Liens culturels avec la Loire-Atlantique : des relations privilégiées ?
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40 ans après la signature de la « Charte culturelle bretonne » qui reconnaît
officiellement une « personnalité culturelle » à la Bretagne historique, le Conseil
culturel de Bretagne aborde la question de la vitalité des échanges culturels entre les
acteurs de Loire-Atlantique et des départements de la Bretagne administrative.
Le Conseil culturel est convaincu que les échanges culturels pourraient être
davantage développés car il y a des intérêts communs et des potentialités au regard
des réseaux bien structurés dans les différents secteurs culturels.
Cette étude a pour objectif de proposer des leviers pour favoriser le développement
et la réciprocité de ces échanges. Aujourd’hui, la situation pourrait être propice à un
nouvel élan.

DYNAMIQUES D’ÉCHANGES CULTURELS
Entre
régions

BRETAGNE 5 = OPPORTUNITÉS
Développement des réseaux, échanges facilités, co-portage
de projets, co-production, diffusion élargie

Identification

Image

Valeurs

Ecosystème soutenable
grâce à l’interdépendance des acteurs culturels

Carte schématique de Bretagne des principales
aires culturelles

Quels leviers ?
Développer les échanges entre acteurs
culturels de Loire-Atlantique et des
autres départements bretons

Optimiser les potentiels culturels issus
de l’histoire et de la géographie

Valoriser les échanges

Cultiver ensemble des relations
internationales

● Développer les projets communs
entre collectivités et acteurs
culturels

● Conventions entre collectivités
● Dispositifs communs d’accompagnement
et de financement
● Projets communs (canal de Nantes à
Brest, route des châteaux des Ducs…)
● Coopération avec les autres territoires
de l’arc atlantique

● Développer le marketing territorial
faisant référence à la Bretagne
historique

● Conventions entre collectivités
● Stratégie touristique inclusive
● Produit en Bretagne / Marque Bretagne

● Favoriser la représentation de la
Bretagne historique

● Créer un prix « Bretagne 5 »

● Renforcer les échanges avec les
autres territoires de l’arc
atlantique

● Représentation cartographique de la
Bretagne à 5
● Promotion des noms de villes et rues en
langues de Bretagne

● A l’initiative de la commission mixte
Conseil régional de Bretagne – Conseil
départemental de Loire-Atlantique

● S’appuyer sur la coopération
● Jumelages (Pays de Galles par
exemple)

Le Conseil culturel de Bretagne est une assemblée consultative créée en 2009 par le Conseil régional de Bretagne. Ses 70 membres représentent les
principaux acteurs de la vie culturelle, artistique, patrimoniale et linguistique du territoire. Il est consulté par le Conseil régional sur toute question
traitant de l’identité culturelle de la Bretagne et de son rayonnement. Le Conseil rend des avis, remet des contributions, réalise des études.

Etude complète sur : www.bretagne.bzh/conseil-culturel
conseil.culturel@bretagne.bzh
02 99 27 18 31

