisme de demain ; 

 d’un dialogue continu et d’un pilotage partenarial (public - privé) de l’action touristique 
bretonne à travers une instance : les Rencontres du tourisme de Bretagne ; 

 d’un double modèle de mise en œuvre opérationnelle visant à une politique équilibrée entre: 

 Une coordination des acteurs publics et privés aux différents échelons sur des thématiques 
stratégiques partagées : Mobilités et portes d’entrée / sites d’exception / univers transversaux 
(canaux, îles, itinérance, nautisme) / Destinations touristiques et Marchés stratégiques ; 

 Une accélération de projets expérimentaux d’envergure régionale pour répondre aux évolutions / 
mutations rapides des contextes ; 

 d’un triptyque « observation – développement – communication » garant de la 
performance de l’action touristique ; 

 de fondamentaux à intégrer à toutes les réflexions : l’identité, la chaîne de valeurs, le 
développement durable et le partenariat public – privé ; d’une organisation optimisée par la 
constitution de réseaux, l’ingénierie et la formation ; 

 d’une logique de forme privilégiée à l’échelle régionale qui capitalise sur les stratégies 
territoriales / locales pour définir le fond de la stratégie régionale. 

 
Les Destinations touristiques jouent un rôle central au cœur de cette stratégie. Mailles territoriales de 
référence pour le déploiement des politiques régionales en matière de tourisme, correspondant aux aires de 
fréquentation et de consommation touristiques, elles constituent ainsi les territoires locaux de projets. 
 
Le projet initié et conçu par la Chambre de commerce d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, la 
Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et Vilaine et la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, 
conforme à leurs objets statutaires respectifs, contribue à la politique touristique régionale et plus 
précisément à la feuille de route thématique relative à l’accueil des paquebots de croisière. La Chambre de 
commerce d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, la Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et 
Vilaine et la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan s’engagent à contribuer à la mise en œuvre de 
cette feuille de route, en participant aux rencontres et groupes de travail régionaux ainsi qu’aux 
expérimentations qui pourraient être menées à l’échelle régionale. 
 
Les Destinations touristiques sont prises en compte dans le projet initié et conçu par la Chambre de 
commerce d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, la Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et 
Vilaine et la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan. 
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Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte 
son soutien au fonctionnement général des Bénéficiaires, pour l’année 2018, en raison de l'intérêt régional 
que revêtent les objectifs et activités statutaires de ces derniers et de leur projet commun relatif à l’accueil des 
paquebots de croisière, détaillé en Annexe 1. 
 
Cette convention définit ainsi le cadre partenarial entre la Région et les Bénéficiaires pour l'exécution du 
programme prévisionnel d'actions 2018 et son suivi, programme décrit dans les Annexes 2 et 3. 
 
 
ARTICLE 2 – Désignation d’un percepteur unique pour le versement de la subvention 

Les Bénéficiaires se sont accordés sur la désignation de la Chambre de commerce d’Industrie Métropolitaine 
Bretagne Ouest comme perceptrice de l’intégralité de la subvention régionale. La subvention sera ensuite 
redistribuée par celle-ci sur la base des dépenses engagées par chacun des Bénéficiaires. 
 
 
ARTICLE 3 – Montant de la subvention régionale 

La Région accorde une subvention globale de fonctionnement de 29 780 euros pour la réalisation du 
programme d'actions 2018. Cette subvention se rapporte au taux de 50 % d’une dépense subventionnable de 
59 560 € TTC. 
 
Les Bénéficiaires s'engagent à mobiliser toute la capacité utile et nécessaire à la recherche de financements et 
ressources complémentaires. 
 
Toute évolution du programme d'actions 2018 s'envisagera à moyens constants. 
 
Toute autre sollicitation des Bénéficiaires ou toute démarche nouvelle initiée et/ou proposée par l’une des 
parties co-contractantes, qui ne pourrait s'inscrire dans le cadre de redéploiement indiqué ci-dessus, devra 
faire l'objet d'un examen spécifique lors d’une réunion dédiée. 
 
Au cours de l’année, des actions ou des opérations peuvent également être substituées à d'autres en fonction 
de leurs intérêts. 
 
 
ARTICLE 4 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa notification aux Bénéficiaires pour une durée de 1 an. 
 
 
ARTICLE 5– Engagements des Bénéficiaires  
 
Les Bénéficiaires ont remis préalablement à la signature de cette convention : 

 un projet de plan d’actions annuel, 

 le budget prévisionnel et le plan de financement des actions prévues, 

 un courrier de demande de subvention signé par les représentants légaux des Bénéficiaires. 
 
Pour la demande de solde, avant le 31 décembre de l’année 2018, les Bénéficiaires s’engagent à fournir :  

 un bilan des actions, qualitatif et quantitatif (sur la base des indicateurs définis à l’annexe 2). Le 
bilan des actions sera accompagné d’un détail financier par type d'action faisant apparaître l'état du 
réalisé par rapport à l'estimé. 

 un état récapitulatif des recettes et dépenses engagées. 
 

Les Bénéficiaires s'engagent également à : 
• utiliser la subvention régionale pour la seule réalisation des objectifs et activités statutaires pour lesquelles 
la subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition ; 
• ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d'un autre organisme privé, 
association, société ou œuvre ; 
• à ce que la subvention ne puisse en aucun donner lieu à profit ; 
• informer la Région des modifications intervenues dans leurs statuts ; 
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• respecter les règles de la commande publique qui leur sont applicables ; 
• à définir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et d'évaluation de ses actions, dans le cadre de la 
démarche d'évaluation globale de la politique touristique engagée entre la Région Bretagne et les 
Bénéficiaires (cf. Annexe 2). 
 
 
ARTICLE 6 – Communication 

Les Bénéficiaires s'engagent à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le 
logo de la Région sur leurs documents de communication à destination des professionnels. Pour ce qui relève 
de la communication grand public, le Code de marque Bretagne devra être privilégié. 
 
Ils s'engagent également à faire mention du soutien de la Région dans leurs rapports avec les médias et tous 
leurs partenaires (publics et privés). 
 
 
ARTICLE 7 – Conditions de paiement 

La subvention est versée au percepteur unique désigné à l’article 2, par la Région, comme suit : 

 Une avance de 75 % du montant mentionné à l’article 2, dès la signature de la présente convention, 

 Le solde, soit 25 %, sur présentation des dépenses réelles réalisées, dans la limite du montant 
mentionné à l’article 3, sur présentation par les Bénéficiaires des derniers justificatifs de paiements. 

 
Les versements seront effectués sur le compte du percepteur unique désigné à l’article 2 suivant : 

• Numéro de compte : 16707 00179 09319488054 89 

• Nom et adresse de la banque : BPO BREST CENTRE 

• Nom du titulaire du compte : CCI METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST 

 
La subvention attribuée ne bénéficiera du caractère définitif que lorsque les Bénéficiaires auront remis les 
pièces justificatives prévus à l'article 5. La subvention pourra être remise en question si la Région constate 
des manquements à l'issue des échéances indiquées. 

 

 
ARTICLE 8 – Obligations comptables et dispositions diverses 

Les Bénéficiaires adopteront un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et 
tiendront une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives). 

Les Bénéficiaires s’engagent à fournir à la Région, chaque année en vertu de l’article L.1611-4 du CGCT, une 
copie certifiée de leur budget et des comptes des exercices comptables, ainsi que tous les documents utiles 
faisant connaître les résultats de leur activité. 

Les Bénéficiaires s’engagent à remplir toutes ses obligations à l’égard des organismes fiscaux et sociaux et à 
respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant leur personnel. 

Les Bénéficiaires s’engagent à informer la Région des modifications intervenues dans leurs statuts. 
 
 
ARTICLE 9– Évaluation et suivi 

L’évaluation et le suivi des projets ou des actions auxquels la Région a apporté son concours, sur un plan 
quantitatif et qualitatif, est réalisée dans le cadre de deux réunions (minimum), une en début d’année 
(janvier – février) et une en fin d’année (novembre-décembre) sur la base des indicateurs définis à l’annexe 
2. 
Le « Service du Tourisme » de la Direction du Tourisme, du Patrimoine et des Voies navigables est le service 
référent à la Région vis-à-vis des Bénéficiaires et est en charge de l'interface avec les autres directions 
opérationnelles de la Région. 
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ARTICLE 10 – Imputation budgétaire 

La subvention accordée au percepteur unique désigné à l’article 2 sera imputée au budget de la Région, au 
chapitre 939, programme n° 605, dossier n°18003193. 
 
 
ARTICLE 11 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 
 
La Région peut procéder à tout contrôle qu'elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s'assurer du respect des engagements par les Bénéficiaires. 
La Région se réserve le droit d'exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de 
l'ensemble des comptes et de la gestion des Bénéficiaires. Ces derniers s'engagent ainsi à donner au 
personnel de la Région, ainsi qu'aux personnes mandatées par elle, un droit d'accès approprié aux sites, 
locaux ou siège des organismes. 
 
 
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. 
 
 
ARTICLE 13 – Dénonciation et résiliation de la convention 

Les Bénéficiaires peuvent 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. 
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par les Bénéficiaires, 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 les Bénéficiaires 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. 
La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que les Bénéficiaires ont fait des 
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ces derniers 
seront alors tenus de rembourser la totalité de la subvention. La résiliation pourra également intervenir sans 
préavis en cas de dissolution des Bénéficiaires ou de modification profonde de leurs objets statutaires. 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. 
 
 
ARTICLE 14 – Utilisation des documents, rapports et données  
 
Les documents, rapports et données de toute nature communiqués par les Bénéficiaires à la Région 
demeurent la propriété exclusive de ces derniers. 
La Région s’engage dès lors à ne pas les utiliser dans un autre but que l’exécution de la présente convention 
ou les diffuser sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable des Bénéficiaires. 
 
 
ARTICLE 15 – 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 à l'appréciation du Tribunal 
administratif de Rennes. 
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ARTICLE 16 – Dispositions fiscales  
 
Les services fiscaux considèrent que toute activité commerciale est assujettie à la TVA. En conséquence, il est 
conseillé d'isoler, dans un bilan financier annexe, les activités de ce type qui génèrent une ressource pour les 
Bénéficiaires. 
 
 
ARTICLE 17 – Exécution de la convention 
 
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et les Bénéficiaires sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention. 
 
 
 
Fait à Rennes, le  
 
En quatre exemplaires 
 
POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE METROPOLITAINE 
BRETAGNE OUEST,    
  
Le Président,   
M. Frank Bellion                   
 
 
 
 

POUR LA RÉGION BRETAGNE, 

                
 

  Le Président du Conseil régional 
de Bretagne, 

M. Loïg Chesnais Girard 

POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE D’ILLE ET VILAINE,  
 
Le Président, 
Emmanuel Thaunier 
 
 
 
 

POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DU MORBIHAN,  
 
Le Président, 
M. Pierre Montel 
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ANNEXES 

 

1 - Le projet de la Chambre de commerce d’Industrie Métropolitaine 

Bretagne Ouest, de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et 

Vilaine et de la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan 

relatif à l’accueil des paquebots de croisière 
 

2 - Indicateurs et modalités d’évaluation des actions en faveur de 

l’accueil des paquebots de croisière 
 

3 – Fiches action détaillées du plan d’action en faveur de l’accueil des 

paquebots de croisière 
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Annexe 1 : Le projet de la Chambre de commerce d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest, 
de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ille et Vilaine et de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Morbihan relatif à l’accueil des paquebots de croisière 

 
Les Bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre le projet détaillé ci-dessous et qui s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la feuille de route en faveur de l’accueil des paquebots de croisière, pour l’année 2018 :  
 

Projet : Optimiser et développer durablement les escales des paquebots en Bretagne 
 
 

Charges du projet 
en 2018 

Subvention du Conseil 
Régional de Bretagne 

en 2018 

Somme des autres 
financements publics affectés 

au projet en 2018 

59 560 euros 29 780 euros 0 euros 

 
Objectif général : optimisation des retombées économiques et du développement (équilibré en quantité et 
qualité d’accueil) des escales des paquebots dans les ports de Saint-Malo, Brest, Lorient et Le Palais - Belle 
île.   

Objectifs opérationnels : la consommation plus efficace des produits touristiques, le développement de 
services destinés aux navires, l’amélioration de l’accueil sur le plan des infrastructures et des services mis à 
disposition des paquebots et des passagers, le renforcement de la notoriété touristique de la région.  
 
Cibles visées par l’ensemble des actions :  

 Prioritaires : compagnies de croisière étant déjà venues dans les ports de Saint-Malo, Brest, Lorient, 
Le Palais - Belle île ; marché américain, allemand, britannique. 

 Secondaires : compagnies de croisière n’étant jamais venues, compagnies récemment créées ou ne 
venant plus ; marché italien et espagnol. 

 
 
Périmètre de mise en œuvre des actions :  

 Périmètre valable pour l’année 2018 : ports de Saint-Malo, Brest, Lorient, Le Palais - Belle île. 
   

 

Moyens mis en œuvre : 

 Ingénierie 

 Participation financière  
 
Partenariats envisagés : Comité Régional du Tourisme, offices de tourisme, Caisse des Dépôts, structures 
facilitatrices des Destinations Touristiques, Bretagne Développement Innovation, Atout France, services de 
l’Etat, antennes portuaires régionales, collectivités portuaires, Unions commerciales. 
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Annexe 2 : indicateurs et modalités d’évaluation et des actions en faveur de l’accueil des paquebots de croisière 
 

Les actions et les indicateurs de 2019, 2020 et 2021 sont donnés à titre indicatif. Ils seront révisés lors des prochaines conventions annuelles.  

Les actions dont les bénéficiaires de la présente convention sont pilotes ou partenaires en 2018 ont été mises en évidence (en rouge).  

 
 

PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL  
Cf. feuille de route « Croisières » 2018 - 2021 

CALENDRIER 
INDICATEURS 

(à minima) 
N° TITRE ACTION OBJECTIFS PILOTES PARTENAIRES 2018 2019 2020 2021 

1 
Mettre en œuvre un plan 

marketing régional en 
faveur de la croisière 

Une 
communication et 

une promotion 
coordonnées et 

mutualisées entre 
les 4 ports (St 
Malo, Brest, 

Lorient, Le Palais - 
Belle île) 

Chambres de 
commerce et 
d’industrie 

Région Bretagne, Comité 
Régional du Tourisme 

    

Nombre de salons réalisés 

Nombre d’articles et reportages sur 
la croisière en Bretagne suite aux 
opérations réalisées 

2 

Mettre en œuvre un plan 
de communication 

régional en faveur de la 
croisière 

Région Bretagne, Comité 
Régional du Tourisme, Offices de 

Tourisme, structures 
facilitatrices des Destinations 

touristiques, Bretagne 
Développement Innovation 

    

Nombre de vues pour la vidéo sur 
les médias web et réseaux sociaux 

 

3 

Réaliser une enquête sur 
le profil et les attentes 

des passagers de 
croisière en Bretagne Une meilleure 

connaissance et 
une optimisation 

des retombées 
économiques des 

escales 

Comité 
Régional du 

Tourisme 

Chambres de commerce et 
d’industrie 

    

Taux de réponse à l’enquête 

4 
Réaliser une étude 
d’optimisation des 

retombées économiques 

Région 
Bretagne - 

Direction du 
tourisme, du 
patrimoine et 

des voies 
navigables 

Chambres de commerce et 
d’industrie, Caisse des Dépôts, 
Atout France, Comité Régional 

du Tourisme 

    

Points d’augmentation des recettes 
grâce aux pistes d’action indiquées 
par l’étude 
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PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL  
Cf. feuille de route « Croisières » 2018 - 2021 

CALENDRIER 
INDICATEURS 

(à minima) 
N° TITRE ACTION OBJECTIFS PILOTES PARTENAIRES 2018 2019 2020 2021 

5 
Professionnaliser 

l’accueil lors des escales 

 
Un meilleur 

accueil du navire 
de croisière et de 

ses passagers 

Région 
Bretagne - 

Direction des 
ports, 

aéroports et 
du fret 

Chambres de commerce et 
d’industrie 

    

Travaux réalisés et montants 
engagés en adéquation avec les 
retombées économiques directes et 
indirectes 

6 

Tester un dispositif de 
confirmation 

systématique de poste à 
quai 

Chambres de commerce et 
d’industrie, services de l’État, 

antennes portuaires 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Nombre de demandes enregistrées 
et nombre d’escales définitivement 
confirmées. 

7 

Intégrer l’activité 
croisière au sein du 

développement urbain 
des ports et des villes 

Chambres de 
commerce et 
d’industrie 

villes et communautés urbaines 
des ports, ports 

    

Travaux réalisés et montants 
engagés par les partenaires 

 

8 
Harmoniser l’accueil 

autour de l’image de la 
Bretagne 

Comité 
Régional du 
Tourisme et 

Bretagne 
Développeme
nt Innovation 

Région Bretagne, Offices de 
Tourisme, structures 

facilitatrices des Destinations 
touristiques, Bretagne 

Développement Innovation, 
Chambres de commerce et 

d’industrie 

    

Moyens engagés sur chaque ville 
d’escale pour mettre en œuvre la 
stratégie d’accueil « Bienvenue en 
Bretagne ». 

 

9 
Réfléchir à de nouveaux 
modes de transport pour 

les passagers Créer un parcours 
fluide et 

expérientiel pour 
chaque passager 

Chambre de 
commerce et 
d’industrie de 

Saint Malo 

Chambres de commerce et 
d’industrie, structures 

facilitatrices des Destinations 
touristiques, Offices de 

Tourisme, Région Bretagne 

    

Nouvelles solutions de desserte à 
proposer aux passagers et aux 
compagnies. 

 

10 
Sensibiliser le 

commerçants locaux 

Chambres de 
commerce et 
d’industrie 

Unions commerciales     

Nombre de commerçants 
sensibilisés soit lors 

des réunions, soit lors d’un rendez-
vous 
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PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL  
Cf. feuille de route « Croisières » 2018 - 2021 

CALENDRIER 
INDICATEURS 

(à minima) 
N° TITRE ACTION OBJECTIFS PILOTES PARTENAIRES 2018 2019 2020 2021 

11 
Développer et diversifier 

l’offre d’activités 
proposées aux passagers 

Créer un parcours 
fluide et 

expérientiel pour 
chaque passager 

Chambres de 
commerce et 

d’industrie du 
Morbihan 

Tours Opérateurs, Offices de 
Tourisme, structures 

facilitatrices des Destinations 
touristiques 

    

Nombre de nouvelles offres à 
proposer aux passagers 

12 
Animer un groupe de 

travail autour de la 
croisière 

Une véritable 
animation et 

coordination de la 
filière au niveau 
régional et local 

Région 
Bretagne - 

Direction du 
tourisme, du 
patrimoine et 

des voies 
navigables 

Chambres de commerce et 
d’industrie et tous les acteurs 

concernés, en fonction des sujets 
    

Nombre de réunions, nombre 
d’actions collectives mises en place 

 

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception - Page 27 / 84
1702





13 
 

Annexe 3 : fiches action détaillées du plan d’action  

Les fiches concernant des actions mises en place à partir de 2019 sont données à titre indicatif. Elles seront 
révisées lors des prochaines conventions annuelles.  

Les actions dont les bénéficiaires de la présente convention sont pilotes ou partenaires en 
2018 ont été mises en évidence (en rouge).  

ACTION N°1 Un plan marketing régional en faveur de la croisière (à partir de 2018) 

ENJEU 
 Une communication et une promotion mutualisées entre les 4 ports (St Malo, Brest, 

Lorient et Le Palais-Belle île). 

OBJECTIFS 

 Consolider la promotion des trois ports bretons (Brest, Lorient &Belle-Île et 
Saint-Malo) en tant que ports d’escales sous l’égide de la marque Bretagne / façade 
Atlantique / France. 

 Optimiser les actions de promotion mutualisées entre les trois ports bretons, 
notamment par le biais des réseaux, clubs, clusters spécifiques à la croisière (French 
Atlantic Ports / Atout France / Cruise Europe). 

DESCRIPTIF 
 

Pour atteindre cet objectif, les cibles d’armateurs visées seront : 
- Les compagnies venant déjà dans les trois ports bretons 
- Les compagnies n’étant jamais venues en escale en Bretagne 
- Les compagnies récemment créées et les compagnies ne venant plus. 

Les marchés « cibles » retenus seront les suivants : 
- Marchés prioritaires : Etats-Unis et Europe (Grande Bretagne et Allemagne) 
- Marchés secondaires : Italie et Espagne 

ACTIONS 
2018 - 2021 

Les actions suivantes seront engagées : 
- Représenter la Bretagne et les trois ports sur les salons professionnels 

(Seatrade Cruise Global, Seatrade Europe et Seatrade Med) 
- Organiser un démarchage annuel sur la Grande Bretagne ou l’Allemagne 

(en alternance une année sur deux) avec l'appui d'un consultant ou d’un commercial 
- Réaliser un démarchage annuel sur les Etats-Unis (Seattle, Miami) avec 

l’appui d’un commercial 
- Adhérer aux trois principaux réseaux de promotion : les French Atlantic 

Ports, Atout France, Cruise Europe 
- Préparer et mettre en œuvre un éductour à l’attention des armateurs avec 

comme objectif de faire découvrir entre 4 à 5 jours les hightlights et les nouveautés 
autour de chacun des trois ports 

- Réaliser une information auprès de la presse régionale sur l’évolution de 
l’activité croisière en Bretagne à l’occasion de l’organisation d’une conférence de 
presse régionale ponctuelle 

- Rédiger et diffuser un dossier de presse (annuel et bilingue) en début et/ou fin 
de saison à l’attention de la presse 

PILOTE Les Chambres de commerce et d’industrie 
PARTENAIRE Conseil régional de Bretagne et Comité Régional du Tourisme Bretagne 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 
- Nombre de salons réalisés 
- Nombre de démarchages et d’éductour réalisés 
- Nombre de réseaux dans lesquels les ports seront adhérents 
- Nombre de journalistes invités lors des opérations presse et nombre de journalistes 
présents 
Indicateurs de résultats : 
- Nombre de contacts et de rendez-vous lors de chaque opération (salon, démarchage, 
etc.) 
- Nombre de demandes d’informations complémentaires et/ou de devis (via les agents 
notamment demandes de poste à quai) à la suite des opérations de promotion 
- Nombre d’articles et reportages sur la croisière en Bretagne suite aux opérations 
presse réalisées 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Evolution quantitative du nombre d’escales par rapport aux années passées en 
Bretagne, mais aussi par port. 
- Evolution quantitative du nombre de passagers au global par rapport aux années 
passées en Bretagne, mais aussi par port. 
- Evolution des nationalités accueillies en Bretagne, mais aussi par port 
- Mettre cette évolution en lien avec les actions engagées et les budgets associés 

BUDGET 
2018 - 2021 

Budget de l’opération : 59 560 € en 2018 

Participation concessionnaires des installations portuaires : 29 780€ 

Participation Conseil régional de Bretagne : 29 780 € 
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ACTION N°2 Un plan de communication régional en faveur de la croisière (à partir de 2019) 

ENJEU 
 Une communication et une promotion mutualisées entre les 4 ports (St Malo, Brest, 

Lorient et Le Palais-Belle île) 

OBJECTIFS 

 Mieux communiquer et promouvoir les trois ports bretons sur les différents segments du 
marché de la croisière. 

 Mieux répondre aux évolutions du business model des compagnies et des attentes 
spécifiques des armateurs 

DESCRIPTIF 
 

Les outils actuels de promotion et de communication, ainsi que les ressources financières, 
devront évoluer pour répondre à ces objectifs et ce par rapport aux budgets des années 
passées. La digitalisation et la numérisation seront également des critères à prendre en 
considération compte tenu de leur part prépondérante dans la communication. 
L’intérêt est également de mieux positionner les trois ports bretons, notamment au regard de 
la concurrence des autres ports situés sur la même zone de navigation, ainsi que sur d’autres 
zones concurrentes. 

ACTIONS 2018 – 
2021 

Les actions suivantes seront retenues : 

- Mettre à jour les outils de communication (brochure, vidéo) en 2019 

- Créer des supports innovants siglés Bretagne à remettre aux armateurs 
(clé usb, objets de réalité virtuelle, coffret "Bretagne", goodies) 

- Ajouter les 4 ports secondaires (Roscoff, Douarnenez, Concarneau et Belle île) sur la 
carte de la nouvelle brochure de 2019 

- Etudier la possibilité ou non de réaliser des simulations de pilotage 
d’entrées ou de sorties des ports selon les demandes des compagnes ou leurs 
réticences à venir dans les ports pour raisons techniques. 

- Etudier et négocier l’achats d’espaces dans des magazines spécialisés. 

- Réaliser des éductours à l’attention des tours opérateurs pour leur présenter 
les nouvelles offres d'excursions au départ des trois ports 

- Organiser une communication interne efficace entre les acteurs des 
escales, sur chacune des 3 destinations d'escale (fiche processus) 

 
PILOTE Les Chambres de commerce et d’industrie 

PARTENAIRES 
Région Bretagne (DPTPVN), CRT Bretagne, offices de tourisme locaux et territoires des 
destinations concernés, BDI 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateur de réalisation : 

- Qualité de la brochure et de la vidéo réalisées 
Indicateur de résultats : 

- Nombre de brochures et de clés USB distribuées 

- Nombre de vues pour la vidéo sur les médias web et réseaux sociaux 

BUDGET 2018 – 
2021 

Budget de l’opération : 7 400 € en moyenne par an à partir de 2019 (pas de dépense en 2018) 
- Participation CCI : 3 700 € 
- Participation région – CRT : 3 700 € 
- Participation Offices de Tourisme et territoire de destinations : à étudier sur chaque 

territoire. 
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ACTION N°3 
 

Une enquête sur le profil et les attentes des passagers de croisière en Bretagne  
(à partir de 2018) 

ENJEU 
 Une meilleure connaissance et une optimisation des retombées économiques des escales 

OBJECTIFS 

 
Optimiser l’impact des retombées économiques des escales de croisières au plan de l’économie 
locale des trois ports et plus largement au plan de l’économie de la Bretagne 
 

DESCRIPTIF 
 

 
Mettre en place une enquête par questionnaire après échantillonnage 
représentatif, sur l’ensemble des escales de croisière de la saison 2018. 
 

ACTIONS 2018 – 
2021 

 

- Enquête, traitement de l’enquête, communication des résultats et réajustement du 
plan d’actions en fonction des résultats. 

 

PILOTE 
Comité Régional du Tourisme 
 

PARTENAIRE 
Prestataire externe, Les Chambres de commerce et d’industrie /ports 
 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateur de réalisation : 

- Organiser une réunion préparatoire entre le pilote et ses partenaires sur le contenu de 
l’enquête. 

- Réaliser un bilan entre le pilote et ses partenaires sur les résultats de l’étude au plan 
régional et par port. 
 
Indicateurs de résultats : 
Résultats sur les actions à engager pour atteindre l’objectif d’optimiser au mieux cette filière 
dans chaque port. 
 

INDICATEUR 
D’EVALUATION 

 
A préciser selon les résultats de l’étude et les évolutions à prévoir pour atteindre les objectifs 
 

BUDGET 2018 - 
2021 

 
Budget de l’opération : 35 000 € 
 
Participation CCI : 0 €. Temps passé par les techniciens. 
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ACTION N°4 
 

Une stratégie d’optimisation des retombées économiques des escales en Bretagne 
(à partir de 2018) 

ENJEU 
 Une meilleure connaissance et une optimisation des retombées économiques des escales 

OBJECTIFS 

 

 Evaluer l’impact économique des escales de croisières au sein des trois ports 
d’escales (Brest, Lorient – Belle-Île et Saint-Malo) dans l’économie locale et dans 
l’économique bretonne. 

 

DESCRIPTIF 
 

 
Connaître et analyser les retombées économiques liées aux escales et aux débarquements de 
croisiéristes dans les trois ports : 

- Directes (excursions, shopping) 
- Indirectes (avitaillement pour le bateau) 

 
Axe couplé à la fiche n° 3 et 5. 

ACTIONS 2018 - 
2021 

- Mettre en place une étude pour calculer les retombées économiques, avec 
l’appui du Pôle Observatoire du CRT et selon les méthodes du Cruise Lab (méthode 
identique aux ports de France) 

- Intégrer les comptes d'escale à cette étude. 
 

PILOTE 
Conseil régional de Bretagne 
 

PARTENAIRES 
CRT Bretagne, les Chambres de commerce et d’industrie, Caisse des Dépôts, Atout France 
 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateur de réalisation : 
- Organiser une réunion préparatoire entre le pilote et ses partenaires sur le contenu de 
l’enquête, notamment pour bien définir les objectifs, les cibles, le panel, etc. Cette enquête 
sera pilotée par le CRT Bretagne. 
- Organiser une réunion de bilan entre le pilote et ses partenaires sur les résultats de 
l’étude au plan régional et par port. 
 
Indicateur de résultats : 
- Vérifier que les objectifs fixés, le panel visé et les coûts fixés au départ ont bien été 
tenus (efficience notamment par rapport à d’autres enquêtes déjà réalisées par le CRT 
Bretagne). 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

 
- Communiquer les résultats de cette enquête au plan régional, notamment via une 
opération à mener auprès de la presse 
- Communiquer les résultats de cette enquête en local au niveau des trois ports auprès 
des partenaires locaux mais aussi de la presse. 
 

BUDGET 2018 - 
2021 

 
Budget de l’opération : 30 000 € 
 
Participation CCI : 0 €. 
Les CCI se feront également se feront également relais des résultats de cette étude auprès de 
leurs partenaires et de la presse quotidienne régional et de la presse spécialisée, ainsi que des 
partenaires croisière avec lesquelles elles travaillent. 
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ACTION N°5 
 

Professionnaliser l’accueil lors des escales 
(à partir de 2020) 

ENJEU  Un meilleur accueil du navire et des passagers 

OBJECTIFS 

 

 Améliorer et optimiser la qualité d’accueil des navires de croisières au sein des 
4 ports bretons dédiés aux escales (Brest, Lorient – Belle-Île et Saint-Malo). 

 Cet accueil concerne tant la mise à quai du navire, que le débarquement et la gestion de la 
logistique terrestre des passagers. 

 

DESCRIPTIF 
 

 
Etudier l’organisation actuelle des trois dispositifs d’accueil et définir les solutions 
d’amélioration, 
Définir le besoin de créer ou non des équipements portuaires dédiés (terminaux, quais etc.) 
selon les besoins identifiés dans chaque port. 
Cette réflexion doit être articulée avec les retombées économiques de la filière et le PPI 
régional. Action couplée aux actions n°3 et n°4. 
 

ACTIONS 2018 – 
2021 

 
- Selon les besoins identifiés, réaliser les investissements structurants, ainsi que les 

installations d’infrastructures amovibles qualitatives ou encore la mise en place de 
solutions d’accueil éphémères. 

 

PILOTE 
Conseil régional de Bretagne 
 

PARTENAIRE Les Chambres de commerce et d’industrie 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

 
A préciser selon les orientations des ports à partir de 2019 (nouvelles concessions ou 
nouvelles sociétés d’exploitation) 
 

INDICATEURS 
D’EVALAUATION 

 
A préciser selon les orientations des ports à partir de 2019 (nouvelles concessions ou 
nouvelles sociétés d’exploitation) 
 

BUDGET 2018 – 
2021 

Budget de l’opération : à étudier selon besoins locaux. 
 
Participation CCI : à définir selon les investissements nécessaires, mais aussi selon les 
capacités de financements des ports et les contrats de concession qui seront en cours au 
moment de la mise en œuvre de la présente fiche. 
 
Participation région : à définir. 
 Subvention ou non de type FRACIT sur des études stratégiques et d’opportunités qui 
seraient à mener selon les orientations locales des ports et les indications qui seront portées 
aux futurs concessionnaires/exploitants (futurs contrats de concession ou les futures sociétés 
d’exploitation). 

 
 Aide ou non à l’investissement sur la création d’équipements structurants à vocation 
touristique de type « lieu d’accueil dédié ». A préciser selon les indications portées aux futurs 
concessionnaires/exploitants dans les futurs contrats de concession ou les futures sociétés 
d’exploitation. 
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ACTION N°6 
 

Un dispositif de confirmation systématique de poste à quai 
(à partir de 2018) 

ENJEU  Un meilleur accueil du navire et de ses passagers 

OBJECTIFS 

 

 Imaginer un mode opératoire de confirmation de l'accueil à quai, sans nuire 
aux autres activités du port. 

 

DESCRIPTIF 
 

 
Être en mesure de pouvoir confirmer systématiquement au sein des trois ports deux à trois ans 
à l’avance les disponibilités ou non des quais aux différents armateurs qui en font la demande. 
A ce jour, l’activité commerciale est prioritaire sur Brest et Lorient et la croisière est une 
activité secondaire. 
 

ACTIONS 2018 - 
2021 

 
- Mettre en place un groupe de travail entre les responsables des antennes portuaires pour 

imaginer un processus commun de confirmation de l'accueil. 
- Etudier les dispositifs existants et performants dans d’autres ports ou 

d’autres régions (ex : Cruise Norway) 
 

PILOTE 
Conseil régional de Bretagne 
 

PARTENAIRE 
Les Chambres de commerce et d’industrie, antennes portuaires 
 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 
- Définir un processus de confirmation de poste à quai notamment pour les ports de 
Brest de Lorient 
- Pour chaque escale, envoyer une confirmation écrite confirmant la prise en compte de 
la demande de poste à quai et l’inscription de l’escale dans l’agenda du port concerné 
- Organiser une réunion annuelle avec la direction des ports de la région Bretagne et les 
CCI pour évaluer quantitativement et qualitativement le fonctionnement du futur dispositif 
de confirmation. 
 
Indicateurs de résultats : 
- Nombre de demandes enregistrées et nombre d’escales définitivement confirmées. 
 

INDICATEUR 
D’EVALUATION 

 
- Evaluer la satisfaction des compagnies quant à ce dispositif 
 

BUDGET 2018 - 
2021 

 
Pas de budget à envisager dans un premier temps. 
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ACTION N°7 

 
Intégrer l’activité croisière au sein du développement urbain des ports et des 

villes 
(à partir de 2019) 

ENJEU  Un meilleur accueil du navire et de ses passagers 

OBJECTIFS 

 Etudier les possibilités d’amélioration de l’accueil et de l'interface entre le port 
et la ville. 

DESCRIPTIF 
 

 
L’accueil des escales de paquebots de croisière au sein des trois ports est mené dans des zones 
portuaires. Sur les villes de Brest et de Lorient, l’accueil est réalisé au sein d’espaces qui sont 
en premier lieu industriels et non prévus pour l’accueil de clientèles touristiques. 
 
L’environnement de ces zones peut être jugé comme « non adapté » par les croisiéristes et les 
compagnies, et ce notamment par la présence d’éléments inesthétiques (friches industrielles, 
absence de zones de circulation adaptées, présence d’activités industrielles proches des lieux 
d’escales, etc.). 
 

ACTIONS 2018 - 
2021 

 

- Mettre en place un groupe de travail avec la collectivité et les acteurs 
concernés dès 2018 (amélioration de l'environnement des quais, mais aussi étude sur les 
solutions à trouver sur les espaces à dédier à l'accueil des autocars pour les 
excursionnistes). 

- Réaliser les aménagements urbains nécessaires et dans la mesure du possible 
selon les conclusions du groupe de travail 
 

PILOTE 
Chaque chambre de commerce et d’industrie à l’échelle de sa collectivité 
 

PARTENAIRE 
Villes et communautés urbaines des trois ports, ports 
 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 

- Définir et prioriser les aménagements nécessaires 

- Estimer les coûts des aménagements nécessaires et un programme de travaux 
réalisables dans le temps 

- Etudier l’intégration de ces aménagements au sein de projets plus globaux de 
modernisation de la ville 
 
Indicateurs de résultats : 

- Travaux réalisés et montants engagés par les partenaires 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

 

- Evaluer la satisfaction des passagers et des compagnies quant à travaux 
d’aménagements réalisés et pour un meilleur accueil des croisiéristes au sein des villes 
 

BUDGET 2018 - 
2021 

Les améliorations qui pourront être réalisées le seront un cadre plus global de réaménagement 
urbain au sein des villes. Elles seront engagées par les collectivités selon leurs priorités. 
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ACTION N°8 
 

Harmoniser l’accueil autour de l’image de la Bretagne 
(à partir de 2019) 

ENJEU  Un meilleur accueil du navire et de ses passagers 

OBJECTIFS 

 Harmoniser l'image de l’accueil réalisé en faveur des croisiéristes sous l'égide 
de la Marque Bretagne et selon de la stratégie régionale « Bienvenue en 
Bretagne». 

DESCRIPTIF 
 

 
Les trois ports bretons sont des lieux éphémères d’accueil de passagers principalement 
étrangers et à ce titre ils deviennent l’une des portes d’entrées de la Bretagne. La région 
Bretagne a développé une harmonisation de l’accueil au sein des gares et des aéroports via 
notamment la marque Bretagne. 
 
A l’image de ces autres lieux, faire des ports d’escales de croisière des lieux d’accueil qui soient 
harmonisés aux couleurs de la Bretagne. 
 

ACTIONS 2018 - 
2021 

 

- Déployer la stratégie "Bienvenue en Bretagne" en 2019 (habillage du personnel, 
message homogène de Bienvenue, reportage photo sur les highlights de chaque destination 
d'escale) 

 

PILOTE 
Comité Régional du Tourisme Bretagne / Bretagne Développement Innovation 
 

PARTENAIRE 
Les Chambres de commerce et d’industrie, les structures facilitatrices des destinations 
touristiques, les offices de tourisme locaux, Conseil régional de Bretagne 
 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 

- Organiser un groupe de travail sur ce sujet réunissant les différents partenaires et ce 
afin de valider un principe collectif et déployable au sein des trois ports pour valoriser 
l’accueil « Bienvenue en Bretagne » 
 
Indicateurs de résultats : 

- Moyens engagés sur chaque ville d’escale pour mettre en œuvre la stratégie d’accueil 
« Bienvenue en Bretagne ». 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

 

- Evaluer l’opinion des croisiéristes quant au dispositif d’accueil mis en place et leur 
satisfaction 

 

BUDGET 2018 - 
2021 

 

 CRT/BDI : 10 000 € 

 CCI : 0 € 

 Destinations touristiques et office de Tourisme : à préciser selon leurs possibilités 
budgétaires 
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ACTION N°9 
 

Réfléchir à de nouveaux de modes de transports pour les croisiéristes 
(à partir de 2019) 

ENJEU  Créer un parcours plus fluide et expérientiel pour chaque passager 

OBJECTIFS 

 Améliorer le transport des passagers entre le port, le centre-ville et les 
highlights 

DESCRIPTIF 
 

Les dessertes entre les ports et les villes et/ou les hightllights ne sont pas toujours aisées pour 
les croisiéristes. En effet, les escales impliquent la descente d’un nombre significatif de 
passagers sur une zone du port. La grande majorité souhaitent rejoindre le centre-ville et sur 
une période de transit concentrée. 
La question de la desserte entre le centre-ville et le port est un point que les compagnies 
veulent de moins en moins prendre à leur charge. 
 
En parallèle, les croisiéristes qui souhaitent découvrir le territoire et ses highlights par leurs 
propres moyens ne trouvent pas systématiquement les moyens de transports adaptés ou des 
taxis disponibles pour de longues courses. 
 

ACTIONS 2018 – 
2021 

 

- Rechercher à compter de 2019 des partenariats pour des navettes mutualisées 
avec les hôtels pour atteindre les highlights en petits groupes (ex : cas des 
passagers souhaitant se rendre au Mont Saint-Michel sans avoir réservé d’excursions à 
bord) 

- Etudier à partir de 2019 la possibilité d’arrêts supplémentaires au port pour les 
transports publics les jours d’escales ou tout autre système de desserte du port 
 

PILOTE 
Chambre de commerce et d’industrie de St Malo 
 

PARTENAIRE 
Les Chambres de commerce et d’industrie /ports, les structures facilitatrices des destinations 
touristiques, les offices de tourisme locaux, Conseil régional de Bretagne 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 

- Etudier avec les différents partenaires locaux et selon les problématiques de chaque 
port, les coûts et les recettes possibles des différentes solutions envisagées. L’objectif doit être 
de faciliter la journée du croisiériste dans la ville ou dans la destination. 

- Moyens financiers et humains à mobiliser pour les dispositifs à proposer aux 
croisiéristes et aux compagnies 
 
Indicateurs de résultats : 

- Nouvelles solutions de desserte à proposer aux passagers et aux compagnies. 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

 

- Evaluer l’opinion des croisiéristes quant aux solutions proposées de desserte vers le 
centre-ville ou vers les highlights. 

 

BUDGET 2018 - 
2021 

A préciser selon les options étudiées localement et selon les problématiques de chaque port. 
Concessionnaires des installations portuaires : 0 € 

 

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception - Page 36 / 84
1711





22 
 

 

ACTION N°10 
 

Sensibiliser le commerce local à cette filière 
(à partir de 2019) 

ENJEU 
 Créer un parcours fluide et expérientiel pour chaque passager 

OBJECTIFS 

 Répondre aux croisiéristes en quête d’une offre shopping au sein de chaque 
destination notamment en sensibilisant les commerçants à l’intérêt de cette 
activité au sein de la ville. 

DESCRIPTIF 
 

Les croisiéristes dépensent en moyenne entre 90 et 110 euros selon le port d’escale breton. Une 
partie de cette somme est directement dépensée auprès des commerces locaux. 
Il est nécessaire de sensibiliser les commerçants à l’intérêt d’accueillir au mieux ces clientèles 
au sein de leurs magasins, notamment en adaptant leurs horaires d’ouverture, les conseils à 
l’achat en anglais si possible, mais aussi l’application de la détaxe au moment du paiement. 

ACTIONS 2018 – 
2021 

- A partir de 2019, imaginer des « corners » valorisant des produits locaux à la 
descente des navires. Ces corners éphémères et qualitatifs seraient à positionner sur les 
quais ou au sein de lieux dédiés à l’accueil des croisiéristes et ce afin de valoriser des 
produits locaux à la vente (ex : dispositifs mis en place dans certaines gares comme Rennes). 

- Dès 2019, sensibiliser les commerçants des trois villes aux besoins et aux 
attentes des passagers des escales de croisières (horaires adaptés les jours d’escales, 
vouchers, détaxe, etc. 

- A partir de 2019, mettre en place un groupe de travail CCI – commerçants sur 
l’extension de la détaxe (sur une zone précise de chaque ville) 

- A compter de 2019, envisager une base line commune pour les guides shopping 
selon les contraintes d’engagements de chaque CCI avec son prestataire chargé de 
l’édition 

PILOTE 

Offre de corners : CRT Bretagne / BDI 
Sensibilisation des commerçants : CCI (conseillers tourisme et commerce) 
Groupe détaxe : CCI 35 
Guides shopping : CCI 
 

PARTENAIRE 

Offre de corners : CCI pour mise en œuvre 
Sensibilisation des commerçants : conseillers commerces, unions commerciales 
Groupe détaxe : conseillers commerces, unions commerciales 
 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 
- « Corner » : Achat et installation de ces espaces selon les possibilités et les contraintes 
de chaque port (pas de terminal à Brest et à Lorient à ce jour). 
- Sensibilisation des commerçants à l’accueil : nombre de commerçants invités aux 
réunions d’information via les unions commerciales. 
- Détaxe : nombre de commerçants invités aux réunions d’information via les unions 
commerciales. 
Indicateurs de résultats : 
- Sensibilisation des commerçants : nombre de commerçants sensibilisés soit lors des 
réunions, soit lors d’un rendez-vous (ex : avec le conseiller commerce) 
- Détaxe : nombre de commerçants invités aux réunions d’information via les unions 
commerciales 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

« Corners » : Evaluer l’intérêt des croisiéristes pour ces offres qualitatives de produits locaux à 
la vente dès la sortie des navires 
Commerçants : Evaluer leur intérêt pour un meilleur accueil des croisiéristes et pour 
l’application de la détaxe. 

BUDGET 2018 - 
2021 

 
« Corners » : : budgets à évaluer par CRT et BDI 
Commerçants et détaxe : pas de budget – uniquement temps passé par les techniciens CCI. 
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ACTION N°11 

 
Développer et diversifier l’offre d’activités proposées aux passagers (hors 

excursions organisées) 
(à partir de 2018) 

ENJEU  Créer un parcours fluide et expérientiel pour chaque passager 

OBJECTIFS 

 Mise en place d'un groupe de travail CCI + Office de Tourisme + structures facilitatrices 
des Destinations Touristiques 

DESCRIPTIF 
 

Développer et diversifier l’offre d’activités proposées aux passagers 

ACTIONS 2018 - 
2021 

Référencement des thématiques "croisières" correspondant à la Bretagne : 
- Activités de plein air encadrées (planche à voile, kite-surf, char à voile…). 
- Dégustation produits régionaux (huîtres, caramels au beurre salé, gâteaux bretons…). 
- Pour une escale de plus d'une journée, proposer parcours de golf. 
- Visite de sites de caractère (Port-Louis, Locronan, Concarneau…) 
- Ateliers cuisine. 
- Concerts de musique classique, jazz… 
- Proposer concert à bord du paquebot 

 
PILOTE Les Chambres de commerce et d’industrie du Morbihan 

PARTENAIRE 
Offices de tourisme, structures facilitatrices des Destinations touristiques 
 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 
- Organiser des eductours 
 
Indicateurs de résultats : 
- Nombre de nouvelles offres créées 
- Evolution du nombre de passagers ayant opté pour ce type d’offre 

INDICATEUR 
D’EVALUATION 

 
- Evaluer la satisfaction des compagnies quant à ce dispositif 
 

BUDGET 2018 - 
2021 

 
Pas de budget à envisager dans un premier temps. 
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ACTION N°12 

 
Animation d’un groupe de travail autour de la croisière portant sur l’élaboration, 

le suivi et l’évaluation du plan d’actions 
(à partir de 2018) 

ENJEU  Une véritable animation et coordination de la filière au niveau régional et local 

OBJECTIFS 

 
Animation d'un groupe de travail DTPVN – CRT – CCI (au moins 2 fois/an) 

DESCRIPTIF 
 

 Développement des échanges entre les ports nationaux et les 4 bretons ainsi qu’entre les 4 
ports bretons et les autres ports bretons pouvant accueillir à terme des paquebots de 
croisière. 

 Etablir les ordres du jour des réunions du groupe de travail (min.2 par an) et le 
remplissage des tableaux de bord des indicateurs des actions 

 Réajuster de façon collective le plan d’actions en fonction des points de blocage et des 
besoins. 

ACTIONS 2018 - 
2021 

 
Etablir un retro planning de rencontre trimestrielle. 

PILOTE Conseil Régional de Bretagne 

PARTENAIRE Les Chambres de commerce et d’industrie, le CRT et tous les autres acteurs concernés. 

INDICATEUR DE 
SUIVI 

Indicateurs de réalisation : 
- Nombre de réunions 
- Nombre de livrables produits 
- Nombre de personnes présentes aux réunions 
 
Indicateurs de résultats : 
- Augmentation de la notoriété de la Bretagne dans les études de notoriété grâce à la 
filière de la croisière 
- Evolution des retombées économiques directes et indirectes associées à la filière de la 
croisière 

INDICATEUR 
D’EVALUATION 

 
Synthèse des indicateurs d’évaluation par action 

BUDGET 2018 - 
2021 

 
Pas de budget à envisager dans un premier temps. 
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Préambule  

La nouvelle stratégie touristique régionale a été adoptée en session du Conseil régional de Bretagne le 
15 février 2018. Mobilisant plus de 1000 acteurs, lors de la Conférence Territoriale de l’Action 
Publique (C.T.A.P), de la Conférence des acteurs touristiques bretons privés et associatifs et des 
Ateliers du tourisme breton, elle peut se résumer comme suit :  

 Une visée : innover, réinventer les modèles économiques et organisationnels, être proactifs et 
visionnaires pour développer la performance du tourisme et de son modèle socio-
économique : devenir le laboratoire du tourisme de demain.  

 Un dialogue continu et un pilotage partenarial (public - privé) de l’action touristique 
bretonne à travers une instance : les Rencontres du tourisme de Bretagne qui seront 
organisées deux fois par an.  

 Des fondamentaux à intégrer à toutes les réflexions : l’identité, la chaîne de valeurs, le 
développement durable et le partenariat public – privé ; 

 Un triptyque « observation – développement – communication » garant de la 
performance de l’action touristique ; 

 Une organisation optimisée par la constitution de réseaux, l’ingénierie et la formation ; 

 Une logique de forme privilégiée à l’échelle régionale qui capitalise sur les stratégies 
territoriales / locales pour définir le fond de la stratégie régionale ; 

 Un double modèle de mise en œuvre opérationnelle :  
 

1. Une coordination des acteurs publics et privés aux différents échelons sur des 
thématiques stratégiques partagées pour optimiser nos modèles de fonctionnement 
actuels : 

1.1 Sites d’exception : marqueurs de l’identité bretonne et vecteurs d'attractivité à l’échelle 
nationale et internationale, ces sites doivent faire l’objet d’une structuration exemplaire pour assurer 
une expérience client optimale. Par ailleurs, la communication sur ces sites gagnera à être mieux 
coordonnée entre les différents acteurs pour diffuser un message unique et porteur. 

1.2 Univers transversaux (Canaux – îles – itinérance – nautisme) : ces univers 
transcendent les périmètres des Destinations, des départements et parfois même celui de la région. Ils 
sont les " colonnes vertébrales " de la Bretagne en matière touristique. Ces univers gagnent à être 
travaillés de manière concertée pour assurer un niveau de prestation constant et optimum sur 
l'intégralité de leur linéaire. Outre l'approche itinérante qui sous-tend à ces univers et la 
servicialisation qu'elle appelle, la coordination des acteurs et des dynamiques doit favoriser le 
rayonnement, depuis ces axes, vers les territoires et leurs offres (notamment par des boucles annexes).  

