
CULTURE BRETONNE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

PROPOSITIONS AUX CANDIDATS AUX ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Pour la reconnaissance et la valorisation de la culture bretonne dans notre département, l’Agence Culturelle Bretonne de 
Loire-Atlantique demande aux candidats aux Elections Départementales de 2015 de répondre à ses propositions par 
« oui », « non » ou « ne se prononce pas ». L’ACB 44 souhaite que ces réponses favorisent une meilleure prise en compte 
de la culture bretonne dans les politiques départementales. 

VISIBILITÉ 

 
OUI NON 

NE SE 

PRONONCE PAS 

• Généraliser le pavoisement avec le « Gwenn ha Du », le drapeau breton, et  la 
signalétique « Bienvenue en Bretagne historique » sur tous les axes routiers  en 
provenance de départements non-bretons 

   

• Adopter le .bzh pour le site internet du département    

• Développer les relations entre le Comité Départemental du Tourisme et le 
Comité Régional du Tourisme de Bretagne et d’une manière générale utiliser 
l’image bretonne du département pour sa promotion touristique 

   

• Prévoir des animations bretonnes dans les manifestations organisées par le 
département, en faisant appel aux acteurs de Loire-Atlantique 

   

• Mettre en valeur le caractère breton du département dans les supports de 
communication de celui-ci 

   

VIE CULTURELLE 

 
OUI NON 

NE SE 

PRONONCE PAS 

• Proposer au « Grand T » une programmation faisant sa place légitime à la 
culture et aux langues de Bretagne 

   

• Valoriser les Archives du Duché de Bretagne, propriété des Archives 
Départementales 

   

• Organiser annuellement une Conférence départementale des associations 
culturelles bretonnes sur le modèle de la conférence organisée par la ville de 
Nantes 

   

• Renforcer la participation du département aux grandes structures culturelles 
travaillant sur les 5 départements bretons : Office public de la langue bretonne, 
Dastum, BCD… 

   

• Confirmer et améliorer le soutien du département à l’Agence Culturelle 
Bretonne et au Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 

   

PATRIMOINE 

 
OUI NON 

NE SE 

PRONONCE PAS 

• Réaménager le Musée Dobrée et mettre en valeur les sites départementaux en 
donnant toute sa place à l’histoire bretonne du département 

   

• Développer les relations entre les sites, musées et écomusées associatifs afin 
de les mettre en valeur et mieux assurer leur promotion 

   

• Inscrire les sites de notre département dans le réseau des Marches de Bretagne    

• Soutenir et mettre en valeur les actions de sauvegarde et de diffusion du 
Patrimoine Culturel Immatériel 

   



LANGUES DE BRETAGNE 

 
OUI NON 

NE SE 

PRONONCE PAS 

• Généraliser la signalétique bilingue aux entrées du département en venant des 
autres départements bretons, sur les lieux touristiques et à l’entrée des 
bâtiments appartenant au département 

   

• Intervenir auprès de France 3 pour rétablir la diffusion des émissions en breton 
en Loire-Atlantique et auprès de France Bleu Loire Océan pour diffuser des 
émissions en breton et en gallo 

   

• Intervenir en faveur du rétablissement de l’enseignement du breton à 
l’université de Nantes 

   

• Favoriser l'accès du personnel départemental à la formation en langue 
bretonne organisée par le CNFPT (Centre National de Formation des Personnels 
Territoriaux) 

   

• Demander la mise en place d’un enseignement optionnel du breton et du gallo 
dans les collèges du département et soutenir le développement du Réseau 
Diwan ainsi que l’enseignement du breton dans l’enseignement public 

   

ACTION POLITIQUE 

 
OUI NON 

NE SE 

PRONONCE PAS 

• Demander la création d’une Région administrative Bretagne à 5 départements 
incluant donc la Loire Atlantique 

   

• Relancer dès maintenant la commission mixte Région Bretagne - Loire-
Atlantique  afin de resserrer au maximum les liens de notre département  avec 
l’actuelle région administrative 

   

 

Fait à : _________________________ Le :            _________________________ 

Canton :  _________________________ 

   

 

 

 

02.51.84.16.07. 

acbml@free.fr - www.acb44.bzh  
 

24 Quai de la Fosse 

44000 Nantes 

24 kae ar Foz 

44000 Naoned 

 

Nom :  _________________________ 

Signature : _________________________ 

Nom :  _________________________ 

Signature : _________________________ 

Nom :  _________________________ 

Signature : _________________________ 

Nom :  _________________________ 

Signature : _________________________ 


