
Les Territoires en Fête



Vos contacts

Claudie Poirier, La Mutinerie SARL, prestataire pour la

Région Bretagne en charge de l’animation du réseau des

événements organisés pour la Fête de la Bretagne :

contact@la-mutinerie.bzh

07 60 10 04 58

Aurore Leduc, Cheffe de projet Fête de la Bretagne à la

Région Bretagne :

aurore.leduc@bretagne.bzh

02 99 27 10 12
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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 création de projets collaboratifs et

festifs avec les acteurs locaux, mis en

place sur toute la durée de la Fête de la

Bretagne



Les objectifs pour la Région

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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Les objectifs pour le Territoire en 

Fête

Valoriser avec créativité ses

liens à la Bretagne

Favoriser les prises d’initiatives

locales et les interactions entre

les différents secteurs d’activité

Impliquer les habitant∙e∙s dans

la vie du territoire

Bénéficier d’une visibilité

supplémentaire dans le cadre

de la Fête de la Bretagne
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Les engagements des Territoires en 

Fête, à moyen et long terme

Afin d’engager une réelle dynamique sur le territoire et

d’inscrire la Fête de la Bretagne dans le paysage local,

une projection sur les 3 prochaines années

Un∙e interlocuteur∙rice désigné∙e pour assurer les

échanges avec La Mutinerie et la Région Bretagne

Une communication visible, qui reprend les éléments

graphiques de la Fête de la Bretagne et qui valorise le

statut de Territoire en Fête
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Les engagements des Territoires en 

Fête, à moyen et long terme

Plus précisément, le Territoire en Fête s’engage à 

fournir :
Toutes les informations relatives à l’avancée de son projet,

nécessaires à alimenter le site internet de la Fête de la Bretagne,

les médias partenaires de l’opération, les réseaux sociaux…

Un résumé complet des initiatives portées par les acteurs du

territoire ainsi qu’un visuel pour les illustrer

Les quantités d’affiches personnalisées souhaitées
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Les contreparties proposées par la 

Région Bretagne

Un focus Territoires en Fête sur les supports de la

programmation : support papier, site web, réseaux sociaux

et dossier de presse

Une mise en avant auprès des différents partenaires

médias (presse, radio, tv) et la participation d’un

Territoire en Fête à la conférence de presse

Des affiches personnalisées 120x176cm de la Fête de la

Bretagne
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Exemple d’affiche personnalisée
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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, l’édition 2020 n’ayant pu 

avoir lieu du fait de la crise sanitaire
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Pour candidater

Le projet de Territoire en Fête

demande de l’énergie et de la

concertation !

Avant de postuler, prenez le temps

de vous rapprocher de Claudie

Poirier/La Mutinerie pour mieux

appréhender les tenants et

aboutissants de cette démarche.
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Fête de la Bretagne 2019 à Bruz

Crédits : Brice Moreau



Nota bene

Le statut de Territoire en Fête n'est pas assujetti à

une candidature à l'Appel à Projet Fête de la

Bretagne, ni à son résultat, et ne donne lieu à aucune

aide financière spécifique de la part de la Région

Bretagne.
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