1.3 Destinations touristiques : dans la structuration territoriale, les Destinations touristiques 
de Bretagne sont aujourd'hui reconnues comme les territoires locaux de projets qui dans une approche 
partenariale (publique - privée) soutiennent des stratégies intégrées de développement et de 
diversification touristique. L'identité locale y est utilisée comme vecteur de différenciation et 
d'innovation au service d'une offre durable. 

1.4 Mobilités et portes d’entrée : travailler les points d’entrée sur le territoire et favoriser la 
circulation entre les univers et leurs offres. 

1.5 Marchés stratégiques : au-delà des univers bretons dont l’entrée structurelle est 
territoriale, la coordination des acteurs est également envisagée au prisme des marchés / filières 
stratégiques. Ainsi, et au regard des éléments émanant de « l’observation – évaluation – prospective », 
des marchés pourront être sélectionnés afin d’être travaillés tant en matière de développement que de 
communication. 
 
2. Une accélération de projets expérimentaux d’envergure pour répondre aux 
évolutions / mutations rapides des contextes. 
 

Le nautisme fait donc partie des cinq thématiques stratégiques qui structurent le 
tourisme en Bretagne. Au sein de ce secteur, la filière des activités nautiques et de la 
plaisance occupe une place majeure, objet de la présente « feuille de route » 
prospective, considérant le système socio-spatial des pratiques, acteurs, lieux et 
représentations autour d’activités se déroulant sous l’eau (plongée sous-marine), dans 
l’eau (natation), ou sur l’eau (voile, kayak, surf, navigation motorisée etc.), à des fins 
sportives, ludiques ou touristiques. 
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Démocratiser les activités nautiques et la plaisance en Bretagne pour en faire les 
activités préférées des bretons et les vecteurs d’attractivité de demain 

 
La feuille de route est un cadre évolutif d’actions, moyens et modes d’organisation envisagés au 
service d’une ambition fixée. Au fur et à mesure de son déploiement, elle gagnera à être enrichie par 
de nouveaux outils et process, ainsi que par de nouveaux partenariats partageant la même ambition.   

 

OBJET DE LA FEUILLE DE ROUTE THEMATIQUE  

Il s’agit d’un plan d’actions en faveur du développement de la pratique des activités nautiques 
et de la plaisance, sur l’espace maritime, fluvial et lacustre breton. Cette feuille de route met l’accent 
sur la coordination des politiques publiques et des initiatives privées au service des structures 
nautiques, des ports de plaisance et des territoires qui les portent, afin de faciliter la 
consommation des activités nautiques et de la plaisance par une clientèle bretonne et de 
visiteurs1, dans un objectif de performance socio-économique et de renforcement de la culture 
nautique.  
 

COORDINATION 

Le développement des activités nautiques et de la plaisance sera coordonné par la Région Bretagne, en 
concertation avec les partenaires publics (départementaux ou locaux) et privés (réseaux, associations, 
chambres consulaires, entreprises).  
 

LIENS AVEC LES AUTRES STRATEGIES ET SCHEMAS EN COURS  

Les activités nautiques et la plaisance sont associées à l’univers transversal du nautisme, thématique 
prioritaire de la stratégie touristique régionale. Cette thématique est également traitée, sous différents 
angles par plusieurs schémas et stratégies, dont :  

 Internes à la Région Bretagne :  

- le projet européen CAPITEN (Cluster Atlantique Pour l’Innovation Technologique dans la 
filière Nautique) dont la Région Bretagne est cheffe de file et dont l’objectif de favoriser le 
développement économique et la création d’emplois au sein de la filière nautique de l’Arc 
Atlantique (Cf. Annexe 1) ; 

- la feuille de route « mer et littoral 2018-2022 », au sein de laquelle figure, parmi d’autres, 
l’ambition de renforcer les atouts maritimes du tourisme (développer un tourisme patrimonial 
maritime, favoriser l’accès de tous à l’espace maritime, etc.) et de développer une culture 
maritime pour accompagner les changements de comportement (développer les classes de 
mer, promouvoir l’éducation à la mer pour tous) ; 

- le schéma régional de développement économique, de l’innovation et de l’internationalisation 
(SRDEII) qui identifie, pour la filière navale – nautisme, l’enjeu d’une animation entre les 
échelons régional et infrarégional ; 

- les principes d’une stratégie régionale de développement et de valorisation des Canaux et des 
voies navigables de Bretagne, qui réaffirme le développement de la navigation fluviale comme 
un axe majeur de la stratégie régionale.  

 Externes à la Région Bretagne  

- Stratégie nationale pour la mer et le littoral ; 

- Les travaux des instances nationales coordonnées par le Secrétariat Général de la Mer et la 
Confédération du nautisme et de la plaisance ; 

 
La feuille de route ci-présente prend en compte les enjeux et préconisations de ces diverses stratégies 
et schémas internes et externes à la Région Bretagne. 
 

                                            
1 Les termes « clientèle bretonne » sont utilisés ici pour désigner une clientèle pour la pratique à l’année (sportive, scolaire ou de 

loisir). Conformément à la définition donnée par l'Organisation Mondiale du Tourisme, le terme « visiteurs » englobe les 

personnes qui effectuent un voyage vers une destination située en dehors de leur environnement habituel, pour une durée 

inférieure à un an, et dont le motif principal de la visite est autre que celui d’exercer une activité rémunérée dans le pays ou le 

lieu visité. Un visiteur est qualifié de touriste (ou visiteur qui passe la nuit) s’il passe une nuit sur place, et d'excursionniste (ou 

visiteur à la journée) dans le cas contraire. 
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CHAMP D’APPLICATION 

La présente feuille de route concerne les activités nautiques, famille de pratiques sportives, 
scolaires, de loisirs ou touristiques, libres ou encadrées, ayant pour cadre le milieu aquatique 
(maritime, fluvial ou lacustre) ou sa forte proximité (la plage). Plus précisément, les termes « activités 
nautiques » font référence aux 37 types d’offres marchandes identifiées à ce jour en Bretagne : canoë 
kayak, stand up paddle, catamaran, dériveur, voilier de (petite) croisière ou de croisière côtière, 
planche à voile, surf, plongée en bouteille, club moussaillon, kite surf, bodyboard, voilier traditionnel 
ou voilier du patrimoine, longe côte ou marche aquatique, aviron, bateau à moteur, jardin des mer, day 
boat, classe de mer, char à voile, pêche promenade, randonnée palmée, natation, bouée tractée, 
wakeboard, wave ski, pirogue, sauvetage côtier, trimaran, ski nautique, mountain board, char à cerf-
volant, pédalo, jet ski, just glisse, pirate de Bretagne, speed sail, canyoning maritime.  

Le champ d’application de cette feuille de route comprend également la navigation de plaisance, en 
bateau ou yacht à voile ou à moteur, habitable ou pas, de petite capacité (moins de 100 passagers), 
considérée comme pratique sportive, scolaire, de loisirs ou touristique, libre ou encadrée, en milieu 
maritime, fluvial ou lacustre.  

Il est précisé que les activités nautiques de type « croisière par paquebots » font l’objet d’une autre 
feuille de route thématique.   
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I. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX POUR LA REGION BRETAGNE 
 
1.1 Les activités nautiques et la plaisance, sujet polymorphe  

 
Les activités nautiques et la plaisance, en tant que filière économique, reposent sur quatre piliers :  

- la compétence humaine, représentée par l’ensemble des encadrants, professionnels, 
gestionnaires, prestataires etc. qui de par leur formation, savoir-faire et implication accueillent 
et accompagnent les clients et contribuent à leur fidélisation ;  

- des infrastructures (locaux, bâtiments, hangars, ports, pontons, anneaux etc.) et des 
supports de pratique (bateaux, planches, etc.) ;  

- des services ou des offres proprement dites qui sont commercialisés : location de supports de 
pratique ou d’anneaux dans les ports, stages d’apprentissage d’une activité, coaching en vue 
d’une compétition sportive etc. ; 

- une organisation globale (articulation des activités, des cibles de clientèles, de la 
segmentation des offres, de leur promotion et commercialisation) qui mettra en synergie 
toutes ces ressources, matérielles et immatérielles, afin de permettre un parcours fluide et 
expérientiel aux clients (au sens usagers, pratiquants ou adhérents).  

 
Selon certaines définitions, les activités nautiques et la plaisance s’apparentent à une famille de :  

- sports, pratiqués de façon encadrée, dans un cadre institutionnel (établissement scolaire, 
club, centre, pôle nautique etc.) et selon certaines règles, visant la compétition.  

- loisirs, si les règles et l’esprit de compétition mentionnés plus haut ne sont plus appliqués et 
si ce qui prime est la recherche du plaisir et de la relaxation.  

- pratiques touristiques si l’activité nautique occupe le cadre temporel d’un séjour 
touristique ou d’une excursion, en dehors de l’espace du quotidien. 

 
En Bretagne, comme ailleurs, les activités nautiques et la plaisance se situent aux croisements de 
plusieurs politiques : aménagement du territoire, développement économique, développement 
touristique, sportif, politique culturelle – événementielle etc. Il convient donc de privilégier une vision 
transversale du développement des activités nautiques et de la plaisance afin de faire converger les 
différentes stratégies (tourisme, loisir, sport, aménagement du territoire, attractivité etc.) vers une 
même ambition. Une cartographie des politiques régionales et des principaux partenaires régionaux 
concernés par le champ des activités nautiques et de la plaisance, est proposée en Annexe 2. 
 
1.2 Données clés des activités nautiques et de la plaisance    

 
En France  
 
Quelques données départementales2 concernant les activités nautiques les plus pratiquées en France 
(voile, surf, aviron et canoë – kayak) donnent une vision de la vitalité de l’activité :  

 pour la voile, les secteurs littoraux les plus dynamiques sont les côtes méditerranéennes et le 
Grand Ouest (de l’estuaire de la Gironde à l’estuaire de la Seine).  

 pour la pratique du surf et du paddle, deux régions se distinguent : le sud-ouest (départements 
des Pyrénées Atlantiques, des Landes et de la Gironde), et l’Ouest, de la Vendée au Finistère.  

 l’aviron est présent de façon équilibrée sur le littoral et l’intérieur de la France, avec une 
concentration en région parisienne, la vallée du Rhône, la Méditerranée et la Bretagne.  

 la pratique du canoë-kayak est aussi présente à l’intérieur que sur le littoral français.  
 
En ce qui concerne la navigation de plaisance, plusieurs « hauts-lieux » se distinguent sur le territoire 
français : la Méditerranée, le bassin des Glénan sur la côte finistérienne, et le bassin d’Arcachon, 
l’estuaire de la Gironde et la côte basque comprise entre Hossegor et Biarritz, sur la côte aquitaine. A 
noter également les épreuves nautiques des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 seront 
accueillies par la Région Provence Alpes Côtes d'Azur (PACA). 

                                            
2 Source : Géographie du nautisme, Nicolas Bernard, 2015, Presses Universitaires de Rennes.  
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En chiffres, la plaisance représente en France3 :  

 520 000 bateaux en escale en 2010, ce qui représente 3 550 000 nuitées. A noter que la 
région PACA concentre 61 % des nuitées, alors qu'elle ne représente que 29 % des bateaux en 
escale. 

 la capacité d'accueil des bateaux en France - places à flot, à terre et mouillages - est estimée à 
250 000 places. 35 % de ces places sont en PACA, suivie par la Bretagne (19 % des places). 
Les bateaux de moins de 12 mètres représentent 70 % des inscrits pour lesquels le délai 
d'attente moyen est de 6,2 années (de 2 ans dans les ports de la Manche et jusqu’à 9 ans en 
PACA).  

 sur les 470 ports et installations de plaisance maritimes et la cinquantaine de ports et haltes 
fluviales, 57 % sont équipés d'une aire de carénage normalisée ; 58 % sont équipés d'une 
déchetterie ; 46 % ont un équipement de traitement des eaux grises et noires ; 69 % ont un 
dispositif de traitement des huiles. 

 100 places de ports génèrent 10 emplois dans la filière nautique.   

 les dépenses des plaisanciers en escale sont évaluées à 150 euros/nuitée/bateau.  
 

En Bretagne  

 selon les dernières études concernant la filière nautique bretonne4, les activités nautiques, 
l’industrie (y compris les commerces et les services) et la plaisance constituent les 3 
secteurs complémentaires et interdépendants de la filière nautique bretonne. Un quatrième 
secteur est mentionné de façon plus réservé : l’évènementiel nautique.  

Les activités nautiques comptaient, en Bretagne, en 2016 :  

 900 prestataires, pour environ 2 000 équivalent temps plein, 3 210 contrats de travail et un 

chiffre d’affaires de 119.9 millions d’euros (+4.2% par rapport à 2014) ; 

 1,1 million de clients en 2015 pour des retombées économiques supérieures à 50 millions 

d’euros en achat et services, dont 76% réalisés au profit de l’économie bretonne ; l’origine des 

clients est la suivante : 63% sont des visiteurs, 19% sont scolaires, 17% sont des sportifs et 1% 

sont des pratiquants en formation nautique.   

 1 696 offres commercialisées à ce jour, représentant 37 activités nautiques différentes. 

 une majorité de structures sont associatives (50%), suivies des entreprises (39%).  

 environ 630 sites de pratique nautique.  

La navigation de plaisance représentait, en 2016 : 

 près de 68 900 bateaux en escale, soit l’équivalent de 225 800 nuitées, pour environ 15 

millions d’euros d’achats et services dont 85% réalisés au sein de l’économie bretonne ; 

 sur les plus grands ports bretons, 385 emplois pour un chiffre d’affaires de 52.3 millions 

d’euros (+1.9% par rapport à 2014) ; 

 une offre de 78 500 places dans les ports, en majorité sur corps morts (64%), suivis des ports à 

ponton et à quai (33%) et de places à terre (3%).  

 environ 160 ports de plaisance (au moins 20 navires accueillis), 400 zones de mouillages 

collectifs et 15 bassins de navigation pratiqués.  
 

1.3 Les principaux enjeux du développement des activités nautiques et de la plaisance    

 
Les activités nautiques et la plaisance sont des activités majeures du développement économique et de 
l’attractivité de la Bretagne. De par le nombre important d’emplois directs et indirects et leur forte 
notoriété, elles constituent des secteurs différenciants forts pour le développement régional. 
Cependant, lorsque l’analyse devient plus fine, on constate que les activités nautiques, qu’elles soient 
sportives, de loisir ou touristiques ne sont pas ancrées dans la vie des personnes (bretonnes et encore 
moins, non bretonnes) et des territoires bretons ; la mutation commencée au sein des activités est 

                                            
3 Source : Enquête Chiffres de la Plaisance 2011 – Premier Bilan et perspectives, Fédération des ports de plaisance français. 
4 Notamment l’Etude de 2016 de la Région Bretagne et de la Fédération des Industries Nautiques (FIN), coordonnée par 

Bretagne Développement Innovation (BDI).  
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entamée mais loin d’être aboutie, ce pourquoi elle doit être accompagnée par le couple « pouvoirs 
publics – privés/associatifs » sur trois principaux chantiers :  

 la recherche de l’équilibre, voire de la rentabilité financière, des structures associatives en 
cohérence avec leur projet socio-éducatif et sportif,  

 la montée en compétence et la reconnaissance des évolutions des métiers des professionnels,  

 l’acculturation des prestataires touristiques au nautisme et inversement des prestataires 
nautiques au tourisme, pour faire des activités nautiques un véritable « maillon » du parcours 
des visiteurs en Bretagne.  
 

Pour le domaine des ports de plaisance et de la navigation de plaisance, l’implication des pouvoirs 
publics se justifie notamment par leurs responsabilités portuaires, en vue de :  

 l’adaptation des services à une nouvelle catégorie de plaisanciers, non propriétaires de bateau, 

 l’aménagement durable des ports par des projets d’extension ou de reconversion réfléchis. 
 

Ce qui est véritablement « en jeu » pour le développement des activités nautiques et de 
la plaisance en Bretagne peut être donc synthétisé comme suit :  

 l’observation des pratiques et des pratiquants nautiques (bretons et non bretons) 
et la prospective des offres à développer face aux nouveaux modes de 
consommation et à la concurrence des régions voisines (actions de 1 à 5 dans le 
plan d’actions) ;  

 la structuration des offres, des infrastructures et la mise en synergie des acteurs 
et de leurs interventions, en matière de sports, tourisme et loisirs nautiques pour 
répondre aux demandes des clientèles (actions 6, 7 et 8) ; 

 la promotion des activités nautiques et de la plaisance auprès des bretons et des 
non-bretons (actions 9, 10).  

 le renforcement de l’attractivité territoriale et touristique de la Bretagne par le 
biais du nautisme, tous secteurs confondus (action 11), et transversal à 
l’observation, le développement et la promotion. 
 

La passerelle avec les autres domaines du nautisme (l’événementiel nautique et l’industrie) constitue 
également un enjeu en soi. Il se traduit par un travail de coordination des politiques publiques et de 
convergence des interventions des collectivités et des acteurs privés vers un même objectif : 
l’augmentation de la consommation des activités et l’amélioration de la notoriété de la Bretagne par le 
biais du nautisme.  
 
Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, une ambition commune et un plan d’actions prévisionnel 
ont été élaborés avec les principaux acteurs des activités nautiques et de la plaisance en Bretagne. Les 
temps forts de l’élaboration de ce plan d’actions sont présentés en Annexe 3.   
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II. L’AMBITION ET LE PLAN D’ACTIONS 

L’ambition régionale est de démocratiser les activités nautiques et la plaisance sur le 
littoral et à l’intérieur de la Bretagne et de faire des structures et des sites nautiques des 
vecteurs de l’attractivité touristique et territoriale. La démocratisation passe par le 
développement de la consommation de l’offre existante et/ou par l’adaptation ou la création 
d’une offre en cohérence avec la demande des clientèles cibles, les deux approches devant être 
doublées d'une promotion adaptée. Enfin la démocratisation ne peut s’opérer sans un lien fort 
aux stratégies économiques, d’urbanisme, environnementales, sociales, culturelles et touristiques 
des territoires, seule véritable garantie de la performance socio-économique du nautisme breton 
de demain.  
 
Périmètre du plan d’actions :  

 Périmètre territorial à court et moyen terme (2018 à 2019) : une quinzaine de structures et 
territoires de pratique des activités nautiques et de la plaisance, sur lesquels seront 
concentrées des interventions-test, coordonnées entre la Région et les acteurs partenaires 
(publics, privés, associatifs). Ces démarches pilotes viseront à élaborer une nouvelle 
méthodologie de projet nautique intégré, que ce soit à l’échelle d’une structure (centre 
nautique ou port) ou d’un territoire (commune, EPCI, Destination touristique, site de 
pratique, bassin de navigation etc.) ; 

 Périmètre territorial à long terme (2019 et au-delà) : toutes les structures et territoires 
volontaires, d’intérêt régional5, qui accepteront d’appliquer la méthodologie de projet nautique 
intégré susmentionnée.  
 
L’accompagnement par les des différents partenaires publics et privés sera à définir en 
fonction de chaque projet, dans une logique d’écosystème adaptatif.  

 
Cibles prioritaires concernées par le plan d’actions :  

 Pour les activités nautiques : les jeunes de 14 à 25 ans qui pratiquent peu ou ne pratiquent pas 
du tout une activité nautique ; 

 Pour la plaisance : les plaisanciers qui ne possèdent pas de bateau ainsi que les visiteurs à terre 
du port de plaisance.  

 
Un plan d’actions prévisionnel répondant aux enjeux identifiés sur le territoire breton a été 
élaboré en concertation avec les directions internes de la Région et les principaux partenaires 
touristiques et nautiques de la Région (Nautisme en Bretagne, Association des Ports de Plaisance 
Bretons, Ligues etc.).  

Il comprend les grands axes de travail, les objectifs opérationnels, les pilotes et les partenaires pour 
chaque action ainsi qu’une priorisation de la mise en œuvre sur la période 2018 à 2021.  

Ce plan d’action s’articule avec le projet européen CAPITEN. Il renforce ainsi le rôle de la région 
Bretagne sur la façade atlantique et vise à faire converger les objectifs du projet CAPITEN afin de faire 
bénéficier la Bretagne des avancées technologiques et servicielles des partenaires européens.  
 
Le plan d’actions se déclinera par la suite en « fiches actions » mentionnant, pour 
chaque action :  

 L’enjeu et les objectifs auxquels elle répond (notamment au titre de la feuille de route « mer et 
littoral 2018 – 2022 ») ;  

 Les différentes sous-actions et leur échéancier ;  

 Le(s) pilotes ; 

 Le(s) partenaires ; 

 Les moyens de mise en œuvre ; 

 Les indicateurs de suivi et d’évaluation (indicateurs de réalisation et de résultat) ; 

                                            
5 Sont considérés d’intérêt régional les projets (de structure ou de territoire) qui sont soit déjà 
fortement développés soit à fort potentiel de développement (de la fréquentation, notoriété, 
performance économique, sociale, environnementale, culturelle). La contribution de ces projets à une 
ambition régionale de démocratisation des pratiques ou d’attractivité touristique ou territoriale sera 
également déterminante.  
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PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL 2018 - 2021 CALENDRIER 

NO TITRE ACTION OBJECTIFS PILOTES PARTENAIRES 2018 2019 2020 2021 

 
1 

Etudier les pratiques nautiques 
pour les 14-17 ans 

 
Une meilleure 

connaissance des raisons 
de (non)pratique et des 

services attendus 

Association 
Nautisme en Bretagne 

Région Bretagne, CRT, les comités 
départementaux du tourisme (CDT) 

    

 
2 

Enquêter sur les pratiques 
nautiques des 18-25 ans 

Comité Régional du 
Tourisme (CRT) 

NEB, Région Bretagne, les comités 
départementaux du tourisme (CDT) 

    

 
3 

Enquêter les plaisanciers des 
canaux et des voies navigables 

Comité Régional du 
Tourisme (CRT) 

Région Bretagne, les comités 
départementaux du tourisme, 

Association(s) des ports de plaisance 
    

4 
Etudier l'évolution des offres et 

leur commercialisation  
Une observation fine de 

la filière nautique au 
sens économique 

Association 
Nautisme en Bretagne Région Bretagne, comité régional du 

tourisme, les comités départementaux 
du tourisme, Fédération des 
industries nautiques (FIN), 

Confédération du nautisme (CNP). 

    

5 
Etudier les services dans les 

ports et leur commercialisation 

Association des ports de 
plaisance bretons 

(APPB) 
    

 
 
 

6 

Développer l’offre, les 
infrastructures et leur 

commercialisation en s’appuyant 
sur des structures, ports ou des 

territoires expérimentaux 

La définition d’une 
méthodologie de projet 

nautique intégré 
 
 
 

Région 
Bretagne 

 

Le Comité régional du tourisme, les 
Départements, les Comités 

départementaux du tourisme, les 
EPCI, les structures facilitatrices des 
Destinations touristiques, Ligues, la 

Caisse des Dépôts, Association 
Nautisme en Bretagne. 

    

Mise en œuvre d’un plan 
d’accompagnement des 

projets nautiques 
intégrés 

    

 
7 

Soutenir la pratique des activités 
nautiques et de la plaisance en 

milieu scolaire/éducatif 

Définition et mise en 
œuvre d’un plan de 

développement 
partenarial pour la 
pratique en milieu 
scolaire et éducatif 

Région Bretagne 
Départements 

EPCI 

Ligues régionales de voile, surf, 
aviron, canoë-kayak, fondations, 

Association Nautisme en Bretagne. 
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PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL 2018 - 2021 CALENDRIER 

NO TITRE ACTION OBJECTIFS PILOTES PARTENAIRES 2018 2019 2020 2021 

 
 

8 

Soutenir les actions collectives 
de mise en réseau, formation et 
d’échange de pratiques (club, 
cluster, incubateur régional, 

etc.) 

La montée en 
compétence des 
professionnels Région 

Bretagne 
 

Partenaires du projet CAPITEN, NEB, 
organismes de formation, APPB, 

CNP, Ligues, Départements et comité 
départementaux du tourisme, réseaux 

et syndicats des professionnels du 
tourisme etc. 

    
La cohérence des 

politiques publiques au 
service des projets 

9 
Développer les actions 

partenariales de communication  
 

La visibilité de l’offre en 
activités nautiques et 

plaisance 

 
 

Comité 
Régional du Tourisme 

 
NEB, comités départementaux du 

tourisme, offices de tourisme, autres 
structures touristiques. 

    

 
10 

Assurer une présence régionale 
sur des événements régionaux et 

extrarégionaux stratégiques 
    

 
11 

Définition d’un positionnement 
« nautique » breton 

Le développement de 
l’attractivité touristique 

et territoriale 

Région 
Bretagne 

Comité régional du tourisme, 
Bretagne Développement Innovation. 
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III. MISE EN ŒUVRE ET MOYENS  

Méthode :  

 une large concertation des acteurs et une analyse multi-enjeux ont abouti à un plan d’actions 
axé sur l’observation, le développement et la promotion des activités nautiques et de la 
plaisance.  

 des pilotes ont été identifiés pour chaque action : l’association Nautisme en Bretagne, 
l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, le Comité Régional du Tourisme, la Région 
Bretagne (trois directions internes concernées dans un premier temps). 

 des partenaires associés ont été identifiés : financiers ou techniques, en fonction des sujets. 

 un seul coordinateur a été envisagé : la Région Bretagne. Elle assurera le suivi du plan 
d’actions et la cohérence globale des interventions, à la fois en interne à la Région Bretagne (8 
directions concernées) et en externe (plus de 10 structures partenaires concernées).  

 des indicateurs de résultats, de réalisation et d’impact ont été partagés par les pilotes et les 
partenaires associés et ils figureront dans les Conventions partenariales qui seront établies 
avec la Région. 

Moyens prévisionnels 2018 :  

No 
action 

Titre action 
Sources de financements/ 

Partenaires associés et conventionnements 

Budget 
prévisionnel 

2018 

 
 
1 

Étudier les 
pratiques nautiques 
pour les 14-17 ans 

- Programme 605 : subvention à l’association 
Nautisme en Bretagne / crédits de 
fonctionnement. 

- Convention pluriannuelle d’objectifs avec 
l’association Nautisme en Bretagne.  

Inclus à la 
subvention 
annuelle de 

250 000 euros 

 
 

3 

Enquêter les 
plaisanciers des 

canaux et des voies 
navigables 

- Programme 605 : subvention au Comité 
Régional du Tourisme / crédits de 
fonctionnement. 

- Convention d’objectifs et de moyens avec le 
Comité Régional du Tourisme.  

Inclus à la 
subvention 

annuelle 

 
 

4 
Étudier l'évolution 
des offres et leur 

commercialisation 

- Programme 605 : subvention à l’association 
Nautisme en Bretagne / crédits de 
fonctionnement. 

- Convention pluriannuelle d’objectifs avec 
l’association Nautisme en Bretagne. 

Inclus à la 
subvention 
annuelle de 

250 000 euros 

 
 

5 
Étudier les services 

dans les ports et leur 
commercialisation 

- Programme 605 : subvention à l’association des 
Ports de Plaisance Bretons (crédits de 
fonctionnement). 

- Convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association des Ports de Plaisance Bretons. 

Inclus à la 
subvention 
annuelle de 

10 000 euros 

 
 

6 
Développer l’offre, 

les infrastructures et 
leur 

commercialisation 

- Programme 605 : aides aux structures 
nautiques (aide « centres nautiques », 
bonification « projets nautiques intégrés ») / 
crédits d'investissement.  

- Programme 605 : subvention à l’association 
Nautisme en Bretagne / crédits de 
fonctionnement. 

- Conventions pluriannuelle d’objectifs avec 
l’association Nautisme en Bretagne.  

Investissement :  
250 000 euros. 

Fonctionnement :  
Inclus à la 
subvention 
annuelle de 

250 000 euros de 
NEB. 

 
 

8 

Soutenir les actions 
collectives de mise 

en réseau, formation 
et d’échange  

- Programme 605 : Dispositif régional « Réseaux 
2030 ».  

10 000 euros par 
action collective 

 
 

9 

Développer les 
actions 

partenariales de 
communication 

- Programme 605 : subvention au Comité 
Régional du Tourisme / crédits de 
fonctionnement. 

- Convention d’objectifs et de moyens avec le 
Comité Régional du Tourisme.  

Inclus à la 
subvention 

annuelle 
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Evaluation :  

 

Actions Titre action Indicateurs principaux 

1 
Etudier les pratiques nautiques pour 

les 14-17 ans 
- Taux de réponse à l’enquête par rapport au nombre 

total des 14-17 ans présents sur les plages 

2 
Enquêter sur les pratiques nautiques 

des 18-25 ans 
- Taux de réponse à l’enquête par rapport à la 

population des 18-25 ans 

3 
Enquêter les plaisanciers des canaux 

et des voies navigables 
- Taux de réponse à l’enquête par rapport au nombre 

total de plaisanciers 

4 
Etudier l'évolution des offres et leur 

commercialisation 

- Documents de synthèse de type « observatoire des 
métiers du secteurs » produits 

- Nombre d’outils de commercialisation mis en place 

5 
Etudier les services dans les ports et 

leur commercialisation 
- Nombre de cas de benchmark étudiés 
- Nombre de services transposables aux ports bretons 

 
6 

Développer l’offre, les infrastructures et 
leur commercialisation en s’appuyant 

sur des structures, ports ou des 
territoires expérimentaux 

- Nombre de structures, ports et de territoires 
expérimentaux 

- Nombre d’actions mises en place grâce à 
l’expérimentation 

7 
Soutenir la pratique des activités 

nautiques et de la plaisance en milieu 
scolaire/éducatif 

- Nombre de classes de mer et de sorties scolaires 
réalisées après la mise en place du plan de 
développement partenarial  

 
8 

Soutenir les actions collectives de 
mise en réseau, formation et 

d’échange de pratiques (club, cluster, 
incubateur régional, etc.) 

- Nombre d’actions collectives mises en place 
- Taux de présence par rapport au nombre total des 

professionnels 
- Degré de satisfaction des participants 

9 
Développer les actions partenariales 

de communication 

- Nombre d’actions partenariales développées 
- Nombre d’articles de presse sur les activités 

nautiques et la plaisance en Bretagne 

10 
Assurer une présence régionale sur 

des événements régionaux et 
extrarégionaux stratégiques 

- Nombre d’évènements régionaux et extrarégionaux 
couverts 

- Taux de transformation commerciale des contacts 
pris 

11 
Définition d’un positionnement 

« nautique » breton 

- Nombre de déclinaisons du positionnement 
« nautique » dans les actions de développement de 
territoires bretons ou des Destinations touristiques 

- Nombre d’actions concrètes de marketing territorial 
qui utilisent l’image du nautisme 
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IV. ANNEXES 

 
Annexe 1 : présentation du projet européen CAPITEN 2017-2020 
 
Annexe 2 : panorama des politiques régionales et des principaux partenaires externes concernés par le 
champ des activités nautiques et de la plaisance 
 
Annexe 3 : temps forts de la construction du plan d’actions pour le développement de la pratique des 
activités nautiques et de la plaisance en Bretagne 
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Annexe 1 : présentation du projet européen CAPITEN 2017-2020 

 

          
 
PRESENTATION  
Le projet européen CAPITEN, cofinancé par le 

programme de développement régional 

INTERREG Espace Atlantique, rassemble 18 

partenaires de l’Ecosse à l’Espagne. La Région 

Bretagne en tant que cheffe de file, assure le 

pilotage de ce projet transnational durant toute sa 

durée opérationnelle de 2017 à 2020. 

L’objectif central de CAPITEN est de « favoriser 

le développement économique et la création d’emplois au sein de la filière nautique de 

l’arc Atlantique » autour de trois pôles d’excellence :  

>  Le tourisme et la pratique des sports nautiques 

> L’industrie sur la conception, la construction et la déconstruction de navires durables et 

respectueux de l’environnement 

>    La plaisance à travers l’accueil et les services réservés aux usagers dans les ports 

Le projet vise également sur le long terme à la création d’un cluster Atlantique dédié au 

développement de la filière du nautisme pour organiser son développement de manière concertée et 

cohérente.  En facilitant l’émergence de produits et services innovants, ce cluster renforcera 

l’attractivité de la destination et la qualité de vie des populations, tout en attirant de nouvelles 

clientèles touristiques. 
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LES PARTENAIRES DU PROJET 

AU ROYAUME-UNI                                                       
L’Université de Higlands et Islands 
en Ecosse 
Mid & East Antrim Borough Council 
en Irlande du Nord  
 
EN IRLANDE  
Le City and County Council de 
Limerick 
Le County Council de Donegal  
 
EN FRANCE 
La Région Bretagne 
L’Association Nautisme en Bretagne 
L’Agence Finistère 360°  
Le Conseil Départemental de la 
Manche 
La Région Pays de la Loire 
La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Rochelle 
 
EN ESPAGNE 
Le Conseil de la Mer de Galice  
L’Association des ports de Galice  
Le Centre Technologique des 
Sciences Marines  
L’Association d’activités nautiques de 
Galega  
Le Conseil du Tourisme et des Sports 
d’Andalousie  
 
AU PORTUGAL  
L’Association de développement local 
de Bairrada et Mondego  
La Communauté de communes d’Alto 
Minho 
La Chambre de Commerce et 
d’Insdustrie de Madeire 
 
 
LES REALISATIONS 
ATTENDUES   
Un budget de 3M€ a été alloué au 

projet dont 75% cofinancés par les 

fonds européens de développement 

régionaux (FEDER) du programme 

de coopération INTERREG Espace 

Atlantique. 

Piloté par la Région Bretagne, un 

plan d’action ambitieux a été élaboré 

par l’ensemble des partenaires après 

plus de deux ans de préparation. Il 

intègre 5 dorsales opérationnelles 

liées les unes aux autres avec des 

objectifs de réalisations concrètes et 
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durables pour contribuer au développement économique de la filière nautique et de plaisance de 

l’ensemble des territoires concernés.  

Une de ces dorsales se consacrera à l’émergence de produits innovants pour élargir la 

pratique des sports nautiques en allant conquérir de nouveaux marchés. Les produits qui seront 

élaborés répondront à un cahier des charges technique défini selon les attentes et les besoins des 

différentes typologies de clientèles. Une fois ces produits testés et perfectionnés en situation réelle, des 

outils techniques (fiches, vidéos…) seront produits pour diffuser et partager l’information avec 

l’ensemble des professionnels du secteur. 

La transmission des informations ira au-delà des aspects techniques et sportifs des nouvelles activités 

développées.   La valorisation des atouts naturels et culturels des différents territoires partenaires sera 

aussi mise en avant et dans certains cas, une formation spécifique des encadrants sera exigée pour 

proposer l’activité dans les clubs nautiques volontaires.  

Les procédés d’éco-

conception, éco-

construction et 

déconstruction utilisés 

encore trop peu dans l’industrie 

du nautisme, feront l’objet 

d’une dorsale complémentaire.   

Dans un premier temps, cette 

réalisation se consacrera à 

l’échange des bonnes pratiques 

existantes à l’échelle 

européenne et internationale. Il 

s’agira de capitaliser sur les 

nombreuses études et expérimentations qui ont été réalisées et de mettre en réseau ces connaissances 

théoriques. Des évènements et conférences réservés aux professionnels du secteur permettront de 

mutualiser les travaux existants, pour les utiliser ensuite à des fins de mises en œuvre industrielles. 

Dans un second temps, les partenaires de projet seront accompagnés d’un architecte naval pour 

réaliser des études conceptuelles et des plans détaillés intégrant toutes les données techniques 

nécessaires à la fabrication 

« d’embarcations nouvelles 

générations ». Ces plans 

permettront aux partenaires de 

prospecter des ateliers de 

fabrication souhaitant s’associer 

à la construction des prototypes 

avant leur commercialisation.   

En orientant la filière vers des 

pratiques et des usages 

respectueux de l’environnement, 
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le partenariat participe activement au développement économique des territoires à travers la création 

d’emplois. En effet, à terme ce volet opérationnel du projet devrait permettre la création d’entreprises 

spécialisées, ou de consolider durablement le devenir de celles déjà existantes.   

Dans un contexte touristique concurrentiel où la notoriété des territoires influence les flux de visiteurs, 

des itinéraires de petits et grands cabotages sur le front Atlantique seront développés en 

valorisant les atouts culturels et touristiques de l’Espagne jusqu’à l’Ecosse. L’élaboration de ces 

itinéraires et circuits feront parties d’un plan d’actions spécifique qui visera à mettre en place un 

maximum d’échanges entre les ports des territoires partenaires, afin d’optimiser l’utilisation des places 

de mouillage et ainsi augmenter leur rentabilité.  

En regroupant des flottes de bateaux et en proposant un accompagnement par un coach professionnel, 

sur des circuits identifiés, des flux importants pourront être déplacés. Une fois libérés, les espaces de 

mouillage peuvent être attribués à d’autres usagers, et augmenter ainsi la fréquentation des ports de la 

destination Atlantique.  

  L’accueil et les services réservés aux plaisanciers dans les ports constitueront un volet 

d’action dédié. En incitant les plaisanciers à fréquenter le réseau portuaire constitué sur l’aire 

géographique du projet CAPITEN, les partenaires démultiplieront les retombées économiques sur leur 

territoire. Cette dorsale aura un lien direct avec les itinéraires de cabotage développés, et veillera à 

comprendre l’ensemble des besoins des plaisanciers lors de leurs escales afin de leur proposer les 

services qui sont en adéquation avec les attentes d’aujourd’hui.  

L’accueil et la diffusion d’informations touristiques ne se limiteront pas aux usagers des ports pour 

naviguer mais s’étendra au grand public. En faisant preuve d’agilité et d’adaptabilité, les ports, 

véritables portes d’entrées touristiques, deviendront des points d’accueil où les techniciens seront 

formés pour conseiller, diffuser de l’informations et des conseils sur les activités nautiques accessibles 

et disponibles des environs. Des outils connectés seront aussi élaborés pour avoir un accès rapide et 

sur mesure à l’information.            

Un événementiel itinérant : l’Atlantic Beach Tour Destination, traversera la plupart 

des territoires partenaires pour inciter à la découverte et à une plus grande pratique des sports 

nautiques.  Ce sera l’occasion de tester grandeur nature les produits innovants auprès de différents 

publics afin d’apporter des ajustements et adaptations aux produits proposés. 

Sur un plan plus stratégique à moyen et long-termes, soucieux de protéger et partager l’intérêt 

commun de la zone maritime Atlantique, les partenaires souhaitent mettre en place le premier 

Cluster Atlantique d’experts dédié au nautisme. En apportant leurs connaissances spécifiques, 

chaque partenaire membre du cluster contribuera à l’élaboration des stratégies en cours de réflexion. 

Ils effectueront de la veille active sur les opportunités de représentation à des évènements clefs et 

fondateurs, jouant pleinement leur rôle en faveur du développement de l’économie bleue. 

 
CONTACT RÉGION BRETAGNE   

 
 
 

Isabelle Parfitt, Cheffe de projet  
T : +33 2 22 51 41 78  

E : isabelle.parfitt@bretagne.bzh 
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Annexe 2 :  Panorama des politiques régionale et des principaux partenaires externes 
du champ des activités nautiques et de la plaisance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIVP = association internationale des villes – portuaires, détentrice du label « port center ». 
APPB = association des ports de plaisance bretons.  
Atout France = agence nationale de promotion de la France.  
BDI= Bretagne Développement International 
CIMER = comité interministériel de la mer. 
CNP=confédération du nautisme et de la plaisance 
CRMA = chambre régionale des métiers et de l’artisanat.  
CRT = comité régional du tourisme 
FIN= fédération des industries nautique. 
NEB = association Nautisme en Bretagne, composé d’un Pôle Formation et d’un Pôle Développement.  
OPCA = organisme paritaire collecteur agréé, sont des organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle 
continue et de financer la formation des salariés. 
REEB = réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne 

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception - Page 57 / 84
1732





Feuille de route thématique du nautisme // sous thématique de la croisière par paquebot // Juin 2018 

  Page 19/19 

Annexe 3 : Temps forts de la construction du plan d’actions pour le développement de la 
pratique des activités nautiques et de la plaisance en Bretagne 

 

Date Objectif Livrables 

Novembre 2016  Réunions des directions internes à la 
Région Bretagne, concernées par le 
nautisme 

Tableau de synthèse des aides 
régionales en matière de 
nautisme 

Janvier à octobre 2017  Ateliers du tourisme, Conférence 
Territoriale des Acteurs Publics 

Etat des lieux de l’offre et de la 
demande touristique en 
Bretagne, enjeux pour le 
tourisme breton de demain 

Novembre 2017  Deux Focus groupes régionaux sur les 
activités nautiques et la plaisance 

Propositions d’actions 
opérationnelles pour le 
développement des activités 
nautiques et de la plaisance en 
Bretagne 

Janvier 2018  Conférence des acteurs privés et 
associatifs 

Propositions de partenariats de 
la part des principaux réseaux 
touristiques bretons 

Février 2018  Rencontre technique des 4 
départements sur le sujet du nautisme 

Esquisse d’une feuille de route 
commune en matière des 
activités nautiques et de 
plaisance 

Avril 2018  Rencontre du tourisme (Atelier 4 : 
nautisme) 

Feuille de route commune 
Région – Département enrichie 
avec des exemples d’actions 
engagées par des structures 
privées ou associatives  
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CONVENTION PLURIANNUELLE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

AU TITRE DES ANNEES 2018 à 2021 

ENTRE LA REGION ET 

L’ASSOCIATION NAUTISME EN BRETAGNE 
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.4221-1 et suivants,  
  

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 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 les administrations ; 
 
Vu le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels ; 
Vu la délibération n° 18_budg_01 du Conseil régional en date du 17 février 2018 portant adoption du 
budget ; 
 
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
 
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 fixant les délégations du 
Conseil régional à sa Commission permanente ; 
 
Vu la délibération n°18_DTPVN_ST_01 du Conseil régional en date du 15 février 2018 approuvant les 
principes de la nouvelle stratégie régionale du tourisme et autorisant en conséquence à adapter les conditions 
et modalités d’intervention et de partenariat de la collectivité régionale, en concertation avec les acteurs 
concernés ; 
 
Vu la délibération n°18_0605/1 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 19 février 2018 
relative au programme intitulé P00605 – chapitre 939 Faire de la Bretagne une destination touristique 
d'exception, accordant à l’Association Nautisme en Bretagne (tiers n°00037690) une avance sur subvention, 
d’un montant de 150 000 € au titre de l'année 2018 (opération n°17008894) ; 
 
Vu la délibération n° 18_0605_05 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 9 juillet 
2018 attribuant une subvention de 100 000 € à l’Association Nautisme en Bretagne (tiers 00037690) pour la 
mise en place de son plan d’actions 2018 – 2ème tranche financière (opération n° 18003190) ; 
 
Vu les statuts de l’Association « Nautisme en Bretagne », adoptés le 15 mai 2012 ; 
 
 
 
 

ENTRE 
 
La Région Bretagne représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD, 
Ci-après dénommée « La Région », 
 
D’une part, 

ET 
 

 
L’Association Nautisme en Bretagne, Association loi 1901 dont le siège social est situé à 1, rue 
de Kerbriant, 29200, Brest, régulièrement immatriculée au registre de l'INSEE sous le 
numéro 410 258 396 000 10, représentée par Monsieur Jean Kerhoas agissant au nom et en 
sa qualité de Président de l’Association NAUTISME EN BRETAGNE 
Ci-après dénommée "le Bénéficiaire", ou « l’association » 
 
D’autre part, 
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
PRÉAMBULE 
 

Depuis plus de deux ans, la Région Bretagne conduit une large concertation visant à instaurer les conditions 
d’une collaboration renforcée entre l’ensemble des acteurs touristiques bretons et à construire une vision 
partagée du tourisme breton. 
Au lendemain de l’adoption de la Loi NOTRe, l’objectif a été posé lors de la Conférence territoriale de l’action 
publique (C.T.A.P.) : faire évoluer le tourisme en Bretagne afin de passer d’une compétence partagée à une 
compétence coordonnée tout en favorisant le développement d’une économie touristique performante. 
Décloisonner les silos, coordonner les actions entre les échelons territoriaux, rechercher systématiquement le 
partenariat public privé, faire valoir l'identité bretonne, porter les valeurs du développement durable au cœur 
des stratégies touristiques, créer les méthodes et les lieux de travail collectif qui favoriseront une prise en 
compte optimale des enjeux touristiques bretons et une accélération des projets communs, etc. tels sont les 
caractéristiques d’un “Tourisme à la Bretonne”. 
Les acteurs publics, privés et associatifs ont adhéré à cette proposition d’organisation et de méthode en 
s’engageant à participer activement à son opérationnalisation. 
  
Adoptée par l’Assemblée régionale lors de sa session du 15 février 2018, la stratégie 
touristique bretonne s’articule désormais autour : 
 d’une visée : innover, réinventer les modèles économiques et organisationnels, être proactifs et 

visionnaires pour développer la performance du tourisme et de son modèle socio-économique : 
devenir le laboratoire du tourisme de demain ; 

 d’un dialogue continu et d’un pilotage partenarial (public privé) de l’action touristique 
bretonne à travers une instance : les Rencontres du tourisme de Bretagne ; 

 d’un double modèle de mise en œuvre opérationnelle visant à une politique équilibrée entre : 
 Une coordination des acteurs publics et privés aux différents échelons sur des thématiques 

stratégiques partagées : Mobilités et portes d’entrée / sites d’exception / univers transversaux 
(canaux, îles, itinérance, nautisme) / Destinations touristiques et Marchés stratégiques ; 

 Une accélération de projets expérimentaux d’envergure régionale pour répondre aux 
évolutions / mutations rapides des contextes ; 

 d’un triptyque « observation – développement – communication » garant de la performance 
de l’action touristique ; 

 de fondamentaux à intégrer à toutes les réflexions : l’identité, la chaîne de valeurs, le 
développement durable et le partenariat public – privé ;·d’une organisation optimisée par la 
constitution de réseaux, l’ingénierie et la formation ; 

 d’une logique de forme privilégiée à l’échelle régionale qui capitalise sur les stratégies 
territoriales / locales pour définir le fond de la stratégie régionale ; 

 
Les Destinations touristiques jouent un rôle central au cœur de cette stratégie. Mailles territoriales de 
référence pour le déploiement des politiques régionales en matière de tourisme, correspondant aux aires de 
fréquentation et de consommation touristiques, elles constituent ainsi les territoires locaux de projets. 

Le projet initié et conçu par l’Association Nautisme en Bretagne, conforme à son objet statutaire, 
contribue à la politique touristique régionale et l’Association s’engage à contribuer à la mise en œuvre de 
cette stratégie, en participant aux rencontres et groupes de travail régionaux ainsi qu’aux expérimentations 
qui pourraient être menées à l’échelle régionale. L’association s’engage également à contribuer aux réflexions 
liées à l’organisation collective de l’écosystème des acteurs au service des projets.  

Les Destinations touristiques sont prises en compte dans le projet initié et conçu par l’Association 
Nautisme en Bretagne. 

La pérennité des Voiliers du patrimoine breton, à la fois sur le plan de la conservation du patrimoine matériel 
et immatériel qu’ils représentent et sur le plan économique, au-delà des fêtes maritimes, est prise en compte 
dans le projet initié et conçu par l’Association Nautisme en Bretagne. 
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Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte 
son soutien au fonctionnement général du Bénéficiaire, pour les années 2018, 2019 et 2020, en raison de 
l’intérêt régional que revêtent les objectifs et activités statutaires de ce dernier pour le développement des 
activités nautiques en Bretagne. 

Pour sa part, le Bénéficiaire s'engage à la contribution à la stratégie touristique régionale et aux actions 
conformes à son objet social, dont le contenu est précisé aux annexes 1 et 2, et à mettre en œuvre, à cette fin, 
tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

 
 
ARTICLE 2 – Montant de la subvention régionale 

La Région accorde au Bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement pour la réalisation de son 
programme d'actions 2018. Ce montant est scindé en deux parties :  

 une subvention pour la mise en place d’actions d’observation et développement des activités 
nautiques en Bretagne (250 000 euros) ;  

 une subvention pour la promotion et le déploiement d’une ingénierie de développement des  
Voiliers de Bretagne (montant en cours de définition) ;   
 

La subvention de 250 000 se rapporte au taux de 64 % à une dépense subventionnable de 390 625 € TTC sur 
l’année 2018.  
 
Pour les années suivantes, un plan de financement prévisionnel est établi à titre indicatif en annexe 1 de la 
présente convention, le montant annuel des subventions étant déterminé, pour la Région après le vote du 
budget primitif. 
 
Pour chaque exercice budgétaire, le Bénéficiaire adressera une demande de subvention à la Région. 
L’engagement de la Région est soumis aux délibérations de son assemblée délibérante. Les actions et 
montants prévisionnels en annexe 1 et 2 n’engagent pas la Région auprès du Bénéficiaire. 
 
Le Bénéficiaire s'engage également à mobiliser toute la capacité utile et nécessaire à la recherche de 
financements et ressources complémentaires. 
Toute évolution des programmes d'actions s’envisagera à moyens constants. 
Toute autre sollicitation du Bénéficiaire ou toute démarche nouvelle initiée et/ou proposée par l'une ou 
l'autre des deux parties co-contractantes, qui ne pourrait s'inscrire dans le cadre de redéploiement indiqué ci-
dessus, devra faire l'objet d'un examen spécifique lors d’une réunion dédiée. 
Au cours de l’année, des actions ou des opérations peuvent également être substituées à d'autres en fonction 
de leurs intérêts. 
 
 
ARTICLE 3 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa notification au bénéficiaire et prend fin le 31 décembre 
2020. 

 
 
ARTICLE 4– Engagements du Bénéficiaire  
 
Le Bénéficiaire s'engage à remettre à Monsieur le Président du Conseil régional : 
 
- pour la demande de subvention annuelle correspondant à l’année n, avant le 31 décembre de l’année 
n-1 :  

 un projet de plan d’actions annuel 

 le budget prévisionnel et le plan de financement des actions prévues 

 un courrier de demande de subvention signé par le représentant légal de l’Association. 
 
