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Qu’est-ce qu’un Territoire en Fête ? 

Une collectivité (commune, 

communauté de communes…), une 

association mandatée par une 

collectivité ou même un quartier dans 

les plus grandes villes

L’organisation d’un événement grand 

public dans le cadre de la Fête de la 

Bretagne

La mobilisation d’un maximum 

d’acteurs locaux autour de la Fête de la 

Bretagne, dans l’idée de créer un effet 

vitrine



Les objectifs

Pour la collectivité/le porteur de 

projet :

S’impliquer pleinement dans la Fête de la 

Bretagne et permettre à un maximum de 

citoyens d’y participer 

Mettre en place un projet de territoire qui 

invite les différents acteurs à travailler 

ensemble

Bénéficier d’une visibilité particulière dans 

le cadre de la Fête de la Bretagne
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Les objectifs

Pour la Région Bretagne:

Diffuser la Fête de la 

Bretagne sur le territoire

Rapprocher l’événement 

des Bretonnes et des 

Bretons

Mobiliser les collectivités 

autour de ce rendez-vous 

en les invitant à valoriser 

leurs spécificités et  

renouveler les 

propositions de la 

programmation
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Carte des événements 2018



Les engagements des Territoires en 

Fête

La programmation : un événement principal et la volonté d’investir 

toute la durée de la Fête de la Bretagne, avec notamment des 

animations portées par les forces vives qui sont mobilisées autour de 

leur savoir-faire

L’investissement, autant que possible, des acteurs locaux et la prise en 

compte du jeune public, des scolaires, des personnes âgées, des 

quartiers périphériques

La communication : un dispositif spécifique à destination du grand 

public et des habitants

Un engagement réel auprès du Conseil régional et de La Mutinerie dans 

les échanges et la communication
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Les engagements des Territoires en 

Fête

Plus précisément, le Territoire en Fête s’engage à fournir dans 

les délais demandés :
Toutes les informations relatives aux manifestations grand public, nécessaires à la 

création des différentes fiches événements qui alimenteront le site internet de la 

Fête de la Bretagne

Un résumé complet des initiatives portées par les acteurs du territoire ainsi qu’un 

visuel pour le focus dans le programme papier

Les quantités d’affiches personnalisées souhaitées

Ainsi qu’à faire la promotion de son statut sur ses différents 

supports de communication
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Les contreparties proposées par la 

Région Bretagne

Un focus Territoires en Fête sur les supports de la 

programmation : programme papier, site web, réseaux sociaux 

et dossier de presse

Une mise en avant auprès des différents partenaires medias

(presse, radio, tv) et la participation d’un Territoire en Fête à la 

conférence de presse

Une dotation d’outils Fête de la Bretagne spécifique

Des affiches 120x176cm de la Fête de la Bretagne 

personnalisées
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Les contreparties proposées par la 

Région Bretagne
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Les contreparties proposées par la 

Région Bretagne
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Les participants des précédentes éditions

 2019 (7) : Bruz, La Turballe, Ploërmel Communauté, Pont-de-Buis lès Quimerc’h, 

Quimper, Roscoff, Vannes

 2018 (8) : Bains-sur-Oust en partenariat avec Redon, Bruz, Centre Morbihan 

Communauté, Dinan, Lannion, Ploërmel Communauté, Pluméliau, Pont-de-Buis lès 

Quimerc’h

 2017 (5) : Argentré-du-Plessis, Bruz, Ploërmel Communauté, Plouguerneau, Pont-de-

Buis lès Quimerc’h et l’association Musik an Arvorig

 2016 (5) : Bruz, Dinard, Ploërmel Communauté, Pays du roi Morvan, Pont-de-Buis lès 

Quimerc’h et l’association Musik an Arvorig

 2015 (4) : Morlaix, Ploërmel, Pont-de-Buis lès Quimerc’h et l’association Musik an 

Arvorig, Redon

 Soit 18 collectivités différentes sur les 5 dernières éditions
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La sélection

Via le formulaire de candidature disponible sur le site de la Région Bretagne
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Fête de la Bretagne 2019 à Bruz

Crédits : Brice Moreau



Contacts

Aurore Leduc, Cheffe de projet Fête de la Bretagne : 

aurore.leduc@bretagne.bzh / 02 99 27 10 12

Claudie Poirier, La Mutinerie : 

contact@la-mutinerie.bzh / 07 60 10 04 58
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