- pour la demande annuelle de solde, avant la date limite de fin de validité prévue dans la convention de 
chaque année :  
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 Un bilan des actions, qualitatif et quantitatif issu des séquences de travail réalisées avec la Région 
montrant l’état de réalisation, les réussites et difficultés attachés aux actions engagées (sur la base 
des indicateurs définis à l’annexe 2).  

 un état récapitulatif des recettes et dépenses engagées. 
 

Le Bénéficiaire s'engage également à : 
• utiliser la subvention régionale pour la seule réalisation de ses objectifs et activités statutaires pour 
lesquelles la subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition ; 
• ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d'un autre organisme privé, 
association, société ou œuvre ; 
• à ce que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit ; 
• informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts ; 
• à définir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et d'évaluation de ses actions, dans le cadre de la 
démarche d'évaluation globale de la politique touristique engagée entre la Région Bretagne et le Bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 5 – Communication 

Le Bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo 
de la Région sur ses documents de communication à destination des professionnels. Pour ce qui relève de la 
communication grand public, le Code de marque Bretagne devra être privilégié. 
Il s'engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias et tous ses 
partenaires (publics et privés). 
 
 
ARTICLE 6 – Conditions de paiement 

La subvention est versée annuellement au bénéficiaire par la Région comme suit : 

 Une avance de 75 % du montant mentionné à l’article 2, dès la signature de la présente convention, 

 Le solde, soit 25 %, sur présentation des dépenses réelles réalisées, dans la limite du montant 
mentionné à l’article 2, sur présentation par le bénéficiaire des éléments mentionnés à l’article 4. 

 
Les versements seront effectués sur le compte du Bénéficiaire suivant : 
• Numéro de compte : FR76 1558 9297 4003 0971 7674 037 
• Nom et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne – CCM Brest Saint Marc 29200 Brest 
• Nom du titulaire du compte : Association Nautisme en Bretagne 
 
La subvention attribuée ne bénéficiera du caractère définitif que lorsque le bénéficiaire aura remis les pièces 
justificatives prévues au présent article ainsi que les rapports et bilans prévus à l'article 4. La subvention 
pourra être remise en question si la Région constate des manquements à l'issue des échéances indiquées. 
 
 
ARTICLE 7 – 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). 

L’association s’engage à fournir à la Région, chaque année en vertu de l’article L.1611-4 du CGCT, une copie 
certifiée de son budget et des comptes des exercices comptables, ainsi que tous les documents utiles faisant 
connaître les résultats de son activité. 

Par ailleurs, 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, 

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. 
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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. 
 
 
ARTICLE 8– Évaluation et suivi 

L’évaluation et le suivi des projets ou des actions auxquels la Région a apporté son concours, sur un plan 
quantitatif et qualitatif, sont réalisées dans le cadre de deux réunions (minimum), une en début 
d’année (janvier – février) et une en fin d’année (novembre-décembre) sur la base des indicateurs définis à 
l’annexe 2. 
Le « Service du Tourisme » de la Direction du Tourisme, du Patrimoine et des Voies navigables est le service 
référent à la Région vis-à-vis du Bénéficiaire et est en charge de l'interface avec les autres directions 
opérationnelles de la Région. 
 
 
ARTICLE 9 – Imputation budgétaire 

La subvention accordée au Bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, comme suit :  

 Au chapitre 939, programme 605, opération n°17008894 et n°18003190, pour la subvention de 
150 000 euros et 100 000 euros respectivement, concernant les actions d’observation et de 
développement des activités nautiques en Bretagne. 

 
ARTICLE 10 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 
 
La Région peut procéder à tout contrôle qu'elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s'assurer du respect de ses engagements par le Bénéficiaire. 
La Région se réserve le droit d'exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de 
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 elle, un droit d'accès approprié aux sites, locaux ou siège de 
l'organisme. 
 
 
ARTICLE 11 – 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. 
 
 
ARTICLE 12 – Dénonciation et résiliation de la convention 

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. 
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. 
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 sera 
alors tenu de rembourser la totalité de la subvention. La résiliation pourra également intervenir sans préavis 
en cas de dissolution de l'association (arrêté préfectoral de dissolution) ou de modification profonde de son 
objet. 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. 
 
ARTICLE 13 – Libre disposition des documents  
 
La Région disposera comme elle l'entend des documents et rapports remis en exécution de la présente 
convention, notamment quant à la diffusion qu'elle souhaite leur donner, sous réserve de la confidentialité 
expressément demandée par le Bénéficiaire quand elle est dûment motivée. 
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ARTICLE 14 – 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 à l'appréciation du Tribunal 
administratif de Rennes. 
 
 
ARTICLE 15 – Dispositions fiscales  
 
Les services fiscaux considèrent que toute activité commerciale (ventes au bénéfice de l'association) est 
assujettie à la TVA. En conséquence, il est conseillé d'isoler, dans un bilan financier annexe, les activités de ce 
type qui génèrent une ressource pour l'association. 
 
 
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 deux exemplaires 
 
 
POUR L’ASSOCIATION NAUTISME EN 
BRETAGNE, 

POUR LA RÉGION BRETAGNE, 

Le Président de l’Association 
NAUTISME EN BRETAGNE 

Le Président du Conseil régional 
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1 - Le projet de l’association Nautisme en Bretagne 

 

2 – Indicateurs et modalités d’évaluation des actions 
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Annexe 1 : le projet de l’association Nautisme 
en Bretagne 

 
Nota bene : les montants des années 2018, 2019 et 2020 sont donnés à titre prévisionnel. Ils seront fixés au 
sein des conventions financières annuelles 2018, 2019 et 2020.  
 
L’association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1 de la présente convention et détaillé ci-
dessous :  

Projet : innover, consolider, observer, analyser et influencer pour accentuer le développement de la filière 
nautique en Bretagne. 
 

Charges du projet  Subvention de la Région Bretagne 
(actions d’observation, de développement 
des activités nautiques et actions de 
promotion des Voiliers de Bretagne) 

Somme des financements 
publics affectés au projet 
autres que ceux de la Région 
 

390 625 euros en 2018 
 
Prévisionnel :  
375 000 euros en 2019  
385 000  euros en 2020  

272 800 euros en 2018 
 
Prévisionnel :  
272 800 euros en 2019  
272 800 euros en 2020  

36102 euros pour 2018 
(financement européen CAPITEN)  
Prévisionnel :  
36102 euros pour 2019 
36102 euros pour 2020 

 
Objectif général : faire du nautisme un des éléments majeurs de différenciation du tourisme breton. 

 
 

Plan d’actions de l’association Nautisme en Bretagne sur la période 2018 à 2023 : 
 

N° 
action 

Intitulé Objectifs opérationnels 

 
 
1 

Observer les 
tendances / les 

nouveaux usages / les 
besoins et les attentes 

de nos clients 

- Faire une veille européenne et internationale sur les tendances et les 
nouveaux usages dans la filière nautique. 
- Réaliser des enquêtes de terrain auprès des différents publics pour 
connaître leurs besoins et leurs attentes. Autant auprès des clients actuels 
que de nouveaux clients à conquérir.  

 
 

2 

Créer une dynamique 
de prospective, être 

en veille sur les 
dispositifs favorisant 

l’innovation 

- Créer un Groupe de Travail sur l’Innovation  
-Réaliser une veille sur les dispositifs de ressources techniques et/ou 
financières favorisant l’innovation.  

 
3 

Développer les 
ateliers de 

l’innovation : créer et 
implanter de 

nouveaux produits 

- Créer les ateliers de l’innovation  
 

 
4 

Favoriser l’utilisation 
des outils 

numériques dans le 
contact avec les 

pratiquants 

- Organiser des ateliers techniques sur le numérique (vente en ligne, 
dynamique eBreizh connexion..)  
- Contribuer activement au projet eBreizh Connexion  

 
5 

Impulser et être 
acteur de nouveaux 

projets de 
développement 

- Piloter sous couvert des territoires (EPCI et destinations) et de la région 
des appels à projet permettant de soutenir ces expérimentations. 
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6 

Accompagner un 
événementiel 

fédérateur 

- Accompagner un événement fort qui doit permettre à un large public de 
découvrir les activités nautiques, de les tester, de donner une image 
dynamique et moderne aux activités nautiques. 
 

7 
 

Assurer le 
déploiement de la 
dynamique Espace 

Mer 

- Rendre lisible l’offre nautique 
- Fédérer les professionnels autour d’un projet commun de 
développement 
- Mutualiser et renforcer les efforts de communication 
- Former les conseillers en séjour 

 
 

8 

Renforcer les 
analyses des modèles 

économiques 

- Analyser au niveau régional les ratios économiques et les coûts de 
revient des principales structures nautiques, pour identifier des 
tendances et des objectifs financiers.  
-Accompagner les professionnels dans l’analyse personnalisée de leur 
modèle économique pour trouver des pistes d’amélioration sur-mesure, 
et notamment dans leurs produits « fonds de commerce » de stages en 
saison, en travaillant sur les coûts de revient des activités et sur la 
pérennité des exploitations du produit « Voiliers de Bretagne ».  

 
 

9 

Optimiser la 
gouvernance des 

structures 

- Accompagner les porteurs de projet, à la création, à la reprise et/ou la 
mutualisation de structures nautiques.  
- Engager et animer une réflexion sur les modes de gestion et de 
gouvernance des structures nautiques au vu des évolutions 
réglementaires, organisationnelles, juridiques, fiscales, sociétales…  

10 

Favoriser la 
formation des cadres 

et des moniteurs 
saisonniers 

- Proposer chaque année des formations-actions, sur les thématiques 
suivantes :  
- Pour les moniteurs saisonniers : l’accueil et à la fidélisation des clients, 
comment répondre au mieux aux attentes diverses des clientèles »  
- Pour les cadres : la gestion, la comptabilité, l’optimisation des 
ressources humaines, le marketing, la commercialisation et la 
communication.  

11 

Consolider la 
qualification et la 
segmentation de 

l’offre 

- Consolider la qualification et la segmentation des offres nautiques en 
l’adaptant à de nouvelles cibles d’attentes et de clientèles : sport santé, 
forme, bien-être, senior, adolescents, 
- Organiser, classer, les offres nautiques en fonction des segments de 
clientèles que l’on souhaite toucher. Mettre en avant aux mieux les 
caractéristiques intrinsèques des produits pour répondre aux attentes des 
différents publics (contenus – photos – vidéos – mises en scène).  
- Accompagner les professionnels dans la segmentation de l’offre et sa 
valorisation qualitative, avec comme objectif le référentiel et la 
certification « Qualité Tourisme » auquel nous devons rajouter des 
exigences techniques et pédagogiques.  
- Travailler à l’évolution de ces dispositifs de labellisation vers une plus 
forte prise en compte des avis clients.  

12 

Renforcer l’envie de 
pratiquer les produits 
« fonds de commerce 

» 

- Créer de « l’innovation disruptive », en allant chercher de nouveaux 
entrants, ou primo-arrivants, en se servant des nouvelles technologies 
pour proposer des produits et services avec une marge optimisée. Par 
exemple : les coques chaudes, la pédagogie du temps court (au service de 
la durée). 

13 

Mettre à jour 
l’observatoire du 
secteur, renforcer 

l’analyse des données 

- Réaliser tous les 3 ans un observatoire précis du secteur : le nombre de 
prestataires nautiques, leur répartition géographique, l’offre de 
prestation, le nombre de clients, le profil de la clientèle, le chiffre 
d’affaires réalisé, le nombre d’emplois et de contrats de travail, et les 
évolutions observées.  
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14 

Renforcer la veille 
juridique, se placer 

en avant de la 
décision et influencer 

les réformes 

- Renforcer notre présence dans les instances nationales administratives, 
ce qui impose une légitimité politique régionale.  
- Informer les prestataires nautiques des évolutions juridiques via des « 
Juri News » pour assurer une montée en compétence juridique des 
prestataires nautiques autour du maritime, du sport et du littoral.  

15 
Défendre nos métiers 

et les rendre plus 
attractifs et durables 

- Créer une « identité nautique et maritime », valorisant le métier et les 
compétences, autant pour les personnels saisonniers que pour les 
permanents.  
- Animer la « Commission Employeur » via la délégation de Nautisme en 
Bretagne en tant que représentant de la branche professionnelle par le 
Cosmos (syndicat des employeurs du sport).  
- Travailler sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences 
(GPEC) pour anticiper et adapter les besoins en ressources humaines en 
fonction des contraintes de l’environnement et des choix stratégiques de 
la structure.  

16 
Accompagner les 

territoires dans leur 
politique nautique 

- Servir de relais entre les espaces de projet, ceux dédiés à la promotion et 
l’intégration de ces ambitions par les prestataires.  
- Etre force de proposition et de cohérence territoriale auprès des EPCI.  
- Assurer le portage de dossiers de rénovation ou de construction des 
infrastructures nautiques.  

17 

Renforcer la 
promotion à l’échelle 

de la Bretagne en 
partenariat avec les 

relais dédiés à 
l’attractivité 

touristique du 
territoire 

- Prioriser les cibles de clientèles et les produits adaptés.  
- Renforcer les choix d’images, de vidéos et de textes en phase avec 
l’ambition d’attractivité de primo arrivants.  

18 

Collaborer avec les 
fédérations et 

renforcer notre 
position dans la 

confédération du 
nautisme 

- Suivre l’ensemble des travaux nationaux liés à la filière nautique.  
- Négocier et collaborer avec les fédérations sportives délégataires.  
- Assurer une représentation active dans la Confédération du Nautisme et 
de la Plaisance (CNP).  

19 

Développer le 
nautisme en Bretagne 

pour une ambition 
Européenne au 

service de la région 
Bretagne 

- Collaborer au côté de la Région afin d’assurer le déploiement sur notre 
territoire des actions attachées aux programmes européens, en 
l’occurrence « CAPITEN » durant la période de ce plan d’actions.  
- Créer et animer un « Cluster » : en regroupant ce qui se fait de mieux 
dans le nautisme en Bretagne, une dynamique à haute valeur ajoutée, 
regroupant les structures d’actions et de développement et les 
prestataires engagés qui ont placé « le client » au cœur de leurs 
préoccupations, impliqués dans leurs territoires.  

20 
Communiquer sur les 

actions de NEB, en 
interne et en externe. 

- Publier régulièrement les actualités du secteur 
- Réaliser et diffuser chaque année un bilan d’actions 
- Organiser une assemblée générale permettant de valoriser les actions 
menées et les projets en cours 
- Créer un site web professionnel pour renforcer le partage et l’infusion 
de bonnes pratiques 
- Organiser une journée thématique ou des ateliers techniques ou 
pédagogiques. 

 

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception - Page 69 / 84
1744





Cibles visées par l’ensemble des actions (bénéficiaires ultimes) : 

 Activités de sport et de tourisme nautique :  
- Cible prioritaire (conquête) : les 14-25 ans qui ont peu ou pas pratiqué d’activité nautique.  
- Cible secondaire (fidélisation) : scolaires, pratiquants réguliers etc. 

 Voiliers du patrimoine : cible spécifique en 2018 sur la clientèle Britannique, mais priorité à la 
clientèle familiale, aux primos pratiquants adultes et seniors. 

 
Périmètre de mise en œuvre des actions : prestataires d’activités nautiques bretons, territoires 
développant des activités nautiques. 
 
Moyens mis en œuvre : conseil (mission de modernisation et espace mer), ateliers de l’innovation.  
 
Partenariats envisagés : Comité Régional du Tourisme, structures facilitatrices des Destinations Touristiques, 
Offices de tourisme de Bretagne, Sensation Bretagne, Association des Ports de Plaisance de Bretagne etc.
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Annexe 2 : indicateurs et modalités d’évaluation des actions 

 
Nota bene : les indicateurs et valeurs cibles de 2019 et 2020 sont donnés à titre informatif. Ils seront fixés au sein des conventions annuelles de 2019 et de 2020.  
 
Les actions et les indicateurs quantitatifs présélectionnés pour l’année 2018 sont :  
 

NAUTISME EN BRETAGNE - Actions prioritaires 2018 Indicateurs quantitatifs Valeurs cibles (à minima) 

Action 1* : Observer les tendances, les nouveaux usages, les besoins et les 
attentes clients  

2018 2019 2020 

Objectifs : étudier le profil des pratiquants et des non pratiquants des activités 
nautiques en Bretagne (cible : 14-17 ans) par le biais de deux sous études : une 
étude "prospect" centrée sur une meilleur connaissance de ce que sera cette 
cible demain et un benchmark des "bonnes pratiques" en activités nautiques ou 
dans d'autres univers sportifs pour la cible 14-17 ans. 

-étude prospect 
-benchmark 

2 études 1 étude 1 étude 

Action 3 : Développer les ateliers d'implantation des produits innovants (atelier 
de l'innovation)  

2018 2019 2020 

Objectifs : proposer aux prestataires ayant suivi le dispositif de la mission de 
modernisation de s’y engager tout en capitalisant sur des démarches 
d’innovation en cours (projet CAPITEN, concours start up du Morbihan) 

-taux de participation par rapport au 
nombre total de prestataires concernés 
-nombre de produits, services ou 
supports faisant l'objet d'un 
engagement d'implantation  
-nombre de jours d'ateliers réalisés 

1 atelier 1 atelier 1 atelier 

Action 5 : impulser de nouveaux projets de développement des structures 
nautiques à toutes les échelles pertinentes (Destination touristique, EPCI, 
département etc.). 

 
2018 2019 2020 

Objectif : il s’agira d'accompagner la structure nautique (mission de 
modernisation) et l'EPCI, le département et la destination touristique dont elle 
fait partie, pour une plus forte prise en compte du potentiel de développement 
et d’attractivité des prestataires de tourisme, sports nautiques et de bord de 
mer. 

-nombre de structures nautiques 
accompagnées par rapport au nombre 
total de prestataires de l'espace 
administratif accompagné  
-nombre de EPCI ou Destinations 
touristiques sensibilisées au potentiel 
de développement du nautisme 

10 structures 
accompagnées 

+ 
10 territoires 

sollicités dont 2 
accompagnés 

10 structures 
accompagnées 

+ 
10 territoires 

sollicités dont 2 
accompagnés 

10 structures 
accompagnées 

+ 
10 territoires 

sollicités dont 2 
accompagnés 

 
 
*les numéros des actions font référence aux numéros indiqués dans le plan d’actions pluriannuel de Nautisme en Bretagne 2018-2023. Seules les actions prévues 
en 2018 sont présentes dans ce tableau. 
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NAUTISME EN BRETAGNE - Actions prioritaires 2018 Indicateurs quantitatifs Valeurs cibles (à minima) 

Action 7 : assurer le déploiement de la dynamique Espace Mer en le présentant 
comme un outil de lisibilité de l’offre mais aussi pour entamer une stratégie 
nautique territoriale 

 
2018 2019 2020 

Objectif : 2 actions prioritaires, maintenir l’accompagnement des destinations 
et territoires dont l’offre nautique est aujourd’hui plus lisible grâce à la 
démarche et proposer aux destinations en cours de réflexion cet outil 

-nombre d' "espaces mer" mis en place 
et toujours en application 

10 espaces 
mer 

accompagnés 
(nouveaux et 

anciens) 

10 espaces 
mer 

accompagné
s 

(nouveaux et 
anciens) 

10 espaces 
mer 

accompagnés 
(nouveaux et 

anciens) 

Action 8 : renforcer les analyses des modèles économiques 
 

2018 2019 2020 

Objectif: revoir le modèle économique moyen et ainsi de mettre à jour les 
indicateurs clés et ratio de « bonnes pratiques », assurer la pérennité des 
voiliers du patrimoine breton, leur construire un avenir et une dynamique au-
delà des fêtes maritimes 

-un référentiel "modèle économique" et 
ratio de performance pour les 
structures nautiques du littoral et un 
référentiel "modèle économique" pour 
les structures nautiques de l'intérieur 

2 référentiels - - 

- nombre d’exploitants de Voiliers de 
Bretagne accompagnés 

25 
exploitants 

accompagnés 
A définir A définir 

Action 12 : renforcer l’envie de pratiquer les produits « fonds de commerce » 
 

2018 2019 2020 

Objectif : engager un groupe de travail dont l’ambition vise à ré-imaginer l’offre 
traditionnelle par exemple en y associant de nouveaux formats et services 

- nombre de structures engagées  10 - - 

Action 13 : mettre à jour l’observatoire du secteur et des métiers 
 

2018 2019 2020 

Objectifs : alimenter la vision régionale de l’économique nautique bretonne et 
mieux répondre aux enjeux de la filière du tourisme nautique. 

Edition de cette mise à jour en y 
réintégrant les saisonniers et l'offre de 
location et réalisation d'une extraction 
spécifique sur le métier de directeur. 

1 édition 1 édition 1 édition 

Action 18 : renforcer la position du nautisme breton dans la confédération du 
nautisme et de la plaisance  

2018 2019 2020 

Objectif : lever des blocages réglementaires qui retardent la mise en place de 
produits adaptés aux attentes (la plurivalence des métiers des professionnels et 
le travail de nuit dans les centres nautiques avec hébergement) 

- nombre de modifications 
réglementaires  

2 modifications 
réglementaires 

ou solutions 
locales ou 
régionales 
négociées 

Issu des 
travaux de la 

CNP 

Issu des 
travaux de la 

CNP 
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Indicateurs qualitatifs notamment sur les actions suivantes :  
 

Action Indicateurs qualitatifs 
Action 5 : impulser de nouveaux projets de développement des structures 
nautiques à toutes les échelles pertinentes (Destination touristique, EPCI, 
département etc.). 
 

Articulation de l'accompagnement des structures nautiques et des territoires 
entre NEB et F360 sur le département du 29. -contribution de NEB aux 
stratégies nautiques des Destinations touristiques 

Action 7 : assurer le déploiement de la dynamique Espace Mer en le présentant 
comme un outil de lisibilité de l’offre mais aussi pour entamer une stratégie 
nautique territoriale 

Conclusions de l’étude "client mystère" auprès de 5 espaces mer lors d’un atelier 
de coordination invitant les espaces mer et les animateurs des destinations 

Action 12 : renforcer l’envie de pratiquer les produits « fonds de commerce » Définition des axes d'évolution des offres historiques, liste de 2 à 4 volontaires 
prêts à expérimenter quelques évolutions 

Action 18 : renforcer la position du nautisme breton dans la confédération du 
nautisme et de la plaisance 

Présence dans le plan d'actions de la CNP des axes prioritaires pour Nautisme 
en Bretagne (plurivalence technique, travail de nuit, réglementation 
maritime,...positionnement dans la gouvernance) 
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CADRE GENERAL DE L'EXPERIMENTATION 

 

I / CONTEXTE 

La Région Bretagne soutient la filière nautique depuis plusieurs années. Cette filière, qui 

repose sur trois piliers1 est aujourd’hui en pleine mutation. Les trois secteurs d’activité sont 

complémentaires et interdépendants ; les professionnels qui les développent (privés, as-

sociatifs, publics) sont animés par des enjeux complexes :  

 Pour les activités nautiques : la recherche de l’équilibre voire de la rentabilité fi-

nancière des structures associatives en cohérence avec leur projet socio-éducatif 

et sportif, la montée en compétence et la reconnaissance des évolutions des mé-

tiers des professionnels, l’acculturation des prestataires touristiques au nautisme et 

inversement des prestataires nautiques au tourisme, pour faire des activités nau-

tiques un véritable « maillon » du parcours de vie des bretons ou des visiteurs en 

Bretagne.  

 Pour la navigation et les ports de plaisance : l’adaptation des services à une nou-

velle catégorie de plaisanciers (non propriétaires de bateau), l’aménagement du-

rable des ports par des projets d’extension ou de reconversion réfléchis, la diversi-

fication des activités des ports. 

 Pour l’industrie, les commerces et les services : la compétitivité de la filière sur le 

plan local, national et international, le développement du marché, le développe-

ment durable. 

Par ailleurs, les activités nautiques et la plaisance sont identifiées dans la nouvelle straté-

gie touristique régionale comme l’un des quatre Univers transversaux pouvant structurer 

le tourisme de demain (avec l’itinérance, les îles et les Canaux). L’opérationnalisation de 

cet « Univers du nautisme » se traduit par une feuille de route dédiée qui fixe une nouvelle 

ambition : démocratiser les activités nautiques et la plaisance sur le littoral et à l’intérieur 

de la Bretagne et faire des projets nautiques des vecteurs de l’attractivité touristique et 

territoriale. La démocratisation passe par le développement de la consommation de 

l’offre existante et/ou par l’adaptation ou la création d’une offre en cohérence avec la 

demande des clientèles cibles, les deux approches devant être doublées d'une promo-

tion adaptée. Enfin la démocratisation ne peut s’opérer sans un lien fort aux stratégies 

économiques, d’urbanisme, environnementales, sociales, culturelles et touristiques des 

                                                           
1 Les trois piliers sont : 1. Les activités nautiques ; 2. La navigation et les ports de plaisance ; 3. L’industrie, les commerces et les services.  

EXPERIMENTATION REGIONALE  

« PROJETS NAUTIQUES INTEGRES » en faveur des 

structures nautiques, des ports de plaisance et 

des territoires nautiques 
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territoires, seule véritable garantie de la performance socio-économique du nautisme 

breton de demain. La feuille de route régionale précise également les cibles prioritaires 

de clientèle visées par cette ambition :  

 Pour les activités nautiques : les 14-25 ans qui pratiquent peu ou ne pratiquent pas 

d’activité nautique.  

 Pour la navigation de plaisance : les plaisanciers non propriétaires d’un bateau, 

ainsi que les visiteurs à terre du port de plaisance.  

Le « projet nautique » peut se définir à différentes échelles :  

 A l’échelle d’une structure nautique : centre, base, pôle nautique, école de voile 

etc. Par exemple, le projet nautique de l’école de voile des Glénans est emblé-

matique en Bretagne et sur le plan national.  

 A l’échelle d’un port de plaisance : port structurant, secondaire, aire de mouillage. 

A ce niveau, des ports de plaisance comme Le Crouesty (56), Concarneau (29) 

ou Saint-Quay-Portrieux (22) ont su diversifier leur offre et attirer des visiteurs autres 

que les plaisanciers habituels du port.  

 A l’échelle d’un territoire « nautique » : commune, EPCI, Destination touristique, site 

de pratique, bassin de navigation/de plaisance. Le caractère « nautique » d’un 

territoire est le résultat d’un processus sociologique long ; des sites comme La 

Torche (29) pour la pratique du surf, le Golfe du Morbihan (56) pour la navigation 

de plaisance ou le territoire de la communauté de communes de Auray Quiberon 

Terre Atlantique (AQTA) pour la « multi-activité » nautique revendiquent ce carac-

tère.   

L’ambition de la feuille de route renvoie donc à resituer le projet nautique d’une structure, 

d’un port de plaisance ou d’un territoire dans un cadre intégrateur d’enjeux qui permet-

tront de tendre vers la performance socio-économique et ainsi, d’ancrer et développer 

de façon pérenne l’activité nautique et la plaisance dans les territoires bretons.  

Dans ce contexte, en complément des autres leviers régionaux de soutien à la filière 

nautique, il est proposé d'expérimenter un dispositif d'appui au développement des 

structures, ports et territoires nautiques d’intérêt régional, qui tienne compte dorénavant 

autant de la qualité des infrastructures et des équipements que de l’amélioration des 

services, dans un contexte territorial et touristique multi-enjeux. Sont considérés d’intérêt 

régional les projets qui sont soit déjà fortement développés soit à fort potentiel de déve-

loppement (de la fréquentation, notoriété, performance économique, sociale, environ-

nementale, culturelle). 

 

La contribution de ces projets à une ambition régionale de démocratisation des pra-

tiques ou d’attractivité touristique ou territoriale sera également déterminante pour leur 

intégration dans le dispositif expérimental.  

 

L’expérimentation vise à aboutir à l'élaboration d'un référentiel de projet nautique 

intégré pour la fin de l'année 2019, déployable ensuite à l'ensemble de la Bretagne. 

L'objectif est d’aboutir, à l’issue de cette phase de déploiement, à une vingtaine (a 

minima) de structures, ports ou territoires nautiques intégrés à la fin de l'année 2020. 
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LES PROJETS NAUTIQUES INTEGRES ET LES ENJEUX TOURISTIQUES BRETONS 
 

Bien que les projets nautiques dépassent le champ du tourisme, il convient de capitaliser 

sur les valeurs et les méthodes de la nouvelle stratégie touristique régionale et les 

nouveaux acteurs du tourisme pour les développer et les valoriser.  

La déclinaison de la politique touristique régionale à travers les Destinations touristiques, 

les sites d’exception et les Univers transversaux vise à permettre de structurer en 

profondeur le tissu économique et territorial du secteur touristique et d'augmenter la 

notoriété de notre région sur le plan national et international. 

 

A travers cette approche, il s'agit concrètement de concevoir les projets comme des 

projets nautiques intégrés territorialement (articulation avec la stratégie intégrée de la 

Destination touristique, prise en compte des partenariats publics-privés) et 

touristiquement (prise en compte de la chaîne de valeur touristique2). 

  

À terme, les « projets nautiques intégrés » permettraient ainsi de répondre aux enjeux 

touristiques 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 d’un « tourisme durable ». 

4 : Mettre en place, à l'échelle du projet nautique intégré 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 la structure, le port ou le territoire nautique vers les autres activités et lieux 

emblématiques de la Destination et vice-versa. 

5 : Intégrer les concepts de la chaîne de valeur touristique  

 

Des enjeux territoriaux complémentaires sont intégrés à l’expérimentation ; en effet, la 

part des clients touristiques dans les activités nautiques et la plaisance est faible 

aujourd’hui (15% de la clientèle touristique en 2016). La cible locale (habitants, scolaires, 

sportifs etc.) est quant à elle majeure. Cela impose de conforter cette cible locale et 

d’explorer, en parallèle, les marges de progression de la clientèle touristique. De plus, le 

projet nautique répondant souvent à d’autres objectifs que la rentabilité financière (bien 

que la performance économique soit importante), il est nécessaire de prendre en 

compte ses implications en matière de cohésion sociale, aménagement du territoire, 

éducation, tourisme etc. 

 

  

                                                           
2 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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II / METHODOLOGIE 
 

A travers cette expérimentation la Région Bretagne réaffirme sa volonté de favoriser la 

mise en œuvre de stratégies intégrées de développement sur des structures, ports ou 

territoires pouvant contribuer à la structuration des activités nautiques et de la plaisance. 

Sur chaque structure, port ou territoire faisant l'objet de l'expérimentation, le fil 

conducteur de la démarche sera le parcours client3 et l’objectif la performance socio-

économique. Les outils méthodologiques proprement dits seront expérimentés en 

fonction de la typologie du projet (structure nautique, port de plaisance ou territoire), 

comme proposé en Annexe 1. Quatre grandes phases sont identifiées dans la conduite 

d’un projet nautique intégré :  
 

PHASE 1 : L’EQUIPE PROJET 

La constitution d’une équipe projet restreinte associant les échelons régional, 

départemental et local constitue la première étape. Des acteurs publics, privés et 

associatifs serons associés au fur et à mesure, en fonction des sujets abordés.  

 

PHASE 2 : DIAGNOSTIC  

DEFINITION DU PROJET 

Cette deuxième étape a comme objectif la définition du projet dans ces grandes lignes. 

Seront ainsi définies au sein d’une équipe:  

 les valeurs : ce sont les éléments qui caractérisent la structure ou le territoire et qui 

constitueront les points forts, « socle » de l’activité proposée aux clients. 

 les cibles prioritaires : ce sont les bénéficiaires finaux de l’activité, les clients de la 

structure nautique, du port de plaisance ou qui fréquentent le territoire.  

 le positionnement territorial : c’est la quintessence de l’ambition des acteurs 

locaux (y compris les habitants) pour un territoire et de la promesse faite aux clients.  

 

ANALYSE DES FONCTIONS STRATÉGIQUES TOURISTIQUES ET DES STRATEGIES TERRITORIALES 

Cette étape vise à identifier les points forts et faibles du projet nautique au regard des 

fonctions stratégiques touristiques suivantes :  

• la notoriété, communication autour de la structure, du port ou du territoire 

nautique et commercialisation de son offre à l’échelle du territoire ; 

• l’organisation spatiale, mobilités (transport) permettant l’accès à la structure, le 

port ou le territoire nautique et l’exercice de(s) l’activité(s) nautique(s) ; 

• l’offre d'hébergement autour de la structure nautique, du port ou sur le territoire 

nautique ; 

• l’offre d'alimentation et restauration autour de la structure nautique, du port ou sur 

le territoire nautique ; 

• l’offre d’activités autour de la structure nautique, du port ou sur le territoire 

nautique ; 

• l’interconnexion des maillons de la chaîne de valeur visant à assurer la 

coordination, la formation des acteurs et la cohérence des actions qui concernent 

la structure nautique ou le territoire nautique. 

                                                           

3 Le terme client est utilisé ici pour définir dans la même mesure l’usager (d’un site nautique ou d’un port de plaisance), le pratiquant 

(d’une activité nautique), l’adhérent (d’une structure nautique ou d’une association de plaisanciers), l’habitant ou le visiteur (d’un 

territoire nautique) etc.  
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Cette étape vise également l’analyse croisée du projet initial avec les stratégies 

territoriales suivantes :  

• aménagement de l'espace ;  

• développement économique ;  

• protection et mise en valeur de l’environnement ;   

• politique du logement et du cadre de vie ;  

• gestion de la voirie ;  

• gestion des équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement 

scolaire ou socio-éducatif ;  

• autres stratégies ou dynamiques territoriales.  

 

Le diagnostic de ces fonctions et de ces stratégies doit permettre d'analyser l’expérience 

– client qui, à terme, se devra d'être en phase avec les valeurs, les cibles prioritaires et le 

positionnement prédéfinis. 

 

L'accompagnement de la Région et du CRT (en ingénierie) interviendra notamment lors 

de cette deuxième phase. 

 

PHASE 3 – ENJEUX et PLAN D'ACTIONS 
 

La troisième phase consiste à identifier les enjeux prioritaires pour faire face aux « points 

irritants » du diagnostic. Puis, elle permettra d’identifier les actions qui permettront de 

répondre à ces enjeux et d'atteindre un « optimum client » pour une activité performante 

du point de vue social et économique. Plusieurs outils seront mis à disposition afin 

d'imaginer, construire ou ajuster des actions déjà prévues dans les plans stratégiques de 

la structure ou du territoire nautique. 

Ces outils porteront à la fois sur la partie infrastructures (outil : diagnostic – expertise) et 

sur la partie « services » (outils cf. annexe 1). 

Une attention particulière sera accordée :  

 au modèle économique des actions envisagées afin de garantir, pour les 

structures (structures nautiques ou ports de plaisance) la pérennité d'exploitation. 

Une étude complémentaire sur le modèle économique des actions du projet 

nautique pourra utilement compléter le plan d'actions. 

 aux actions collectives de décloisonnement des branches professionnelles de la 

chaîne de valeur.  

 

PHASE 4 – MOYENS ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 

La quatrième phase vise à accompagner les structures, les ports ou territoires nautiques 

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. Seront également étudiées les possibilités 

d'inscription du projet de la structure, du port ou du territoire nautique aux autres 

dispositifs d'aide pouvant concourir à la structuration des services et infrastructures en 

lien avec l'accueil des clientèles (Contrat de partenariat Europe - Région – Pays, aides 

sectorielles régionales, fonds européens etc.).   
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PHASE 5 – SUIVI ET AMELIORATION CONTINUE 

 

La quatrième phase consistera à mettre en place à l’échelle de chaque projet nautique 

intégré ses propres indicateurs de suivi et d’amélioration continue afin que la structure, 

le port ou le territoire puisse faire sa propre évaluation des actions établies dans le plan 

d’action.  

 

III / CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ  

Au regard des univers motivationnels identifiés pour la clientèle touristique et nautique 

française et en accord avec les différents référentiels, enjeux et intérêts régionaux et 

départementaux, les structures ou territoires nautiques pouvant prétendre à intégrer le 

dispositif d'expérimentation devront démontrer les caractéristiques suivantes : 

 

1/ structures, ports ou territoires nautiques qui contribuent fortement à la démocratisation 

des activités nautiques en Bretagne (plus de 50% des activités proposées sont destinées 

aux cibles prioritaires définies au niveau régional4) et à l’attractivité touristique ou territo-

riale (traits communs avec le portrait identitaire breton, actions déjà engagées dans le 

cadre de la politique d’attractivité régionale ou locale etc.).  

 

2/ structures, ports ou territoires fortement développés du point de vue nautique mais 

dont les aménagements et les services présents ne sont pas en adéquation avec la fré-

quentation, la notoriété, et l'attractivité OU structures ou territoires à fort potentiel de dé-

veloppement.   

 

IV / CONDITIONNALITÉS 

 

Les structures ou territoires nautiques intégrant l'expérimentation devront s'engager à 

inscrire au cœur de leur projet nautique intégré les objectifs suivants : 

 

1/ être exemplaire sur le plan de l'accueil des clientèles (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 à l’échelle de la structure ou du territoire et sur le plan des services 

adaptés à la demande des clientèles ; 

2/ être ancré dans son territoire en mobilisant des partenariats publics, privés et 

associatifs et en capitalisant sur les stratégies territoriales en cours, et notamment sur la 

stratégie intégrée de développement de la Destination touristique concernée ; 

3/ contribuer à la consolidation de l'image de marque du tourisme breton durable 

(adhésion à la marque Bretagne, participation aux actions en faveur de l’attractivité 

territoriale, des échanges extra-régionaux 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 2) ; 

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 ; 

                                                           

4 Pour rappel, la cible prioritaire pour les activités nautiques est représentée par les 14-25 ans ayant peu ou pas pratiqué une activité 

nautique et pour la navigation de plaisance, les plaisanciers non propriétaires d’un bateau et les visiteurs à terre du port de plaisance.  
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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 

de la Région comportant entre autres, l'évaluation de l’expérience – client 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/ STRUCTURES ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES DE L'EXPÉRIMENTATION 

L'expérimentation est ouverte aux maîtres d'ouvrage publics, associatifs ou privés, 

gestionnaires et/ou propriétaire d'une structure ou d’un territoire. 

 

VI / ACTIONS ÉLIGIBLES 

Les actions éligibles sont, à titre indicatif : 

Pour les structures nautiques (centre, base, pôle nautique) :  

• les études et actions visant la définition des valeurs, cibles et du positionnement 

de la structure ainsi que l’identification des premières actions en matière de 

management des équipes, gestion du matériel et marketing – communication ; la 

mission de modernisation de l’association Nautisme en Bretagne ou une mission 

similaire proposée au niveau départemental pourra être mobilisée de façon 

prioritaire à ce sujet (la mission de Nautisme en Bretagne est dispensée à titre 

gratuit aux structures).  

• les actions et travaux visant l'amélioration de l’accueil des clientèles ou une 

meilleure gestion du matériel (construction ou rénovation bâtiment d’accueil, 

vestiaires, hangars, accès etc.). Les coûts correspondants font l’objet d’une aide 

régionale au titre de la politique sectorielle tourisme « projet nautique intégré ». Il 

s’agit de crédits d’investissement. 

• les actions collectives (entre la structure nautique et les acteurs touristiques ou 

nautiques locaux, entre la structure nautique et autres professionnels etc.) qui 

contribuent à l’intégration des enjeux touristiques et territoriaux au projet nautique 

et à l’infusion de bonnes pratiques. Les coûts afférents à ces actions font l’objet 

d’une aide régionale au titre de la politique sectorielle tourisme « Réseaux 2030 ». 

Il s’agit de crédits de fonctionnement. 

Les ateliers de l’innovation proposés par l’association Nautisme en Bretagne 

pourront également figurer dans ces actions (les ateliers sont dispensés à titre 

gratuit auprès des structures adhérentes ou pas à Nautisme en Bretagne). 

 

Pour les ports de plaisance :  

 les études et actions visant la définition des valeurs, cibles et du positionnement 

de la structure. Les coûts correspondant pourraient faire l’objet d’une aide 

régionale au titre de la politique territoriale (Contrat de partenariat Europe - 

Région – Pays), en fonction des orientations définies préalablement par chaque 
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territoire et des crédits disponibles. Il s’agit de crédits de fonctionnement.  

 les actions et travaux visant l'amélioration de l’accueil des clientèles ou une 

meilleure gestion du matériel (construction ou rénovation bâtiment d’accueil, 

vestiaires, hangars, accès etc.). Les coûts correspondant pourraient faire l’objet 

d’une aide régionale au titre de la politique territoriale (Contrat de partenariat 

Europe - Région – Pays), en fonction des orientations définies préalablement par 

chaque territoire et des crédits disponibles. Il s’agit de crédits d’investissement. 

 les actions collectives (entre plusieurs ports, entre le port et les acteurs touristiques 

ou nautiques locaux, entre le port et les professionnels du port) visant la 

communication et l’échange d’expériences et l’infusion de bonnes pratiques. Les 

coûts afférents à ces actions font l’objet d’une aide régionale au titre de la 

politique sectorielle tourisme « Réseaux 2030 ». Les journées techniques de 

l’association des Ports de Plaisance Bretons pourront également figurer dans ces 

actions (cette action est dispensée à titre gratuit auprès des ports adhérents).  

 

 

Pour les territoires nautiques :  

 les études et actions visant la définition des valeurs, cibles et du positionnement 

du territoire, dans le cadre d’une stratégie nautique territoriale transversale, ainsi 

qu’à identifier les premières actions en matière de management des équipes, 

gestion du matériel et plan marketing – communication. L’aide régionale au titre 

des stratégies intégrées de développement touristique des Destinations 

Touristiques ou de l’ingénierie touristique partagée pourrait être mobilisée à ce titre 

(action co-financée par la Région Bretagne). 

 les actions et travaux visant l'amélioration de l’accueil des clientèles nautiques 

(construction ou rénovation d’aires d’accueil des pratiquants, rack pour 

l’entreposage du matériel, vestiaires, douches etc.) Les coûts correspondants 

pourraient faire l’objet d’une aide régionale au titre de la politique territoriale 

(Contrat de partenariat Europe - Région – Pays), en fonction des orientations 

définies préalablement par chaque territoire et des crédits disponibles. Il s’agit de 

crédits d’investissement. 

• les actions collectives (entre les professionnels nautiques et autres acteurs) visant 

la communication et l’échange d’expériences et l’infusion de bonnes pratiques. 

Les coûts afférents à ces actions font l’objet d’une aide régionale au titre de la 

politique sectorielle tourisme « Réseaux 2030 ». Il s’agit de crédits de 

fonctionnement. Les actions collectives mises en place par les associations 

Nautisme en Bretagne ou celle des Ports de Plaisance Bretons pourront également 

être considérées comme collectives à partir du moment où elles prennent une 

dimension territoriale, au sens « territoire nautique ».  

 

 

L’expérimentation a comme objectif de construire, développer, tester et affiner des 

méthodes et des outils adaptés à chaque nature de projet (structure, port, territoire). 

C’est pourquoi ces actions éligibles restent à étudier au cas par cas. 
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VII / MONTANT DES AIDES ALLOUÉES ET TAUX D'INTERVENTION 

 

Dépenses/type 

de projet 

nautique 

intégré 

les études : valeurs, cibles et 

positionnement (crédits de 

fonctionnement) 

les actions et 

travaux 

(crédits 

d’investissement) 

les actions 

collectives 

(crédits de 

fonctionnement) 

VALEUR 

CIBLE (fin 

2019) 

 

structures 

nautiques 

(centre, base, 

pôle nautique 

 

 

Intégration automatique de 

la mission de modernisation 

de Nautisme en Bretagne ou 

d’une mission similaire 

développée au niveau 

départemental 

Aide régionale 

« projet nautique 

intégré » : taux de 

35% (au lieu de 25%) 

du montant global 

des dépenses 

éligibles, celles-ci 

plafonnées à 600 

000 €/projet 

nautique intégré. 

Aide régionale 

« Réseau 2030 » 

taux de 30 % 

maximum du 

coût total de 

l'opération, 

plafonné à 100 

000 €/projet 

nautique intégré.  

+ 

Intégration 

facilitée aux 

ateliers de 

l’innovation de 

Nautisme en 

Bretagne et aux 

journées 

techniques de 

l’association des 

Ports de 

Plaisance de 

Bretons 

4 à 8 

ports de 

plaisance  

 

 

Compte tenu de la complexité du jeu d’acteurs et 

des enjeux transversaux pour les ports et les 

territoires, l’analyse des possibilités 

d’accompagnement sur les études, les travaux et 

les actions collectives sera réalisée au cas par cas 

et notamment au prisme :   

 de la contribution des projets voire de leur 

inscription au sein des stratégies intégrées 

des Destinations touristiques  

 des Contrats de partenariat, qui, selon les 

Pays, intègrent différemment la question 

nautique.   

4 à 8 

territoires 

nautiques  

 

 

2 à 4 

 

VIII / CALENDRIER 

L'expérimentation est ouverte du 9 juillet 2018 au 27 septembre 2019. 

 

IX / LES OUTILS À 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) ; 
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• 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. 

• outils et démarches spécifiques à chaque structure partenaire (Département, 

association, réseau etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS : 
 A la Région / DTPVN – Service Tourisme : Sabina BADEA / sabina.badea@bretagne.bzh / 

02 22 93 98 37 

Les services de la Région sont à disposition des structures, ports et territoires nautiques pour les 

conseiller et les accompagner dans leur intégration au dispositif d’expérimentation. 
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ANNEXE 1 : principaux outils méthodologiques d’accompagnement d’un projet nautique intégré  

 

Phases  Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

FIL CONDUCTEUR  LE PARCOURS CLIENT (avant, pendant, après) sous l’angle du design de service 

OBJECTIF   la performance socio-économique  

Types de projet 

nautique 

intégré 

Définition du projet 

Analyse des 

fonctions 

stratégiques 

Enjeux et plan 

d’actions 

Moyens et 

calendrier 

Suivi et 

amélioration 

continue 

 

 

Structure 

nautique  

 

 

Port de 

plaisance 

 

 

Territoire 

nautique 

Mission de 

modernisation de 

Nautisme en 

Bretagne (structure 

nautique 

uniquement) 

 

Etude ad-hoc 

 

Méthode QQOCQP 

 

Personas  

 

Contexte canvas 

(valeurs) 

 

Cartographie de 

l’environnement 

(prospective, 

concurrence, 

analyse du marché, 

macroéconomie)  

Observation 

sensible 

 

 

Grille diagnostic 

des fonctions 

stratégiques 

touristiques et des 

stratégies locales, 

benchmark, 

prospectives.  

 

Carte d’empathie 

« expérience 

client » 

 

Ateliers créatifs 

 

Mapping des actions 

 

Hyper -segmentation 

de l’offre 

(qualification de 

l’offre par le CRT, 

espace mer par 

Nautisme en 

Bretagne) 

 

 

Audit qualité 

tourisme, tourisme et 

handicap etc. 

 

Business model  

Cartographie des 

parties prenantes 

 

Brainstorming 

partenariats 

 

Benchmark  

Atelier de 

l’innovation de 

Nautisme en 

Bretagne 

 

Journée 

technique de 

l’Association des 

Ports de Plaisance 

Bretons 

 

Client « mystère » 
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REGION BRETAGNE 

18_0606_03 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

9 juillet 2018 

 

DELIBERATION 

Programme 606 – Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération modifiée n° 17_ DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 la prolongation de 7 jours du délai d’exécution du marché n° 2016-90559 passé avec 

l’entreprise ACTEMIUM ARMOR et la remise partielle de pénalité. 

 

-  En section d'investissement : 

 

- D’AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit total de 657 500,00 € au 

financement des opérations figurant en annexe, D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans 

l’annexe et D’AUTORISER le Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

- D’APPROUVER la participation de la Région Bretagne à l’assistance technique au pilotage de l’étude de 

faisabilité économique et technique pour la création d’un port de plaisance fluvial à Josselin sollicitée par 

Ploërmel Communauté ; 

- D’APPROUVER la participation de la Région Bretagne au pilotage de l’étude du schéma directeur partenarial 

d’occupation et de valorisation du domaine public fluvial sur le territoire de Redon Agglomération ; 
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REGION BRETAGNE 

18_0606_03 

 

 
- D’AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de 400 000,00 € pour 

le financement des opérations figurant en annexe. 

 

 

-  En section de fonctionnement : 

 

- D’AFFECTER, sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 156,92 € pour le 

financement de l’opération figurant en annexe. 
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Délibération n° : 18_0606_03

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0606 - Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes

Chapitre : 938

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

DIVERS BENEFICIAIRES 
35000 RENNES

18003633 DIVERS BENEF_maisons éclusières Vilaine et canal d'Ille-et-
Rance_remboursement des éclusiers

Aide individuelle   156,92

Total : 156,92

Nombre d’opérations : 1
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Délibération n° : 18_0606_03

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0606 - Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes
Chapitre : 908

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

SYNDICAT MIXTE DE L AULNE ET L 
HYERES
29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU

18003595 SMATAH_programme investissement 2018_infrastructure-
tourisme-matériel_subvention

485 000,00 50,00 242 500,00

DEPARTEMENT DES COTES D ARMOR
22023 SAINT-BRIEUC

18003607 CD 22_programme 2018-2019 travaux_subvention 740 000,00 50,00 370 000,00

PLOERMEL COMMUNAUTE
56804 PLOERMEL

18003613 Ploërmel communauté_port fluvial Josselin_subvention et 
assistance technique

50 000,00 50,00 25 000,00

CA REDON AGGLOMERATION
35600 REDON

18003620 Redon Agglomération_Schéma directeur d'occupation et de 
valorisation du domaine public fluvial_partenariat Région, CD 44 et 
Redon Agglomération

50 000,00 40,00 20 000,00

Total : 657 500,00

Nombre d’opérations : 4
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Délibération n° : 18_0606_03

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Complément(s) d'affectation
Programme : P.0606 - Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes

Chapitre : 908 

Vote précédentNom du bénéficiaire Opération Objet Type
N° délib Date de CP Montant affecté

(en euros)

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

DIVERS 
BENEFICIAIRES  
35000 RENNES

18000411 Usages terrestres - Grosses 
réparations - Tranche 02

Achat / Prestation 18_0606_01 19/02/18 490 000,00  400 000,00  890 000,00

Total 400 000,00

Nombre d’opérations : 1
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REGION BRETAGNE 

18_0607_05 

 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 0607 – Développer les actions européennes et internationales  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 Rassemblement National vote contre, à l’exception du soutien à l’Institut Confucius de Bretagne 
(opération n°18003521). 

 

En section d’investissement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 195 935 € pour le 
financement des opérations 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 les termes des avenants joints en annexe et d’AUTORISER le Président à les signer ; 
 

 

En section de fonctionnement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de  101 909,56 € pour 
le financement des opérations 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 ; 
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Délibération n° : 18_0607_05

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales
Chapitre : 900

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

ASSOCIATION ILLE ET VILAINE MOPTI 
(AIVM)
35000 RENNES

18003146 Projet d'accès à l'eau potable dans 6 villages de la région de Mopti 
au Mali

200 000,00 20,00 40 000,00

AMITIE MADAGASCAR BRETAGNE
29260 LESNEVEN

18003112 Poursuite du projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 
des communes de Madagascar en 2018-2019

135 600,00 25,00 33 900,00

ASSOCIATION DIEGO  BREST
29200 BREST

18003122 Projet d'actions de développement sur les communes 
d'Antsahampano et d'Antsakoabe à Madagascar

90 600,00 24,50 22 197,00

L'ORME - L'OCCASION DE REPRENDRE 
MON ELAN
35000 RENNES

18003143 Projet d'alimentation en eau potable de douars dans la commune 
d'Ighzrane au Maroc

218 000,00 6,80 14 824,00

ASS COEUR AU MALI
29860 PLABENNEC

18003145 Poursuite du projet d'actions de développement sur les communes 
de Niamana et Bamako au Mali

48 000,00 30,00 14 400,00

TERIA
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

18003128 Projet d'accès à l'eau potable et d'installation de panneaux solaires 
dans la commune de Nandiala et d'acquisition de mobiliers scolaires 
pour une école dans le village de Boussouma au Burkina Faso

42 800,00 28,00 11 984,00

ACIGNE GUICHEN COMMUNAUTE 
RURALE DE KEUR MOUSSA ACIGAL
35690 ACIGNE

18003120 Projet de création d'une exploitation agricole dans le village de Deni 
Guedj au Sénégal

32 870,00 30,00 9 861,00

MARINS SANS FRONTIERES
29200 BREST

18003137 Projet d'acquisition et de travaux de rénovation de trois vedettes 
pour du sauvetage en mer à Madagascar

47 300,00 19,00 8 987,00

TARBIYYA TATALI ASSOCIATION 
ECHANGES CULTURELS ILLE ET 
VILAINE NIGER
35700 RENNES

18003116 Projet d'accès à l'eau potable dans deux villages au Niger 62 000,00 12,90 7 998,00

BURKINA 35 ASSOCIATION D'AIDE AU 
DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE
35000 RENNES

18003129 Projet de réalisation et réhabilitation de forages sur la commune de 
Pibaoré au Burkina Faso

35 000,00 22,80 7 980,00

ASSOCIATION BRETONNE D AIDE 
DIRECTE A L AFRIQUE SUB 
SAHARIENNE   ABAD
56610 ARRADON

18003138 Projet de construction d'un forage, de latrines et acquisition de 
matériels pour une école dans la commune de Bittou au Burkina 
Faso

22 230,00 30,00 6 669,00

ASS PROGRAMME BRETON AIDE 
DEVELOPPEMENT
35000 RENNES

18003140 Projet de création d'une coopérative pour la production de farines 
alimentaires de manioc à Allada au Bénin

20 900,00 30,00 6 270,00

ARMOR BURKINA FASO
22640 PLENEE-JUGON

18003130 Projet de réalisation de forages et installation solaire dans cinq 
villages au Burkina Faso

43 400,00 11,50 4 991,00

QUMPERLE-GLO BENIN
29300 QUIMPERLE

18003111 Projet de construction de latrines et acquisition de matériels pour le 
collège de Glo Yokpo au Bénin

7 760,00 30,00 2 328,00

ASSO D'AIDE AU DVPT DU BURKINA 
FASO
35240 RETIERS

18003132 Projet de réalisation d'un moulin à farine dans le village de Yennega 
au Burkina Faso

4 370,00 30,00 1 311,00

LA VOIE DE L ' HUMANITE
22000 ST BRIEUC

18003110 Projet de jeunes - Projet de solidarité internationale pour la 
construction de latrines à Madagascar (5 jeunes)

7 450,00 30,00 2 235,00

Total : 195 935,00
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* Prise en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 18_0607_05

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales
Chapitre : 930

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

ASSO KREIZ BREIZH VILLAGES D 
EUROPE
22110 MELLIONNEC

18003519 "Go and Do ! ": rencontres de jeunes, chantier international, 
échange culturel, conférence - juillet / août 2018

38 999,50 28,00 10 919,86

LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 
FEDERATION DES COTES D ARMOR
22000 SAINT-BRIEUC

18003517 "Grâces Rocks for Migrants :rencontre de jeunes européens" - 14/24 
juillet

22 680,00 30,00 6 804,00

COMITE DE JUMELAGE LANNION 
CAERPHILLY PLOUBEZRE 
LLANBRADACH
22300 LANNION

18003529 « Le Trégor fête l’Europe » : rencontres européennes autour de la 
citoyenneté européenne – 24 août 2018

7 899,00 30,00 2 369,70

HOSPICE AFRICA FRANCE
22270 JUGON-LES-LACS

18003141 Projet de formation pour l'initiation aux soins palliatifs en Afrique 
Subsaharienne Francophone - date de prise en compte des dépenses 
au 03/04/2018

34 000,00 29,40 9 996,00

AMAR ACTEURS DANS LE MONDE 
AGRICOLE ET RURAL
35740 PACE

18003139 Projet autour de l'agroécologie et de l'alimentation responsable à 
Rio de Janeiro au Brésil - date de prise en compte des dépenses au 
06/04/2018

54 800,00 15,00 8 220,00

LES JARDINS DU MONDE
29190 BRASPARTS

18003124 Projet d'amélioration de la santé des populations du Nord de 
Madagascar - date de prise en compte des dépenses au 20/03/2018

20 000,00 30,00 6 000,00

ASSOCIATION CULTURELLE ZASSA D 
AFRIQUE
35200 RENNES

18003126 Projet d'actions de formation et de développement dans le village de 
Mangoin en Côte d'Ivoire - date de prise en compte des dépenses au 
27/04/2018

12 600,00 30,00 3 780,00

AGRICULTEURS FRANCAIS 
DEVELOPPEMENT INTE
35042 RENNES

18003135 Projet d'appui à la structuration et à la formation des paysans et 
jeunes ruraux de la coordination régionale des jeunes ruraux de 
Ségou au Mali - date de prise en compte des dépenses au 
10/04/2018

4 400,00 30,00 1 320,00

Total : 49 409,56

Nombre d’opérations : 8
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* Prise en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 18_0607_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales

Chapitre : 930

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

INSTITUT CONFUCIUS DE BRETAGNE
35000 RENNES

18003521 Dotation annuelle de fonctionnement 2018 Subvention forfaitaire  36 000,00

SCOUTS  ET GUIDES DE FRANCE
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT

18003100 Groupe de Chatelaudren - Projet de jeunes - Projet de solidarité 
internationale au Maroc (21 jeunes) - date de prise en compte 
des dépenses au 18/04/2018

Subvention forfaitaire  3 150,00

ECHANGE AFRIQUE INSA
35705 RENNES Cedex 7

18003081 Projet de jeunes- Projet de solidarité internationale au Burkina 
Faso (12 jeunes) - date de prise en compte des dépenses au 
17/04/2018

Subvention forfaitaire  1 800,00

TERRE D'ESPOIR ARMOR
22470 PLOUEZEC

18003104 Projet de jeunes - Projet de solidarité internationale au Népal 
(11 jeunes) - date de prise en compte des dépenses au 
30/04/2018

Subvention forfaitaire  1 650,00

SCOUTS  ET GUIDES DE FRANCE
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT

18003101 Groupe "Kipling" du secteur de Grand Champ - Projet de jeunes 
- Projet de solidarité internationale au Pérou (7 jeunes) - date de 
prise en compte des dépenses au 17/04/2018

Subvention forfaitaire  1 050,00

LA VOIE DE L ' HUMANITE
22000 ST BRIEUC

18003107 Projet de jeunes - Projet de solidarité internationale pour la 
construction de latrines à Madagascar (5 jeunes) - date de prise 
en compte des dépenses au 01/05/2018

Subvention forfaitaire   750,00

SCOUTS  ET GUIDES DE FRANCE
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT

18003099 Groupe de Quimper - Projet de jeunes - Projet de solidarité 
internationale en Haïti (5 jeunes) - date de prise en compte des 
dépenses au 01/05/2018

Subvention forfaitaire   750,00

SOLEILS
35510 CESSON-SEVIGNE

18003098 Projet de jeunes - Projet de solidarité internationale en 
Argentine (5 jeunes) - date de prise en compte des dépenses au 
04/04/2018

Subvention forfaitaire   750,00

SCOUTS  ET GUIDES DE FRANCE
75013 PARIS-13E-ARRONDISSEMENT

18003102 Groupe 9ème Marine de Brest - Projet de jeunes - Projet de 
solidarité internationale au Togo (4 jeunes) - date de prise en 
compte des dépenses au 30/03/2018

Subvention forfaitaire   600,00

Total : 46 500,00

Nombre d’opérations : 9
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COPERATION DECENTRALISEE 
 

ENTRE LA REGION DU CENTRE ET LA REGION BRETAGNE 
 

PROGRAMME DE STRUCTURATION D'UNE FILIERE MARAICHERE 
 

VOLET INVESTISSEMENT 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

AVENANT N°2 
 

A LA CONVENTION FINANCIÈRE DU 28 MARS 2014 RÉGISSANT LES 
RAPPORTS ENTRE 

LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE 
ET 

LE CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE DU BURKINA FASO 

 

VU la convention de financement entre l’Agence Française de Développement et le Conseil Régional de 
Bretagne en date du 26 février 2014, 
 

VU la convention de financement entre le Conseil régional du Centre et le Conseil Régional de Bretagne 
en date du 28 mars 2014, 
 

VU le protocole d'accord de coopération décentralisée entre la Région du Centre du Burkina Faso et la 
Région Bretagne pour la période 2015-2018, en date du 14 avril 2015 ; 

 

VU l'avenant à la convention de financement entre l’Agence Française de Développement et le Conseil 
régional de Bretagne en date du 4 février 2016 ; 

 

VU l’avenant à la convention de financement entre le Conseil régional du Centre et le Conseil Régional 
de Bretagne en date du 8 mai 2016, 

 

VU l'avenant n°2 à la convention de financement entre l’Agence Française de Développement et le 
Conseil régional de Bretagne en date du ... 2018 (à compléter après signature) 

Conseil Régional du 

Centre du Burkina Faso 
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VU la délibération n°18-0607/5 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 9 juillet 
2018 adoptant le présent avenant et autorisant le Président à le signer 

 

Entre d’une part : 

 

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de Président du 
Conseil régional  

Ci-après désignée, « La Région » 

 

 

Et d’autre part : 

 

Le Conseil Régional du Centre du Burkina Faso, 

460 avenue du Président Maurice YAMEOGO – 11 BP 1680 Ouagadougou – BURKINA FASO, 

Représenté par Monsieur Koudiahime Eric TIEMTORE, en sa qualité de Président du Conseil régional, 

Ci-après dénommé « Le Bénéficiaire »,  

 

Il est préalablement exposé 

Le Conseil régional de Bretagne et le Conseil régional du Centre ont signé le 28 mars 2014 une convention 
de financement (ci-après la « Convention ») portant sur une subvention d’un montant total maximum de 
cinq cent quatre-vingt-dix mille euros (590.000 EUR) aux fins de financer un projet de structuration de la 
filière maraîchère dans la région Centre du Burkina Faso.  

Un avenant n°1 à cette Convention signé le 8 mai 2016 avait pour objet de modifier les dates 
d’achèvement technique, de limite de versement des fonds et de validité de la Convention ; (ii) de 
compléter les engagements particuliers et la partie relative aux rapports remis par le Bénéficiaire à 
l’Agence ; (iii) de modifier les annexes relatives à la description du projet, au cadre logique et au plan de 
financement. 

Le présent avenant (ci-après l’« Avenant ») a pour objet de (i) décaler à nouveau les dates d’achèvement 
technique et de validité de la Convention au vu des retards pris dans la réalisation des travaux prévus au 
projet ; (ii) de modifier les annexes relatives à la description du projet et au cadre logique ; (iii) de 
modifier les modalités de versement des crédits régionaux. 

Ceci exposé, il a été convenu les dispositions suivantes 

 

Article 1 – Modalités de versement des fonds 

Les 2 derniers paragraphes de l’article 3.2.1 de la convention en date du 28 mars 2014 sont supprimés et 
remplacés par les dispositions suivantes : 

Le versement du solde sera effectué à la demande du Bénéficiaire pour un montant maximal de 
cinquante-neuf mille Euros (EUR 59 000) sur présentation :  

- d'une demande de versement conformément à l’article 2.1 « Demande de versement » ;’ 

P.0607 Développer les actions européennes et internationales - Page 6 / 24
1770





- d'un état intermédiaire d’exécution technique et financière du projet (rapport d’exécution technique et 
financière), justifiant d’au moins 650 000 € de dépenses, accompagné d'une copie certifiée des 
documents correspondants (mémoires, factures acquittées...) 

A l’issue du projet, un état détaillé d’exécution technique et financière du projet (rapport général 
d’exécution technique et financière), visé du Président du Conseil régional du Centre du Burkina Faso, 
sera transmis au Conseil régional de Bretagne, accompagné d'une copie certifiée des documents 
correspondants (mémoires, factures acquittées…). Ces documents seront transmis dans les six mois 
suivant la date d’achèvement technique du projet. Dans le cas où le montant total des dépenses réalisées 
pour les actions concernées par le financement de la Région est inférieur à la dépense subventionnable, le 
montant de l’aide est recalculé au prorata des dépenses effectivement réalisées. 

Article 2 -Entrée en vigueur – durée - résiliation 

L’alinéa 10.1 de la convention en date du 28 mars 2014 est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant : 

10.1 La Convention entre en vigueur le jour de sa signature, sous réserve que l’ensemble des formalités 
nécessaires au regard du droit du Bénéficiaire pour garantir la validité de la Convention aient été réalisées 
de manière jugée satisfaisante par la Région et restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2020. 

Article 3 - Définitions 

Le troisième alinéa de l’article 6, relatif à la Date d’achèvement technique (DAT), rajouté à la convention 
du 28 mars 2014, est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant  

« Date d'Achèvement Technique : désigne la date prévue pour l'achèvement technique du projet, soit 
le 31 décembre 2019 » 

Article 4 – Modification de l’annexe 1 – Description du projet 

L’annexe 1 (Description du Projet) de la Convention est supprimée et remplacée par l’annexe suivante :  

« 1 – 1 - Présentation générale du projet 

Sollicitée par le Conseil régional du Centre au Burkina Faso, la Région Bretagne a noué en 2011 un 
partenariat avec cette Région autour d'un programme de structuration d'une filière maraîchère, 
partenariat reconduit en mars 2015 pour une nouvelle période de 3 ans. Les 2 Régions partenaires ont 
réaffirmé leur attachement à cette coopération.  

Le programme de développement de la filière maraîchère en région du Centre au Burkina Faso est articulé 
autour de 2 volets :  

- un appui technique et organisationnel à 800 producteurs regroupés au sein de 9 coopératives ; cet appui 
de proximité est assuré par 9 techniciens agricoles mis à disposition par la Direction régionale de 
l’Agriculture. Un ingénieur agronome, également mis à disposition par le Ministère de l'Agriculture, 
assure l'animation de la mise en œuvre du programme. Ces personnes sont appuyées par la Clinique des 
Plantes de Bobo Dioulasso dans le cadre d’un protocole d’appui technique et par un organisme d’appui à 
l’organisation coopérative 

- un volet infrastructures (entrepôts frigorifiques et centres de conditionnement-vente). Les travaux de 
réhabilitation des entrepôts frigorifiques et de construction de centres de conditionnement-vente, élément 
essentiel de la filière, financés à hauteur de 590 000 € par l'Agence Française de Développement (AFD), 
ont été engagés en juillet 2016. Dans le cadre de la convention signée avec l'AFD, et en contrepartie de 
l’engagement financier de celle-ci sur le projet, la Région s’est engagée à assurer une participation et une 
disponibilité fortes, en particulier dans le suivi de la bonne réalisation du projet. 

 

Le Conseil régional du Centre du Burkina Faso assure la coordination de l’ensemble du programme. 
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1 – 2 - Les opérations d’investissement 

Le succès du programme de structuration d’une filière maraîchère repose en grande partie sur la mise en 
place d’investissements de conservation des produits frais et de stockage. Le programme correspondant, 
qui sera mis en œuvre sous la coordination du Conseil régional du Centre du Burkina Faso, comprend : 

- la réalisation d’un bâtiment de stockage sous température dirigée, nécessaire pour la conservation des 
produits périssables (tomates, pommes de terre…). La Région du Centre du Burkina-Faso et les 
partenaires de ce programme ont retenu l’opportunité de réhabiliter des infrastructures existantes à 
proximité de la zone aéroportuaire d’Ouagadougou. Une Société d’Economie mixte a été mise en place 
pour gérer l’infrastructure, dans laquelle le Conseil régional du Centre sera actionnaire majoritaire. 
Montant prévisionnel de l’investissement : 855 000 € 

- la construction dans chacune des coopératives des 6 communes rurales d’un centre de conditionnement 
– vente qui constituera un maillon essentiel de regroupement des productions maraîchères, de tri et de 
conditionnement en vue d'un acheminement vers les entrepôts frigorifiques ou d'une vente aux grossistes 
locaux ou sous-régionaux.  

Est concernée par la présente convention, au titre du volet 'entrepôts secs', la construction de 4 centres de 
conditionnement-vente, d’un coût prévisionnel moyen de 50 000 € par centre. A ce montant viendra 
s'ajouter le coût du suivi-contrôle estimé à 5 000 €/centre. La participation de l’AFD correspondra au 
financement d’un centre, dans la limite de 50 000 €. 

Ce programme d’investissement est complété par la construction, dans chacune des coopératives des 6 
communes rurales, de 2 bâtiments : un bureau pour la coopérative et un bâtiment de stockage pour 
stocker des produits non périssables immédiatement (du type oignons) et/ou mis en vente à brefs délais 

Article 5 – Modification de l’annexe 2 – Cadre logique 

 

L’annexe 2 (Cadre logique) de la Convention est supprimée et remplacée par l’annexe suivante :  

 

Hiérarchie des 
objectifs  

Indicateurs d’impact Moyens de vérification / 

système de suivi 

évaluation 

Hypothèses critiques 

1-Finalité 

Structurer la filière 
maraîchère de la 
région Centre et 
contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
producteurs des 
coopératives  

§ Etats de réalisation 

des plans d’actions du 

programme de 

structuration de la 

filière maraîchère  

§ Indicateurs des 

rapports d’activités du 

programme à observer :  

   - Volume des 

productions 

/spéculation. 

   - Impact de la 

campagne maraîchère 

sur l’emploi. 

Rapports d’activités du 

projet de développement 

de la filière maraîchère  

Rapports d’exécution 

technique et financière.  

  

Evaluation rétrospective du 
projet.  

Les saisons 

maraîchères 2017-

2018 et 2018-2019 se 

poursuivent sans 

incidence, notamment 

climatique.   

 Aucune évolution 

politique, au plan 

national, régional ou 

local, ni 

organisationnelle au 

sein du programme ne 

viennent perturber le 

déroulement du 

programme de 

structuration de la 

filière.  
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  - Etat de réalisation 

des infrastructures de 

stockage.  

 §Indicateur AFD :  

 - I.45 : « Population 
bénéficiant d’un projet 
d’appui à l’appui 

 

2-Objectif spécifique 

Assurer par le 

développement 

d’outils de stockage 

l’approvisionnement 

de la région Centre en 

produits maraîchers 

sur l’ensemble de 

l’année.   

Sous-objectifs 

spécifiques : 

2-1 : Assurer un 

fonctionnement 

efficace du marché (la 

demande en produits 

maraîchers est satisfaite 

sur l’ensemble de 

l’année).  

2-2 : Offrir de 

nouvelles perspectives 

de vente aux acteurs de 

la filière ; accompagner 

la dynamique de 

croissance des 

coopératives 

(production, emploi, 

chiffre d’affaires).   

§ Taux de couverture 

des besoins de 

consommation en 

produits maraîchers 

dans la région Centre 

(si disponible).  

§ Evolution des indices 

de production des 

principales 

spéculations 

maraîchères depuis 

2014  

Statistiques du Conseil 

régional du Centre.  

  

Rapports d’activités du 

projet de développement 

de la filière maraîchère 

  

Evaluation rétrospective 

du projet.  

L’ensemble des 

composantes du 

programme se 

poursuivent 

(formation, intrants, 

crédits, infrastructures, 

etc.).  

  

Les nouveaux outils à 

disposition 

(infrastructures sec et 

frigorifique) ainsi que 

la stratégie d’achat 

développée par la 

société d’exploitation 

sont appropriés par les 

coopératives agricoles  

3-Réalisations des 

composantes du 

Projet 

  

R1 : Les principales 

spéculations sont 

disponibles sur 

l’ensemble de l’année 

et la fluctuation des 

prix des produits 

Indicateurs 1 : 

comparaison saison n 

par rapport à saison n-1 

et précédentes. 

 § Taux de couverture 

des besoins en 

consommation en 

produits maraîchers 

dans la région Centre 

(si disponible).  

Rapports d’activités du 

projet de développement 

de la filière maraîchère 

 Rapports d’exécution 

technique et financière.  

 Données fournies par la 

Société d’exploitation.  

 Statistiques régionales.  

Appropriation des 

outils de stockage par 

les coopératives.  

  

Les installations 

frigorifiques de la 

société d’exploitation 

sont fonctionnelles 

pour la saison 

maraîchère 2018-2019 
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maraîchers est contenue 

(les périodes de pénurie 

avec des hausses 

significatives des prix 

se raréfient).  

§ Evolution du prix 

moyen de vente annuel 

des principales 

spéculations : la 

fluctuation des prix de 

la tomate et de la 

pomme de terre est à 

observer en priorité.  

§ Evolution des 

volumes 

d’importations 

régionales en produits 

maraîchers (si 

disponible).    

 

La stratégie 

commerciale de la 

société d’exploitation 

est opérante et 

conforme aux attentes 

des producteurs et 

commerçants de la 

région.  

R2 : La stratégie de 

stockage et de 

commercialisation 

engendrent une 

augmentation des 

ventes des produits 

maraîchers et a des 

effets d’entraînement 

sur la filière 

(production, emploi, 

chiffres affaires).    

 Indicateurs 2 : 

comparaison saison n 

par rapport à saison n-1 

et précédentes. 

§ Taux de 

pourrissements des 

productions dans les 

coopératives 

(notamment tomate, 

pomme de terre, 

oignon) (si disponible).  

§ Evolution des indices 

de production des 

principales 

spéculations 

maraîchères : 

rendement (t/ha) et 

production obtenue par 

spéculation.  

 § Evolution de 

l’emploi (consolidé et 

saisonnier) dans 

chaque coopérative. 

 § Chiffre d’affaire 

moyen par exploitant 

(pour chaque 

coopérative). 

 § Volume des produits 

vendus par la Société 

Rapports d’activités du 

projet de développement 

de la filière maraîchère 

 Rapports d’exécution 

technique et financière.  

 Données fournies par la 

Société d’exploitation.  

Cette stratégie s’est 

établie grâce à 

l’actualisation 

effective de l’étude 

économique et 

financière réalisée en 

2013. 

  

La définition de la 

stratégie commerciale 

a fait l’objet d’un 

accompagnement, 

effectivement réalisé 

par des acteurs 

experts.   

  

Les capacités 

foncières restreintes 

dans la région 

n’entravent pas la 

croissance des 

coopératives (les 

capacités de 

production 

correspondent à la 

demande locale).  
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d’exploitation (chiffres 

saison 2018-2019). 

 

4 – Activités et 

moyens des 

composantes du 

Projet 

 

ACTIVITES CLES  MOYENS MOBILISES 

et MOYENS DE 

VERIFICATION  

 

Activité 1 :  

Rénovation des 

entrepôts frigorifiques 

et développement de 

la Société 

d’exploitation  

Date : mai 2015 

(attribution des 

marchés) à fin 2019 

(fin des travaux).  

 

Le DAO des travaux de 

réhabilitation des 

entrepôts frigorifiques, 

actualisé en 2018, 

décompose les travaux 

en quatre lots : 

§ Démolition, gros 

œuvre, plomberie, etc. 

§ Electricité, 

climatisation, incendie, 

etc. 

§ Installations 

frigorifiques 

(réfrigération des 5 

chambres froides) 

 Réalisation de travaux 

non prévus au DAO 

initial, en particulier 

réfrigération des 2 halls 

 Des investissements 

matériels et 

immatériels :  

 § Etude suivi de 

chantier 

 § L’étude économique 

et financière réalisée en 

2013 est actualisée. 

 La Région Bretagne 

mobilise une expertise 

pour venir appuyer la 

société d’exploitation 

dans la définition de 

son modèle 

Une société sera chargée 

du suivi-contrôle des 

travaux.  

  

  

  

  

§ Etude actualisée 

disponible  

  

  

  

  

  

§ Compte rendu de 

réunions et rapports et 

études réalisés  

  

  

  

§ Réalisations des 

missions et compte rendu 

des missions  

 

Engagement et 

disponibilité forte de 

la région Bretagne.  

 Capacité de la Société 

d’exploitation à 

contracter avec les 

entreprises, appuyée 

par le Conseil régional 

du Centre 

 Capacité des 

entreprises à tenir les 

délais.  
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économique et 

financier, le suivi des 

travaux et le lancement 

de l’activité.  

 Coût total de 

l’activité : 

 

 855 000 € 

dont 540 000 € (AFD)   

Activité 2 :  

Poursuite du 

programme de 

construction des 

entrepôts secs et des 

centres de 

conditionnement-

vente 

Date : achèvement des 

travaux prévu fin 

2018    

La construction des 

entrepôts de stockage 

et des bureaux a été 

engagée avant 2014 et 

est achevée  

  

La construction des 

centres de 

conditionnement-vente 

se déroulera entre 2016 

et 2019 

  

 Le Conseil régional du 

Centre passe les 

marchés de 

construction auprès 

d’entreprises 

régionales.  

 Le financement de 

l’AFD permettra 

globalement la 

construction d'un 

centre de 

conditionnement-

vente.   

 Les autres seront à la 

charge des 

cofinanceurs : Région 

du Centre, Région 

Bretagne, autres   

 

Moyens affectés par le 

programme de 

structuration de la 

filière : un Directeur de 

projet, agents agricoles 

de l’Etat.  

 Coût total de 

l’activité : 

200 000 € 

  50 000 € (AFD) 

  

   

Missions de terrain 

réalisées par l’AFD.  

Le programme ne 

rencontre pas de 

problèmes liés à la 

disponibilité des 

terrains.  

 Engagement 

effectif des 

coopératives et 

communes.  
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Article 6 – Entrée en vigueur de l'avenant 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin à la même date 

que la convention à laquelle il se rattache. 

 

 

Fait en TROIS (3) exemplaires originaux, à Rennes, le                            

 

 

Pour le bénéficiaire      Pour la Région 

          

Le Président du Conseil régional du Centre,  Le Président du Conseil régional de  

        Bretagne                    

 

Koudiahime Eric TIEMTORE    Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Délibération n° : 18_0607_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Complément(s) d'affectation
Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales

Chapitre : Non renseigné 

Vote précédentNom du bénéficiaire Opération Objet Type
N° délib Date de CP Montant affecté

(en euros)

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

DIVERS 
BENEFICIAIRES  
35000 RENNES

18000881 Coopération avec la Région du Centre 
au Burkina Faso - Mission d'appui 
organisationnel aux producteurs 

maraîchers à Ouagadougou en 2018-
2019

Achat / Prestation 18_0607_02 26/03/18 70 000,00  6 000,00  76 000,00

Total 6 000,00

Nombre d’opérations : 1
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AVENANT N°2 

A la Convention de financement du Projet d’appui à la 

structuration de la filière maraichère dans la région Centre 

du Burkina Faso 

 N° CBF1277 01 G 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

 

- LE CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE, dont le siège est 283, avenue du Général Patton – 

CS 21101 – 35711 Rennes Cedex 7, représenté par son Président, Monsieur Loïg CHESNAIS 

GIRARD, dûment habilité à signer et à engager le Conseil régional de Bretagne, en vertu de la 

délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 9 juillet 

2018. 
 

(Ci-après le « Bénéficiaire »)  
 

 

D'UNE PART, 

 

ET 

 

 

 

- L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT,  

 
Etablissement public dont le siège est à PARIS XII - 5, rue Roland Barthes Immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 775 665 599, représentée par 
Monsieur Jean-Pierre Marcelli, son Directeur du Département Afrique Sub-saharienne, agissant 
ès qualités et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet,  

 

D'AUTRE PART, 

 

(Ci-après l’ « Agence » ou  

l"AFD"), 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE  

 

Le Conseil régional de Bretagne et l’AFD ont signé le 26 février 2014 une convention de financement 

n° CBF1277 01 G (ci-après la « Convention ») portant sur une subvention d’un montant total 

maximum de six cent mille euros (600.000 EUR) aux fins de financer un projet de structuration de la 

filière maraîchère dans la région Centre du Burkina Faso.  

 

Un avenant n°1 à cette Convention signé le 4 février 2016 avait pour objet de modifier les dates 

d’achèvement technique, de limite de versement des fonds et de validité de la Convention ; (ii) de 

compléter les engagements particuliers et la partie relative aux rapports remis par le Bénéficiaire à 

l’Agence ; (iii) de modifier les annexes relatives à la description du projet, au cadre logique et au plan 

de financement. 

 

Le présent avenant (ci-après l’« Avenant ») a pour objet de (i) décaler de nouveau les dates 

d’achèvement technique et de validité de la Convention au vu des retards pris dans la réalisation des 

travaux prévus au projet ; (ii) de modifier les annexes relatives à la description du projet et au cadre 

logique. 

 

 

CECI EXPOSE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’AVENANT N°1 – ENTREE EN 

VIGUEUR - DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION 

 

L’article 11.1 de la Convention est modifié comme suit :  

 

« La Convention entre en vigueur le jour de sa signature, sous réserve que l’ensemble des formalités 

nécessaires au regard du droit du Bénéficiaire pour garantir la validité de la Convention aient été 

réalisées de manière jugée satisfaisante par l’Agence et restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2020 ». 

 

Article 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DE L’AVENANT N°1 - ANNEXE 1A – 

DEFINITIONS  

 

La définition de la Date d’Achèvement Technique figurant en Annexe 1A (Définitions) de la 

Convention est modifiée comme suit :  

 

« Date d’Achèvement Technique : désigne la date prévue pour l’achèvement technique du projet, 

soit le 31 décembre 2019 ».  

 

 

Article 3 - DECLARATIONS 

 

A la date de signature du présent Avenant, le Bénéficiaire réitère les déclarations et garanties figurant 

à l’article 5 (Déclarations) de la Convention et déclare que : 

 

1/ il a toute capacité et tous pouvoirs pour exercer son activité comme il le fait actuellement et pour 

signer l'Avenant ; 

 

2/ il a été valablement autorisé, par une délibération de la Commission permanente du Conseil 

régional de Bretagne en date du 9 juillet 2018 (i) à s'engager selon les termes de l'Avenant et (ii) M. 

Loïg CHESNAIS GIRARD a été valablement autorisé à signer l'Avenant ;  
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3/ la signature de l'Avenant et l'exécution des obligations en découlant n'abouti(t)(ssent) pas à la 

violation de l'une quelconque de ses obligations au titre d'un accord ou d'un engagement auquel il 

serait parti. 

 

Article 4 - MODIFICATION DE L’ANNEXE 2A – DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’annexe 2A (Description du Projet) de la Convention est supprimée et remplacée par l’annexe 

suivante :  

 

 1 – 1 -  Présentation générale du projet 
  

Sollicitée par le Conseil régional du Centre au Burkina Faso, la Région Bretagne a noué en 2011 un 

partenariat avec cette Région autour d'un programme de structuration d'une filière maraîchère, 

partenariat reconduit en mars 2015 pour une nouvelle période de 3 ans. Les 2 Régions partenaires ont 

réaffirmé leur attachement à cette coopération.  
 

Le programme de développement de la filière maraîchère en région du Centre au Burkina Faso est 

articulé autour de 2 volets :  

 

- un appui technique et organisationnel à 800 producteurs regroupés au sein de 9 coopératives ; cet 

appui de proximité est assuré par 9 techniciens agricoles mis à disposition par la Direction régionale 

de l’Agriculture. Un ingénieur agronome, également mis à disposition par le Ministère de 

l'Agriculture, assure l'animation de la mise en œuvre du programme. Ces personnes sont appuyées par 

la Clinique des Plantes de Bobo Dioulasso dans le cadre d’un protocole d’appui technique et par un 

organisme d’appui à l’organisation coopérative 

 

- un volet infrastructures (entrepôts frigorifiques et centres de conditionnement-vente). Les travaux de 

réhabilitation des entrepôts frigorifiques et de construction de centres de conditionnement-vente, 

élément essentiel de la filière, financés à hauteur de 590 000 € par l'Agence Française de 

Développement (AFD), ont été engagés en juillet 2016. Dans le cadre de la convention signée avec 

l'AFD, et en contrepartie de l’engagement financier de celle-ci sur le projet, la Région s’est engagée à 

assurer une participation et une disponibilité fortes, en particulier dans le suivi de la bonne réalisation 

du projet. 
 
Le Conseil régional du Centre du Burkina Faso assure la coordination de l’ensemble du programme. 
 
 1 – 2 -  Les opérations d’investissement 
  
Le succès du programme de structuration d’une filière maraîchère repose en grande partie sur la mise 
en place d’investissements de conservation des produits frais et de stockage.  Le programme 
correspondant, qui sera mis en œuvre sous la coordination du Conseil régional du Centre du Burkina 
Faso, comprend : 

- la réalisation d’un bâtiment de stockage sous température dirigée, nécessaire pour la conservation 
des produits périssables (tomates, pommes de terre…). La Région du Centre du Burkina-Faso et les 
partenaires de ce programme ont retenu l’opportunité de réhabiliter des infrastructures existantes à 
proximité de la zone aéroportuaire d’Ouagadougou. Une Société d’Economie mixte a été mise en 
place pour gérer l’infrastructure, dans laquelle le Conseil régional du Centre sera actionnaire 
majoritaire.  Montant prévisionnel de l’investissement : 855 000 € 

 
- la construction dans chacune des coopératives des 6 communes rurales d’un centre de 
conditionnement – vente qui constituera un maillon essentiel de regroupement des productions 
maraîchères, de tri et de conditionnement en vue d'un acheminement vers les entrepôts frigorifiques 
ou d'une vente aux grossistes locaux ou sous-régionaux.  
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Est concernée par la présente convention, au titre du volet 'entrepôts secs', la construction de 4 centres 
de conditionnement-vente, d’un coût prévisionnel moyen de 50 000 € par centre. A ce montant 
viendra s'ajouter le coût du suivi-contrôle estimé à 5 000 €/centre. La participation de l’AFD 
correspondra au financement d’un centre, dans la limite de 50 000 €. 
 
Ce programme d’investissement est complété par la construction, dans chacune des coopératives des 6 
communes rurales, de 2 bâtiments : un bureau pour la coopérative et un bâtiment de stockage pour 
stocker des produits non périssables immédiatement (du type oignons) et/ou mis en vente à brefs 
délais, 
 

 

 

Article 4 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 2B – CADRE LOGIQUE   
 

L’annexe 2B (Cadre logique) de la Convention est supprimée et remplacée par l’annexe suivante :   
 

 

Hierarchie des objectifs  Indicateurs d’impact  Moyens de vérification / 

système de suivi évaluation  

Hypothèses 

critiques 

  

1-Finalité 

Structurer la filière 

maraîchère de la région 

Centre et contribuer à 

l’amélioration des 

conditions de vie des 

producteurs des 

coopératives.  

 Etats de réalisation 

des plans d’actions du 

programme de 

structuration de la 

filière maraîchère  

Indicateurs des 

rapports d’activités du 

programme à observer :  

   - Volume des 

productions 

/spéculation. 

   - Impact de la 

campagne maraîchère 

sur l’emploi. 

  - Etat de réalisation 

des infrastructures de 

stockage.  

 Indicateur AFD :  

 - I.45 : 

« Population 

bénéficiant d’un 

projet d’appui à 

une filière ».   

 Rapports d’activités du projet 

de développement de la filière 

maraîchère  

Rapports d’exécution 

technique et financière.  

  

Evaluation rétrospective du 

projet.  

  

  

  

  

Les saisons 

maraîchères 2017-

2018 et 2018-2019 

se poursuivent sans 

incidence, 

notamment 

climatique.   

 Aucune évolution 

politique, au plan 

national, régional 

ou local, ni 

organisationnelle au 

sein du programme 

ne viennent 

perturber le 

déroulement du 

programme de 

structuration de la 

filière.  

  

L’ensemble des 

composantes du 

programme se 

poursuivent 

(formation, intrants, 

crédits, 

  

2-Objectif spécifique 

Assurer par le 

développement d’outils 

de stockage 

l’approvisionnement de 

la région Centre en 

produits maraîchers sur 

  

Taux de couverture 

des besoins de 

consommation en 

produits maraîchers 

dans la région Centre 

(si disponible).  

  

Statistiques du Conseil 

régional du Centre.  

  

Rapports d’activités du projet 
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Hierarchie des objectifs  Indicateurs d’impact  Moyens de vérification / 

système de suivi évaluation  

Hypothèses 

critiques 

l’ensemble de l’année.   

Sous-objectifs 

spécifiques : 

2-1 : Assurer un 

fonctionnement efficace du 

marché (la demande en 

produits maraîchers est 

satisfaite sur l’ensemble de 

l’année).  

2-2 : Offrir de nouvelles 

perspectives de vente aux 

acteurs de la filière ; 

accompagner la dynamique 

de croissance des 

coopératives (production, 

emploi, chiffre d’affaires).   

Evolution des indices 

de production des 

principales spéculations 

maraîchères depuis 

2014  

de développement de la filière 

maraîchère 

  

Evaluation rétrospective du 

projet.  

  

infrastructures, 

etc.).  

  

Les nouveaux outils 

à disposition 

(infrastructures sec 

et frigorifique) ainsi 

que la stratégie 

d’achat développée 

par la société 

d’exploitation sont 

appropriés par les 

coopératives 

agricoles.  

  

 

3-Réalisations des 

composantes du Projet 

  

R1 : Les principales 

spéculations sont 

disponibles sur 

l’ensemble de l’année 

et la fluctuation des 

prix des produits 

maraîchers est 

contenue (les périodes 

de pénurie avec  des 

hausses significatives 

des prix se raréfient). 

Indicateurs 1 : 

comparaison saison n 

par rapport à saison n-

1 et précédentes. 

Taux de couverture 

des besoins en 

consommation en 

produits maraîchers 

dans la région Centre 

(si disponible).  

Evolution du prix 

moyen de vente 

annuel des principales 

spéculations : la 

fluctuation des prix de 

la tomate et de la 

pomme de terre est à 

observer en priorité.  

Evolution des 

volumes 

d’importations 

régionales en produits 

maraîchers (si 

disponible).   

Rapports d’activités du projet 

de développement de la filière 

maraîchère 

 Rapports d’exécution 

technique et financière.  

 Données fournies par la 

Société d’exploitation.  

 Statistiques régionales.  

  

  

   

Appropriation des 

outils de stockage 

par les 

coopératives.  

  

Les installations 

frigorifiques de la 

société 

d’exploitation sont 

fonctionnelles pour 

la saison 

maraîchère 2018-

2019 

La stratégie 

commerciale de la 

société 

d’exploitation est 

opérante et 

conforme aux 

attentes des 

producteurs et 

commerçants de la 
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Hierarchie des objectifs  Indicateurs d’impact  Moyens de vérification / 

système de suivi évaluation  

Hypothèses 

critiques 

 R2 : La stratégie de 

stockage et de 

commercialisation 

engendrent une 

augmentation des 

ventes des produits 

maraîchers et a des 

effets d’entraînement 

sur la filière 

(production, emploi, 

chiffres affaires).    

  

  

 Indicateurs 2 : 

comparaison saison n 

par rapport à saison n-

1 et précédentes. 

Taux de 

pourrissements des 

productions dans les 

coopératives 

(notamment tomate, 

pomme de terre, 

oignon) (si 

disponible).  

Evolution des 

indices de production 

des principales 

spéculations 

maraîchères : 

rendement (t/ha) et 

production obtenue 

par spéculation.  

Evolution de 

l’emploi (consolidé et 

saisonnier) dans 

chaque coopérative. 

Chiffre d’affaire 

moyen par exploitant 

(pour chaque 

coopérative). 

 Volume des 

produits vendus par la 

Société d’exploitation 

(chiffres saison 2018-

2019). 

  

  

Rapports d’activités du projet 

de développement de la filière 

maraîchère 

 Rapports d’exécution 

technique et financière.  

 Données fournies par la 

Société d’exploitation.  

région.  

Cette stratégie s’est 

établie grâce à 

l’actualisation 

effective de l’étude 

économique et 

financière réalisée 

en 2013. 

 

La définition de la 

stratégie 

commerciale a fait 

l’objet d’un 

accompagnement, 

effectivement 

réalisé par des 

acteurs experts.   

  

Les capacités 

foncières restreintes 

dans la région 

n’entravent pas la 

croissance des 

coopératives (les 

capacités de 

production 

correspondent à la 

demande locale).  

  

  

4 – Activités et moyens des 

composantes du Projet 

  

ACTIVITES CLES  MOYENS MOBILISES 

et MOYENS DE 

VERIFICATION  

  

Activité 1 :  

Rénovation des entrepôts 

frigorifiques et 

développement de la 

 Le DAO des travaux 

de réhabilitation des 

entrepôts 

frigorifiques, actualisé 

en 2018, décompose 

les travaux en quatre 

 

 

 

  

Engagement et 

disponibilité forte 

de la région 
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Hierarchie des objectifs  Indicateurs d’impact  Moyens de vérification / 

système de suivi évaluation  

Hypothèses 

critiques 

Société d’exploitation  

Date : mai 2015 (attribution 

des marchés) à fin 2019 (fin 

des travaux).  

 

lots : 

 Démolition, gros 

œuvre, plomberie, etc. 

Electricité, 

climatisation, 

incendie, etc. 

Installations 

frigorifiques 

(réfrigération des 

5 chambres 

froides) 

 

Réalisation de travaux 

non prévus au DAO 

initial, en particulier 

réfrigération des 2 

halls 

 

 Des investissements 

matériels et 

immatériels :  

 Etude suivi de 

chantier 

 

 L’étude 

économique et 

financière réalisée 

en 2013 est 

actualisée. 

 

La Région Bretagne 

mobilise une 

expertise pour 

venir appuyer la 

société 

d’exploitation 

dans la définition 

de son modèle 

économique et 

financier, le suivi 

des travaux et le 

lancement de 

l’activité.  

 

 

Coût total de 

l’activité : 

Une société sera chargée du 

suivi-contrôle des travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etude actualisée disponible  

 

 

 

 

 

 Compte rendu de réunions 

et rapports et études 

réalisés  

 

 

 

 Réalisations des missions 

et compte rendu des 

missions  

Bretagne.  

 Capacité de la 

Société 

d’exploitation à 

contracter avec les 

entreprises, 

appuyée par le 

Conseil régional du 

Centre 

 Capacité des 

entreprises à tenir 

les délais.  
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Hierarchie des objectifs  Indicateurs d’impact  Moyens de vérification / 

système de suivi évaluation  

Hypothèses 

critiques 

 855 000 € 

dont 540 000 € 

(AFD) 

 

 

Activité 2 :  

Poursuite du programme 

de construction des 

entrepôts secs et des 

centres de 

conditionnement-vente 

Date : achèvement des 

travaux prévu fin 2018  

  

  

  

  

La construction des 

entrepôts de stockage 

et des bureaux a été 

engagée avant 2014 et 

est achevée  

 

La construction des 

centres de 

conditionnement-

vente se déroulera 

entre 2016 et 2019 

 

 Le Conseil régional 

du Centre passe les 

marchés de 

construction auprès 

d’entreprises 

régionales.  

 

Le financement de 

l’AFD permettra 

globalement la 

construction d'un 

centre de 

conditionnement-

vente.   

 

Les autres seront à la 

charge des 

cofinanceurs : Région 

du Centre, Région 

Bretagne, autres   

  

 

Moyens affectés par le 

programme de structuration de 

la filière : un Directeur de 

projet, agents agricoles de 

l’Etat.  

 Coût total de l’activité : 

200 000 € 

  50 000 € (AFD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports d’exécution 

technique et financière. 

 

 

 

Missions de terrain réalisées 

par l’AFD.  

  

Le programme ne 

rencontre pas de 

problèmes liés à la 

disponibilité des 

terrains.  

 Engagement 

effectif des 

coopératives et 

communes.  
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Article 5 – AUTRES DISPOSITIONS 

 

Toutes les autres dispositions de la Convention et de l’Avenant n°1 demeurent inchangées dans la 

mesure où elles ne sont pas contradictoires avec le présent Avenant. 

 

Le présent Avenant n'entraîne pas de novation de la Convention. 

 

A compter de la date de signature du présent Avenant, les Parties conviennent que : 

 

(i) la Convention et le présent Avenant devront être lus et interprétés comme formant un seul 

document ;  

(ii) toute référence à la Convention doit être interprétée comme étant une référence à la 

Convention telle que modifiée par le présent Avenant ; 

(iii) sauf stipulation contraire, les termes définis dans la Convention ont la même signification 

dans le présent Avenant. 

 

Le présent Avenant entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties. 

 

Article 6 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION  

 

Le présent Avenant est régi par le droit français. 

 

Tous les différends découlant du présent Avenant ou en relation avec celui-ci seront portés devant les 

Tribunaux compétents de Paris. 
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Fait en deux (2) exemplaires originaux, dont un pour l'AFD, à                     , le            

 

 

 

 

 

 

 

 L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 

Représentée par le Directeur du Département Afrique Sub-saharienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE BENEFICIAIRE 

LE CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 

Représentée par le Président du Conseil régional de Bretagne 
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REGION BRETAGNE 

 

18_0608_04 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 JUILLET 2018 

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 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 le principe des appels à projets en vue de l'organisation de la Fête de la Bretagne 2019, 

ainsi que les critères de sélection proposés. 

 

- D’AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 205 752,00 € au 

financement des opérations présentées dans les tableaux n°1 et 2 ; 

 

- D’APPROUVER les termes de la convention conclue avec l’association Trophée des Multicoques et 

d’AUTORISER le Président du Conseil régional de Bretagne à la signer ; 
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REGION BRETAGNE 

- D’APPROUVER la modification de la convention d’aide au fonctionnement 2018 avec Bretagne Dévelop-

pement Innovation (BDI), adoptée par délibération n°18_0206_03 du 23 avril 2018, afin d’y intégrer les par-

ticipations régionales complémentaires suivantes selon les modalités types :  

 
- 120 000€, au titre de l’accompagnement dans la mise en œuvre de la politique maritime de la Région (pro-

gramme 208) 
-  180 000€, au titre de son activité en faveur de l’attractivité de la Bretagne et de la démarche Breizh COP 

(programme 608)  

 

 

- D'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et autoriser le Président à signer 

les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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Délibération n° : 18_0608_04

 
Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 09 juillet 2018
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée

Programme : P.0608 - Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne
Chapitre : 930

Nom du bénéficiaire Opération Objet Dépense subventionnable
(en Euros)

Taux Montant  Proposé
(en Euros)

CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE 
BRETAGNE
35102 RENNES CEDEX 3

18003814 Soutien à l'organisation du Prix Objectif Plume 1 400,00 40,00  560,00

CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE 
BRETAGNE
35102 RENNES CEDEX 3

18003815 Soutien financier à l'organisation de la Présentation de la Revue des 
Iles

480,00 40,00  192,00

Total : 752,00

Nombre d’opérations : 2
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Délibération n° : 18_0608_04

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

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 Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION
35510 CESSON-SEVIGNE

18004124 Soutien financier à Bretagne Développement Attractivité Subvention forfaitaire  180 000,00

TROPHEE DES MULTICOQUES
56470 SAINT PHILIBERT

18003981 Soutien financier à l'événement Trophée des Multicoques 2018 Subvention forfaitaire  25 000,00

Total : 205 000,00

Nombre d’opérations : 2
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Appel à projets Fête de la Bretagne 2019 

Comparatif des critères de sélection 2018 et 2019 

 
C

ri
tè

r
es

 

2018 2019 

V
a

le
u

rs
 d

’e
n

tr
é
e
 

- Le caractère festif et/ou convivial 

- La valorisation de la Bretagne, à travers sa 

vitalité associative et son patrimoine 

matériel et immatériel, 

- L’ouverture au grand public 

- La modicité des tarifs 

 

Idem 

C
ri

tè
r
es

 q
u

a
li

ta
ti

fs
 

- La présence artistique envisagée, à 

travers des artistes professionnels et/ou un 

soutien aux pratiques amateurs 

- Les actions mises en place pour concilier la 

réalisation de l’événement et le respect de 

l’environnement 

- La qualité du dispositif de communication 

prévu, intégrant les éléments de 

communication mis en place par le Conseil 

régional autour de la Fête de la Bretagne 

- La place faite aux langues de Bretagne 

pendant l’événement 

 

- La création d’un événement spécifique 

pour la Fête de la Bretagne (coefficient 3) 

- La présence majoritaire de bénévoles 

dans l’organisation et la tenue de 

l’événement (coefficient 3) 

- La place faite aux pratiques artistiques 

professionnelles et amateurs (coefficient 2) 

- La mise en place d’animations 

spécifiquement à destination du jeune 

public (coefficient 1) 

- La place faite aux langues de Bretagne 

(coefficient 1) 

- La prise en compte de l’impact de la 

manifestation sur l’environnement, en 

amont et pendant l’événement (coefficient 

1) 

 

C
ri

tè
r
es

 c
o

m
p

lé
m

e
n

ta
ir

es
 

- L'impulsion d'une dynamique du 

bénévolat dans la construction du projet et 

l'intégration de la transmission de l'esprit 

associatif aux plus jeunes, 

- La mutualisation avec d’autres acteurs 

locaux dans la préparation et la réalisation 

du projet 

- L'implantation d'un événement festif en 

semaine 

 

- Le dispositif de communication, de qualité 

et qui intègre la communication régionale 

- La mutualisation avec d’autres structures 

dans l’organisation et la tenue de 

l’événement 

- La mise en place d’actions spécifiques en 

direction des publics dits éloignés 

- L’organisation de plusieurs jours de fête 
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Evolution du nombre de candidatures appel à projets « Bretagne » et « Hors Bretagne » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de projets retenus pour l’appel à projets « Bretagne » et « Hors Bretagne » 
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Direction de la relation aux citoyens 

Pôle administratif et financier 

 

 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR LE 
 Soutien financier à l'événement Trophée des Multicoques 2018 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 4 avril 2016 approuvant les conventions types ; 
Vu la délibération n° 18_0608_04 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 9 juillet 2018 attribuant une 
subvention d’un montant de 25 000,00 euros à TROPHEE DES MULTICOQUES pour : « Soutien financier à l'événement 
Trophée des Multicoques 2018 » (n° dossier : 18003981) et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente 
convention ; 

 

ENTRE : 
La Région Bretagne,  
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,  
Ci-après dénommée « la Région »,  
D’une part, 
 

ET 
TROPHEE DES MULTICOQUES,  
Association loi 1901, 
dont le siège social est situé : Rue de l’Océan 56470 SAINT PHILIBERT, FRANCE, 
enregistrée sous le numéro SIRET : 834462889 - 00017 
représentée par Marc GUILLEMOT, agissant en sa qualité de Président, 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,  
D’autre part, 
 
 
Il a été convenu les dispositions suivantes : 
 
Préambule 
 
Le Trophée des multicoques est une épreuve mythique de course au large qui a connu son heure de gloire dans les 
années 80 mais depuis tombée en désuétude. 
 
Aujourd’hui, avec le renouveau de la flotte de multicoques, le navigateur Marc Guillemot et Dominic Bourgeois, 
journaliste de voile, souhaitent faire renaître cette épreuve sous la forme d’un grand événement réunissant tous les 
multicoques dans plusieurs ports du Morbihan du 28 au 31 août 2018, avec la volonté de pérenniser la compétition 
pour les années à venir sur la même période. 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage à 
apporter son soutien financier à l'événement « Trophée des Multicoques 2018 ». 
 
 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION 
La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention forfaitaire de 25 000,00 euros. 
Le montant de la subvention régionale ne peut être revu ni à la hausse, ni à la baisse, sans préjudice de l'application 
des clauses relatives au non respect des obligations et engagements du bénéficiaire. 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 18 mois, à compter 
de la dernière date de signature de la convention, la subvention sera annulée et le montant éventuellement versé par 
la Région devra lui être restitué. 
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature, pour une durée de 12 mois. 
 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
5.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la subvention 
est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition. 
 
5.2- 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.  
 
5.3- 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. 
 
5.4- Il s'engage à communiquer à la Région le compte rendu financier prévu par l'arrêté du 11 octobre 2006, pour 
l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, au plus tard six mois suivant l’exercice au cours duquel la subvention a été attribuée.  
 
5.5- Il s’engage en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, à fournir à la Région, une copie certifiée de ses budgets et de 
ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
5.6- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.  
 
5.7- 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 l’action. 
 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
6.1- Le bénéficiaire est tenu de mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de 
la Région (téléchargeable sur le site Internet du Conseil régional : 
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_123928/fr/logo-et-charte) sur ses documents et publications officiels de 
communication relatifs à l’action subventionnée. 
6.2- Il est également tenu de faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 
 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT 

7.1- Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région après la signature de la présente 
convention par les parties. 
 
7.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : 
Numéro de Compte :  FR76 3004 7140 3900 0206 6420 112 
Banque : CIC OUEST 
Nom du titulaire du compte : Trophée des Multicoques 
 

ARTICLE 8 : IMPUTATION BUDGETAIRE 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 930, programme N° 0608, 
dossier n°: 18003981. 
 

ARTICLE 9 : MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, 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 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. 
 
 
 

 

ARTICLE 10 : 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, excepté pour les 
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ajustements n'entraînant pas de modification de la valeur des paramètres (dépense subventionnable et taux), de 
calcul de l'aide maximale ni de modification de l'objet de l'aide, qui relèvent d'une décision du président du Conseil 
régional. 
 

ARTICLE 11 : DENONCIATION ET RESILIATION 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 si cette dernière est 
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. 
 
11.4- 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. 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
12.1- 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. 
 
12.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
 

ARTICLE 13 : EXECUTION 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 en deux exemplaires originaux. 
 
 
POUR LE BENEFICIAIRE, 
 
A     , le  
 
TROPHEE DES MULTICOQUES, 
 
 
 
 
 
  
 

POUR LA REGION 
 
A Rennes, le 
 
Pour le Président du Conseil régional et par 
délégation, 
 
Le Directeur de la relation aux citoyens 
 
 
 
 
 
Emmanuel SERGENT 
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REGION BRETAGNE 

18_1110_02 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

9 juillet 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 1110- Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_09 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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. 
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Annexe à la délibération de la commission permanente

n°18_1110_02

04_AD_1110_02 tableaux FEDER
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MAQUETTE :

Programme Axe
Objectif

spécifique
Action

Service

instructeur

Maquette

Coût total

Maquette UE

Décision

CE 2014-12-17

Taux

interv

Nb

dossiers
Coût total

%

prog/maq
UE

UE

%

interv

%

prog/maq
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

TOTAL PO FEDER/FSE 943 725 183,00 369 500 000,00 39,15% 297 637 048 754,02 67,50% 220 087 410,87 34,55% 59,56% 108 664 028,65 31 951 849,36 36 282 756,37 116 138 400,98 4 744 418,97 119 059 888,82

TOTAL FEDER 819 339 785,00 307 307 301,00 37,51% 292 532 325 836,40 64,97% 167 725 952,11 31,51% 54,58% 108 664 028,65 31 951 849,36 36 282 756,37 116 138 400,98 4 744 418,97 66 698 429,96 12,53%

TOTAL FSE 124 385 398,00 62 192 699,00 50,00% 5 104 722 917,62 84,19% 52 361 458,76 50,00% 84,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86

259 541 118,00 93 718 322,00 36,11% 23 288 646 030,51 111,21% 79 922 118,85 27,69% 85,28% 74 862 062,23 734 961,01 27 005 629,18 102 821 953,33 83 020,00 3 216 285,91 1,11%

1.1 - Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire breton 229 895 526,00 78 895 526,00 34,32% 1 280 850 346,00 122,16% 76 956 295,83 27,40% 97,54% 74 808 429,17 0,00 26 735 621,00 102 350 000,00 0,00 0,00 0,00%

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le territoire breton DIRAM SDEVE 1 280 850 346,00 76 956 295,83 27,40% 74 808 429,17 0,00 26 735 621,00 102 350 000,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 - Augmenter les pratiques numériques de la population bretonne 29 645 592,00 14 822 796,00 50,00% 22 7 795 684,51 26,30% 2 965 823,02 38,04% 20,01% 53 633,06 734 961,01 270 008,18 471 953,33 83 020,00 3 216 285,91 41,26%

1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture numériques
DIRAM SCOTER

DIRECO PTNUM
22 7 795 684,51 2 965 823,02 38,04% 53 633,06 734 961,01 270 008,18 471 953,33 83 020,00 3 216 285,91 41,26%

265 738 977,00 93 813 952,00 35,30% 238 128 848 076,49 48,49% 48 537 730,34 37,67% 51,74% 20 343 578,58 24 463 394,98 3 715 732,33 6 658 867,38 4 361 284,00 20 647 488,88 16,02%

2.1 - Renforcer la compétitivité de la recherche bretonne dans l'espace européen 106 259 736,50 43 990 232,00 41,40% 147 78 695 570,12 74,06% 28 210 719,24 35,85% 64,13% 20 208 077,58 13 483 787,68 3 134 333,33 5 807 753,38 0,00 7 850 898,91 9,98%

2.1.1 - Soutenir le développement de l'excellence des infrastructures de recherche DIRECO SDENSU 131 73 006 055,70 25 633 106,19 35,11% 19 790 500,00 11 989 025,00 3 126 833,33 5 604 948,33 0,00 6 861 642,85 9,40%

2.1.2 - Soutenir l'intégration de la recherche bretonne dans l'espace européen de la

recherche
DIRECO SDENSU 6 1 529 116,02 647 274,76 42,33% 0,00 502 000,00 0,00 49 000,00 0,00 330 841,26 21,64%

2.1.3 - Soutenir le développement de la culture scientifique et technique
DIRECO SDENSU

DCEEB SPANAB
10 4 160 398,40 1 930 338,29 46,40% 417 577,58 992 762,68 7 500,00 153 805,05 0,00 658 414,80 15,83%

2.2 - Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes 48 633 451,50 21 038 807,00 43,26% 85 34 851 710,57 71,66% 10 736 772,80 30,81% 51,03% 100 000,00 9 253 452,80 581 399,00 851 114,00 2 959 180,00 10 369 791,97 29,75%

2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de technologies au bénéfice de l'économie

régionale
DIRECO SITT 18 10 082 263,00 3 026 284,00 30,02% 100 000,00 2 891 762,00 281 399,00 486 475,00 199 398,00 3 096 945,00 30,72%

2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants DIRECO SITT 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche collaborative DIRECO SITT 55 20 456 566,03 5 744 778,28 28,08% 0,00 4 043 887,28 300 000,00 364 639,00 2 759 782,00 7 243 479,47 35,41%

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3 DIRECO SITT 12 4 312 881,54 1 965 710,52 45,58% 0,00 2 317 803,52 0,00 0,00 0,00 29 367,50 0,68%

2.3 - Renforcer le potentiel productif de la Bretagne 110 845 789,00 28 784 913,00 25,97% 6 15 300 795,80 13,80% 9 590 238,30 62,68% 33,32% 35 501,00 1 726 154,50 0,00 0,00 1 402 104,00 2 426 798,00 15,86%

2.3.1 - Améliorer les performances des PME par des actions à dimension collective DIRECO SPE 5 5 300 795,80 1 590 238,30 30,00% 35 501,00 1 726 154,50 0,00 0,00 1 402 104,00 426 798,00 8,05%

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de développement de l'entreprise en vue de

conforter sa compétitivité

DIRECO SPE

DAEI SFEDER
1 10 000 000,00 8 000 000,00 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 20,00%

2.3.3 - Accompagner le développement d'activités socialement innovantes et de l'économie

sociale et solidaire
DIRECO SISESS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272 548 180,00 109 019 272,00 40,00% 21 113 765 822,73 41,74% 38 737 069,05 34,05% 35,53% 13 457 860,57 6 744 426,62 5 557 019,13 6 644 407,30 300 000,00 42 325 040,06 37,20%

3.1 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en Bretagne 99 217 100,00 39 686 840,00 40,00% 3 44 011 480,78 44,36% 17 054 828,25 38,75% 42,97% 1 785 470,00 500 000,00 3 626 568,57 3 226 185,00 300 000,00 17 518 428,96 39,80%

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des

énergies renouvelables en Bretagne
DCEEB SERCLE 2 14 997 349,03 2 054 828,25 13,70% 1 785 470,00 500 000,00 759 602,49 554 963,50 300 000,00 9 042 484,79 60,29%

3.1.2 - Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre l'implantation d'une filière

industrielle autour des énergies renouvelables, notamment marines
DAEI SFEDER 1 29 014 131,75 15 000 000,00 51,70% 0,00 0,00 2 866 966,08 2 671 221,50 0,00 8 475 944,17 29,21%

3.2 - Réduire l'empreinte carbone du bâti en Bretagne 62 160 112,50 24 864 045,00 40,00% 11 2 561 078,95 4,12% 542 150,29 21,17% 2,18% 0,00 0,00 81 000,00 85 085,86 0,00 1 852 842,80 72,35%

3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel DIRAM SCOTER 11 2 561 078,95 542 150,29 21,17% 0,00 0,00 81 000,00 85 085,86 0,00 1 852 842,80 72,35%

3.3 - Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable 111 170 967,50 44 468 387,00 40,00% 7 67 193 263,00 60,44% 21 140 090,51 31,46% 47,54% 11 672 390,57 6 244 426,62 1 849 450,56 3 333 136,44 0,00 22 953 768,30 34,16%

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité DITMO SAG 7 67 193 263,00 21 140 090,51 31,46% 11 672 390,57 6 244 426,62 1 849 450,56 3 333 136,44 0,00 22 953 768,30 34,16%

119 645 910,00 59 822 955,00 50,00% 5 104 722 917,62 87,53% 52 361 458,76 50,00% 87,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

4.1 - Accroître le taux de réussite à la qualification pour les demandeurs d'emploi participants 119 645 910,00 59 822 955,00 50,00% 5 104 722 917,62 87,53% 52 361 458,76 50,00% 87,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en faveur des demandeurs d'emploi,

notamment ceux ayant des caractéristiques plus sensibles
DAEI SFSE 5 104 722 917,62 52 361 458,76 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

5 - Assistance technique FEDER 21 511 510,00 10 755 755,00 50,00% 10 1 065 906,67 4,96% 529 033,87 49,63% 4,92% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 509 615,11 47,81%

5.1 - Appuyer la mise en œuvre, l'évaluation et la communication du programme sur le territoire 21 511 510,00 10 755 755,00 50,00% 10 1 065 906,67 4,96% 529 033,87 49,63% 4,92% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 509 615,11 47,81%

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale du PO, notamment

de ses Axes FEDER
DAEI SFEDER 6 798 300,00 399 150,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 150,00 50,00%

5.1.2 - Soutenir l'information de l'animation sur les fonds européens DAEI SFEDER 4 267 606,67 129 883,87 48,54% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 110 465,11 41,28%

5.1.3 - Évaluer la mise en œuvre des fonds européens DAEI SFEDER 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Assistance technique FSE 4 739 488,00 2 369 744,00 50,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale de l'Axe 4 du PO 4 739 488,00 2 369 744,00 50,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 - Soutenir la mise en œuvre administrative et financière de l'Axe 4 du PO DAEI SFSE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et

aux entreprises

3 - Soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne

4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels

PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

État d'avancement suite à la CRPE du
08/02/2018

1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne

Seuls les montants par Axe sont contractualisés avec la Commission européenne dans le Programme Opérationnel.

Les montants par Objectif Spécifique sont mentionnés à titre indicatif.

2014-2020 FEDER-FSE_Avancement 2018-02-08.xlsx - Bilan Région Bretagne - DAEI/SCOFE 1/1
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Axe 1 - Numérique - FEDER

Axe 2 - Recherche, innovation,
économie - FEDER

Axe 3 - Transition énergétique et
écologique - FEDER

Axe 4 - Développer les
compétences-sécuriser les

parcours professionnels - FSE

Axe 5 - Assistance technique -
FEDER

Axe 6 - Assistance technique-
FSE

Millions

PO régional Bretagne 2014-2020 - FEDER et FSE - Avancement de la programmation par axe au

Programmé en M€ Montant prévu pour 2014-2020 en M€

08/02/2018

MAQUETTE M€

93,7

93,8

109,0

10,8

TOTAL PROGRAMMÉ : 220,1 M€-59,6 %

59,8

2,4

FEDER : 54,6% - 167,7 M€ FSE : 84,2% -52,4 M€
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DATE CRPE

PROGRAMME

Nb dossiers Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

13 16 492 184,73 4 253 334,45 25,79% 1 617 000,00 2 963 562,70 1 019 993,00 1 134 786,00 1 136 500,00 4 367 008,58 26,48%

Plan de financement

Axe
Objectif

spécifique
Action D

N°

dossier
Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu

Service

instructeur
Avis SI

Avis de la

CRPE

Décision de

l'Autorité de

gestion

H Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%
V Codes

Valeurs

prévisionnelles

2 2.1 2.1.1 EU000334 ISEN BREST - YNCREA
OUEST 1110 - ISEN - CPER IROMI LMAIR BREST DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 85 000,00 35 000,00 41,18% 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% IC25 4

2 2.1 2.1.1 EU000400 IFREMER 1110 - IFREMER - ROEC 2017 PLOUZANE DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 563 000,00 203 000,00 36,06% 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 35,52% IC25 4,6

2 2.1 2.1.1 EU000410

Ecole nationale
supérieure Mines-
Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

1110 - IMT Atlantique - VIGISAT 2
2017 PLOUZANE DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 722 000,00 203 000,00 28,12% 300 000,00 0,00 109 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00% IC25 5

2 2.1 2.1.1 EU000438 UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD

NAM-OUEST Nutrition, Alimentation
et Métabolisme VANNES DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 140 000,00 50 000,00 35,71% 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 32,14% IC25 2

2 2.1 2.1.1 EU000442

Ecole nationale
supérieure Mines-
Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

1110 - IMT Atlantique - SOPHIE
Photonique RESTO - 2017 PLOUZANE DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 50 000,00 17 000,00 34,00% 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% IC25 10

2 2.1 2.1.1 EU000443

Ecole nationale
supérieure Mines-
Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

1110 - IMT - SOPHIE STIC & Ondes
2017 PLOUZANE DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 553 000,00 243 000,00 43,94% 0,00 27 000,00 111 500,00 111 500,00 0,00 60 000,00 10,85% IC25 12

2 2.1 2.1.1 EU000493 UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD ECO-SYS-MER LORIENT DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 160 000,00 70 000,00 43,75% 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 12,50% IC25 8

2 2.2 2.2.1 EU000548 SATT OUEST
VALORISATION SAS

SATT OUEST VALORISATION -
1100 - Maturation 2017 - 2019

REGION
BRETAGNE DIRECO SIS Favorable Favorable Programmé 1 200 000,00 300 000,00 25,00% 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 50,00% SPE22

IC27
10

600000

2 2.3 2.3.1 EU000448 AGEFOS PME REGION
BRETAGNE

AGEFOS PME BRETAGNE - FEDER
2014-2020 - CAPE : Conseil Action
Petite Entreprise

REGION
BRETAGNE

DIRECO

SPE
Favorable Favorable Programmé 519 987,50 155 996,25 30,00% 0,00 103 997,50 0,00 0,00 210 000,00 49 993,75 9,61%

IC01
IC04
IC07

100
100

-

2 2.3 2.3.1 EU000498 CETIM PLAN INDUSTRIE BRETON 2020
(PIB 2020)

REGION
BRETAGNE

DIRECO

SPE
Favorable Favorable Programmé 3 429 460,65 1 028 838,20 30,00% 0,00 1 192 784,00 0,00 120 000,00 926 500,00 161 338,45 4,70%

IC01
IC04
IC07

500
500

-

3 3.2 3.2.1 EU000275 HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION SA

RENNES - HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION SA -
REHABILITATION DE 24
LOGEMENTS

CHAPELLE-
THOUARAU

LT (LA)

DIRAM

SCOTER
Favorable Favorable Programmé 356 715,58 110 000,00 30,84% 0,00 0,00 0,00 59 250,00 0,00 187 465,58 52,55% IC31

IC34
24

48,41

3 3.3 3.3.1 EU000302 MORLAIX
COMMUNAUTE

FEDER 2014-2020 - Pôle
d'Echanges Multimodal de Morlaix MORLAIX DITMO SAG Favorable Favorable Programmé 8 638 021,00 1 800 000,00 20,84% 1 317 000,00 981 781,20 799 493,00 734 036,00 0,00 3 005 710,80 34,80% SPE33 1

5 5.1 5.1.1 EU000457 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Organisation des événements
partenariaux pour la mise en oeuvre
des FESI - Année 2017-2018

REGION
BRETAGNE

DAEI

SFEDER
Favorable Favorable Programmé 75 000,00 37 500,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 50,00%

AT1
AT2

BRETAGNE 2014-2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Indicateurs du POArborescence du programme

Totaux

08/02/2018

FEDER

Dossier

Région Bretagne - DAEI - SCOFE CRPE 1/1
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DATE CRPE

PROGRAMME

SERVICE Totaux Nb dossiers Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

Nouveau PF 129 600,00 64 800,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 50,00%

Ancien PF 64 800,00 32 400,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 50,00%

Différence 64 800,00 32 400,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Axe
Objectif

spécifique
Action N° Logiciel Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu Avis SU

Avis

CRPE

Décision

de l'autorité

de gestion

CRPE

nouvelle et

ancienne

Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%
Codes

Valeurs

prévisionnelles

08/02/2018 129 600,00 64 800,00 50,00% 64 800,00 50,00%
AT1
AT2 sans objet

07/07/2016 64 800,00 32 400,00 50,00% 32 400,00 50,00%
AT1
AT2 sans objet

Différence 64 800,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00
AT1
AT2 sans objet

Favorable Programmé

Dossier

Explications sur la modification :
A l’issue de la première période d’exécution du marché, et conformément à l’article 5 du CCP, le pouvoir adjudicateur a notifié la reconduction pour 2 années de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage. Ceci a pour effet de proroger de 2 années la durée d’exécution du projet et de
modifier le cout total éligible, ainsi que le montant de la subvention FEDER

Région
Bretagne Favorable5 5.1 5.1.1 16003646 Progos REGION BRETAGNE

08/02/2018
FEDER

BRETAGNE 2014-2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Indicateurs du PO

DAEI SFEDER

Arborescence du programme

1

Plan de financement

Soutien à la mise en œuvre
d'une mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour une
réhabilitation thermique de
qualité des logements locatifs
sociaux

Région Bretagne - DAEI - SCOFE CRPE 1/1
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PO FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

LISTE DES INDICATEURS DE RÉALISATION

Actions Typologie des actions Codes indicateurs Indicateurs

codes - libellés

1.1.1 1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton

SPE11 SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

1.2.1 1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques

SPE12 SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

2.1.1 2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche

IC25 IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)

2.1.2 2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche

SPE21 SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

2.1.3 2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique

Sans objet -

2.2.1 2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale

SPE22
IC27

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

2.2.2 2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants IC01
IC27
IC28
IC29

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

2.2.3 2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

IC01
IC26
IC27

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

2.2.4 2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3 Sans objet -
2.3.1 2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des

actions à dimension collective
IC01
IC04
IC07

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)

2.3.2 2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

IC01
IC02
IC03
IC06
IC07

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)

3.1.1 3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne

IC30
IC34

IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

3.1.2 3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines

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 (%)

3.2.1 3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel IC31
IC34

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)

3.3.1 3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité

SPE33 SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

4.1.1 4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

C001
CO02
CO06

SPE411A
SPE411B

CO09
CO10
CO11
CO16
CO17

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

5.1.1 5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

AT1
AT2

AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées

5.1.2 5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens

AT3 AT3 - nb de visites sur le site web

5.1.3 5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens Sans objet -

6.1.1 6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO ATFSE
AT2
AT3

ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web

Région Bretagne - DAEI - SCOFE 1/1
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RÈGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

- Appel à projets 2018 - 
 

Pôles de compétitivité 
 
 

« L'innovation collaborative au croisement des filières » 
 

 
 
 
 
 
 

Conseil régional de Bretagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de lancement de l'appel à projets : 08/01/2018 
Date limite de dépôt des pré-dossiers de candidature aux pôles : 05/03/2018 
Date limite de dépôt des pré-dossiers de candidature à la Région : 19/03/2018 
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Cadrage et objectifs de l'appel à projets 

Par la Stratégie de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), 
la Région Bretagne a souhaité préparer, avec l’ensemble de ses partenaires, l’économie de demain, 
la « Glaz Economie ». Cette stratégie vise à construire une économie innovante et créatrice 
d’emplois mêlant le bleu (l’économie marine), le vert (l’agriculture et l’agroalimentaire) et le gris 
(couleur associée à la matière grise évoquant numérique et nouveaux modèles collaboratifs, mais 
aussi la « silver economy » comme potentiel de développement). Ses objectifs : mieux anticiper, 
accompagner les mutations économiques, répondre aux grands enjeux de création d’emplois et de 
valeur, d’innovation et de développement durable. Inscrite dans le cadre financier et réglementaire 
français et européen, elle est le socle des actions publiques de développement économique pour la 
période 2014-2020. 
 
La « Glaz Economie », votée le 13 décembre 2013, comprend une stratégie spécifique de 
soutien à l’innovation dite « S3 » (Smart Specialization Strategy), approuvée par la 
Commission Européenne, qui vise en particulier les 7 Domaines d'Innovation 
Stratégiques (DIS) de la Bretagne, qui se trouvent au croisement des filières 
économiques régionales : 

1. Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative (transversal) 
2. Chaîne (agro-)alimentaire durable pour des aliments de qualité 
3. Activités maritimes pour une croissance bleue 
4. Technologies pour la société numérique 
5. Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie 
6. Technologies de pointe pour les applications industrielles 
7. Observation et ingénieries écologiques et énergétiques au service de l'environnement 

 
L'appel à projets a pour ambition de créer des synergies et de renforcer les dynamiques entre les 
secteurs publics et privés de la recherche dans ces domaines d'innovation stratégiques. Il se 
positionne au croisement des filières économiques régionales où se créent souvent les innovations 
fortement porteuses de valeur, par le soutien à des projets collaboratifs portés par des PME. 
Nécessairement labellisés par un ou plusieurs des 7 pôles de compétitivité présents en Bretagne, les 
projets devront à la fois viser la mise au point de produits/services/procédés innovants à même 
d'avoir un impact en terme de création d'activité et donc d'emplois, et s'inscrire pleinement dans 
les domaines d'innovation stratégiques bretons. 
 
La Région Bretagne, autorité de gestion du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), 
met en œuvre cette stratégie de soutien à l'innovation en cohérence avec les objectifs du 
Programme Opérationnel FEDER 2014-2020.  
 
Ainsi, cet appel à projets, lancé pour la troisième année consécutive, s'inscrit à la fois dans : 

� Le Programme Opérationnel FEDER 2014-2020, axe 2 « Développer la performance 
économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et aux entreprises », 
objectif 2.2 « Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes », action 2.2.3 
« Accompagner les projets structurants de recherche collaborative ». Cet axe vise 
notamment à renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation.   

 
� Le budget régional visant à « Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie 

bretonne » dont l'objectif est de soutenir l'innovation collaborative des grands secteurs 
économiques régionaux d'aujourd'hui et de demain.  

 
� La convention cadre de financement des projets labellisés par les pôles de compétitivité 

entre les collectivités bretonnes. 
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Typologie de projets et critères d'éligibilité 

- Les projets candidats ciblés sont des projets de R&D collaboratifs structurants1 pour 
l'économie régionale, qui s’inscrivent dans au moins deux des 7 domaines d'innovation stratégiques 
de la S3 en Bretagne. 
 
- Tout projet devra être labellisé/co-labellisé par un ou plusieurs pôles de compétitivité présents en 
Bretagne. Le co-label sera obligatoire dès lors que le projet s'inscrira dans un Domaine d'Action 
Stratégique (DAS) d'un autre pôle. Un refus de co-labellisation sera étudié au cas par cas. 
 
� Pôle Mer Bretagne Atlantique � Id4Car � EMC2 
� Valorial � Vegepolys � Atlanpole Biotherapies 
� Images & Réseaux   
 
- Le consortium devra être composé a minima de deux entreprises (PME, ETI, grande entreprise) 
et d'un centre de recherche (organismes de recherche et de diffusion des connaissances). Le 
partenaire qui porte et coordonne le projet devra obligatoirement être une PME ou ETI bretonne. 
 
- Les entreprises en difficultés au sens du régime RDI SA.40391 ne seront pas éligibles 
 
- Le budget du projet devra être compris entre 500 000 € et 1 million € (ce montant ne saurait 
constituer une limite stricte) et sa durée comprise entre 12 et 36 mois. 
 
- Seuls les partenaires localisés en Bretagne pourront bénéficier d'un financement Région 
Bretagne/FEDER.  Comme pour tous les projets de pôles de compétitivité, il est possible d'associer 
au projet des partenaires localisés hors de la région Bretagne et en particulier dans la zone des 
pôles, mais ceux-ci ne pourront pas bénéficier du soutien régional. 
 
 

Évaluation des candidatures 

- Critères d'évaluation : 
> L'impact pour le territoire et l'adéquation aux objectifs visés par l'appel à projets et 
notamment l'inscription dans au moins deux des 7 DIS ; 
> Le caractère structurant du projet au niveau régional ; 
> Le caractère innovant du projet ; 
> La qualité du consortium et l'importance du poids des PME dans le projet (la proportion de 
financement demandé par le(s) centre(s) de recherche sera en particulier étudiée, une limite 
de 40% maximum de l’ensemble des aides sollicitées étant à respecter) ; 
> La capacité du bénéficiaire à gérer une dotation FEDER : capacité administrative, technique 
et financière suffisante pour suivre le projet (moyens administratifs, humains, matériels le cas 
échéant, outils de suivi, capacité d'autofinancement...). En particulier, le bénéficiaire sera en 
capacité de tenir une comptabilité analytique pour assurer la traçabilité des dépenses et des 
recettes. Il présentera également une situation financière en cohérence avec l’importance des 
travaux qu’il propose de mener dans le projet ainsi qu’avec l’aide sollicitée (toute entreprise 
devra attester d’un montant de fonds propres supérieur ou égal à l’aide demandée); 
> La viabilité et le réalisme technique, économique et financier du projet ; 
 

                                                 
1 Les projets de R&D structurants se distinguent particulièrement par leurs objectifs et leur ambition. Ils ont vocation 

à structurer les filières régionales ou à en faire émerger de nouvelles. Par leur ambition, ils visent à renforcer les 
positions des entreprises sur les marchés porteurs, en confortant ou construisant des relations collaboratives 
pérennes entre industries, services et organismes de recherche. 
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> La gestion du projet (présentation, calendrier, outils de suivi et d'évaluation, 
communication, etc.) ; 
> Les retombées économiques et technologiques directes prévues sous forme de nouveaux 
produits, procédés, services et technologies à même d’être mis sur le marché à court terme (3 
ans après le début du projet), sauf pour certains marchés particuliers tels que la santé ; 
> Le dossier doit être complet et suffisamment détaillé pour permettre d'en faire l'analyse et de 
prendre une décision circonstanciée ; 
> Les projets co-labellisés par plusieurs pôles présents en Bretagne seront privilégiés. 
 

- La sélection des projets financés sera réalisée par la Région, en lien avec les cofinanceurs, après : 
> Une phase de pré-sélection ; 
> Labellisation par un/plusieurs pôle(s) et réception du/des courrier(s) de labellisation ;  
> Avis formel du/des pôle(s) labellisateur(s) et du comité des financeurs (lorsqu'il existe) 
du/des pôles ; 
> Éventuel avis d'expert(s). 
 

- Les projets retenus seront ensuite examinés par la Commission Régionale de Programmation 
Européenne (CRPE), par la Commission permanente du Conseil régional ainsi que, le cas échéant, 
par les organes de délibération des cofinanceurs (collectivités partenaires). 
 
 

Modalités de l'aide 

- Dépenses éligibles (selon le régime RDI SA.40391) : 
> Dépenses de personnel 
> Consommables et petit matériel intégralement affectés au projet 
> Amortissement d'équipements de R&D (neufs ou acquis moins d’un an avant la date de 
démarrage du projet) 
> Dépenses de sous-traitance  
> Frais de mission 
> Frais indirects affectables au projet : 15 % des dépenses de personnel (pour les partenaires 
privés) sur la base de la méthode FEDER des coûts simplifiés 

Seules les dépenses de R&D effectuées dans le cadre du projet pourront être rendues éligibles. Par 
ailleurs, hormis pour la sous-traitance, les dépenses devront concerner des travaux réalisés en 
Bretagne. 
 
- Format de l'aide : 

> Subvention jusqu'à 45 % des dépenses éligibles pour les PME2, 30 % pour les ETI3, 25 % 
pour les grandes entreprises 
> Pour les organismes de recherche et de diffusion des connaissances au sens européen : 
subvention jusqu'à 100 % des coûts additionnels pour les centres de recherche publique et 
jusqu'à 80 % des coûts retenus pour les centres techniques pouvant être considérés comme 
organismes de recherche dans le projet, et inscrits dans une démarche de contrat d'objectifs et 
de moyens avec la Région 
> Cofinancement FEDER / Région Bretagne / collectivités partenaires (le cas échéant) 
 
 
 

                                                 
2 Une PME a un effectif inférieur à 250 personnes et son chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions €, ou le total du 

bilan annuel n'excède pas 43 millions € (cf. définition européenne, figurant également à l'annexe III du régime RDI 
n°SA.40391). 

3 Une ETI a un effectif compris entre 250 et 4999 personnes et son chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliards €, ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 2 milliards €. 
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- Modalités du versement de l'aide : 
- Fonds FEDER : aucune avance ne peut être octroyée ; tout acompte ainsi que le solde seront 
versés sur justificatifs (factures, rapport d'avancement,...) hors frais indirects (coûts simplifiés). 
- Fonds Région et collectivités partenaires : 

> Une avance de 30 % à 50 % sera octroyée à la signature de la convention ; 
> Paiement intermédiaire (selon le montant de l'aide) lorsque 50 % des dépenses seront 
réalisées (éléments requis : état récapitulatif des dépenses, rapport de réalisation des travaux 
intermédiaire) ; 
> Le solde sera versé à la fin du projet (éléments requis : état récapitulatif des dépenses, 
rapport de réalisation des travaux et bilan global du projet). 
 

- La date de début du projet, correspondant à la date de prise en compte des dépenses, sera établie 
par le consortium et ne pourra être fixée avant la date de labellisation du projet par un pôle de 
compétitivité localisé en Bretagne. L'aide sera considérée comme dépourvue d'effet 
incitatif si le projet a démarré avant sa labellisation.  

 
Calendrier 

 
Date de lancement de l'appel à projets  08 janvier 2018 

Date limite de dépôt des pré-dossiers de 
candidature : 

 

- Auprès des pôles 05 mars 2018 (midi) 

- Auprès de la Région 19 mars 2018 (midi) 

Comité de pré-sélection 04 et 05 avril 2018 

Labellisation par le(s) pôle(s) du 16 avril au 15 juin 2018 

Date limite de dépôt des dossiers complets 
(FEDER et annexe technique) pour les 
projets pré-sélectionnés et labellisés 

 
02 juillet 2018 (midi) 

Décision de soutien et conventionnement Second semestre 2018 
 

REMARQUES 
 

� Sur le montage et le dépôt des dossiers : 
- Les candidats doivent se rapprocher des pôles pressentis pour la labellisation le plus tôt 
possible. 
- Tout pré-dossier qui n'aura pas été déposé auprès du/des pôle(s) avant le 05 mars ne sera pas 
recevable. 
- Tout dossier déposé hors délais ne sera pas pris en compte. 
- Les candidats s'appuieront sur les pôles pour le montage des dossiers. Toutefois, ce sont les 
candidats eux-mêmes qui seront chargés de déposer les pré-dossiers (avant le 19 mars) et les 
dossiers (avant le 2 juillet) auprès de la Région.  
 

� Sur le comité de pré-sélection : 
Les projets seront présentés par les porteurs de projet (entreprise chef de file uniquement). 
Le(s) pôle(s) seront également présent(s), en appui. 
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Modalités de dépôt et suivi des dossiers 

L'appel à projets est porté par la Région.  Pour sa mise en œuvre, la Région s'appuie sur les pôles de 
compétitivité situés en Bretagne, qui sont en charge de la détection, du montage et du suivi des 
projets. 
 
→ÉTAPE 1 : pré-sélection 
Les candidats doivent remettre leurs pré-dossiers par mail à la fois : 

1- Auprès des pôles pressentis pour la labellisation (avant le 05/03/2018) 
2- Auprès de la Région (avant le 19/03/2018) : à estelle.madec@bretagne.bzh, copie au(x) 
pôle(s) 
 

 Chaque pré-dossier de candidature doit comprendre : 
- Une « fiche projet » ; 
- Autant de « fiches partenaire » que de partenaires réalisant une demande de financement 
auprès de la Région ; 
- Autant de plans de financement que de partenaires réalisant une demande de financement 
auprès de la Région. 
 

 
→ÉTAPE 2 : labellisation 
Les partenaires des projets qui auront été pré-sélectionnés devront se rapprocher des pôles 
pressentis pour la (co-)labellisation et leur fournir une annexe technique détaillée ainsi que 
tous les documents nécessaires à la labellisation. 
L’annexe technique (15 pages maximum) devra comprendre : objectifs et problématique, état de 
l’art, caractère innovant/verrous à lever (technologiques ou non), produits/procédés/services 
envisagés, marchés visés, découpage du projet en lots de travaux, planning de réalisation, équilibre 
et cohérence du consortium, retombées scientifiques, technologiques, économiques, sociétales, 
environnementales pour chaque partenaire, etc. 
La phase de labellisation est gérée par les pôles et totalement indépendante de la pré-sélection 
(étape 1). 
 
 

→ÉTAPE 3 : sélection 
Après la phase de pré-sélection et la labellisation, pour chaque projet, seront à transmettre auprès 
de la Région : 
- L’annexe technique du projet validée par le(s) pôle(s) labellisateur(s) ; 
- La/les lettre(s) de labellisation ; 
- Un dossier FEDER pour chaque partenaire réalisant une demande de financement auprès de la 
Région. Les dossiers FEDER seront accompagnés de pièces complémentaires (liasses fiscales, K-
bis, RIB, devis,...) dont la liste complète sera fournie le cas échéant ; 
- Un projet d'accord de consortium (à fournir finalisé et signé avant le versement des aides). 
Les modalités de dépôt seront transmises ultérieurement. 
 
Les principales étapes du suivi des projets seront :  

> L’organisation d’une réunion de lancement, d’une réunion à mi-projet et d’une réunion 
de fin de projet auxquelles la Région et les pôles labellisateurs participeront dans la mesure 
du possible ; 
> La rédaction d’un rapport d'exécution des travaux et d’un relevé des dépenses 
accompagné des justificatifs pour tout versement intermédiaire et pour le solde ; 
> La rédaction d’un rapport de fin de projet. 
 

A ce titre, les partenaires s’engagent à fournir aux pôles labellisateurs les informations de suivi 
dont ils auront besoin et à répondre aux requêtes potentielles concernant les retombées 
économiques jusqu’à trois ans après la fin du projet. 
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Contacts 

 
Pôles de 

compétitivité 
Coordonnées du pôle Coordonnées Région (référent pôle) 

Atlanpole 
Biotherapies 

Charlotte NENY 
02 23 23 72 73  
charlotte.neny@id2sante.fr  

Anne-Laure BAUDRIER 
02 90 09 16 78 
anne-laure.baudrier@bretagne.bzh  

EMC2 Marie-Christine LANCIEN 
02 99 05 51 88 
marie-christine.lancien@pole-
emc2.fr    

Anne-Laure BAUDRIER 
02 90 09 16 78 
anne-laure.baudrier@bretagne.bzh  

Id4Car Laurent SEIGNER 
07 62 65 17 82 
laurent.seigner@id4car.org  

Anne PRIGENT 
02 99 27 12 55 
anne.prigent@bretagne.bzh  

Images & 
Réseaux 

Sarah GUY 
02 57 19 94 42 
sguy@images-et-reseaux.com 

Estelle MADEC 
02 90 09 17 36 
estelle.madec@bretagne.bzh  

Pôle Mer 
Bretagne 
Atlantique 

Anaïs TURPAULT 
02 98 05 63 17 
anais.turpault@polemer-ba.com     

Christelle GRIMAUX 
02 98 33 18 23 
christelle.grimaux@bretagne.bzh  

Valorial Gwenn WEBER 
02 99 31 45 35  
gwenn.weber@pole-valorial.fr 

Marine HOMAN 
02 90 09 16 99 
marine.homan@bretagne.bzh  

Vegepolys Claire DELAUNAY 
02 98 29 08 67  
claire.delaunay@vegepolys.eu  
 

Anne-Laure BAUDRIER 
02 90 09 16 78 
anne-laure.baudrier@bretagne.bzh  

 
Pour toute question relative à l'appel à projets et son processus : 
Estelle MADEC 
02 90 09 17 36 
estelle.madec@bretagne.bzh  
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MAQUETTE :

Programme Axe
Objectif

spécifique
Action

Service

instructeur

Maquette

Coût total

Maquette UE

Décision

CE 2014-12-17

Taux

interv

Nb

dossiers
Coût total

%

prog/maq
UE

UE

%

interv

%

prog/maq
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

TOTAL PO FEDER/FSE 943 725 183,00 369 500 000,00 39,15% 304 645 161 576,66 68,36% 221 593 276,33 34,35% 59,97% 109 036 862,91 33 392 444,85 36 738 515,48 116 822 089,70 4 813 686,97 122 764 700,42

TOTAL FEDER 819 339 785,00 307 307 301,00 37,51% 299 540 438 659,04 65,96% 169 231 817,57 31,31% 55,07% 109 036 862,91 33 392 444,85 36 738 515,48 116 822 089,70 4 813 686,97 70 403 241,56 13,03%

TOTAL FSE 124 385 398,00 62 192 699,00 50,00% 5 104 722 917,62 84,19% 52 361 458,76 50,00% 84,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86

259 541 118,00 93 718 322,00 36,11% 23 288 646 030,51 111,21% 79 922 118,85 27,69% 85,28% 74 862 062,23 734 961,01 27 005 629,18 102 821 953,33 83 020,00 3 216 285,91 1,11%

1.1 - Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire breton 229 895 526,00 78 895 526,00 34,32% 1 280 850 346,00 122,16% 76 956 295,83 27,40% 97,54% 74 808 429,17 0,00 26 735 621,00 102 350 000,00 0,00 0,00 0,00%

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le territoire breton DIRAM SDEVE 1 280 850 346,00 76 956 295,83 27,40% 74 808 429,17 0,00 26 735 621,00 102 350 000,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 - Augmenter les pratiques numériques de la population bretonne 29 645 592,00 14 822 796,00 50,00% 22 7 795 684,51 26,30% 2 965 823,02 38,04% 20,01% 53 633,06 734 961,01 270 008,18 471 953,33 83 020,00 3 216 285,91 41,26%

1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture numériques
DIRAM SCOTER

DIRECO PTNUM
22 7 795 684,51 2 965 823,02 38,04% 53 633,06 734 961,01 270 008,18 471 953,33 83 020,00 3 216 285,91 41,26%

265 738 977,00 93 813 952,00 35,30% 242 131 264 270,32 49,40% 49 438 262,80 37,66% 52,70% 20 655 578,58 25 408 594,98 3 747 732,33 6 783 867,38 4 430 552,00 20 799 682,25 15,85%

2.1 - Renforcer la compétitivité de la recherche bretonne dans l'espace européen 106 259 736,50 43 990 232,00 41,40% 150 80 588 763,95 75,84% 28 902 051,70 35,86% 65,70% 20 520 077,58 14 219 787,68 3 166 333,33 5 812 753,38 69 268,00 7 898 492,28 9,80%

2.1.1 - Soutenir le développement de l'excellence des infrastructures de recherche DIRECO SDENSU 133 74 406 584,64 26 078 106,19 35,05% 20 090 500,00 12 605 025,00 3 126 833,33 5 604 948,33 69 268,00 6 831 903,79 9,18%

2.1.2 - Soutenir l'intégration de la recherche bretonne dans l'espace européen de la

recherche
DIRECO SDENSU 6 1 529 116,02 647 274,76 42,33% 0,00 502 000,00 0,00 49 000,00 0,00 330 841,26 21,64%

2.1.3 - Soutenir le développement de la culture scientifique et technique
DIRECO SDENSU

DCEEB SPANAB
11 4 653 063,29 2 176 670,75 46,78% 429 577,58 1 112 762,68 39 500,00 158 805,05 0,00 735 747,23 15,81%

2.2 - Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes 48 633 451,50 21 038 807,00 43,26% 86 35 374 710,57 72,74% 10 945 972,80 30,94% 52,03% 100 000,00 9 462 652,80 581 399,00 851 114,00 2 959 180,00 10 474 391,97 29,61%

2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de technologies au bénéfice de l'économie

régionale
DIRECO SITT 19 10 605 263,00 3 235 484,00 30,51% 100 000,00 3 100 962,00 281 399,00 486 475,00 199 398,00 3 201 545,00 30,19%

2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants DIRECO SITT 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche collaborative DIRECO SITT 55 20 456 566,03 5 744 778,28 28,08% 0,00 4 043 887,28 300 000,00 364 639,00 2 759 782,00 7 243 479,47 35,41%

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3 DIRECO SITT 12 4 312 881,54 1 965 710,52 45,58% 0,00 2 317 803,52 0,00 0,00 0,00 29 367,50 0,68%

2.3 - Renforcer le potentiel productif de la Bretagne 110 845 789,00 28 784 913,00 25,97% 6 15 300 795,80 13,80% 9 590 238,30 62,68% 33,32% 35 501,00 1 726 154,50 0,00 120 000,00 1 402 104,00 2 426 798,00 15,86%

2.3.1 - Améliorer les performances des PME par des actions à dimension collective DIRECO SPE 5 5 300 795,80 1 590 238,30 30,00% 35 501,00 1 726 154,50 0,00 120 000,00 1 402 104,00 426 798,00 8,05%

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de développement de l'entreprise en vue de

conforter sa compétitivité

DIRECO SPE

DAEI SFEDER
1 10 000 000,00 8 000 000,00 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 20,00%

2.3.3 - Accompagner le développement d'activités socialement innovantes et de l'économie

sociale et solidaire
DIRECO SISESS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272 548 180,00 109 019 272,00 40,00% 24 119 462 451,54 43,83% 39 342 402,05 32,93% 36,09% 13 518 694,83 7 239 822,11 5 980 778,24 7 203 096,02 300 000,00 45 877 658,29 38,40%

3.1 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en Bretagne 99 217 100,00 39 686 840,00 40,00% 3 44 011 480,78 44,36% 17 054 828,25 38,75% 42,97% 1 785 470,00 500 000,00 3 626 568,57 3 226 185,00 300 000,00 17 518 428,96 39,80%

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des

énergies renouvelables en Bretagne
DCEEB SERCLE 2 14 997 349,03 2 054 828,25 13,70% 1 785 470,00 500 000,00 759 602,49 554 963,50 300 000,00 9 042 484,79 60,29%

3.1.2 - Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre l'implantation d'une filière

industrielle autour des énergies renouvelables, notamment marines
DAEI SFEDER 1 29 014 131,75 15 000 000,00 51,70% 0,00 0,00 2 866 966,08 2 671 221,50 0,00 8 475 944,17 29,21%

3.2 - Réduire l'empreinte carbone du bâti en Bretagne 62 160 112,50 24 864 045,00 40,00% 13 7 385 625,76 11,88% 964 150,29 13,05% 3,88% 60 834,26 369 148,53 366 237,47 525 031,51 0,00 5 100 223,70 69,06%

3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel DIRAM SCOTER 13 7 385 625,76 964 150,29 13,05% 60 834,26 369 148,53 366 237,47 525 031,51 0,00 5 100 223,70 69,06%

3.3 - Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable 111 170 967,50 44 468 387,00 40,00% 8 68 065 345,00 61,23% 21 323 423,51 31,33% 47,95% 11 672 390,57 6 370 673,58 1 987 972,20 3 451 879,51 0,00 23 259 005,63 34,17%

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité DITMO SAG 8 68 065 345,00 21 323 423,51 31,33% 11 672 390,57 6 370 673,58 1 987 972,20 3 451 879,51 0,00 23 259 005,63 34,17%

119 645 910,00 59 822 955,00 50,00% 5 104 722 917,62 87,53% 52 361 458,76 50,00% 87,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

4.1 - Accroître le taux de réussite à la qualification pour les demandeurs d'emploi participants 119 645 910,00 59 822 955,00 50,00% 5 104 722 917,62 87,53% 52 361 458,76 50,00% 87,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en faveur des demandeurs d'emploi,

notamment ceux ayant des caractéristiques plus sensibles
DAEI SFSE 5 104 722 917,62 52 361 458,76 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

5 - Assistance technique FEDER 21 511 510,00 10 755 755,00 50,00% 10 1 065 906,67 4,96% 529 033,87 49,63% 4,92% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 509 615,11 47,81%

5.1 - Appuyer la mise en œuvre, l'évaluation et la communication du programme sur le territoire 21 511 510,00 10 755 755,00 50,00% 10 1 065 906,67 4,96% 529 033,87 49,63% 4,92% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 509 615,11 47,81%

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale du PO, notamment

de ses Axes FEDER
DAEI SFEDER 6 798 300,00 399 150,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 150,00 50,00%

5.1.2 - Soutenir l'information de l'animation sur les fonds européens DAEI SFEDER 4 267 606,67 129 883,87 48,54% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 110 465,11 41,28%

5.1.3 - Évaluer la mise en œuvre des fonds européens DAEI SFEDER 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Assistance technique FSE 4 739 488,00 2 369 744,00 50,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale de l'Axe 4 du PO 4 739 488,00 2 369 744,00 50,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 - Soutenir la mise en œuvre administrative et financière de l'Axe 4 du PO DAEI SFSE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et

aux entreprises

3 - Soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne

4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels

PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

État d'avancement suite à la CRPE du
08/03/2018

1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne

Seuls les montants par Axe sont contractualisés avec la Commission européenne dans le Programme Opérationnel.

Les montants par Objectif Spécifique sont mentionnés à titre indicatif.

2014-2020 FEDER-FSE_Avancement 2018-03-08.xlsx - Bilan Région Bretagne - DAEI/SCOFE 1/1

P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - Page 19 / 47
1817





0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Axe 1 - Numérique - FEDER

Axe 2 - Recherche, innovation,
économie - FEDER

Axe 3 - Transition énergétique et
écologique - FEDER

Axe 4 - Développer les
compétences-sécuriser les

parcours professionnels - FSE

Axe 5 - Assistance technique -
FEDER

Axe 6 - Assistance technique-
FSE

Millions

PO régional Bretagne 2014-2020 - FEDER et FSE - Avancement de la programmation par axe au

Programmé en M€ Montant prévu pour 2014-2020 en M€

08/03/2018

MAQUETTE M€

93,7

93,8

109,0

10,8

TOTAL PROGRAMMÉ : 221,6 M€-60,0 %

59,8

2,4

FEDER : 55,1% - 169,2 M€ FSE : 84,2% -52,4 M€
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Fonds Européens Structurels et d’Investissement
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248 201 0

FEDER
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DATE CRPE

PROGRAMME

Nb dossiers Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

7 7 973 293,70 1 505 865,46 18,89% 372 834,26 1 340 595,49 455 759,11 563 688,72 0,00 3 734 550,66 46,84%

Plan de financement

Axe
Objectif

spécifique
Action D

N°

dossier
Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu

Service

instructeur
Avis SI

Avis de la

CRPE

Décision de

l'Autorité de

gestion

H Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%
V Codes

Valeurs

prévisionnelles

2 2.1 2.1.1 EU000508 UNIVERSITE DE
RENNES I

1110 - UR1 - BUFFON Phase 3B
Équipements d'observation,
d'expérimentation et de modélisation
environnementale

RENNES DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 656 000,00 310 000,00 47,26% 0,00 346 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% IC25 387

2 2.1 2.1.1 EU000509 UNIVERSITE DE
RENNES I

1110 - UR1 - NAM-Ouest Site de
Rennes Phase 2 (2017) RENNES DIRECO

SDENSU
Favorable Favorable Programmé 605 000,00 135 000,00 22,31% 300 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% IC25 210

2 2.1 2.1.3 EU000577
GROUPE
MAMMALOGIQUE
BRETON

GMB - Observatoire des
mammifères de Bretagne SIZUN DCEEB

SPANAB
Favorable Favorable Programmé 492 664,89 246 332,46 50,00% 12 000,00 120 000,00 32 000,00 5 000,00 0,00 77 332,43 15,70% Sans objet NC

2 2.2 2.2.1 EU000455 VEGENOV VEGENOV - 1110 - Ressourcement
2017-2018

SAINT-POL-
DE-LEON DIRECO SIS Favorable Favorable Programmé 523 000,00 209 200,00 40,00% 0,00 209 200,00 0,00 0,00 0,00 104 600,00 20,00% SPE22

IC27
1

104 600 €

3 3.2 3.2.1 EU000301 SA H L M LES AJONCS

COB - FEDER 2014-2020 -
AMENAGEMENT D'UNE
RESIDENCE SOCIALE DE 24
LOGEMENTS ET LOCAUX
COLLECTIFS A GOURIN TY PARC

GOURIN DIRAM

SCOTER
Favorable Favorable Programmé 557 090,26 204 000,00 36,62% 60 834,26 60 611,42 71 864,64 13 200,00 0,00 146 579,94 26,31% IC31

IC34
24

66,84

3 3.2 3.2.1 EU000368 HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION SA

FEDER 2014-2020 - Réhabilitation
énergétique de 218 logements aux
Jardins du Launay

MORLAIX DIRAM

SCOTER
Favorable Favorable Programmé 4 267 456,55 218 000,00 5,11% 0,00 308 537,11 213 372,83 426 745,65 0,00 3 100 800,96 72,66% IC31

IC34
218

533,50

3 3.3 3.3.1 EU000355
COMMUNAUTE COM
DE SAINT-MEEN
MONTAUBAN

Aménagement d'une zone
intermodale de la gare de Montauban-
de-Bretagne

MONTAUBA
N-DE-

BRETAGNE
SAINT-

MEEN-LE-
GRAND

DITMO SAG Favorable Favorable Programmé 872 082,00 183 333,00 21,02% 0,00 126 246,96 138 521,64 118 743,07 0,00 305 237,33 35,00% SPE33 1

BRETAGNE 2014-2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Indicateurs du POArborescence du programme

Totaux

08/03/2018

FEDER

Dossier

Région Bretagne - DAEI - SCOFE CRPE 1/1
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DATE CRPE

PROGRAMME

SERVICE Totaux Nb dossiers Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

Nouveau PF 1 159 528,94 456 000,00 39,33% 264 000,00 100 000,00 165 000,00 100 000,00 69 268,00 5 260,94 0,45%

Ancien PF 1 020 000,00 456 000,00 44,71% 264 000,00 0,00 165 000,00 100 000,00 0,00 35 000,00 3,43%

Différence 139 528,94 0,00 - 0,00 100 000,00 0,00 0,00 69 268,00 -

Axe
Objectif

spécifique
Action N° Logiciel Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu Avis SU

Avis

CRPE

Décision

de l'autorité

de gestion

CRPE

nouvelle et

ancienne

Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%
Codes

Valeurs

prévisionnelles

08/03/2018 950 000,00 386 000,00 40,63% 264 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00% IC25 923

14/09/2017 850 000,00 386 000,00 45,41% 264 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00% IC25 923

Différence 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IC25

08/03/2018 209 528,94 70 000,00 33,41% 0,00 0,00 65 000,00 0,00 69 268,00 5 260,94 2,51% IC25 28

13/09/2016 170 000,00 70 000,00 41,18% 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 35 000,00 20,59% IC25 28

Différence 39 528,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 268,00 -29 739,06 IC25

Favorable Programmé

Dossier

Favorable Programmé

Explications sur la modification :

Modification du plan de financement de l'opération : ajout du financement région Biogenouest de 100 000 € et augmentation de la base subventionnable de 100 000 € sur la ligne Séquenceur haut débit. L'UR1 a reçu 100 000 € via l'appel à projets régional Biogenouest pour
l'acquisition d'un instrument "single cell", équipement satellite du séquenceur haut débit prévu sur l’opération FEDER EU000408. Le fait d’associer les financements FEDER et Biogenouest permet d’optimiser l’achat d’un point de vue technique et financier et d’obtenir un parc
d’équipements de pointe pour le séquençage optimisé et attractif.

Rennes Favorable2 2.1 2.1.1 EU000408 Progos Université de Rennes 1

08/03/2018
FEDER

BRETAGNE 2014-2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Indicateurs du PO

DIRECO SDENSU

Arborescence du programme

2

2 2.1 2.1.1 EU000109 Progos INRA

Plan de financement

APIVALE Saint-Gilles Favorable

BUFFON - Phase 3A (Screening
environmental)

Explications sur la modification :

Il est proposé de redéfinir le plan de financement de l’opération selon la méthodologie suivante :
- Prise en compte des dépenses réelles comme nouvelle base subventionnable,
- Intégration du financement complémentaire de 69 268€ d’APIS GENE comme ressource,
- Maintien de la subvention FEDER initiale de 70 000 €
- Mise à l’équilibre du plan de financement.

Région Bretagne - DAEI - SCOFE CRPE 1/1
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PO FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

LISTE DES INDICATEURS DE RÉALISATION

Actions Typologie des actions Codes indicateurs Indicateurs

codes - libellés

1.1.1 1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton

SPE11 SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

1.2.1 1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques

SPE12 SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

2.1.1 2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche

IC25 IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)

2.1.2 2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche

SPE21 SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

2.1.3 2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique

Sans objet -

2.2.1 2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale

SPE22
IC27

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

2.2.2 2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants IC01
IC27
IC28
IC29

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

2.2.3 2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

IC01
IC26
IC27

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

2.2.4 2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3 Sans objet -
2.3.1 2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des

actions à dimension collective
IC01
IC04
IC07

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)

2.3.2 2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

IC01
IC02
IC03
IC06
IC07

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)

3.1.1 3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne

IC30
IC34

IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

3.1.2 3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines

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 (%)

3.2.1 3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel IC31
IC34

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)

3.3.1 3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité

SPE33 SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

4.1.1 4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

C001
CO02
CO06

SPE411A
SPE411B

CO09
CO10
CO11
CO16
CO17

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

5.1.1 5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

AT1
AT2

AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées

5.1.2 5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens

AT3 AT3 - nb de visites sur le site web

5.1.3 5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens Sans objet -

6.1.1 6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO ATFSE
AT2
AT3

ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web

Région Bretagne - DAEI - SCOFE 1/1
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2014-2020

FEDER/FSE

Avancement
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MAQUETTE :

Programme Axe
Objectif

spécifique
Action

Service

instructeur

Maquette

Coût total

Maquette UE

Décision

CE 2014-12-17

Taux

interv

Nb

dossiers
Coût total

%

prog/maq
UE

UE

%

interv

%

prog/maq
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

TOTAL PO FEDER/FSE 943 725 183,00 369 500 000,00 39,15% 311 646 007 873,48 68,45% 221 934 610,45 34,35% 60,06% 109 286 862,91 33 444 870,85 36 738 515,48 116 874 589,70 4 813 686,97 122 914 737,12

TOTAL FEDER 819 339 785,00 307 307 301,00 37,51% 306 541 284 955,86 66,06% 169 573 151,69 31,33% 55,18% 109 286 862,91 33 444 870,85 36 738 515,48 116 874 589,70 4 813 686,97 70 553 278,26 13,03%

TOTAL FSE 124 385 398,00 62 192 699,00 50,00% 5 104 722 917,62 84,19% 52 361 458,76 50,00% 84,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86

259 541 118,00 93 718 322,00 36,11% 24 288 670 071,09 111,22% 79 934 924,85 27,69% 85,29% 74 862 062,23 741 387,01 27 005 629,18 102 821 953,33 83 020,00 3 221 094,49 1,12%

1.1 - Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire breton 229 895 526,00 78 895 526,00 34,32% 1 280 850 346,00 122,16% 76 956 295,83 27,40% 97,54% 74 808 429,17 0,00 26 735 621,00 102 350 000,00 0,00 0,00 0,00%

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le territoire breton DIRAM SDEVE 1 280 850 346,00 76 956 295,83 27,40% 74 808 429,17 0,00 26 735 621,00 102 350 000,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 - Augmenter les pratiques numériques de la population bretonne 29 645 592,00 14 822 796,00 50,00% 23 7 819 725,09 26,38% 2 978 629,02 38,09% 20,09% 53 633,06 741 387,01 270 008,18 471 953,33 83 020,00 3 221 094,49 41,19%

1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture numériques
DIRAM SCOTER

DIRECO PTNUM
23 7 819 725,09 2 978 629,02 38,09% 53 633,06 741 387,01 270 008,18 471 953,33 83 020,00 3 221 094,49 41,19%

265 738 977,00 93 813 952,00 35,30% 248 132 086 526,56 49,71% 49 766 790,92 37,68% 53,05% 20 905 578,58 25 454 594,98 3 747 732,33 6 836 367,38 4 430 552,00 20 944 910,37 15,86%

2.1 - Renforcer la compétitivité de la recherche bretonne dans l'espace européen 106 259 736,50 43 990 232,00 41,40% 156 81 411 020,19 76,62% 29 230 579,82 35,90% 66,45% 20 770 077,58 14 265 787,68 3 166 333,33 5 865 253,38 69 268,00 8 043 720,40 9,88%

2.1.1 - Soutenir le développement de l'excellence des infrastructures de recherche DIRECO SDENSU 138 75 063 384,64 26 323 906,19 35,07% 20 340 500,00 12 651 025,00 3 126 833,33 5 657 448,33 69 268,00 6 894 403,79 9,18%

2.1.2 - Soutenir l'intégration de la recherche bretonne dans l'espace européen de la

recherche
DIRECO SDENSU 6 1 529 116,02 647 274,76 42,33% 0,00 502 000,00 0,00 49 000,00 0,00 330 841,26 21,64%

2.1.3 - Soutenir le développement de la culture scientifique et technique
DIRECO SDENSU

DCEEB SPANAB
12 4 818 519,53 2 259 398,87 46,89% 429 577,58 1 112 762,68 39 500,00 158 805,05 0,00 818 475,35 16,99%

2.2 - Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes 48 633 451,50 21 038 807,00 43,26% 86 35 374 710,57 72,74% 10 945 972,80 30,94% 52,03% 100 000,00 9 462 652,80 581 399,00 851 114,00 2 959 180,00 10 474 391,97 29,61%

2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de technologies au bénéfice de l'économie

régionale
DIRECO SITT 19 10 605 263,00 3 235 484,00 30,51% 100 000,00 3 100 962,00 281 399,00 486 475,00 199 398,00 3 201 545,00 30,19%

2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants DIRECO SITT 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche collaborative DIRECO SITT 55 20 456 566,03 5 744 778,28 28,08% 0,00 4 043 887,28 300 000,00 364 639,00 2 759 782,00 7 243 479,47 35,41%

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3 DIRECO SITT 12 4 312 881,54 1 965 710,52 45,58% 0,00 2 317 803,52 0,00 0,00 0,00 29 367,50 0,68%

2.3 - Renforcer le potentiel productif de la Bretagne 110 845 789,00 28 784 913,00 25,97% 6 15 300 795,80 13,80% 9 590 238,30 62,68% 33,32% 35 501,00 1 726 154,50 0,00 120 000,00 1 402 104,00 2 426 798,00 15,86%

2.3.1 - Améliorer les performances des PME par des actions à dimension collective DIRECO SPE 5 5 300 795,80 1 590 238,30 30,00% 35 501,00 1 726 154,50 0,00 120 000,00 1 402 104,00 426 798,00 8,05%

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de développement de l'entreprise en vue de

conforter sa compétitivité

DIRECO SPE

DAEI SFEDER
1 10 000 000,00 8 000 000,00 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 20,00%

2.3.3 - Accompagner le développement d'activités socialement innovantes et de l'économie

sociale et solidaire
DIRECO SISESS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272 548 180,00 109 019 272,00 40,00% 24 119 462 451,54 43,83% 39 342 402,05 32,93% 36,09% 13 518 694,83 7 239 822,11 5 980 778,24 7 203 096,02 300 000,00 45 877 658,29 38,40%

3.1 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en Bretagne 99 217 100,00 39 686 840,00 40,00% 3 44 011 480,78 44,36% 17 054 828,25 38,75% 42,97% 1 785 470,00 500 000,00 3 626 568,57 3 226 185,00 300 000,00 17 518 428,96 39,80%

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des

énergies renouvelables en Bretagne
DCEEB SERCLE 2 14 997 349,03 2 054 828,25 13,70% 1 785 470,00 500 000,00 759 602,49 554 963,50 300 000,00 9 042 484,79 60,29%

3.1.2 - Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre l'implantation d'une filière

industrielle autour des énergies renouvelables, notamment marines
DAEI SFEDER 1 29 014 131,75 15 000 000,00 51,70% 0,00 0,00 2 866 966,08 2 671 221,50 0,00 8 475 944,17 29,21%

3.2 - Réduire l'empreinte carbone du bâti en Bretagne 62 160 112,50 24 864 045,00 40,00% 13 7 385 625,76 11,88% 964 150,29 13,05% 3,88% 60 834,26 369 148,53 366 237,47 525 031,51 0,00 5 100 223,70 69,06%

3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel DIRAM SCOTER 13 7 385 625,76 964 150,29 13,05% 60 834,26 369 148,53 366 237,47 525 031,51 0,00 5 100 223,70 69,06%

3.3 - Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable 111 170 967,50 44 468 387,00 40,00% 8 68 065 345,00 61,23% 21 323 423,51 31,33% 47,95% 11 672 390,57 6 370 673,58 1 987 972,20 3 451 879,51 0,00 23 259 005,63 34,17%

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité DITMO SAG 8 68 065 345,00 21 323 423,51 31,33% 11 672 390,57 6 370 673,58 1 987 972,20 3 451 879,51 0,00 23 259 005,63 34,17%

119 645 910,00 59 822 955,00 50,00% 5 104 722 917,62 87,53% 52 361 458,76 50,00% 87,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

4.1 - Accroître le taux de réussite à la qualification pour les demandeurs d'emploi participants 119 645 910,00 59 822 955,00 50,00% 5 104 722 917,62 87,53% 52 361 458,76 50,00% 87,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en faveur des demandeurs d'emploi,

notamment ceux ayant des caractéristiques plus sensibles
DAEI SFSE 5 104 722 917,62 52 361 458,76 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

5 - Assistance technique FEDER 21 511 510,00 10 755 755,00 50,00% 10 1 065 906,67 4,96% 529 033,87 49,63% 4,92% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 509 615,11 47,81%

5.1 - Appuyer la mise en œuvre, l'évaluation et la communication du programme sur le territoire 21 511 510,00 10 755 755,00 50,00% 10 1 065 906,67 4,96% 529 033,87 49,63% 4,92% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 509 615,11 47,81%

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale du PO, notamment

de ses Axes FEDER
DAEI SFEDER 6 798 300,00 399 150,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 150,00 50,00%

5.1.2 - Soutenir l'information de l'animation sur les fonds européens DAEI SFEDER 4 267 606,67 129 883,87 48,54% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 110 465,11 41,28%

5.1.3 - Évaluer la mise en œuvre des fonds européens DAEI SFEDER 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Assistance technique FSE 4 739 488,00 2 369 744,00 50,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale de l'Axe 4 du PO 4 739 488,00 2 369 744,00 50,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 - Soutenir la mise en œuvre administrative et financière de l'Axe 4 du PO DAEI SFSE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et

aux entreprises

3 - Soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne

4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels

PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

État d'avancement suite à la CRPE du
12/04/2018

1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne

Seuls les montants par Axe sont contractualisés avec la Commission européenne dans le Programme Opérationnel.

Les montants par Objectif Spécifique sont mentionnés à titre indicatif.
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0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Axe 1 - Numérique - FEDER

Axe 2 - Recherche, innovation,
économie - FEDER

Axe 3 - Transition énergétique et
écologique - FEDER

Axe 4 - Développer les
compétences-sécuriser les

parcours professionnels - FSE

Axe 5 - Assistance technique -
FEDER

Axe 6 - Assistance technique-
FSE

Millions

PO régional Bretagne 2014-2020 - FEDER et FSE - Avancement de la programmation par axe au

Programmé en M€ Montant prévu pour 2014-2020 en M€

12/04/2018

MAQUETTE M€

93,7

93,8

109,0

10,8

TOTAL PROGRAMMÉ : 221,9 M€-60,1 %

59,8

2,4

FEDER : 55,2% - 169,6 M€ FSE : 84,2% -52,4 M€
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DATE CRPE

PROGRAMME

Nb dossiers Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

7 846 296,82 341 334,12 40,33% 250 000,00 52 426,00 0,00 52 500,00 0,00 150 036,70 17,73%

Plan de financement

Axe
Objectif

spécifique
Action DN° dossier Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu

Service

instructeur
Avis SI

Avis de la

CRPE

Décision de

l'Autorité de

gestion

H Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%
V Codes

Valeurs

prévisionnelles

1 1.2 1.2.1 EU000269 Comité d'Action
Culturelle Sud Armor

CENTRE BRETAGNE - CAC
SUD 22 - ARCHIVAGE ET
VALORISATION FONDS
PHOTOGRAPHIQUE - FEDER
2014-2020

Pays de
Loudéac

Communauté
− Bretagne 

Centre

DIRAM
SCOTER Favorable Favorable Programmé 24 040,58 12 806,00 53,27% 0,00 6 426,00 0,00 0,00 0,00 4 808,58 20,00% SPE12 1

2 2.1 2.1.1 EU000439 UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD

UBS - MULTIMAT / sous-projet
DURABIMAT LORIENT DIRECO

SDENSU Favorable Favorable Programmé 290 000,00 90 000,00 31,03% 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% IC25 26

2 2.1 2.1.1 EU000440 UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD

UBS - IMMERSTAR - Sous-
projet IMMEREXP VANNES DIRECO

SDENSU Favorable Favorable Programmé 71 000,00 30 000,00 42,25% 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 49,30% IC25 2

2 2.1 2.1.1 EU000441 UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD

VITAAL - Vaincre l'isolement par
les Tic pour l'"Ambient Assisted
Living"

LORIENT DIRECO
SDENSU Favorable Favorable Programmé 70 800,00 20 800,00 29,38% 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% IC25 1

2 2.1 2.1.1 EU000494 UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD

Cyber SSI Sous-projet Cyber
Crypto: Sécurité matérielle et
conception de composants
dédiés au calcul homomorphe

LORIENT DIRECO
SDENSU Favorable Favorable Programmé 115 000,00 50 000,00 43,48% 0,00 40 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00% IC25 3

2 2.1 2.1.1 EU000584

Ecole nationale
supérieure Mines-
Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

1110 - IMT Atlantique - VITAAL
2017 PLOUZANE DIRECO

SDENSU Favorable Favorable Programmé 110 000,00 55 000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 27 500,00 25,00% IC25 5,2

2 2.1 2.1.3 EU000593 DEPARTEMENT D
ILLE ET VILAINE

FEDER - CD35 - Programme
d'actions en faveur des
paysages

ILLE-ET-
VILAINE

DCEEB
SPANAB Favorable Favorable Programmé 165 456,24 82 728,12 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 728,12 50,00% Sans objet

BRETAGNE 2014-2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Indicateurs du POArborescence du programme

Totaux

12/04/2018

FEDER

Dossier

Région Bretagne - DAEI - SCOFE CRPE 1/1
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PO FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

LISTE DES INDICATEURS DE RÉALISATION

Actions Typologie des actions Codes indicateurs Indicateurs

codes - libellés

1.1.1 1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton

SPE11 SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

1.2.1 1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques

SPE12 SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

2.1.1 2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche

IC25 IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)

2.1.2 2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche

SPE21 SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

2.1.3 2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique

Sans objet -

2.2.1 2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale

SPE22
IC27

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

2.2.2 2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants IC01
IC27
IC28
IC29

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

2.2.3 2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

IC01
IC26
IC27

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

2.2.4 2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3 Sans objet -
2.3.1 2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des

actions à dimension collective
IC01
IC04
IC07

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)

2.3.2 2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

IC01
IC02
IC03
IC06
IC07

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)

3.1.1 3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne

IC30
IC34

IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

3.1.2 3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines

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 (%)

3.2.1 3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel IC31
IC34

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)

3.3.1 3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité

SPE33 SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

4.1.1 4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

C001
CO02
CO06

SPE411A
SPE411B

CO09
CO10
CO11
CO16
CO17

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

5.1.1 5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

AT1
AT2

AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées

5.1.2 5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens

AT3 AT3 - nb de visites sur le site web

5.1.3 5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens Sans objet -

6.1.1 6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO ATFSE
AT2
AT3

ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web

Région Bretagne - DAEI - SCOFE 1/1
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Fonds Européens Structurels et d’Investissement
BRETAGNE – 2014/2020

Programme opérationnel FEDER-FSE

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Consultation écrite du 17 mai 2018

Relevé des avis rendus par la CRPE
Décisions de programmation des dossiers

Information

Fait à Rennes, le 24/05/2018

Le Président du Conseil régional,

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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MAQUETTE :

Programme Axe
Objectif

spécifique
Action

Service

instructeur

Maquette

Coût total

Maquette UE

Décision

CE 2014-12-17

Taux

interv

Nb

dossiers
Coût total

%

prog/maq
UE

UE

%

interv

%

prog/maq
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

TOTAL PO FEDER/FSE 943 725 183,00 369 500 000,00 39,15% 312 646 336 873,49 68,49% 222 131 919,54 34,37% 60,12% 109 286 862,91 33 444 870,85 36 738 515,48 116 941 781,70 4 813 686,97 122 979 236,04

TOTAL FEDER 819 339 785,00 307 307 301,00 37,51% 307 541 613 955,87 66,10% 169 770 460,78 31,35% 55,24% 109 286 862,91 33 444 870,85 36 738 515,48 116 941 781,70 4 813 686,97 70 617 777,18 13,04%

TOTAL FSE 124 385 398,00 62 192 699,00 50,00% 5 104 722 917,62 84,19% 52 361 458,76 50,00% 84,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86

259 541 118,00 93 718 322,00 36,11% 25 289 003 404,42 111,35% 80 134 399,51 27,73% 85,51% 74 862 062,23 741 387,01 27 005 629,18 102 889 145,33 83 020,00 3 287 761,16 1,14%

1.1 - Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire breton 229 895 526,00 78 895 526,00 34,32% 1 280 850 346,00 122,16% 76 956 295,83 27,40% 97,54% 74 808 429,17 0,00 26 735 621,00 102 350 000,00 0,00 0,00 0,00%

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le territoire breton DIRAM SDEVE 1 280 850 346,00 76 956 295,83 27,40% 74 808 429,17 0,00 26 735 621,00 102 350 000,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 - Augmenter les pratiques numériques de la population bretonne 29 645 592,00 14 822 796,00 50,00% 24 8 153 058,42 27,50% 3 178 103,68 38,98% 21,44% 53 633,06 741 387,01 270 008,18 539 145,33 83 020,00 3 287 761,16 40,33%

1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture numériques
DIRAM SCOTER

DIRECO PTNUM
24 8 153 058,42 3 178 103,68 38,98% 53 633,06 741 387,01 270 008,18 539 145,33 83 020,00 3 287 761,16 40,33%

265 738 977,00 93 813 952,00 35,30% 248 132 082 193,24 49,70% 49 764 625,35 37,68% 53,05% 20 905 578,58 25 454 594,98 3 747 732,33 6 836 367,38 4 430 552,00 20 942 742,62 15,86%

2.1 - Renforcer la compétitivité de la recherche bretonne dans l'espace européen 106 259 736,50 43 990 232,00 41,40% 156 81 406 686,87 76,61% 29 228 414,25 35,90% 66,44% 20 770 077,58 14 265 787,68 3 166 333,33 5 865 253,38 69 268,00 8 041 552,65 9,88%

2.1.1 - Soutenir le développement de l'excellence des infrastructures de recherche DIRECO SDENSU 138 75 059 051,32 26 321 740,62 35,07% 20 340 500,00 12 651 025,00 3 126 833,33 5 657 448,33 69 268,00 6 892 236,04 9,18%

2.1.2 - Soutenir l'intégration de la recherche bretonne dans l'espace européen de la

recherche
DIRECO SDENSU 6 1 529 116,02 647 274,76 42,33% 0,00 502 000,00 0,00 49 000,00 0,00 330 841,26 21,64%

2.1.3 - Soutenir le développement de la culture scientifique et technique
DIRECO SDENSU

DCEEB SPANAB
12 4 818 519,53 2 259 398,87 46,89% 429 577,58 1 112 762,68 39 500,00 158 805,05 0,00 818 475,35 16,99%

2.2 - Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes 48 633 451,50 21 038 807,00 43,26% 86 35 374 710,57 72,74% 10 945 972,80 30,94% 52,03% 100 000,00 9 462 652,80 581 399,00 851 114,00 2 959 180,00 10 474 391,97 29,61%

2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de technologies au bénéfice de l'économie

régionale
DIRECO SITT 19 10 605 263,00 3 235 484,00 30,51% 100 000,00 3 100 962,00 281 399,00 486 475,00 199 398,00 3 201 545,00 30,19%

2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants DIRECO SITT 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche collaborative DIRECO SITT 55 20 456 566,03 5 744 778,28 28,08% 0,00 4 043 887,28 300 000,00 364 639,00 2 759 782,00 7 243 479,47 35,41%

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3 DIRECO SITT 12 4 312 881,54 1 965 710,52 45,58% 0,00 2 317 803,52 0,00 0,00 0,00 29 367,50 0,68%

2.3 - Renforcer le potentiel productif de la Bretagne 110 845 789,00 28 784 913,00 25,97% 6 15 300 795,80 13,80% 9 590 238,30 62,68% 33,32% 35 501,00 1 726 154,50 0,00 120 000,00 1 402 104,00 2 426 798,00 15,86%

2.3.1 - Améliorer les performances des PME par des actions à dimension collective DIRECO SPE 5 5 300 795,80 1 590 238,30 30,00% 35 501,00 1 726 154,50 0,00 120 000,00 1 402 104,00 426 798,00 8,05%

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de développement de l'entreprise en vue de

conforter sa compétitivité

DIRECO SPE

DAEI SFEDER
1 10 000 000,00 8 000 000,00 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 20,00%

2.3.3 - Accompagner le développement d'activités socialement innovantes et de l'économie

sociale et solidaire
DIRECO SISESS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272 548 180,00 109 019 272,00 40,00% 24 119 462 451,54 43,83% 39 342 402,05 32,93% 36,09% 13 518 694,83 7 239 822,11 5 980 778,24 7 203 096,02 300 000,00 45 877 658,29 38,40%

3.1 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en Bretagne 99 217 100,00 39 686 840,00 40,00% 3 44 011 480,78 44,36% 17 054 828,25 38,75% 42,97% 1 785 470,00 500 000,00 3 626 568,57 3 226 185,00 300 000,00 17 518 428,96 39,80%

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des

énergies renouvelables en Bretagne
DCEEB SERCLE 2 14 997 349,03 2 054 828,25 13,70% 1 785 470,00 500 000,00 759 602,49 554 963,50 300 000,00 9 042 484,79 60,29%

3.1.2 - Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre l'implantation d'une filière

industrielle autour des énergies renouvelables, notamment marines
DAEI SFEDER 1 29 014 131,75 15 000 000,00 51,70% 0,00 0,00 2 866 966,08 2 671 221,50 0,00 8 475 944,17 29,21%

3.2 - Réduire l'empreinte carbone du bâti en Bretagne 62 160 112,50 24 864 045,00 40,00% 13 7 385 625,76 11,88% 964 150,29 13,05% 3,88% 60 834,26 369 148,53 366 237,47 525 031,51 0,00 5 100 223,70 69,06%

3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel DIRAM SCOTER 13 7 385 625,76 964 150,29 13,05% 60 834,26 369 148,53 366 237,47 525 031,51 0,00 5 100 223,70 69,06%

3.3 - Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable 111 170 967,50 44 468 387,00 40,00% 8 68 065 345,00 61,23% 21 323 423,51 31,33% 47,95% 11 672 390,57 6 370 673,58 1 987 972,20 3 451 879,51 0,00 23 259 005,63 34,17%

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité DITMO SAG 8 68 065 345,00 21 323 423,51 31,33% 11 672 390,57 6 370 673,58 1 987 972,20 3 451 879,51 0,00 23 259 005,63 34,17%

119 645 910,00 59 822 955,00 50,00% 5 104 722 917,62 87,53% 52 361 458,76 50,00% 87,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

4.1 - Accroître le taux de réussite à la qualification pour les demandeurs d'emploi participants 119 645 910,00 59 822 955,00 50,00% 5 104 722 917,62 87,53% 52 361 458,76 50,00% 87,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en faveur des demandeurs d'emploi,

notamment ceux ayant des caractéristiques plus sensibles
DAEI SFSE 5 104 722 917,62 52 361 458,76 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 361 458,86 50,00%

5 - Assistance technique FEDER 21 511 510,00 10 755 755,00 50,00% 10 1 065 906,67 4,96% 529 033,87 49,63% 4,92% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 509 615,11 47,81%

5.1 - Appuyer la mise en œuvre, l'évaluation et la communication du programme sur le territoire 21 511 510,00 10 755 755,00 50,00% 10 1 065 906,67 4,96% 529 033,87 49,63% 4,92% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 509 615,11 47,81%

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale du PO, notamment

de ses Axes FEDER
DAEI SFEDER 6 798 300,00 399 150,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 150,00 50,00%

5.1.2 - Soutenir l'information de l'animation sur les fonds européens DAEI SFEDER 4 267 606,67 129 883,87 48,54% 527,27 9 066,75 4 375,73 13 172,97 114,97 110 465,11 41,28%

5.1.3 - Évaluer la mise en œuvre des fonds européens DAEI SFEDER 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Assistance technique FSE 4 739 488,00 2 369 744,00 50,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale de l'Axe 4 du PO 4 739 488,00 2 369 744,00 50,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1 - Soutenir la mise en œuvre administrative et financière de l'Axe 4 du PO DAEI SFSE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et

aux entreprises

3 - Soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne

4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels

PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

État d'avancement suite à la CRPE du
17/05/2018

1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne

Seuls les montants par Axe sont contractualisés avec la Commission européenne dans le Programme Opérationnel.

Les montants par Objectif Spécifique sont mentionnés à titre indicatif.
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Axe 1 - Numérique - FEDER

Axe 2 - Recherche, innovation,
économie - FEDER

Axe 3 - Transition énergétique et
écologique - FEDER

Axe 4 - Développer les
compétences-sécuriser les

parcours professionnels - FSE

Axe 5 - Assistance technique -
FEDER

Axe 6 - Assistance technique-
FSE

Millions

PO régional Bretagne 2014-2020 - FEDER et FSE - Avancement de la programmation par axe au

Programmé en M€ Montant prévu pour 2014-2020 en M€

17/05/2018

MAQUETTE M€

93,7

93,8

109,0

10,8

TOTAL PROGRAMMÉ : 222,1 M€-60,1 %

59,8

2,4

FEDER : 55,2% - 169,8 M€ FSE : 84,2% -52,4 M€
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DATE CRPE

PROGRAMME

Nb dossiers Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

1 333 333,33 199 474,66 59,84% 0,00 0,00 0,00 67 192,00 0,00 66 666,67 20,00%

Plan de financement

Axe
Objectif

spécifique
Action D

N°

dossier
Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu

Service

instructeur
Avis SI

Avis de la

CRPE

Décision de

l'Autorité de

gestion

H Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%
V Codes

Valeurs

prévisionnelles

1 1.2 1.2.1 EU000370 RENNES
METROPOLE

FEDER 2014-2020 - Refonte
de l'écosystème d'information
numérique de Rennes, Ville et
Métropole : citoyen, interactif
et participatif

Métropole
de

Rennes

DIRAM

SCOTER
Favorable Favorable Programmé 333 333,33 199 474,66 59,84% 0,00 0,00 0,00 67 192,00 0,00 66 666,67 20,00% SPE12 1

BRETAGNE 2014-2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Indicateurs du POArborescence du programme

Totaux

17/05/2018

FEDER

Dossier

Région Bretagne - DAEI - SCOFE CRPE 1/1
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DATE CRPE

PROGRAMME

SERVICE Totaux Nb dossiers Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

Nouveau PF 393 866,68 196 834,43 49,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 032,25 50,03%

Ancien PF 398 200,00 199 000,00 49,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 200,00 50,03%

Différence -4 333,32 -2 165,57 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 167,75 -

Axe
Objectif

spécifique
Action N° Logiciel Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu Avis SU

Avis

CRPE

Décision

de l'autorité

de gestion

CRPE

nouvelle et

ancienne

Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%
Codes

Valeurs

prévisionnelles

17/05/2018 393 866,68 196 834,43 49,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 032,25 50,03% IC25 168

02/02/2016 398 200,00 199 000,00 49,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 200,00 50,03% IC25 100

Différence -4 333,32 -2 165,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 167,75 IC25 68

Dossier

Explications sur la modification : Modification de la répartition des dépenses entre la section d'investissement et la section de fonctionnement, en fonction du réalisé. Ceci afin de permettre le versement du solde de la subvention en cohérence avec le monant défini par le taux global (49,97%)

Rennes Favorable2 2.1 2.1.1 EU000025 Progos INRIA CeSGO - E Science Favorable Programmé

17/05/2018
FEDER

BRETAGNE 2014-2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Indicateurs du PO

DIRECO SDENSU

Arborescence du programme

1

Plan de financement
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PO FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

LISTE DES INDICATEURS DE RÉALISATION

Actions Typologie des actions Codes indicateurs Indicateurs

codes - libellés

1.1.1 1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton

SPE11 SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

1.2.1 1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques

SPE12 SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

2.1.1 2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche

IC25 IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)

2.1.2 2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche

SPE21 SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

2.1.3 2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique

Sans objet -

2.2.1 2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale

SPE22
IC27

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

2.2.2 2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants IC01
IC27
IC28
IC29

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

2.2.3 2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

IC01
IC26
IC27

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

2.2.4 2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3 Sans objet -
2.3.1 2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des

actions à dimension collective
IC01
IC04
IC07

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)

2.3.2 2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

IC01
IC02
IC03
IC06
IC07

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)

3.1.1 3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne

IC30
IC34

IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

3.1.2 3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines

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 (%)

3.2.1 3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel IC31
IC34

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)

3.3.1 3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité

SPE33 SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

4.1.1 4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

C001
CO02
CO06

SPE411A
SPE411B

CO09
CO10
CO11
CO16
CO17

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

5.1.1 5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

AT1
AT2

AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées

5.1.2 5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens

AT3 AT3 - nb de visites sur le site web

5.1.3 5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens Sans objet -

6.1.1 6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO ATFSE
AT2
AT3

ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web

Région Bretagne - DAEI - SCOFE 1/1
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DATE CRPE

PROGRAMME

Nb dossiers Coût total UE
UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

120 51 731 168,65 25 865 584,28 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 865 584,37 50,00%

Plan de financement

Axe
Objectif

spécifique
Action D

N°

dossier
Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu

Service

instructeur
Avis SI H Coût total UE

UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

4 4.1 4.1.1 EU000627 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice périscolaire LORIENT DAEI SFSE Favorable 77 760,00 38 880,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 880,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000628 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice périscolaire SAINT-

GREGOIRE DAEI SFSE Favorable 79 296,00 39 648,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 648,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000629 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Installateur-trice sanitaire et
thermique

SAINT-
CARREUC DAEI SFSE Favorable 247 410,07 123 705,03 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 705,04 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000630 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Ramoneur-euse fumiste SAINT-

CARREUC DAEI SFSE Favorable 112 491,36 56 245,68 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 245,68 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000631 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne d'équipement en
électricité QUIMPER DAEI SFSE Favorable 408 216,00 204 108,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 108,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000632 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice loisirs tous publics BREST DAEI SFSE Favorable 108 902,40 54 451,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 451,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000633 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice loisirs tous publics RENNES DAEI SFSE Favorable 108 902,40 54 451,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 451,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000634 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Tourneur-euse et fraiseur-euse sur
machines - Usineur-euse BREST DAEI SFSE Favorable 294 908,80 147 454,40 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 454,40 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000635 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Tourneur-euse et fraiseur-euse sur
machine - Usineur-euse

LORIENT
RENNES DAEI SFSE Favorable 617 146,20 308 573,10 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 573,10 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000636 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Chaudronnier-ère BRUZ DAEI SFSE Favorable 335 372,80 167 686,40 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 686,40 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000637 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Chaudronnier-ère BREST

LORIENT DAEI SFSE Favorable 1 066 602,60 533 301,30 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 301,30 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000638 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice culturel RENNES DAEI SFSE Favorable 166 953,60 83 476,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 476,80 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000639 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers du bâtiment

GUINGAMP
QUINTIN
SAINT-
BRIEUC

DAEI SFSE Favorable 414 221,50 207 110,75 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 110,75 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000640 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers du bâtiment

REDON
RENNES

VITRE-VILLE
DAEI SFSE Favorable 1 662 468,18 831 234,09 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 234,09 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000641 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers du bâtiment

RENNES
SAINT-
MALO

DAEI SFSE Favorable 4 103 982,40 2 051 991,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 051 991,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000642 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers du bâtiment LANGUEUX DAEI SFSE Favorable 1 966 608,00 983 304,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983 304,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000643 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers du bâtiment AURAY

LORIENT DAEI SFSE Favorable 2 323 104,00 1 161 552,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161 552,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000644 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers du bâtiment

BREST
MORLAIX
QUIMPER

DAEI SFSE Favorable 4 654 686,40 2 327 343,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 327 343,20 50,00%

BRETAGNE 2014-2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

Arborescence du programme Dossier

Totaux

17/05/2018

FSE

POUR INFORMATION

Région Bretagne - DAEI - SCOFE CRPE 1/7
P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - Page 41 / 47

1839





Plan de financement

Axe
Objectif

spécifique
Action D

N°

dossier
Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu

Service

instructeur
Avis SI H Coût total UE

UE

%
ETAT REGION DEPART

AUTRE

PUBLIC
PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

Arborescence du programme Dossier

4 4.1 4.1.1 EU000645 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Plateforme aux métiers des travaux
publics et du gros oeuvre

LORIENT
RENNES DAEI SFSE Favorable 1 053 478,40 526 739,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 739,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000646 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne d'intervention en froid
commercial et climatisation

BREST
PLERIN DAEI SFSE Favorable 537 667,20 268 833,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 833,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000647 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne en maintenance
industrielle

FOUGERES
LORIENT DAEI SFSE Favorable 495 667,20 247 833,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 833,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000648 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Tuyauteur-euse BREST

LORIENT DAEI SFSE Favorable 285 406,80 142 703,40 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 703,40 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000649 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Soudeur-euse

BREST
LORIENT
MORLAIX
QUIMPER

DAEI SFSE Favorable 1 142 297,50 571 148,74 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 148,76 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000650 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Soudeur-euse

BRUZ
GUINGAMP

PLERIN
REDON
RENNES

DAEI SFSE Favorable 820 968,00 410 484,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 484,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000651 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice social PLOUISY DAEI SFSE Favorable 119 347,20 59 673,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 673,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000652 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice social RENNES DAEI SFSE Favorable 122 880,00 61 440,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 440,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000653 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Animateur-trice des activités
nautiques

CONCARNE
AU DAEI SFSE Favorable 272 012,16 136 006,08 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 006,08 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000654 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Assistant-e technicien-ne des
activités nautiques monovalent

CONCARNE
AU DAEI SFSE Favorable 262 080,00 131 040,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 040,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000655 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers du bâtiment

LORIENT
PONTIVY

PORT-
LOUIS

DAEI SFSE Favorable 763 120,50 381 560,25 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 560,25 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000656 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Technicien-ne d'études du bâtiment LORIENT DAEI SFSE Favorable 332 700,00 166 350,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 350,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000657 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice d'engins de
terrassement et de carrière

BOUEXIERE
(LA) DAEI SFSE Favorable 201 339,84 100 669,92 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 669,92 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000658 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Ouvrier-ère professionnel-le en
restauration de patrimoine QUEVERT DAEI SFSE Favorable 236 036,40 118 018,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 018,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000659 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne de maintenance
industrielle

BRUZ
FOUGERES

LORIENT
PLERIN

QUIMPER
RENNES

DAEI SFSE Favorable 1 364 647,20 682 323,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682 323,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000660 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Agent-e de maintenance des
bâtiments et des locaux BREST DAEI SFSE Favorable 149 495,04 74 747,52 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 747,52 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000661 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne en automatisation de
la production

QUIMPER
RENNES DAEI SFSE Favorable 280 341,60 140 170,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 170,80 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000662 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne de maintenance des
équipements thermiques et
technicien-ne de maintenance en
chauffage et climatisation

QUIMPER DAEI SFSE Favorable 339 926,40 169 963,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 963,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000663 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice socio-sportif DINARD DAEI SFSE Favorable 486 486,00 243 243,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 243,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000664 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice pêche de loisir CAULNES DAEI SFSE Favorable 170 184,00 85 092,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 092,00 50,00%
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Axe
Objectif

spécifique
Action D

N°

dossier
Bénéficiaire Libellé du dossier Lieu
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AUTRE
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PRIVE Bénéficiaire

Bénéf

%

Arborescence du programme Dossier

4 4.1 4.1.1 EU000665 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice de systèmes de
production automatisés avec option
agroalimentaire et technicien-ne ou
pilote de systèmes de production
automatisés avec option
agroalimentaire

QUIMPER DAEI SFSE Favorable 158 256,00 79 128,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 128,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000666 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice de systèmes de
production automatisés avec option
agroalimentaire et technicien-ne ou
pilote de systèmes de production
automatisés avec option
agroalimentaire

FOUGERES
RENNES DAEI SFSE Favorable 316 512,00 158 256,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 256,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000667 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice de systèmes de
production automatisés avec option
agroalimentaire et technicien-ne ou
pilote de systèmes de production
automatisés avec option
agroalimentaire

REDON DAEI SFSE Favorable 158 256,00 79 128,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 128,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000668 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice Offset et opérateur-
trice PAO CAUDAN DAEI SFSE Favorable 166 345,20 83 172,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 172,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000669 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Ouvrier-ère polyvalent-e métiers de
l'enseigne et de la signaletique

HENNEBON
T DAEI SFSE Favorable 200 375,00 100 187,50 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 187,50 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000670 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Animateur-trice des activités
nautiques BREST DAEI SFSE Favorable 231 840,00 115 920,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 920,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000671 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Assistant-e technicien-ne des
activités nautiques plurivalent BREST DAEI SFSE Favorable 339 413,76 169 706,88 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 706,88 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000672 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice du transport routier
urbain de voyageurs

GUIPAVAS
LANDIVISIA

U
QUIMPER

DAEI SFSE Favorable 196 958,40 98 479,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 479,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000673 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice du transport routier
urbain de voyageurs

GUIPAVAS
LANDIVISIA

U
DAEI SFSE Favorable 196 958,40 98 479,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 479,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000674 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice livreur-euse sur
véhicule léger GUIPAVAS DAEI SFSE Favorable 74 011,20 37 005,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 005,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000675 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice livreur-euse sur
véhicule léger

CESSON-
SEVIGNE DAEI SFSE Favorable 94 199,04 47 099,52 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 099,52 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000676 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice équestre

LARMOR-
PLAGE

PLELAN-LE-
PETIT
SAINT-

LUNAIRE

DAEI SFSE Favorable 667 591,20 333 795,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 795,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000677 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers du bâtiments

BREST
PLEYBEN

PLOUHINEC
DAEI SFSE Favorable 855 112,02 427 556,01 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 556,01 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000678 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne études en
construction bois

SAINT-
MALO DAEI SFSE Favorable 334 305,60 167 152,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 152,80 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000679 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne métreur en
réhabilitation de l'habitat LORIENT DAEI SFSE Favorable 322 800,00 161 400,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 400,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000680 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Conducteur-trice de travaux QUIMPER

RENNES DAEI SFSE Favorable 406 425,60 203 212,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 212,80 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000681 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Agent-e de maintenance des
bâtiments et des locaux

SAINT-
GREGOIRE DAEI SFSE Favorable 224 230,40 112 115,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 115,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000682 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Agent-e de maintenance des
bâtiments et des locaux

LORIENT
MORLAIX

SAINT-
MALO

DAEI SFSE Favorable 753 310,80 376 655,40 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 655,40 50,00%
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4 4.1 4.1.1 EU000683 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice de systèmes de
production automatisés avec option
agroalimentaire et technicien-ne ou
pilote de systèmes de production
automatisés avec option
agroalimentaire

LORIENT DAEI SFSE Favorable 146 328,00 73 164,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 164,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000684 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice de systèmes de
production automatisés avec option
agroalimentaire et technicien-ne ou
pilote de systèmes de production
automatisés avec option
agroalimentaire

GUINGAMP DAEI SFSE Favorable 156 576,00 78 288,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 288,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000685 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme aux métiers du tourisme AURAY DAEI SFSE Favorable 560 198,76 280 099,38 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 099,38 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000686 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Création d'activité en tourisme vert PONTIVY DAEI SFSE Favorable 124 761,60 62 380,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 380,80 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000687 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice du transport routier
urbain de voyageurs

BRUZ
YFFINIAC DAEI SFSE Favorable 269 952,00 134 976,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 976,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000688 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice du transport routier
urbain de voyageurs

CESSON-
SEVIGNE
VANNES

DAEI SFSE Favorable 323 942,40 161 971,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 971,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000689 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice du transport routier
urbain de voyageurs

GUINGAMP
LOUDEAC DAEI SFSE Favorable 377 932,80 188 966,40 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 966,40 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000690 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Métiers de la petite enfance

DINAN
SAINT-
BRIEUC

DAEI SFSE Favorable 127 108,80 63 554,40 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 554,40 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000691 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Métiers de la petite enfance LORIENT

VANNES DAEI SFSE Favorable 127 108,80 63 554,40 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 554,40 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000692 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Métiers de la petite enfance

BREST
MORLAIX
QUIMPER

DAEI SFSE Favorable 190 663,20 95 331,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 331,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000693 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Métiers de la petite enfance

REDON
RENNES
SAINT-
MALO

DAEI SFSE Favorable 190 663,20 95 331,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 331,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000694 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Développeur-euse logiciel BREST DAEI SFSE Favorable 187 264,00 93 632,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 632,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000695 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Développeur-euse logiciel

CHARTRES-
DE-

BRETAGNE
DAEI SFSE Favorable 161 700,00 80 850,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 850,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000696 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne en réseaux et
télécommunications LANNION DAEI SFSE Favorable 171 360,00 85 680,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 680,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000697 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Technicien-ne intégrateur-trice web CESSON-

SEVIGNE DAEI SFSE Favorable 170 193,60 85 096,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 096,80 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000698 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne supérieur-e de
support en informatique

CHARTRES-
DE-

BRETAGNE
DAEI SFSE Favorable 201 600,00 100 800,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 800,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000699 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne supérieur-e en
réseaux informatiques et
télécommunications

CHARTRES-
DE-

BRETAGNE
DAEI SFSE Favorable 157 500,00 78 750,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 750,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000700 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne supérieur-e en
réseaux informatiques et
télécommunications

LANGUEUX DAEI SFSE Favorable 160 650,00 80 325,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 325,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000701 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Concepteur-trice Développeur-euse
en informatique

CHARTRES-
DE-

BRETAGNE
DAEI SFSE Favorable 226 800,00 113 400,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 400,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000702 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Agent-e de restauration AURAY

RENNES DAEI SFSE Favorable 384 453,72 192 226,86 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 226,86 50,00%
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4 4.1 4.1.1 EU000703 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Cuisinier-ère

AURAY
RENNES
SAINT-
MALO

DAEI SFSE Favorable 887 043,30 443 521,65 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 521,65 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000704 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Serveur-euse

AURAY
QUIMPER

SAINT-
MALO

DAEI SFSE Favorable 300 324,64 150 162,32 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 162,32 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000705 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Responsable de cuisine en
restauration collective

AURAY
RENNES DAEI SFSE Favorable 308 688,00 154 344,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 344,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000706 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Gérant-e en restauration collective RENNES DAEI SFSE Favorable 222 704,64 111 352,32 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 352,32 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000707 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Responsable animation LOCTUDY DAEI SFSE Favorable 136 587,36 68 293,68 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 293,68 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000708 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Assistant-e de vie aux familles

BREST
LORIENT
RENNES
SAINT-
BRIEUC

DAEI SFSE Favorable 459 571,20 229 785,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 785,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000709 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Assistant-e de vie aux familles

FOUGERES
QUIMPER
VANNES

DAEI SFSE Favorable 241 617,60 120 808,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 808,80 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000710 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Surveillant-e - visiteur-euse de nuit
en secteur social et médico-social

BREST
FOUGERES DAEI SFSE Favorable 181 641,60 90 820,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 820,80 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000711 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers de la logistique DINAN

GUINGAMP DAEI SFSE Favorable 262 788,24 131 394,12 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 394,12 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000712 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers de la logistique BREST

QUIMPER DAEI SFSE Favorable 250 417,44 125 208,72 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 208,72 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000713 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers de la logistique

CESSON-
SEVIGNE
SAINTE-
MARIE

DAEI SFSE Favorable 274 820,36 137 410,18 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 410,18 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000714 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Plateforme métiers de la logistique

HENNEBON
T

PLESCOP
DAEI SFSE Favorable 202 434,96 101 217,48 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 217,48 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000715 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Agent-e logisticien-ne BREST DAEI SFSE Favorable 231 770,00 115 885,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 885,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000716 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Agent-e logisticien-ne CESSON-

SEVIGNE DAEI SFSE Favorable 265 120,80 132 560,40 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 560,40 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000717 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne supérieur-e en
méthodes et exploitation logistique BREST DAEI SFSE Favorable 145 950,00 72 975,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 975,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000718 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Responsable logistique REDON DAEI SFSE Favorable 161 304,00 80 652,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 652,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000719 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Caviste conseiller-ère commercial-e VANNES DAEI SFSE Favorable 185 000,40 92 500,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000720 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Assistant-e manager-euse en
tourisme hôtellerie restauration VANNES DAEI SFSE Favorable 156 910,00 78 455,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 455,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000721 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne d'assistance
Informatique LANGUEUX DAEI SFSE Favorable 193 099,20 96 549,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 549,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000722 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne d'assistance
Informatique MORLAIX DAEI SFSE Favorable 190 512,00 95 256,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 256,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000723 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne d'assistance
Informatique FOUGERES DAEI SFSE Favorable 190 512,00 95 256,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 256,00 50,00%
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4 4.1 4.1.1 EU000724 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne d'assistance
Informatique LORIENT DAEI SFSE Favorable 193 099,20 96 549,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 549,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000725 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Technicien-ne supérieur-e en
informatique aux organisations,
option SLAM (Solutions Logicielles et
Applications Métiers) et option SISR
(Solutions d'Infrastructures Systèmes
et Réseaux)

MORLAIX
SAINT-
MALO

DAEI SFSE Favorable 398 880,00 199 440,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 440,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000726 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Crêpier -ère BREST DAEI SFSE Favorable 145 078,56 72 539,28 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 539,28 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000727 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Crêpier -ère PONT-

L'ABBE DAEI SFSE Favorable 108 360,00 54 180,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 180,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000728 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Crêpier -ère LANNION

TREGUIER DAEI SFSE Favorable 108 793,44 54 396,72 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 396,72 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000729 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Cuisinier-ère BREST DAEI SFSE Favorable 142 714,08 71 357,04 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 357,04 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000730 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Cuisinier-ère

CARHAIX-
PLOUGUER
QUIMPER

DAEI SFSE Favorable 261 897,96 130 948,98 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 948,98 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000731 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Cuisinier-ère DINARD

RENNES DAEI SFSE Favorable 265 049,56 132 524,78 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 524,78 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000732 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Cuisinier-ère LANNION

TREGUIER DAEI SFSE Favorable 168 132,72 84 066,36 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 066,36 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000733 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Serveur-euse BREST DAEI SFSE Favorable 130 416,00 65 208,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 208,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000734 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Serveur-euse PONTIVY DAEI SFSE Favorable 115 830,00 57 915,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 915,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000735 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Métiers de l'aide à la personne

DINAN
SAINT-
MALO

DAEI SFSE Favorable 227 769,15 113 884,57 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 884,58 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000736 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice du transport routier
de marchandises

BREST
CARHAIX-

PLOUGUER
HENNEBON

T
LANDIVISIA

U
LOUDEAC
QUIMPER

DAEI SFSE Favorable 1 668 847,21 834 423,59 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 423,62 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000737 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Conducteur-trice du transport routier
de marchandises

CESSON-
SEVIGNE

GUER
RENNES
SAINT-
BRIEUC
SAINT-
MALO

TINTENIAC
VANNES

DAEI SFSE Favorable 2 227 865,63 1 113 932,81 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113 932,82 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000738 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Technicien-ne d'études du bâtiment RENNES DAEI SFSE Favorable 180 806,40 90 403,20 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 403,20 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000739 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Animateur-trice d'activités physiques
pour tous ELVEN DAEI SFSE Favorable 103 116,00 51 558,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 558,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000740 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Animateur-trice des activités
aquatiques et de la natation DINARD DAEI SFSE Favorable 246 985,20 123 492,60 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 492,60 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000741 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS

Animateur-trice des activités
aquatiques et de la natation

AURAY
QUIMPER DAEI SFSE Favorable 329 313,60 164 656,80 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 656,80 50,00%
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4 4.1 4.1.1 EU000742 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice de loisir sportif VANNES DAEI SFSE Favorable 89 184,00 44 592,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 592,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000743 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Animateur-trice de loisir sportif RENNES DAEI SFSE Favorable 89 184,00 44 592,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 592,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000744 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Métiers de l'aide à la personne

CARHAIX-
PLOUGUER

LANNION
MORLAIX

DAEI SFSE Favorable 304 758,45 152 379,22 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 379,23 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000745 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Métiers de l'aide à la personne

MALESTROI
T

MOREAC
DAEI SFSE Favorable 230 128,00 115 064,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 064,00 50,00%

4 4.1 4.1.1 EU000746 REGION BRETAGNE
FONDS EUROPEENS Métiers de l'aide à la personne REDON

VITRE-VILLE DAEI SFSE Favorable 247 370,10 123 685,05 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 685,05 50,00%

Région Bretagne - DAEI - SCOFE CRPE 7/7
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REGION BRETAGNE 

18_1120_02 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

9 juillet 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 1120-Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_09 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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. 
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Annexe à la délibération de la commission permanente

n°18_1120_02

1

Ensemble des tableaux FEADER
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UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA

L'Europe s'engage I,w_,^lun^^___wl,lMMhp^1_M-
I nen Bretagne / itan».*

Programme de Développement Rural Breton 2014/2020

Mesure 19

TO 19.2.1. Aide à la mise en œuvre des opérations
Dans le cadre des SLD LEADER

Tableau de programmation suite au CUP du 18/04/2018 - PAYS DE LORIENT

Numéro OSIRIS Personne (physique ou
morale)

Adresse Code postal Commune Eléments sur l'opération
Soutenue

Montant de

l'opération
présenté
(recettes
déduites)

Montant de

l'assiette PDRB

(recettes
déduites)

Sélection

nombre

points

Avis du comité

de sélection

Commentaires

(motif en cas d'avis
défavorable
notamment)

Décision AG Montant du soutien

total accordé

Taux du soutien

total accordé

(Montant /assiette) =

TAP

Dont montant

public national
total

(subv. autofi)

Dont montant

FEADER

RBRE1902 18

CR053 0011
TERRES DE TISANES 2, chemin de la Hulotte 56620 CLEGUER

nvestissement pour le
développement d'une activité
de production de tisanes
biologiques

154 344.89 G 154 344,89 C 19/20 Favorable Sans objet Favorable 60 000,00 € 38,87% 12 000,00 € 48 000,00 €

Décision d'attribution des soutiens Feader par le Conseil régional de Bretagne, dans le cadre du PDR Bretagne.

Fait à Rennes le ...

1 h MAI 2018
Pour lePrésident duConseil régional de Bretagne (autorité dïaSsWhi4fP(9lr-Ji'f^SBfMfiff délégation

prénom nom - sidélégation F°/d^a^îitractualisation

iternforiale

Colette LAFAGE

Montant total

assiette PDR

Total des soutiens

accordés

Nombre de

dossiers soutenus

(avis favorables)

Dont montant

financeur public
( subvention CRB)

Total du soutien

Du FEADER

154 344,89 € 60 000,00 € 1 12 000,00 € 48 000,00 €
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REGION BRETAGNE 

18_1130_05 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

9 juillet 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 1130-Subvention globale FEAMP 2014-2020 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

 

 d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux figurant dans le rapport et 
d'AUTORISER le Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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REGION BRETAGNE                       18_1130_05 

Direction des affaires européennes et internationales 
Service de coordination transversale plurifonds 
 

 

Rapport à la Commission permanente du 9 juillet 2018 

FONDS DE GESTION DES FONDS EUROPEENS 

 

 
Programme 1130 – Programme opérationnel FEAMP 2014-2020 - Subvention globale 
 

 
Objet du rapport : 

 
I. Attributions sur dispositifs existants 
 
2 dossier(s) au titre de la mesure 31 : Aide à la création d’entreprise pour les jeunes pêcheurs 
2 dossier(s) au titre de la mesure 32 : Santé Sécurité 
2 dossier(s) au titre de la mesure 41.11 - Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (investissements à bord motorisation) 
2 dossier(s) au titre de la mesure 41.12 - Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (investissements à bord hors motorisation) 
2 dossier(s) au titre de la mesure 42 : Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées 
8 dossier(s) au titre de la mesure 48 : Investissements productifs en aquaculture (OT 3 – PME) 
4 dossier(s) au titre de la mesure 62.1.a : Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) 
2 dossier(s) au titre de la mesure 69 : Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture 
 
II. Changements sur opérations déjà votées 
 
1 dossier(s) au titre de la mesure 48 : Investissements productifs en aquaculture (OT 3 – PME) : changement des statuts du bénéficiaire 
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ATTRIBUTIONS SUR DISPOSITIFS EXISTANTS 

Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) accompagne la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime 
intégrée. Pour la période 2014-2020, la Région a été désignée organisme intermédiaire, au sein d’un Programme National dont l’Autorité de gestion est restée 
nationale.  
 
Dans ce cadre, les mesures régionalisées visent à soutenir le développement du littoral breton et des entreprises de la filière halieutique et aquacole. La Région 
assure ainsi la gestion déléguée d’une enveloppe globale de 47 M€, répartis entre la pêche durable, l’aquaculture durable, l’emploi et cohésion territoriale, la 
commercialisation et la transformation des produits, et l’assistance technique. 
 
Les aides FEAMP sont présentées pour programmation à la Commission permanente du Conseil régional, après avis de la Commission régionale de sélection pêche 
et aquaculture (CORSPA) pour les dossiers relevant des mesures sectorielles. 
 
 

Décisions relatives à la programmation 

 

Le présent rapport soumet à décision de programmation : 

 

 les aides présentées en programmation initiale à l’avis de la CORSPA du 28/05/2018, soit 20 dossiers FEAMP pour 1 048 809,48 €, 

 

 4 dossiers de la mesure DLAL (Développement Local par les Acteurs Locaux), pour lesquels la CORSPA n’émet pas d’avis préalable compte 
tenu des modalités spécifiques de mise en œuvre de ce volet territorialisé, pour 155 825,14 €. 

 

soit au total 24 dossiers pour 1 204 634,62 €. 

 

 le changement des statuts d’un bénéficiaire. 
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Programmation initiale FEAMP 

 

 MESURE 31 : Aide à la création d’entreprise pour les jeunes pêcheurs 

 

La mesure vise à assurer la relève générationnelle d’entreprises économiquement performantes, respectueuses de la ressource halieutique et économes en énergies 
sur des segments de la flotte en équilibre. Cette mesure cible les activités de pêche rentables, compétitives et durables et en favorisant dans chaque segment les 
projets qui présentent la meilleure efficacité énergétique et la plus grande sélectivité. Le cofinancement apporté soutient l'acquisition du premier navire de pêche 
d'occasion d'un jeune pêcheur, totale ou partielle dans le cadre d’une copropriété mais avec dossier de demande d’aide individuel. 

 

2 dossiers de cette mesure 31 ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 112 500,00 € de FEAMP : 

 
Référence 

Dossier 
Bénéficiaire Projet Commune 

Date 
CORSPA 

FEAMP 

249262 LUCAS Gauthier 
Acquisition d'un navire de pêche d'occasion 
le"KADEGE" (909369) 

BREST 28/05/2018 56 250,00 €  

246221 JOUAN Jessy 
Acquisition progressive d'un navire de 
pêche d'occasion immatriculé 730707 
"MANGA REVA" 

GUILVINEC 28/05/2018 56 250,00 €  

    TOTAL 112 500,00 € 

 

 

 MESURE 32 : Santé Sécurité 

La mesure vise à soutenir les investissements relatifs à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé et l’hygiène à bord, y compris les investissements 
individuels.  

La pêche professionnelle fait partie des activités les plus accidentogènes en France. Elle présente par ailleurs des conditions de travail difficiles liées à l’importante 
exposition des marins aux aléas climatiques et aux conditions de mer. Cette mesure vise en priorité à favoriser la sauvegarde de la vie humaine en mer et prévenir 

les accidents liés au travail. Elle vise également à améliorer les conditions de travail à bord. 

2 dossiers de cette mesure 32 ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 62 654,40 € de FEAMP : 

 
Référence 

Dossier 
Bénéficiaire Projet Commune 

Date 
CORSPA 

FEAMP 

174814-b LE BRUN Mikaël 

Installations liées à la sécurité et aux 
conditions de travail (peinture 
antidérapante, dispositifs de stabilité, local 
sanitaire, insonorisation) - Navire 
immatriculé 722677 

GUILVINEC 28/05/2018 29 654,40 €  
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Référence 
Dossier 

Bénéficiaire Projet Commune 
Date 

CORSPA 
FEAMP 

222524 PERON Pascal 
Transformation de la timonerie, installation 
d’un bastingage et création d’un gaillard 
avant – 660037 

CONCARNEAU 28/05/2018 33 000,00 €  

    TOTAL 62 654,40 € 

 

 

 MESURES 41 : Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (41.11 investissements à bord motorisation et 41.12 
investissements à bord hors motorisation) 

 
La mesure vise à améliorer l'efficacité énergétique des navires afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants tout en contribuant à améliorer 
la rentabilité et la compétitivité des entreprises de pêche. Le cofinancement apporté soutient les investissements des entreprises de pêche pour la remotorisation 
de leur navire, les investissements à bord (hors motorisation) et les audits. 
 
 
Mesure 41.11 - Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (investissements à bord motorisation) 
 

2 dossiers de la mesure 41.11 ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 14 057,32 € de FEAMP : 
 

Référence 
Dossier 

Bénéficiaire Projet Commune 
Date 

CORSPA 
FEAMP 

212315 SOMMESOUS Jacky 
Changement du moteur du navire de pêche 
immatriculé 926606 

LORIENT 28/05/2018 6 221,26 €  

20/2015 POULHALEC Laurent 
Changement du moteur d'un navire de 
pêche - 481728 

CONCARNEAU 28/05/2018 7 836,06 €  

    TOTAL 14 057,32 € 

 
 

Mesure 41.12 - Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (investissements à bord hors motorisation) 

 

2 dossier de la mesure 41.12 a reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 61 425,00 € de FEAMP : 
 

Référence 
Dossier 

Bénéficiaire Projet Commune 
Date 

CORSPA 
FEAMP 

222746 PERON Pascal 
Création d'une étrave avec bulbe - Navire 
immatriculé 660037 

CONCARNEAU 28/05/2018 29 400,00 €  

222793 LOUEDEC Frédéric Création d'une étrave avec bulbe - 795450 CONCARNEAU 28/05/2018 32 025,00 €  

    TOTAL 61 425,00 € 
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 MESURE 42 : Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées 

 
La mesure vise à améliorer les revenus des producteurs en augmentant la valeur ajoutée et la qualité des produits (y compris ceux de la pêche à pied) en adaptant, 
à bord, la gestion des captures non désirées et en privilégiant les projets en lien avec la valorisation à bord et à terre. 
 

2 dossiers de cette mesure 42 ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 28 992,56 € de FEAMP : 

 
Référence 

Dossier 
Bénéficiaire Projet Commune 

Date 
CORSPA 

FEAMP 

188420 BERNARD Yann 
Travaux de modernisation de la cale à 
poisson (glacière) sur le navire immatriculé 
642424 

ROSCOFF 28/05/2018 14 554,08 €  

188861-a DROUIN Régis 
Aménagement du navire immatriculé 
614261 (table de tri, vivier, cale) 

LORIENT 28/05/2018 14 438,48 €  

    TOTAL 28 992,56 € 

 
 
 

 MESURE 48 : Investissements productifs en aquaculture (OT 3 – PME et OT 6 - Environnement) 

 

La mesure vise à développer une aquaculture compétitive à toutes les échelles et respectueuse des milieux. Les objectifs sont de : 

- renforcer l’attractivité des métiers de l’aquaculture par la création de nouvelles unités de production durable et/ou biologique sur des sites existants ou sur 
des nouveaux sites et réhabiliter des sites déjà existants, tout en améliorant les conditions de travail ; 

- garantir la santé des cheptels, favoriser la résilience des élevages et gérer les risques sanitaires actuels ou futurs en aquaculture ; 
- améliorer et valoriser la qualité et la diversité des produits de l’aquaculture ; 
- améliorer la durabilité environnementale des exploitations aquacoles pour réduire leur incidence sur l’environnement et leur dépendance aux conditions 

du milieu ; et plus particulièrement développer des systèmes aquacoles respectueux de l’environnement et intégrés. 

 

 

8 dossiers de la mesure 48 (OT3 - PME) ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 181 068,48 € de FEAMP : 

 

Référence 
Dossier 

Bénéficiaire Projet Commune 
Date 

CORSPA 
FEAMP 

227834 
EARL SALMONICULTURE 
DU TRIEUX 

Reprise et modernisation d'un site 
piscicole par deux nouveaux aquaculteurs 

PLOUMAGOAR 28/05/2018  15 691,86 €  

1566/2015 Sarl CABELGUEN 
Mise en place d'une chaîne de tri et de 
criblage conchylicole et d'un chaland 
ostréicole 

LOCMARIAQUER 28/05/2018  65 025,84 €  
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Référence 
Dossier 

Bénéficiaire Projet Commune 
Date 

CORSPA 
FEAMP 

318/2016 
ETABLISSEMENTS 
THAERON FILS 

Equipement d'un atelier conchylicole  RIEC-SUR-BELON 28/05/2018  37 558,50 €  

1349/2014 Sarl CABELGUEN Acquisition d'un chariot élévateur LOCMARIAQUER 28/05/2018  7 500,00 €  

175034 JEGO Sylvain Acquisition d'une calibreuse à huîtres CRACH 28/05/2018  10 033,44 €  

208369 SCEA QUERRIEN 
Acquisition de matériel de production : 
stockeur-laveur, crible, ensacheuse-
peseuse 

SAINT-MELOIR-
DES-ONDES 

28/05/2018  21 798,75 €  

251/2016-320/2016 EARL BAUDIT 
Acquisition d'un chaland ostréicole et 
d'un moteur 

PAIMPOL 28/05/2018  8 835,09 €  

2294/2014 EARL BAUDIT Acquisition d'un tracteur neuf  PLOUEZEC 28/05/2018  14 625,00 €  

    TOTAL 181 068,48 € 

 

 
 

 MESURE 62.1.d : Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL)- Frais de fonctionnement et d’animation 
 
La mesure DLAL a deux objectifs prioritaires :  

- Le maintien et la création d’emplois directs ou indirects dans les filières pêche et aquaculture ; 

- Le renforcement de la place des filières pêche et aquaculture dans le développement des territoires littoraux, dans une perspective de croissance bleue 

durable. 

Ceci en prenant en compte les principes transversaux suivants : l’emploi et l’inclusion sociale, la mobilisation de l’innovation, la prise en compte des ressources 

environnementales et l’adaptation au changement climatique.  

La mesure pour les frais de fonctionnement et d’animation vise à soutenir le GALPA afin qu’il ait la capacité d’assumer les missions qui lui incombent : animation 
du territoire, soutien au développement de projets, pré-instruction et sélection de projets, suivi et évaluation de la stratégie, communication et promotion de la 
démarche DLAL et de la stratégie du GALPA. 
 
4 dossiers sont présentés dans le tableau ci-après pour attribution d’une aide FEAMP : 
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Référence 
Dossier 

Bénéficiaire Projet Commune FEAMP 

PFEA621418CR053
30002 

Lannion Trégor 
Communauté 

Mise en œuvre du DLAL FEAMP année 2016 et 2017 LANNION 15 045,91 € 

PFEA621418CR053
0003 

PETR Pays d’Auray 
Animation et gestion du programme DLAL FEAMP 
2016-2017-2018 

AURAY 27 407,33 € 

PFEA621418CR053
0004 

Association Quimper 
Cornouaille 
développement 

Animation et fonctionnement du DLAL FEAMP QUIMPER 89 917,14€ 

PFEA621418CR053
0005 

PETR du Pays de Morlaix Ingénierie FEAMP-Années 2017 et 2018 MORLAIX 23 454,76 € 

   TOTAL 155 825,14€ 

 

 

 

 MESURE 69 : Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture 

 
Cette mesure vise à soutenir le développement de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture et doit permettre d’améliorer leur valorisation, avec 
un effet de levier sur l’amont de la filière. 
 
Elle vise à soutenir également la mise en œuvre de projets s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique et énergétique et améliorant la sécurité et les 
conditions de travail et permettant d’adapter les processus de transformation innovants à des produits nouveaux, à la transformation des captures non désirées ou 
aux coproduits ainsi qu’aux signes de qualité ou aux produits issus de l’aquaculture biologique. 
 

2 dossiers de cette mesure 69 ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 588 111,72 € de FEAMP : 

 
Référence 

Dossier 
Bénéficiaire Projet Commune 

Date 
CORSPA 

FEAMP 

573/2016 SAS THAERON FRERES 
Extension et équipement d'un atelier de 
cuisson des produits de la mer à Lorient. 

LORIENT 28/05/2018  225 440,40 €  

1281/2015-
1629/2015 

SA PISCICULTURE DE 
BRETAGNE / 
BRETAGNE TRUITE 

Modernisation de l'atelier de transformation 
pour le nouveau marché  

PLOUIGNEAU 28/05/2018  362 671,32 €  

    TOTAL 588 111,72 € 
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CHANGEMENTS SUR OPÉRATIONS DÉJÀ VOTÉES 

 

 MESURE 48 : Investissements productifs en aquaculture (OT 3 – PME) 

 

 

1 dossier de cette mesure a reçu l’avis favorable de la CORSPA pour un changement des statuts du bénéficiaire, le montant FEAMP restant 
inchangé : 

 

Référence 
Dossier 

Bénéficiaire Projet Commune 
Date 

CORSPA 
FEAMP 

203431 

GAEC SALARDAINE 
CORNEE Achat d'une lasse, d'un moteur et d'une 

peseuse 
35960 LE VIVIER 

SUR MER 

18/09/2017 

24 337,50 
SCEM CORNEE- 
SALARDAINE 

28/05/2018 

Explications Changement des statuts du bénéficiaire qui devient SCEM CORNEE- SALARDAINE 

 

 

 
D'un point de vue financier, il revient à l'Agence des Services et de Paiement de procéder aux paiements des aides. Le programme 1130 fait l'objet de mouvements 
budgétaires a posteriori, sur la base d'états comptables certifiés par l'ASP, conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle INTBI431225J du 
11 février 2015. Les dossiers présentés en programmation dans le cadre du présent rapport ne font donc l’objet d’aucune affectation budgétaire. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces différents dossiers pour les montants liés au FEAMP. 
 

Le Président, 

 
 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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18_9000_07 Patrimoine et logistique .................................................................. 1890 
 

18_09003_05 Fonds d'intervention régional............................................................ 
 

1908 

18_9011_04 ,05, 06 Développement des conditions de travail et des compétences .................... 
 

1917 
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Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées ..... 1926 

18_9020_02 Ressources et expertises ................................................................. 1936 
 

 

1889



 
 
REGION BRETAGNE 

18_09000_07 

 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 9000 – Patrimoine et logistique 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 Rassemblement National vote contre la convention de gestion du site Jean Moulin à Plouhinec. 

 

 

 

 

 d'APPROUVER les termes de la convention de gestion du site Jean Moulin avec la commune de 
Plouhinec  

 d’AUTORISER le Président à signer la convention et tout document s’y rapportant et à verser les 
sommes correspondantes. 
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CONVENTION DE GESTION TEMPORAIRE DU SITE « JEAN 
MOULIN » A PLOUHINEC 

 
 
ENTRE : 
 
LA REGION BRETAGNE 
Sise 283, avenue du Général Patton, 35711 Rennes Cedex 
Représenté par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil Régional, dûment 
habilité à signer la présente convention en vertu d’une délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Régional en date du 9 juillet 2018,  
Désignée ci-après par « la Région » 
 
D’une part 
 
ET 
 
LA COMMUNE DE PLOUHINEC 
Sise rue du Général de Gaulle, 29780 Plouhinec 
Représentée par Monsieur Bruno le Port, Maire de la Commune, dûment habilité à signer la 
présente convention en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2018, 
Désignée ci-après par « la Commune », 
 
D’autre part, 
 
EST SIGNE LA PRESENTE CONVENTION DE GESTION  
 
PREAMBULE 
 
La Région est propriétaire du site dit « Jean Moulin » à Plouhinec. Elle a engagé, en co-
pilotage avec la commune de Plouhinec, une étude sur l’avenir du site. Dans l’attente du 
devenir définitif de ce site, et à compter de la fermeture de l’EPLE au 31 août 2018, il convient 
de définir les modalités de gestion du site, afin qu’il reste un lieu de vie potentiel pour la 
commune et un lieu d’accueil avec un potentiel de développement pour tout le territoire.  
 
 
 
ARTICLE 1. OBJET 
 
La présente convention de gestion a pour objet de définir le cadre dans lequel la Région et la 
commune de Plouhinec œuvrent au fonctionnement du site « Jean Moulin » pendant une 
période transitoire, à partir du 1er septembre 2018. 
 

P.9000 Patrimoine et logistique - Page 2 / 18
1891





Consciente de l’importance de conserver la possibilité d’utiliser le site « Jean Moulin » pour 
des usages favorisant le développement du territoire du Cap Sizun, la Région Bretagne et la 
Commune de Plouhinec décident : 

- d'établir un partage des responsabilités pour la gestion du site « Jean Moulin », sous 
la responsabilité opérationnelle de la commune de Plouhinec, à compter du 1er 
septembre 2018 pour une période d'un an renouvelable, 

- de contractualiser un ensemble d’objectifs, de projets, d'évolutions et d'actions 
permettant autant la valorisation du site et de ses prestations qu’une politique de 
maîtrise des coûts, en cohérence avec l'ambition de développement du Cap Sizun, 

- de déterminer, pour la durée du présent contrat, les participations réciproques au coût 
humain et financier de l'entretien, de l’exploitation et de la maintenance du site « Jean 
Moulin ». 

 
ARTICLE 2. CADRE GENERAL 
 
La présente convention définit les conditions de gestion (entretien, exploitation, maintenance) 
du site « Jean Moulin », au moyen d'un partage des tâches et des ressources entre la Région 
– propriétaire du site – et la Commune de Plouhinec, intéressée à son maintien en bon état au 
service de la vie communale.  
 
La Région a investi sans discontinuer pour le maintien de la capacité d'accueil et de 
développement du site « Jean Moulin » et entend assurer la pérennité et le développement 
des capacités d'accueil du site, au service du développement du territoire.  
 
1. La Région prend en charge :  
 
- La dénonciation des contrats en cours et la résiliation des abonnements non utiles à la 
poursuite de l'activité du site, ainsi que les éventuels frais y afférents  
- Les modifications à apporter aux contrats poursuivis  
- Les abonnements et les factures (gaz et électricité, eau, téléphone).  En ce qui concerne les 
contrats relatifs à la sécurité incendie, l’entretien des monte-charges et ascenseurs.., ils sont 
souscrits et payés par la Commune de Plouhinec qui les imputera dans les frais de gestion 
pris en charge par la Région 
- Les tâches et travaux prévus dans le tableau annexé à la présente convention 
- Les possibilités d’intervention mutualisée avec d’autres sites via les équipes mobiles 
 
 
2. La Commune de Plouhinec s'engage sur les objectifs suivants, conformément à la 
répartition des tâches prévue dans le tableau annexé à la présente convention :  


- Procéder aux contrôles périodiques nécessaires, conformément à la réglementation en 
vigueur  
- Assurer le suivi des équipements et des activités en matière de normes de sécurité et 
d'hygiène
- Maintenir l'aspect visuel du site dès l’entrée dans les locaux,  
- Maintenir la qualité du confort d'accueil par le suivi des équipements 
- Assurer un usage adapté des produits entretiens 
- Maintenir une consommation raisonnée des fluides par une conduite efficace des installations 
- Assurer le maintien en l'état des équipements restants sur le site 
- Assurer la mise en sécurité du site, pour prévenir les dégradations et éventuels actes de 
vandalisme 
- Assurer les tâches et travaux prévus dans le tableau annexé à la présente convention  
 
La Commune fait notamment son affaire de : 
- La tenue du registre de sécurité 
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- L’organisation de ses propres contrôles 
- L’affichage des consignes de sécurité 
- La formation des occupants et du personnel aux exercices d’évacuation 
- L’organisation du dispositif d’astreinte, si nécessaire 
- La mise à disposition des logements, qui se fera dans le cadre d'une convention particulière 
passée entre la commune et l'occupant, après accord de la Région, et dans le respect des 
règles prévues par la présente convention. Un agent pourra être logé sur place.  
 
De façon plus générale, la Commune s’assure que les occupants temporaires du site 
respectent les conditions de la présente convention et ne sont pas incompatibles avec une 
réutilisation pérenne et ultérieure du site à des fins de développement du territoire.  
 
 
3. Les tiers occupants devront s’engager, auprès de la Région et de la Commune, à : 
- Respecter les normes de sécurité et d’hygiène 
- Maîtriser les consommations de fluides  
- Veiller au maintien en bon état des locaux  
- Disposer de personnel formé à l’utilisation des équipements, aux consignes de sécurité  
 
 
ARTICLE 3. INDICATEURS D’ACTIVITE ET FINANCIERS 
 
La Commune s'engage à produire les indicateurs semestriels suivants : 
 

- Un état des occupations du site
- Un état des opérations réalisées

 
En outre, la commune fournira dans les 3 mois suivants la clôture de l’exercice budgétaire les 
éléments suivants : 
 

- Les dépenses engagées,  
- Les recettes, le cas échéant, 
- Le nombre d’utilisateurs 

 
 

ARTICLE 4. MOBILISATION DE MOYENS HUMAINS 
 
Un agent de la Région Bretagne sera mis à disposition de la commune pour la gestion 
du site, sous l’autorité fonctionnelle de la direction générale de la Commune, et dans 
le cadre du rythme de travail défini par celle-ci. Sa fiche de poste pour la durée de la 
mise à disposition, établies d’un commun accord entre la Commune et la Région 
précisera les missions d’entretien, d’exploitation et de maintenance et les missions 
d’accueil qui seront exercées, et les éventuelles mutualisations envisageables avec 
des missions sur le périmètre communal.  
 
Les équipes mobiles d’assistance technique (EMAT) de la Région pourront également 
être mobilisées, en tant que de besoin, pour des interventions ne pouvant être 
effectuées par les agents présents sur place.  
 
La Commune s’engage à mobiliser les moyens humains nécessaires, éventuellement 
complémentaires à ceux mis à disposition de la Région, pour assurer la continuité de 
l’accueil et de la sécurité sur le site. En particulier, elle procédera au recrutement d’un.e 
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personne à même de participer à la coordination des acteurs sur le site, à la gestion 
des interventions et animations, aux visites à effectuer. 
 

 
ARTICLE 5. PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION 
 
La Région s'engage à participer aux frais de gestion et d’intervention de la Commune, 
à hauteur de 45 000 € au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 
Les participations pourront être réajustées en fonction de l'activité du site et des 
travaux à mener (le cas échéant par avenant).   
 
Le montant total de la participation annuelle fera l’objet d’un versement échelonné sur 
l’exercice :
20 % à la signature de la présente convention pour la première année et à chaque 
renouvellement annuel pour les années suivantes 
30 % en février 2019, et en février de chaque année suivante en cas de 
renouvellement
le solde (50 %) sur présentation d’un justificatif des dépenses engagées (factures, 
bulletins de salaires) à chaque échéance annuelle de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6. ASSURANCES 
 
La Commune et La Région font leur affaire, chacun au titre de leur rôle respectif à l’endroit du 
site Jean Moulin, de l’établissement des contrats d’assurance nécessaires et obligatoires.  
A ce titre la Région a souscrit une assurance Dommages aux Biens et la Commune de 
Plouhinnec s’assurera pour ses activités au sein du site Jean Moulin (RC, dommages aux 
biens « occupant »). 
 
ARTICLE 7. CONVENTION AVEC DES TIERS  
 
La Commune peut, avec l’autorisation expresse préalable de la Région, sous-traiter, céder 
ou transférer tout ou partie des droits qu’elle détient du présent contrat.  
 
 
ARTICLE 8. REGLEMENT INTERIEUR  
 
La Commune établit un règlement intérieur d’utilisation du bâtiment, compatible avec les 
principes énoncés dans la présente convention, et se charge de le faire appliquer en utilisant, 
notamment, les moyens humains et financiers mis à disposition par la Région.  
 
 
ARTICLE 9. AUTORISATION DE VISITES 
 
La Commune est tenue d’autoriser les représentants qualifiés de la Région - propriétaire du 
site - à effectuer des visites et réunions sur le site « Jean Moulin », en tant que de besoin.  
 
 
ARTICLE 10. DUREE 
 
La présente convention est prévue pour une durée d'un an, renouvelable, à compter du 1er 
septembre 2018, sous réserve d'une modification de la destination principale du site « Jean 

P.9000 Patrimoine et logistique - Page 5 / 18
1894





Moulin » intervenant avant échéance, et donnant lieu à un avenant pour favoriser la 
reconversion du site dans les meilleurs délais. 
 
 
 
  
 
Fait à ……………………, le…………………………, en trois exemplaires originaux. 
 

 

 
Pour la Région 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Conseil Régional 
 

Pour la Commune de Plouhinec 
 
 
 
 
 
 
Le Maire  
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Annexe : Répartition de la prise en charge des travaux 

Description  Région  Commune Observations  

      

PORTAILS, CLOTURES, GRILLES     

Contrôle du bon fonctionnement et de la stabilité des portails   X   

Traitement anticorrosion et peinture d'entretien  X   

Réparation et remplacement quincaillerie  X   

Remplacement des serrures X    

Vérification périodique et petites réparation des clôtures  X   

Changement à l'identique des clôtures vétustes X    

      

ECLAIRAGE EXTERIEUR     

Contrôle de l'état et de la stabilité des lampadaires  X   

Remplacement des sources lumineuses  X   

Peinture des lampadaires et des bornes d'éclairage  X   

Réparation et remplacement des petits éléments électrique  X   

Contrôle de l'installation électrique par un organisme agréé  X   

Mise en sécurité de l'installation suite au rapport de contrôle annuel…   X   

Remplacement à l'identique de lampadaires, câblages X    

Améliorations de l'éclairage ou mise en conformité X    

      

EQUIPEMENTS EXTERIEURS     

Entretien des bancs, jardinières, enseignes  X   

Installation ou remplacement de mobilier extérieur   X   
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Description  Région  Commune Observations  

Entretien périodique, enlèvement des bois morts, élagage et échenillage, 
ramassage des feuilles   X  

Abattage des arbres dangereux X   

     

    

SURFACES PRIVATIVES    

Tonte des pelouses, balayage des abords   X  

Réparation et réfection des enrobés  X 

Les travaux feront l’objet 
d’un accord préalable de 

la Région  

Réparation et réfection des bordures  X Idem 

Modification des cheminements, voies de circulation, espaces verts…  X Idem 

    

CANIVEAUX, RESEAUX D’EAUX PLUVIALES ET USEES    

Enlèvement de déchets, dégorgement  X  

Curage, débouchage des réseaux  X  

Entretien périodique, curage, nettoyage des réseaux et ouvrages de raccordements 
eaux usées  X  

Vidange des fosses  X  

Remplacements de grilles, de canalisations, réfections et/ou modification des 
réseaux et ouvrages X   

    

ESPACES EXTERIEURS    

Arrosage des arbres, arbustes, plantations, pelouses, mesures de protection contre 
le gel  X  

Désherbage, sarclage et ratissage des allées, aires de jeux, massifs et plates-bandes, 
traitements anti-mousses, insecticides, fongicides, coupes et tailles des fleurs, haies, 
arbustes  X  
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Description  Région  Commune Observations  

Remplacement des végétaux   X  

Pose, réparation, remplacement de panneaux de signalétique, y compris plan de 
secours, d’évacuation…  X  

Réfection des peintures matérialisant les emplacements de stationnement et 
signalisation  X  

    

BATI    

VIDE SANITAIRE    

Contrôle de la ventilation  X  

Entretien des calorifuges, remplacement ponctuel  X  

Peinture et entretien des canalisations  X  

Contrôle de l’étanchéité des réseaux, vannes et purgeurs  X  

Réparation de fuites sur réseaux eaux usées et eaux vannes  X  

Suppression des contre-pentes sur les réseaux d’évacuation X   

Manœuvre des vannes et remplacement ponctuel  X  

Remplacement de canalisations sur réseaux X   

Entretien et maintenance des pompes d’évacuation d’eau (de relevage)  X  

Remplacement des pompes d’évacuation d’eau (de relevage) X   

    

MURS EXTERIEURS ET STRUCTURES PORTEUSES    

Rejointement, réfection d’enduit, reprises des éclats de bétons, traitement des 
fissures… X   

Ravalements des peintures, réfection des bardages et revêtements de façade X   

Lavage des façade X   

Nettoyage courant et ponctuel, graffitis…  X  

    

TOITURE TERRASSE (ATELIER D)    

Entretien régulier  X  
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Description  Région  Commune Observations  

Réfection des lignes de vie, points d’ancrage X   

Remplacements de dalles  X   

Reprises d’étanchéité et/ou réfection complète X   

    

TOITURE ZINC, ARDOISE, BAC ACIER    

Dégorgement des gouttières et descente d’eau pluviale, enlèvement des feuilles  X  

Remplacement des gouttières et descente d’eau pluviale X   

Réfection en cas d’infiltration, remplacement ponctuels d’ardoises, tuiles… X   

Remaniage, réfection de la toiture X   

Intervention sur les châssis de toit, réparation liées à l’étanchéité, remplacement de 
serrurerie, remplacement des châssis X   

Nettoyage et démoussage des surfaces  X  

Graissage, remplacement de petits éléments de quincaillerie des châssis du toit  X  

    

MENUISERIES ET SERRURERIES EXTERIEURES    

Remplacement des portes et cloisons vitrées, châssis, fermetures X   

Remplacement des serrures X   

Entretien, graissage, mise en jeu, remplacement de petites quincailleries  X  

Réparation de serrures et petites quincailleries   X  

Vérification visuelle et contrôle de bon fonctionnement des menuiseries  X  

Nettoyage, graissage, désobstruction des grilles d’entrée d’air  X  

Réfection des mastics, joints d’étanchéité à la pompe  X  

Débouchage des orifices d’évacuation d’eau  X  

Remplacement de barillets  X  

Vérification de l’étanchéité à l’air, remplacements de joints  X  

Peintures extérieures des menuiseries, des persiennes et volets X   
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Description  Région  Commune Observations  

Peintures intérieure des menuiseries  X  

Nettoyage intérieur et extérieur des parties vitrées  X  

Remplacement à l’identification de vitrage, remplacement de parclose joint de 
vitrage  X  

Remplacement des menuiseries X   

Remplacement de vitrage pour amélioration des capacités thermiques et sécurité X   

    

GACHES ELECTRIQUES, INTERPHONES, CONTRÔLES D’ACCES    

Entretien et maintenance – Réparation des éléments défectueux  X  

Remplacement X   

Création X   

    

OCCULTATIONS    

Pose et remplacement de rideaux  X  

Entretien, graissage des mécanismes de rideaux, stores et pare-soleil  X  

Remplacement des commandes manuelles  X  

Réparations ponctuelles  X  

Remplacement de stores X   

Réparation de quelques lames de persiennes, volets roulants, jalousies  X  

Peinture des persiennes, volets roulants, jalousies X   

Remplacement des treuils, tringles, graissage, tabliers de volets roulants, axes 
motorisés X   

Réfection des joints d’étanchéité des coffres de volets roulants  X  

Réparation ou remplacement du boîtiers de commande électrique de volets 
roulants X   

Motorisation de volets roulants X   

Réfection du câblage électrique, remplacement des moteurs des volets roulants 
motorisés X   
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Description  Région  Commune Observations  

Entretiens, réparation de cloisons de distribution, doublages, plafond (fissures, 
éraflures, peintures, revêtements, reprises de joints, rebouchages, reprises 
d’enduit…)  X  

Déplacement de cloisons, restructuration de locaux X   

    

MENUISERIES INTERIEURES    

Réparation de chambranles, encadrements, moulures, corniche  X  

Nettoyage, réfection de peintures  X  

Pose et remplacement de portes et châssis X   

Remplacement à l’identique du vitrage, jointe de vitrage  X  

Réalisation de planchers, parquets, cloisons, huisseries, poteaux X   

Réalisation de meubles, agencement de placards, fourniture de mobilier X   

Entretien des boiseries : nettoyage, peinture, ponçage des parquets, cirage, huilage, 
vitrification, lasures  X  

Remplacement de moulures, plinthes, champlats, cimaises écornés  X  

Mise en jeu de portes, graissage et remplacement de charnières, gonds et 
paumelles. Petites réparations, entures ,rebouchage d’impacts, réfection de joints  X  

Remplacements de quincailleries de porte : boutons, poignées, butoirs, becs de 
cane, clavettes, targettes, espagnolettes, fermes portes, barillets, etc.  X  

Entretien et réparation de la signalétique en place ou    X  

Nouveaux éléments de signalétique X   

PLAFONDS EN DALLES SUR OSSATURE    

Remise en place ou remplacement ponctuel de dalles  X  

Réfection de grandes surfaces X   

Création de faux-plafonds X   

Modification du plafond X   
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Description  Région  Commune Observations  

REVETEMENTS MURAUX    

Lessivage des supports, préparation et mise en peinture des parois, plafonds, 
boiseries, canalisations, radiateurs, etc.  X  

Réalisation des revêtements muraux en cas de restructurations ou modification de 
cloison, doublages, plafonds… X   

    

REVETEMENTS DE SOLS, FAIENCE    

Entretien, nettoyage, traitement des surfaces  X  

Remplacement des barres de seuils, couvre-joints de dilation  X  

Réfection de carrelage et faïence vétuste X   

Remplacement ou rescellement ponctuel de carrelage ou faïence cassés suite à un 
choc  X  

Remplacement de sol endommagé  X  

Remplacement global programmé X   

Entretien et remplacement de tapis, paillassons, moquettes posées  X  

    

EQUIPEMENTS GENERAUX    

Entretien et vidage des bacs à graisse, fosses d’aisance, fosses septiques, tabourets 
siphoïdes, boites à passage direct, regards de visite, siphons, puits, puisards, égouts, 
etc.  X  

Réfection ou remplacement des tampons ou châssis détériorés  X  

Dégorgement en cas de bouchons   X  

Réparation d’une cassure du réseau ou remplacement de canalisations X   

Remplacement des bacs à graisses, fosses, ouvrages de raccordements X   

Nettoyage et entretien des pompes de relevage, crépines et accessoires  X  

Entretien, essais, remplacement des batteries, maintenance, remplacement de 
l’alarme anti-intrusion  X  

Contrat de télésurveillance  X  

    

P.9000 Patrimoine et logistique - Page 13 / 18
1902





Description  Région  Commune Observations  

Batteries et piles des téléphones, de la sécurité, de l’éclairage de secours, de la 
détection : entretien et surveillance, essais en charge périodique, carnets 
d’entretien et remplacement  X  

    

ASCENSEURS/MONTE-CHARGE/PORTE AUTOMATIQUE    

Maintenance et entretien X   

INSTALLATIONS GAZ    

Vérifications visuelles  X  

Mises aux normes  X   

Suppression de fuites  X  

Remplacement des organes, vannes, canalisations, modification de l’installation, 
suppression des réseaux obsolètes X   

Repérage et étiquetage des organes de coupure  X  

Peinture du couleur jaune des canalisations gaz  X  

Manœuvre et graissage des organes et vannes de coupure  X  

Nettoyage des orifices d’aération et des conduits d’évacuation des appareils à gaz 
en partie haute et basse  X  

    

CHAUFFAGE, VMC, CLIMATISATION, PRODUCTION D’EAU CHAUDE    

Contrats d’entretien avec contrôle et entretiens réglementaires  X  

Remplacement de pièces hors cadre des contrats d’entretien X   

Remplacement complet d’un équipement X   

Changement d’énergie X   

Travaux de mises aux normes X   

Contrôle visuel régulier  X  

Nettoyage, mise en peinture,  X  

 
    

Nettoyage des bouches d’amenée et d’extraction d’air  X  
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Description  Région  Commune Observations  

APPAREILS SANITAIRES, ROBINETTERIE    

Remplacement pour vétusté ou restructuration  X  

Détérioration de l’émail, faïençage, fissures  X  

Remplacement de petits éléments  X  

Débouchage des siphons et cuvette WC  X  

Réalisation de meubles, achats de mobilier  X  

Remplacement des flexibles de douches, douchettes, sièges de douches…  X  

Détartrage des équipements sanitaires  X  

    

ALIMENTATION D’EAU    

Mise hors gel des compteurs d’eau  X  

Remplacement de surpresseur, de limiteur ou de régulateur de pression sur l’eau 
potable X   

Entretien, maintenance de l’adoucisseur d’eau  X  

Entretien, maintenance des surpresseurs, limiteurs de pression  X  

Remplacement des filtres d’eau potable  X  

    

DISTRIBUTION EAU ET CHAUFFAGE    

Modification du circuit de distribution X   

Mise ne peinture des canalisations en cas de modification de la distribution X   

Fuites sur réseau eau ou chauffage  X  

Remplacements de colliers, joints,  X  

    

SECURITE    

Tenue du registre de sécurité  X  

Installation et mise à jour des panneaux de signalisation  X  

    

    

P.9000 Patrimoine et logistique - Page 15 / 18
1904





 
Description  Région  Commune Observations  

Contrat d’entretien, essais des systèmes de sécurité incendie, détection de fumée 
et désenfumage   X  

Contrôle visuel  X  

Demande d’intervention en dépannage dans le contrat d’entretien précité  X  

Remplacement d’équipements : désenfumage, portes coupe-feu X   

Remplacement d’un SSI complet X   

Traitement des remarques suite contrôle X X 
Suivant nature des 

remarques 

Travaux de mise aux normes X   

Contrôle visuel du bloc autonome de sécurité  X  

Remplacement des blocs de secours (batteries, voyants, lampes)  X  

Entretien et vérification période réglementaire de bloc autonome de sécurité  X  

Contrôle visuel des extincteurs  X  

Contrat de maintenance actuelle des extincteurs  X  

Contrôle de parfait état de fonctionnement  X  

Remplacement et acquisition, fixation des supports des extincteurs  X  

Contrôle visuel et réparations ponctuelles des exutoires de fumées  X  

Contrôle de bon fonctionnement des exutoires de fumées  X  

Remplacement de cartouche CO₂  X  

 
 
 
Manœuvre et graissage des organes d’exutoire de fumée, remplacement de 
quincaillerie  X  

Remplacement des châssis de désenfumage vétuste X   

Vérification périodique, maintenance et entretien de l’extincteur automatique à 
eau  X  
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Equipement supplémentaire et remplacements des équipements de matériel 
incendie vétustes  X  

Fourniture de sable  X  

Vérification, entretien, signalisation, réparations ponctuelles du réseau incendie 
alarme  X  

Remplacement par vétusté  (sauf les accessoires du réseau incendie) X   

    

ELECTRICITE, ECLAIRAGE    

Contrôle annuel par un organisme agréé  X  

Mise en sécurité de l’installation suite au contrôle annuel  X  

Refixation de prises, interrupteurs, goulottes, …etc  X  

Remplacement d’appareillages électriques  X  

Remplacements de douilles, ampoules, tubes fluorescents  X  

Remplacement ponctuel de luminaires  X  

Extension, restructuration, modification de l’installation (ex : distribution)  X  

Mise aux normes de l’installation X   

    

TELEPHONE    

Remplacement des batteries  X  

Extension de l’autocom et réseau câblé    

Entretien, maintenance et réglage de l’installation  X  

Achat de combinés supplémentaires  X  

Remplacement de l’autocom  X  

Réparation suite à l’orage  X  

Programmation de l’installation  X  

Modification et paiement d’abonnement  X  

Refixation de prises descellées  X  

Rajout ou remplacement ponctuel de prises, modification de câblage  X  
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Description  Région  Commune Observations  

Remplacement et réparation de réseaux enterrés X   

Extension, restructuration de l’installation X   

Entretien et maintenance des installations (remplacement des postes cassés)  X  

    

CUISINE     

Entretien périodique des appareils de cuisson  X  

Dégorgement, nettoyage des conduits d’évacuation  X  

Entretien des bacs dégraisseurs  X  

Nettoyage du circuit d’extraction  X  

Nettoyage des filtres et remplacements  X  

Remplacement ponctuel et réparation des équipements de cuisines  X  

Remplacement des extractions solidaires du bâti (ex : tourelle en terrasse) X   

Opérations de mises aux normes et d’amélioration X   

Acquisition ou renouvellement d’un adoucisseur d’eau  X  

Acquisition, entretien et remplacement des équipements de la cuisine  X  

Réparation ponctuelles de carrelage, faïence cassée suite à un chox  X  

Remplacement de grandes surfaces de carrelage, faïence  X  

Réfection des papiers peints, peintures, toiles de verres  X  

Réfection des joints d’étanchéité à la pompe, remplacements de joints caoutchoucs   X  

Adaptation des installations d’électricité, gaz, plomberie …  X  

    

DIVERS    

Dératisation, désinsectisation, désinfection  X  
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REGION BRETAGNE 

18_9003_05 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

9 juillet 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 9003 – Fonds d’intervention régional 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 Rassemblement National vote contre le soutien au Mouvement rural de jeunesse chrétienne 

(opération n°18004264) et le soutien au Secours Populaire Français (opération n°18004388). 

 

En section d’investissement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 17 300,00 € pour 
le financement des opérations 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 ; 

 

 
En section de fonctionnement : 

 

 d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 163 870,00 € pour 
le financement des opérations 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 ; 
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REGION BRETAGNE 

18_9003_05 

 

 
 de PRONONCER la remise gracieuse d’un montant de 1 074,00 € conformément au tableau figurant 

en annexe et d’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible le crédit de 
1 074,00 € correspondant. 
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Délibération n° : 18_9003_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.9003 - Fonds d'intervention régional

Chapitre : 900

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

ASSOCIATION LA BELLE ANGELE
29930 PONT AVEN

18004222 Acquisition d'un nouveau navire (Minahouet 2, classé 
monument historique) suite à la dislocation de ''La Belle 
Angèle'' le 17 octobre 2017 lors d'un convoyage

Subvention forfaitaire  15 000,00

ASS MUSEE RURAL EDUCATION COTES D'ARMOR
22480 ST NICOLAS DU PELEM

18004219 Acquisition d'un nouveau logiciel pour l'archivage des 
collections du Musée de l'école de Bothoa

Subvention forfaitaire  1 500,00

CHATEAULIN
29150 CHATEAULIN

18004221 Restauration et réaménagement du monument aux morts pour 
rajouter 90 noms afin d'honorer ces soldats morts pour la 
France lors de la cérémonie du 11 novembre 2018 à l'occasion de 
la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre

Subvention forfaitaire   800,00

Total : 17 300,00

Nombre d’opérations : 3
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Délibération n° : 18_9003_05

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.9003 - Fonds d'intervention régional

Chapitre : 930

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

ASS DIVSKOUARN
29260 LESNEVEN

18004252 Soutien à la structuration du réseau d'accueil de la petite 
enfance en langue bretonne

Subvention forfaitaire  10 000,00

ARTS ET CULTURES TRADITIONNELS DU MONDE
35400 SAINT-MALO

18004294 Organisation de la 23ème édition du Festival Folklores du 
Monde du 3 au 8 juillet 2018 à Saint Malo

Subvention forfaitaire  8 000,00

ASSOCIATION SKOAZELL DIWAN BREST
29200 BREST

18004259 Organisation du festival ''Deus'ta'' à l'occasion des 40 ans du 
réseau Diwan Breizh et en particulier de l'école Diwan Brest

Subvention forfaitaire  5 000,00

ASS LES FONDS DE TERROIR
49420 OMBREE D'ANJOU

18004283 Organisation du festival itinérant en milieu rural ''Fermes en 
scène'' en région Bretagne au titre de l'année 2018

Subvention forfaitaire  4 000,00

ASSO L AIR DU LARGE
22710 PENVENAN

18004261 Organisation de la 9ème édition du Festival de Buguélès les 27 
et 28 juillet 2018 à Penvenan

Subvention forfaitaire  4 000,00

ASSOCIATION FETE DE L ANDOUILLE
56160 GUEMENE SUR SCORFF

18004305 Organisation de la Fête de l'Andouille de Guémené sur Scorff les 
25 et 26 août 2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

ASSOCIATION RACINES D ARGOAT
22570 SAINT GELVEN

18004233 Organisation du spectacle historique son et lumière à l'Abbaye 
de Bon-Repos en août 2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

LES MEDIEVALES HENNEBONT
56700 HENNEBONT

18004288 Organisation de la 20ème édition des Fêtes médiévales 
d'Hennebont les 28 et 29 juillet 2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

ASSOCIATION FETE DE LA CREPE
56110 GOURIN

18004280 Organisation de la 26ème édition de la Fête de la Crêpe les 28 et 
29 juillet 2018 à Gourin

Subvention forfaitaire  2 500,00

CHOEUR DU FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE 
CATHEDRALE DE SAINT MALO
35400 SAINT-MALO

18004265 Organisation, en 2018, de la 47ème édition du Festival de 
musique sacrée à la cathédrale de Saint Malo

Subvention forfaitaire  2 500,00

OEUVRE DES FILETS BLEUS
29185 CONCARNEAU

18004253 Organisation du ''village de la mer'' (5ème édition) dans le cadre 
du Festival des Filets bleus du 15 au 19 août 2018 à Concarneau

Subvention forfaitaire  2 500,00

VANNES
56019 VANNES CEDEX

18004277 Organisation de l'exposition ''Contemplations, tableaux des 
églises de Bretagne, 26 chefs d'oeuvre du XVIe au XVIIIe siècles 
classés monuments historiques'' du 17 février au 30 septembre 
2018 au Musée des beaux-arts de Vannes

Subvention forfaitaire  2 500,00

ASS PROD CONSOMMER BIOLOGIQUE
22530 MUR-DE-BRETAGNE

18004232 Organisation de la 33ème Foire régionale biologique ""Biozone'' 
les 8 et 9 septembre 2018 à Guerlédan

Subvention forfaitaire  2 000,00

ASSOCIATION PORCARO VILLAGE DES MOTARDS
56380 PORCARO

18004289 Organisation de la 39ème édition du pèlerinage de la Madone 
des motards les 14 et 15 août 2018 à Porcaro

Subvention forfaitaire  2 000,00

LES SCENES DEMENAGENT
35300 FOUGERES

18004267 Organisation de la 16ème édition du festival ''Les scènes 
déménagent'' du 23 au 26 août 2018 à Fougères

Subvention forfaitaire  1 800,00

ASADE - ASSOCIATION DE SAINT ANDRE DES EAUX
22630 SAINT-ANDRE-DES-EAUX

18004317 Organisation de la 7ème édition du festival ''Les Arts Sonnés'' 
les 21 et 22 septembre 2018 à Saint André des Eaux

Subvention forfaitaire  1 500,00

ASS LES AMIS DU TISSERAND
22800 QUINTIN

18004235 Organisation de la 26ème édition de la Fête des Tisserands de 
Quintin les 4 et 5 août 2018

Subvention forfaitaire  1 500,00

ASS LES MUSICALES DE BLANCHARDEAU
22290 LANVOLLON

18004231 Organisation de la 16ème édition du festival musical et 
chorégraphique ''Nuits Rhénanes'' (5 concerts du 3 au 14 août 
2018 à Plouha, Pléguien et Lanvollon)

Subvention forfaitaire  1 500,00

ASS LOK'EN BULLES
56740 LOCMARIAQUER

18004292 Organisation de la 1ère édition du salon de la Bande Dessinée 
''Quand la BD prend la Mer'' les 29 et 30 septembre 2018 à 
Locmariaquer (thème : les aventures maritimes)

Subvention forfaitaire  1 500,00
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Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

ASSOC LA PLUME ET LA FEUILLE
35380 PAIMPONT

DC000380 Organisation de la 4ème édition du Festival ''Art et Nature : 
FORÊTS'' les 14, 15 et 16 septembre 2018 à Paimpont

Subvention forfaitaire  1 500,00

DANS LA GUEULE DU LOUP
22580 LANLOUP

DC000368 Organisation de la 12ème édition du festival de jazz et musique 
du monde ''L'Appel du Loup'' du 20 au 22 juillet 2018 à Paimpol

Subvention forfaitaire  1 500,00

A L'EST DES DUNES
22240 FREHEL

18004226 Organisation de concerts les 18 juillet (électro-jazz), 8 (jazz) et 
10 août 2018 (classique)

Subvention forfaitaire  1 000,00

CARDAMINES ET LIBELLULES
56500 BIGNAN

18004371 Organisation de la 3ème édition du Festival Foto Natur en 
Argoat les 3 et 4 novembre 2018 à Bignan

Subvention forfaitaire  1 000,00

CINOMADE
35200 RENNES

18004368 Soutien aux programmes collaboratifs associatifs de création 
cinématographique (libre de droit) au titre de l'année 2018

Subvention forfaitaire  1 000,00

COMITE DES FETES
22640 PLENEE JUGON

18004238 Organisation d'un concert en plein air le 4 août 2018 à Plénée 
Jugon, avec notamment le groupe Soldat Louis

Subvention forfaitaire  1 000,00

FANFARE SAINT MAURICE
35111 LA FRESNAIS

18004272 Accueil de la fanfare du 27ème BCA d'Annecy du 28 septembre 
au 1er octobre 2018

Subvention forfaitaire  1 000,00

FESTIVAL DU MENEZ HOM ASS
29550 PLOMODIERN

18004249 Organisation de la 59ème édition du Festival Menez-Hom du 
1er au 15 août 2018 à Plomodiern

Subvention forfaitaire  1 000,00

ICE
29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT

DC000353 Organisation de la 3ème édition des Rencontres 
interdisciplinaires à Saint Jean du Doigt et Plougasnou du 29 
juin au 2 juillet 2018

Subvention forfaitaire  1 000,00

KUZUL SKOAZELL DIWAN BRO GEMPER
29000 QUIMPER

18004396 Organisation d'animations à l'occasion des 40 ans du réseau 
Diwan Breizh et en particulier les 7 écoles Diwan du pays de 
Quimper et le collège Diwan de Quimper le 23 juin 2018

Subvention forfaitaire  1 000,00

TRADITIONS VIVANTES EN BRETAGNE
35160 MONTERFIL

18004274 Organisation de la 11ème édition du stage d'été en Brocéliande 
(musique traditionnelle, danse, conte) les 20, 21 et 22 juillet 
2018 à Monterfil

Subvention forfaitaire  1 000,00

TRIOMPHE SAINT CYR
56381 GUER

18004279 Organisation du 9ème ''Festival International du Livre 
Militaire'' (FILM) les 20 et 21 juillet 2018 à Guer

Subvention forfaitaire  1 000,00

ASS ARRIVEE D'ART SHOW
56150 BAUD

18004278 Organisation de la 3ème édition des ''Vendredis Square'' (29 
juin à Bignan, 20 juillet à Baud, 27 juillet à Melrand, 10 août à 
La Chapelle Neuve, 24 août 2018 à Bieuzy Les Eaux)

Subvention forfaitaire   800,00

ASS. HISTOIRE PATRIMOINE ET METALLURGIE EN 
BROCELIANDE
35380 PLELAN LE GRAND

18004273 Organisation de la Fête du Fer les 7 et 8 juillet 2018 à Paimpont Subvention forfaitaire   800,00

ASSOCIATION COMITE DES FETES DE ST CONNEC
22530 SAINT CONNEC

18004227 Organisation de la 11ème édition de ''FeST-CONNECtions'' 
(festival musical) les 6, 7 et 8 juillet 2018

Subvention forfaitaire   800,00

MUSIQUES EN COTE DE LEGENDES
29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGE

18004260 Organisation du 19ème festival des ''Mercredis de la Chapelle 
Pol'' du 4 juillet au 15 août 2018

Subvention forfaitaire   800,00

ARTISAN D'ESPOIR
22120 QUESSOY

18004230 Organisation de la 6ème édition de la Fête du chapeau le 22 
juillet 2018 à Quessoy

Subvention forfaitaire   500,00

ASS REVES DE CREATEURS
56000 VANNES

18004313 Organisation de la 4ème édition du salon "Rêves de créateurs'' 
les 8, 9 et 10 décembre 2018 à Vannes

Subvention forfaitaire   500,00

BAGAD AR MEILHOU GLAZ
29000 QUIMPER

18004244 Organisation de la 8ème édition des trophées ''Priz Steir'Eo'' 
(Rencontres musicales festives et animations urbaines 
populaires) le 23 juin 2018 dans le cadre des fêtes du quartier 
du Moulin Vert à Quimper

Subvention forfaitaire   500,00

CIE COMMISSAIRES ENQUETEURS BRETAGNE
29200 BREST

18004315 Organisation, en 2018, de journées de formation pour les 
commissaires-enquêteurs des quatre départements bretons

Subvention forfaitaire   500,00

MILASONS
22150 SAINT-CARREUC

18004234 Mise en place d'un parcours artistique avec l'Ensemble 
Mélisme(s) entre septembre 2018 et avril 2019 pour les enfants 
du cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) de l'école du Gué à Saint 
Carreuc et du collège Guillevic de Ploeuc

Subvention forfaitaire   500,00

ASSOCIATION DES MAIRES DU FINISTERE AMF 29
29150 CHATEAULIN

18004257 Organisation de la 8ème édition du Carrefour des communes et 
communautés de communes du Finistère les 4 et 5 octobre 2018 
à Brest

Subvention forfaitaire  5 000,00
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Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE 
MRJC BRETAGNE
35042 RENNES CEDEX

18004264 Accueil du congrès du MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne) et organisation d'une soirée fest noz du 28 juin au 
1er juillet à Gouarec

Subvention forfaitaire  2 000,00

LA FABRIQUE DU LOCH
56400 AURAY

18004291 Organisation d'une des étapes du FAB 14, grand rassemblement 
de ''Makers'' du monde entier, les 14 et 15 juillet 2018 à Auray

Subvention forfaitaire  1 500,00

ASS NATIONALE DES PLACEMENTS FAMILIAUX
75009 PARIS

18004290 Organisation des 27èmes Journées Nationales d'Etudes les 4 et 
5 octobre 2018 à Saint Malo sur le thème : Entre grand large et 
parcours côtiers, comment adapter l'accueil familial aux besoins 
d'aujourd'hui ?

Subvention forfaitaire  1 000,00

ASS PROMOTION RECHERCHES AGE DU BRONZE
21000 DIJON

18004386 Organisation du colloque d'archéologie ''Les sociétés du Bronze 
ancien atlantique du XXIVe au XVIIe siècles avant J-C'' du 7 au 
10 novembre 2018 à Rennes

Subvention forfaitaire  1 000,00

ASSOCIATION DES  INTERNES DE MEDECINE 
GENERALE DE RENNES
35043 RENNES

18004275 Organisation du Conseil d'Administration de l'ISNAR-IMG 
(Inter-Syndicale Nationale Autonome des Résidents et des 
Internes de Médecine Générale) les 8, 9 et 10 juin 2018 à 
Rennes

Subvention forfaitaire   500,00

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU 
FINISTERE
29000 QUIMPER

18004256 Organisation de la 20ème édition des Roc'h des Monts d'Arrée 
les 8 et 9 septembre 2018 à Huelgoat

Subvention forfaitaire  4 500,00

LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL - SIEGE
35768 SAINT-GREGOIRE

18004266 Achat de billets à l'occasion de la Coupe du Monde féminine 
U20 en août 2018 en Bretagne

Subvention forfaitaire  4 270,00

COMMUNE DE BREST
29238 BREST

18004251 Organisation de la 1ère édition de ''Brest Culture Sport'' les 8 et 
9 septembre 2018 aux Ateliers des Capucins

Subvention forfaitaire  3 000,00

ASSOCIATION LES AMIS DU VELO DU PAYS DE 
LESNEVEN ET COTES DES LEGENDES
29260 PLOUDANIEL

18004239 Organisation de la 20ème édition de l'épreuve cycliste ''Tour du 
Pays de Lesneven, Côte des Légendes'' les 31 mars et 1er avril 
2018

Subvention forfaitaire  2 000,00

AMICALE LAIQUE DE CONCARNEAU
29900 CONCARNEAU

18004304 Organisation, par la section HB SUD, de la 2ème édition du 
Caraty espoirs (tournoi et stage de préparation pour les 
handballeurs de la catégorie moins de 18 ans masculins 
nationaux) du 20 au 26 août 2018

Subvention forfaitaire  1 000,00

ASS VALLEE BLANCHE
29500 ERGUE GABERIC

18004258 Organisation de la 37ème édition du Trophée SEBACO Juniors 
et Cadets (cyclisme) le 10 juin 2018 à Ergué-Gabéric

Subvention forfaitaire  1 000,00

ASSOCIATION SPORTIVE DE DIRINON
29460 DIRINON

18004240 Organisation de la 24ème édition du Tournoi international de 
football (U11 mixte et U13 féminin) les 26 et 27 mai 2018 à 
Dirinon

Subvention forfaitaire  1 000,00

BREST BASKET SPORTS
29200 BREST

18004306 Organisation de la 31ème édition du Tournoi des As du basket 
en septembre 2018

Subvention forfaitaire  1 000,00

Ass JOGGING RANDO PAYS DE LAMBALLE
22400 LAMBALLE

18004228 Organisation de la 22ème édition de la randonnée de l'Espoir le 
13 juillet 2018 à Lamballe au profit de la Ligue nationale contre 
le cancer (comité des Côtes d'Armor) et de Leucémie Espoir des 
Côtes d'Armor

Subvention forfaitaire   500,00

ASS LA PETANQUE PONTIVYENNE
56300 PONTIVY

18004285 Organisation d'une étape du Pétanque Tour les 11 et 12 juillet 
2018 à Pontivy

Subvention forfaitaire   500,00

ASSOCIATION 3000 SLIPS
56410 ERDEVEN

18004284 Organisation de la 3ème édition de la course ''3000 slips'' le 2 
septembre 2018 à Auray pour sensibiliser le public et récolter 
des fonds pour la recherche contre le cancer de la prostate

Subvention forfaitaire   500,00

COURIR MARCHER POUR DONNER
56890 PLESCOP

18004311 Organisation de la 6ème édition de la manifestation ''Les 
Marcels de Plescop'' les 27 et 28 octobre 2018 à Plescop pour 
sensibiliser la population aux cancers masculins et récolter des 
fonds pour lutter contre ces maladies

Subvention forfaitaire   500,00

TRAIL DU BOUT DU MONDE
29280 PLOUZANE

18004262 Organisation de la 14ème édition du ''Trail du Bout du Monde'' 
les 7 et 8 juillet 2018 à Plougonvelin

Subvention forfaitaire   500,00
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Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

ASS COURIR A PLUMELEC
56420 PLUMELEC

18004281 Organisation de la 16ème édition de la course à pied ''Les 
Foulées des trois clochers et de l'Aubinoise'' le 4 août 2018 à 
Plumelec

Subvention forfaitaire   300,00

COMITE REGIONAL FEDERE POUR LE DON DE SANG 
BENEVOLE DE BRETAGNE
35000 RENNES

18004314 Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre de 
l'année 2018 pour développer la promotion du don du sang en 
région Bretagne

Subvention forfaitaire  3 000,00

COMMUNAUTE EMMAUS
29300 REDENE

18004308 Organisation d'une manifestation pour célébrer les 50 ans de la 
Communauté Emmaüs de Rédéné le 13 octobre 2018

Subvention forfaitaire  3 000,00

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
22000 SAINT BRIEUC

18004388 Organisation de la 4ème édition du village d'enfants ''Copain du 
Monde'' du 13 au 26 août 2018 à Plestin les Grèves

Subvention forfaitaire  3 000,00

ENJEUX D ENFANTS GRAND OUEST
35005 RENNES

18004271 Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités (relation 
enfant-parent incarcéré) au titre de l'année 2018

Subvention forfaitaire  2 000,00

COLLECTIF DES SOURDS DU FINISTERE
29200 BREST

18004363 Mise en place de 2 actions pour sensibiliser le public au monde 
des sourds : inauguration de la rue Antoine Prigent (sculpteur 
brestois sourd) le 22 septembre à Brest et organisation de la 
Journée Mondiale des Sourds le 29 septembre 2018 à Quimper

Subvention forfaitaire  1 000,00

REBEMP RESEAU EST BRETAGNE D ETUDE DE LA 
MEDECINE PERINATALE
35033 RENNES CEDEX

18004270 Poursuite, en 2018, des travaux de recherche concernant la 
création d'un registre des malformations congénitales de 
Bretagne

Subvention forfaitaire   800,00

ICI ET AILLEURS
35230 BOURGBARRÉ

18004269 Organisation de la 1ère édition de l'animation ''Trait d'union'' à 
l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère le 17 
octobre 2018 sur Rennes métropole

Subvention forfaitaire   500,00

O FILS DU TEMPS
56800 TAUPONT

18004378 Organisation de diverses animations (exposition 
photographique, spectacle historique...) le 10 novembre 2018 
pour rendre hommage aux femmes de 14-18 dans le cadre du 
centenaire de la fin de la Grande Guerre

Subvention forfaitaire  1 000,00

CTE ORG CONC SCOL NAL RESISTANCE ET 
DEPORTATION I&V
35200 RENNES

18004263 Organisation de l'édition 2018 du concours scolaire national de 
la résistance et de la déportation dans le département d'Ille-et-
Vilaine et d'un voyage pour les lauréats à destination de lieux de 
mémoire

Subvention forfaitaire   500,00

UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES CEDEX

18004309 Organisation, par l'IRISA, de la 8ème édition de la Journée 
Sciences et Musique le 20 octobre 2018 à Rennes

Subvention forfaitaire  1 500,00

ASSOCIATION DES COMMUNES DU PATRIMOINE 
RURAL
35768 MONTGERMONT

18004349 Soutien au fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre 
de l'année 2018 pour la pérennisation de l'action engagée par 
l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine rural

Subvention forfaitaire  9 000,00

ARZON
56640 ARZON

18004286 Aménagement hydraulique et énergétique du moulin de Pen-
Castel : suivi scientifique du comportement de la faune 
pélagique suite à l'installation d'une hydrolienne

Subvention forfaitaire  5 000,00

ASSOCIATION MORLAIX NOUVELLE VAGUE
29600 MORLAIX

18004358 Mise en place, suite aux inondations du 3 juin 2018, d'une 
campagne de communication et de promotion pour valoriser le 
centre-ville et l'image de Morlaix les 21, 22 et 23 juin

Subvention forfaitaire  3 500,00

ASS LORIENT COMPAGNIE DES COMMERCES
56100 LORIENT

18004282 Organisation, conjointement avec la CCI du Morbihan et la ville 
de Lorient, de l'évènement ''Mon centre-ville connecté'' les 28 et 
29 septembre 2018 pour sensibiliser les commerçants et 
promouvoir les nouveaux usages en matière de numérique

Subvention forfaitaire  1 500,00

ASS DES ARTISANS DU BATIMENT DE CARHAIX ET 
DE SES ALENTOURS
29270 CARHAIX-PLOUGUER

18004307 Organisation du 5ème Salon des Artisans du bâtiment de 
Carhaix et ses alentours les 22 et 23 septembre 2018

Subvention forfaitaire  1 000,00

ASSOCIATION COMITE DE FOIRE KALA GOANV
29270 CARHAIX PLOUGUER

18004312 Organisation de la 17ème édition de la foire traditionnelle 
équine le 3 novembre 2018 à Cahaix pour la promotion et la 
commercialisation de la race chevaline bretonne en Centre 
Ouest Bretagne

Subvention forfaitaire  1 000,00
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ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NAUTISME 
DE LORIENT
56100 LORIENT

18004394 Organisation, en 2018, de la 6ème édition du salon nautique de 
Bretagne Sud (L'Orient Nautic)

Subvention forfaitaire  1 000,00

ASS BREIZH EUROPE FINISTERE
29200 BREST

18004243 Organisation d'un déplacement d'une délégation de jeunes 
bretons âgés de 16 à 30 ans à la Rencontre des Jeunes 
Européens (European Youth Event 2018) début juin à 
Strasbourg

Subvention forfaitaire   500,00

STE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
56700 KERVIGNAC

18004276 Soutien aux activités et au fonctionnement de l'association au 
titre de l'année 2018

Subvention forfaitaire  10 000,00

MESQUITA Sandra
35000 RENNES

18004236 Accompagnement social à la formation de Chef de Projet 
Multimédia

Aide individuelle  3 000,00

Total : 163 870,00

Nombre d’opérations : 80
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 

Commission permanente du 09 juillet 2018 

Remise gracieuse sur créance 

Programme : P.9003 – Fonds d’intervention régional 

Chapitre : 930 

 

 

Nom du bénéficiaire Opération Objet Tiers Montant (euros) 

 Madame H 18003444 Montant irrécouvrable pour raisons financières 00145813 1074,00 

 

TOTAL : 1074,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération n° : 18_9003_05 
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REGION BRETAGNE 

18_09011_04 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 09011 – Développement des conditions de travail et des compétences 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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'AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer, avec la Société d’économie mixte 
SEMBREIZH, la convention de mise à disposition auprès de la Région Bretagne à la Direction de 
l’immobilier et de la Logistique, de Madame Julie Henocq, pour une durée d’1 an à compter du 15 
septembre 2018. 

 

 de REMBOURSER à la SEMBREIZH les traitements et rémunérations accessoires de l’intéressée 
toutes charges comprises (masse salariale d’un montant annuel de 77 000 €), pendant la durée de la 
mise à disposition, sur présentation d’un état financier. 
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REGION BRETAGNE 

18_09011_05 

 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 09011 – Développement des conditions de travail et des compétences 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

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 le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;  

Vu les arrêtés du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités  
 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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'AUTORISER l’engagement de personnalités qualifiées (experts, universitaires), extérieures à la 
collectivité pour participer aux comités techniques et comités de pilotage dans le cadre de l’enquête 
sociolinguistique sur les langues de Bretagne.  
 

 d’AUTORISER la prise en charge des frais induits par les déplacements de ces personnalités qualifiées 
invitées à siéger lors de ces comités techniques et comités de pilotage. 
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REGION BRETAGNE 

18_09011_05 

 
 

Le calcul du montant du remboursement se fera : 

- Soit sur présentation des titres de transports en commun (avion, train, tramway, bus, métro,...) ayant 

permis de se rendre au lieu de réunion ; les éventuels frais de taxi seront pris en charge entre les gares 

ferroviaires ou aéroportuaires et le lieu de réunion ; 

- Soit en prenant en compte le trajet réellement parcouru (domicile – lieu de réunion ou lieu de travail 

– lieu de réunion) sur la base du remboursement kilométrique suivant :  

Catégorie (puissance 

fiscale du véhicule) 

Juqu'à 2 000 kms De 2 001 à 10 000 

kms 

Au delà de 10 000 kms 

5 CV et moins 0,25 € 0,31€ 0,18 € 

De 6 à 7 CV 0,32 € 0,39 € 0,23 € 

De 8 CV à Plus 0,35 € 0,43 € 0,25 € 

En cas de modification de ces taux de remboursement par voie réglementaire, ceux-ci s'appliqueraient 

automatiquement en cours d'année. 

Les repas seront remboursés au montant forfaitaire de 15,25 € selon les conditions réglementaires 

habituelles  

Les nuitées seront remboursées au montant maximal (toutes taxes et petit déjeuner compris) de 60 

euros selon les conditions réglementaires et sur présentation d'une facture originale  

La dépense correspondante sera imputée en section de fonctionnement au chapitre 930. 
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REGION BRETAGNE 

18_09011_06 

 
 

 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 09011 – Développement des conditions de travail et des compétences 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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'APPROUVER les termes de la convention avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale de Bretagne concernant la surveillance médicale d’agents de l’Etat et 
d’AUTORISER le Président à la signer. 
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Annexe à la délibération de la commission permanente n°18_9011_06 

 

1 / 5 
 

  

 

 

CONVENTION  
ENTRE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION 

SOCIALE DE BRETAGNE ET LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE  ( SERVICE DE LA 

MÉDECINE PROFESSIONNELLE ET PRÉVENTIVE)  

POUR ASSURER LA SURVEILLANCE MÉDICALE D'AGENTS DE L' ÉTAT 

Entre, d’une part :  

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne, représentée 

par Monsieur Yannick BARILLET, son directeur, dûment habilitée à cet effet par le préfet de la 

Région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, domiciliée en cette qualité : 4 avenue du Bois 

Labbé – CS 94323 – 35043 Rennes Cedex (Téléphone : 02 23 48 24 00) ; ci-après dénommé 

« DRJSCS» 

Et, d’autre part 

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil 

régional de Bretagne, SIRET : 23350001600040, N° d'identifiant CHORUS : 2100039878, dont le 

siège est sis au 283, avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES cedex et son Service de la 

Médecine Professionnelle et Préventive (SMEPP) et son Médecin Coordonnateur ci-après dénommé 

« le service de médecine professionnelle et préventive » situé au 5 rue de la châtaigneraie 35517-

Cesson Sévigné, agissant en vertu de la délibération en date du 24 avril 2017. 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, 

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la 

prévention médicale dans la fonction publique, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à 

l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude 

physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires, 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article I – Objet 

Par la présente convention, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
de Bretagne confie au Conseil Régional le soin de mettre en œuvre la surveillance médicale des agents 
en situation de handicap et en position de reprise en poste sur le département d’Ille et Vilaine et 
rémunérés sur le budget des Ministères sociaux. 

La DRJSCS est une administration de l’Etat organisé sur un site, elle comprend 151 agents au 
31/12/2016 dont 56 agents placés auprès des ligues et fédérations sportives.  

Une quinzaine d’agents qui nécessitent un suivi médical particulier sont potentiellement concernés par 
cette convention ; ces chiffres sont exprimés d’après les bilans médicaux des années précédentes, il 
s’agit d’une estimation ajustable. 

 

Article II - Périmètre de la surveillance médicale 

Le suivi de l’état de santé des agents est assuré par une équipe médicale dédiée exclusivement à la 
prévention et composée de médecins spécialisés en santé au travail. Il s’effectue sous la forme de 
visites médicales. 

La surveillance médicale privilégie, dans le respect des dispositions réglementaires (décret N° 82-453 
du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la Fonction 
Publique d’Etat) une prise en compte individuelle de l’état de santé et de la situation effective de travail 
de chaque agent suivi. 

Le médecin de prévention assure les visites médicales des agents concernés définis à l’article I, afin de : 

 Suivre l’état de santé des agents, 

 Apprécier l’aptitude au poste de travail qui leur est proposé ou occupé, et notamment à déceler 
les contre-indications à ce poste et la nécessité de les aménager. 

Cette surveillance médicale consiste en :  
 Une visite de reprise après un arrêt d’au moins 30 jours pour maladie ou accident, 
 Le suivi des femmes enceintes, 
 Le suivi des personnes reconnues travailleurs handicapés, 
 les situations particulières sur orientation du service de ressources humaines. 

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette 
surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère 
obligatoire. 

 

Article III – Activités périphériques à la surveillance médicale 

Le médecin du travail est susceptible de réaliser une visite sur le poste de l’agent pour se prononcer sur 
l’aptitude au poste et/ou formuler une proposition d’aménagement. Pour ce faire, le médecin devra 
informer l’employeur de la date et l’heure de la visite. L’employeur doit permettre au médecin l’accès 
au service. 

Le médecin de prévention doit obligatoirement rédiger un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 
26, 32, 34 et 43 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, à savoir lorsque la situation d'un agent est 
examinée en commission de réforme pour un accident de service ou pour une maladie à caractère 
professionnel, lorsque le cas d'un agent est soumis au comité médical en vue d'un congé d'office pour 
raison de santé. 
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Article IV – Organisation des visites 

Le médecin de prévention devra organiser avec la direction ou le service, les modalités de convocation 
à la visite (logiciel interne pour prise de rdv). 

Le service des ressources humaines de la DRJSCS transmet au SMEPP la liste des agents à recevoir 
(modalités à définir entre la direction et le SMEPP). Avant chaque visite, il transmet au service médical 
la fiche de poste de l’agent et les contraintes du poste. 

Les agents sont reçus dans les locaux de la Région Bretagne ( SMEPP – site de Beaulieu) 

5 rue de la Chataigneraie 
35711 Cesson-Sevigné 

 
Elles se déroulent sur des créneaux horaires de 40 minutes (visite toutes les 40 min) :  
Lundis et Mercredis entre : 08h20 - 12h20 et 13h40- 16h20 
Mardi entre : 08h20 - 12h20  

Article V – Tarification 

Une tarification rémunère les prestations définies aux articles II et III de la présente convention. 

Ne sont pas compris dans la tarification, tous les examens médicaux complémentaires prescrits par le 
médecin dans le cadre du travail, mais effectués en dehors du SEMPP, tels des examens biologiques, 
sanguins, radiologiques.... 

Les examens complémentaires et éventuelles expertises, prescrits par le médecin de prévention, 
destinés à prévenir un risque professionnel ou dépister une maladie à caractère professionnel sont pris 
en charge par la direction dont dépend l'agent. 

Pour l’année 2018, le tarif de la surveillance médicale professionnelle est fixé forfaitairement à 105€ 
net de taxes (prestation actuellement non assujettie à la TVA) par agent et par an. 

En cas d’absence d’un agent à une visite programmée, la DRJSCS devra prévenir le secrétariat du 
SMEPP au minimum 48h avant la date de la visite. Si ce délai n’est pas respecté, la visite de 
remplacement sera facturée au tarif arrêté annuellement. 

Article VI – Modalités de règlement  

Les prestations sont réglées à terme échu, sur présentation d’une facture annuelle. 

Cette facture annuelle est établie en un exemplaire original et libellée à : 

CNTFE  
Service Exécutant FAC0000035 – 

CS 80186 
53102 MAYENNE CEDEX 

Elle porte a minima les mentions suivantes :  

- l’identification complète du Conseil Régional (raison ou dénomination sociale, adresse) 
- le numéro de son compte postal ou bancaire 
- son numéro de SIRET 
- la date d’établissement de la facture 
- la référence de la commande CHORUS (A noter : les factures ne mentionnant pas ce numéro 
CHORUS ne pourront pas être traitées dans les délais contractuels prévus) 
- le détail des prestations réalisées et leur montant  
- le montant total de la facture 
- l’apposition sur la facture de la mention « original ». 
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La facturation privilégie le traitement dématérialisé par voie électronique. Les factures sont envoyées à 
l’adresse suivante : 

https://www.chorus-pro.gouv.fr/ 
Destinataire Etat : Siret 11000201100044 

Simultanément, le même document doit être transmis scanné à la DRJSCS à l’adresse structurelle 
suivante : drjscs35-finances@drjscs.gouv.fr 

La dépense est imputée sur les crédits suivants : 

Ministère : 56 – Affaires sociales et santé ;  

Programme : 0124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et 

de la vie associative ; 

Centre financier : 0124-CDJR-DR35 ;  

Action : 0124-23 – Autres dépenses de personnel ; 

Organisation d’achats : C071 

Centre de coûts : SODRH02035 

Activité : 012460230601 – Honoraires experts médicaux 

Catégorie de produits : 43.01.01 : Honoraires soins médicaux 

L’ordonnateur secondaire de la dépense est le Directeur régional de la jeunesse des sports et de la 
cohésion sociale de Bretagne. Le comptable assignataire est la DRFIP de Bretagne et départemental 
des finances publiques d’Ille et Vilaine.  

Ce dernier procèdera au règlement des factures sur le compte suivant : 

Bénéficiaire : Paierie Régionale de Bretagne 
Code Banque : 30001 
Code guichet : 00682 
Numéro de compte : C3540000000 
Clé du RIB : 21 

Les factures sont réglées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception de 
la facture. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au 
bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires est égal à trois fois le taux d’intérêt légal en 
vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. 

Le montant prévisionnel de facturation annuelle est établi à 1 575 € (mille cinq cent soixante quinze 
euros) correspondant au nombre prévisionnel de visites (15) multiplié la tarification 2017 (105 €). 

Ce montant est porté à titre indicatif.  

Il ne constitue en aucun cas un engagement minimum de dépenses de la part de la DRJSCS Bretagne.  

 

Article VII – Durée de la Convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 8  mois à compter du 01/05/2018. 

Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie contractante, sous réserve de respecter un délai de 
préavis de trois mois minimum. 
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Annexe à la délibération de la commission permanente n°18_9011_06 

 

5 / 5 
 

Article VIII – Litiges 

En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls compétents. Les 
parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable et, faute de l’obtenir, de s’en 
remettre à la juridiction administrative compétente. En application du second alinéa de l’article R. 
312-11 du code de justice administrative, il est expressément convenu que le tribunal administratif 
territorialement compétent à l’égard de tout litige se rapportant à l’exécution ou interprétation de la 
présente convention est le tribunal administratif de Rennes.  

 

 

Fait à Rennes, le 
……………………….. 

En doubles exemplaires 

 

Le Président du Conseil Régional de Bretagne Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale de Bretagne 

 

 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 

 

 

Yannick BARILLET 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 09012 – Rémunération des personnels et indemnités des membres des 

assemblées  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
 
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 ; 
 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 : 

 

 De CREER une astreinte décisionnelle pour les cadres de la Direction Générale des Services et les 
directeur·trice·s des directions suivantes : 

o La Direction de l’immobilier et de la logistique 
o La Direction déléguée aux moyens généraux 
o La Direction des ports, aéroports et frêt 
o La Direction des transports et des mobilités 
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o La Direction de l’Education, des langues de Bretagne et du sport 
o La Direction déléguée aux voies navigables  

 

 

 d’ARRETER les modalités d’organisation suivante : 
o L’astreinte s’étend du mardi au mardi 
o Les personnels d’astreinte doivent pouvoir se rendre en salle de crise dans un délai d’une heure 
o Les personnles sont astreints selon un planning annuel de permanence établi par le Directeur 

des opérations 
o Un arrêté de l’autorité territoriale désigne les personnels astreints 

 
 

 de DEFINIR les modalités de compensation comme suit : 
o Les astreintes seront indemnisées en application des textes en vigueur 

 

 d'APPLIQUER le régime d’astreinte ainsi défini à compter du 1er septembre 2018 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 09012 – Rémunération des personnels et indemnités des membres des 

assemblées  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer avec le Syndicat Mixte d’études pour la 
gestion des déchets du Finistère (SYMEED29) une convention de mise à disposition à mi-temps de 
Monsieur Arnaud Guéguen, rédacteur territorial, du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 afin d’exercer 
les missions de coordinateur administratif et financier  
 

 d’EMETTRE le titre de recettes à l’attention du SYMEED29 afin qu’il rembourse au Conseil Régional 
de Bretagne les traitements et rémunérations accessoires de l’intéressé toutes charges comprises, 
pendant la durée de la mise à disposition.  
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 09012 – Rémunération des personnels et indemnités des membres des 

assemblées 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 : 

 

 De MODIFIER les modalités d’organisation des astreintes pour les agents des antennes 
départementales des transports comme suit : 
 

o L’astreinte s’étend, selon les cas et les fonctions des agents, soit : 
 Du lundi au lundi 
 Du lundi au vendredi 
 La journée de dimanche uniquement 

 
o Les personnels sont astreints selon un planning annuel établi par l’autorité territoriale 

 
o Un arrêté de l’autorité territoriale désigne les personnels astreints. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 

DELIBERATION 

 

Programme 9012- Rémunération des agents et membres des assemblées  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu les décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 qui fixent les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnées par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics  

Vu le décret n°2006-781 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 la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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’AUTORISER l’engagement des vacataires suivants pour faire face à des besoins ponctuels 

 
 

- l’engagement de lecteurs professionnels dans le cadre de l’organisation des différents 
comités de lecture mis en place pour le développement de l’image et le soutien de l’activité 
audiovisuelle et cinématographique pour un montant forfaitaire brut correspondant à une 
intervention au titre de la lecture des projets et de sa présence durant le.s comité.s de lecture 
créations « Fiction / animation » et « Documentaire » uniquement fixé à :  

 250 € brut pour les lecteurs professionnels ayant leur domicile principal à Rennes et 

Rennes Métropole, 
 310 € brut pour les lecteurs professionnels ayant leur domicile principal en Ille et Vilaine 

en dehors de Rennes Métropole, 
 375 € brut pour les lecteurs professionnels ayant leur domicile principal en Bretagne en 

dehors de l’Ille et Vilaine, 
 435 € brut pour les lecteurs professionnels ayant leur domicile principal en France en 

dehors de la Bretagne. 
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Cette mission comprend ainsi un travail préparatoire, la participation aux comités de lecture, les frais 
de déplacements pour s’y rendre ainsi que la rédaction d’une évaluation des projets présentés. 

-  l’engagement de journalistes animateurs dans le cadre des opérations de communication du 
Conseil régional de Bretagne pour un montant forfaitaire de 369 € brut par demi-journée de travail 
(préparation ou animation) recouvrant le temps passé, les frais « administratifs » 
(télécommunications, affranchissement, petites fournitures de bureau …) et les frais de route relatifs 
aux déplacements sur le territoire breton. 

Au-delà de la simple animation d’évènement, la mission comprend le plus souvent une assistance à la 

préparation et à l’organisation de la manifestation comprenant :  
 la définition ou aide à la définition des contenus, 
 la préparation et coordination des différentes interventions, 
 l’établissement du conducteur … 

 

-  l’engagement de rédacteurs pigistes : 

 intervenant pour la rédaction de textes destinés à paraître sur les supports du Conseil 
régional pour un montant de 110,00 € brut la rédaction d’un feuillet (soit environ 1 500 
signes), 

 assistant à des comités de rédaction organisés par les services de la Région et qui effectuent 

des travaux de recherche préparatoire pour une somme forfaitaire de 369 € brut par demi-
journée de travail recouvrant le temps passé, les frais administratifs et les frais de route 
relatifs aux déplacements sur le territoire breton 

 

 - l’engagement d'intervenants dans le cadre de l'organisation de formations et/ou de 
conférences à la Région Bretagne dans les conditions suivantes :  

 La rémunération sera calculée sur la base d’une rémunération horaire fixée à 60 € brut. 
 Ces indemnités sont cumulables avec les indemnités pour frais de déplacement. 

- l’engagement de magistrats de l’ordre administratif désignés pour présider les 
conseils de discipline de la fonction publique territoriale pour lesquels le montant de la 
vacation est fixé, conformément à l’arrêté interministériel du 2 décembre 1996 comme suit :  

 54,88 € brut pour une séance d’une durée au plus égale à trois heures, 
 79,27 € brut pour une séance d’une durée supérieure à trois heures, 
 152,44 € brut pour une séance d’une journée entière ; 

Dans l’hypothèse où plusieurs dossiers de collectivités territoriales seraient inscrits à l’ordre du jour 

d’une séance, le montant de la vacation sera réparti par collectivité au prorata du nombre de 
dossiers. 

Ces indemnités sont cumulables avec les indemnités pour frais de déplacement. 

 

- l’engagement d’intervenants aux jurys de recrutement organisés par la Région Bretagne 
dans les conditions suivantes :  

 Des agents titulaires, stagiaires, contractuels ainsi que des personnes extérieures à 
l’administration peuvent en être bénéficiaires 

 Le montant des vacations diffère selon que le recrutement relève de la catégorie A, B ou C. 
Une vacation est égale à 54,90 € brut pour la catégorie A, à 38,43 € brut pour la catégorie 
B et 21,96 € brut pour la catégorie C.  

 Le taux de vacation est calculé sur une base d’une durée de 4 heures. Pour tenir compte 
d’une spécificité ou d’une technicité particulière, un coefficient multiplicateur peut être 
appliqué à la vacation. 

 Ces indemnités sont cumulables avec les indemnités pour frais de déplacement. 
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BAREME DE REMUNERATION 

EPREUVES ORALES 
 

Nature de l’intervention Nombre de vacations ou taux 
(coefficient multiplicateur) 

Elaboration des grilles d’oral, de listes de questions 1 vacation (jusqu’à 7) 
Réunion de coordination des examinateurs 1 vacation par réunion 
Epreuves orales 1 vacation (jusqu’à 6 selon la durée des épreuves) 

REUNIONS DU JURY 
 

Nature de l’intervention Nombre de vacations ou taux 
Admissibilité 1 vacation par réunion 

Admission 1 vacation par réunion 
Autres réunions 1 vacation par réunion 

 

------------------------------------------------ 

Toutes ces rémunérations sont soumises en matière de prélèvement social aux mêmes règles que le 
traitement ou salaire. 

 

 

 

- d’AUTORISER la prise en charge des frais de déplacement en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 
2001 qui fixent les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnées par les déplacements des 
personnels des collectivités locales et établissements publics et du décret n°2006-781 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 pour : 

 - les intervenants dans le cadre de l’organisation de formations et/ou de conférences,  
- les magistrats de l’ordre administratif désignés pour présider les conseils de discipline 

 - les intervenants aux jurys de recrutement organisés. 

Le remboursement de frais de déplacements occasionnés pour assurer les missions pour lesquelles ils ont été 
engagés est réalisé : 

 soit sur la base du remboursement kilométrique suivant : 

Catégorie (puissance 
fiscale du véhicule) 

Jusqu’à 2 000 kms De 2 001 à 10 000 kms Au-delà de 10 000 kms 

5 CV et moins 0,25 € 0,31€ 0,18 € 

De 6 à 7 CV 0,32 € 0,39 € 0,23 € 

De 8 CV à Plus 0,35 € 0,43 € 0,25 € 

  

En cas de modification de ces taux de remboursement par décret, ceux-ci s’appliqueraient 
automatiquement en cours d’année. 

 soit sur présentation : 
- des billets de train,  
- des billets de co voiturage,  

- de tickets de bus, de métro ou de taxi (pour ce dernier exclusivement les trajets gare / lieu de 
la réunion aller et/ou retour). 
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Les dépenses correspondantes seront imputées en section de fonctionnement soit au chapitre 930, soit au 
chapitre 932, soit au chapitre 933, soit au chapitre 938. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 09012 – Rémunération des personnels et indemnités des membres des 

assemblées 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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'ADMETTRE en non valeur la somme de 455.27 € relative au titre de recette T 3549/17 émis dans le 
cadre d’un trop perçu suite à un départ anticipé, les autres démarches de recouvrement s’étant avérées 
infructueuses 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

9 juillet 2018 

 
 

DELIBERATION 

 

Programme 09012 – Rémunération des personnels et indemnités des membres des 

assemblées  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le 
lundi 9 juillet 2018 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 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 17_9012_12 déterminant les emplois ouvrant bénéfice à un avantage en nature pour 2018 ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

En section de fonctionnement : 

 

 d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer avec la commune de Plouhinec une 
convention de mise à disposition à titre gratuit de Monsieur Vincent Charrier pour assurer des 
missions de gardiennage à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an.  
 

 de CONFIRMER que Monsieur Vincent Charrier occupe un emploi ouvrant bénéfice à un avantage en 
nature et que pour cet emploi, les contreparties à l’octroi du logement 66-07 (T2 de 32 m²) par 
nécessité absolue de service sont liées à une mission de gardiennage et de surveillance du site à temps 
complet, notamment pour assurer une présence sur site, effectuer des tournées régulières de 
vérification des locaux et mettre les bâtiments en sécurité.  Pour cet emploi, la gratuité des avantages 
accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) est maintenue, en application et conformément à la 
réglementation récente.   
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26 mars 2018 

 

 

Programme 9020- Ressources et expertises 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est 

réunie le lundi 26 mars 2018, sous la présidence de celui-ci, au siège  de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la 

Région ; 

Vu la délibération modifiée n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 

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 ; 

Auvu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

 

DECIDE en section de fonctionnement: 

 

- de RENOUVELER l’adhésion de 175 295 € au financement de l’opération récapitulée dans le tableau 

n° 1 
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Délibération n° : 18_9020_COTA-02

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 09 juillet 2018

Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.9020 - Ressources et expertises

Chapitre : 930

Nom du bénéficiaire Opération Objet Type Montant  Proposé
(en Euros)

LES CESER DE L ATLANTIQUE
44966 NANTES CEDEX 9

18003443 Cotisation du CESER au titre de l'exercice 2018 Cotisation  18 500,00

Total : 18 500,00

Nombre d’opérations : 1
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ARRÊTÉS 

 

 

 

1938



Arrêté désignant les membres du conseil portuaire
de Lorient

Le Président du Conseil régional de Bretagne,

Vu l'article L 4132-22 du Code général des Collectivités territoriales ;
Vu les articles R 5314-14 et R 5314-23 du Code des Transports ;
Vu la délibération n° 07-0531/7 du Conseil Régional des 5 et 6 juillet 2007 approuvant la constitution, la

composition et le rôle des organes de gouvernance des ports ;
Vu la délibération n° 07-0531/16 du Conseil Régional des 13 et 14 décembre 2007 modifiant la composition

des conseils portuaires ;
Vu la délibération n® 10-531-15 du Conseil Régional des 21 et 22 octobre 2010 modifiant la composition des

Conseils Portuaires ;
Vu la délibération n° i6_DAJCP-SA-o6 du Conseil Régional du 08 janvier 2016 relative à la désignation des

conseillers régionaux aux conseils portuaires ;
Vu la délibération du Conseil Départemental du 23 avril 2015 relative à la désignation de représentants au

sein des commissions diverses et organismes extérieurs ;
Vu le courriel de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan du 11 juin 2018 relatif à la désignation

des représentants au conseil portuaire de Lorient ;

Arrête,

Article 1 :

La composition du conseil portuaire de Lorient est arrêtée comme suit :

1. En qualité de Président ;

- M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional, ou son représentant

- M. Pierre KARLESKIND, Vice-président du Conseil régional de Bretagne
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

2. En qualité de membres du Conseil régional représentant le secteur maritime, le développement
économique, l'environnement et le territoire :

- M. Pierre KARLESKIND, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- Mme Gaël LE SAOUT, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- M. Gérard LAHELLEC, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- Mme Anne-Maud GOUJON, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- Mme Gaël LE MEUR, suppléante
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
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