
Mercredi 28 janvier 2009

Réunion de la commission mixte Loire-Atlantique/Bretagne 

La coopération se poursuit et s’enrichit
La commission mixte associant, depuis 2005, des élus de la Région Bretagne et du
Département de Loire-Atlantique, s’est réunie ce 28 janvier à Nantes, en présence de
Patrick Mareschal, président du Conseil général, et de Christian Guyonvarc’h, vice-
président du Conseil régional, représentant Jean-Yves Le Drian.

Cette  nouvelle  rencontre,  la  5ème depuis  2005,  a  permis  de  faire  le  point  sur  les  projets  de
coopération portés par les deux collectivités, principalement dans les domaines culturel, touristique,
et environnemental. 

A l’ordre du jour de cette réunion : 

L’exposition sur les Marches de Bretagne en juin 2009 au château de Chateaubriant 
Dans l’enceinte du château, place forte majeure de l’ancienne ligne frontière, le Département
de Loire-Atlantique et la Région Bretagne proposeront, à partir de juin et jusqu’à septembre
2010, une exposition originale sur l’histoire commune de leurs territoires et de cette frontière
aujourd’hui oubliée, qui joua un rôle déterminant à partir du VIIIème siècle, sur le plan à la fois
défensif,  commercial  et  culturel.  Un parcours  d’interprétation  permanent sera  également
installé à l’extérieur du château départemental. Le projet se prolongera en 2010 par la mise en
place d’une route des Marches de Bretagne entre villes et sites concernés, ainsi que par un
colloque international autour de la notion de frontière. Les élus ont officiellement installé, ce
jour, les comités scientifique et de pilotage de cette grande exposition.

La Saint-Yves/Gouel Erwan, autour du 19 mai, pour faire valoir les atouts de la Bretagne
Depuis une dizaine d’années, le Comité Fest Yves/Gouel Erwan réunit, anime et coordonne en
Bretagne, en France et au-delà, quelque 200 événements portés par des associations ou des
particuliers qui partagent, le  19 mai, des valeurs communes de convivialité, de solidarité et
d’ouverture aux autres. 
Pour que cette fête devienne, chaque année, l’occasion de promouvoir la Bretagne et ses atouts,
la Région propose, dès 2009, de donner, davantage de visibilité à l’événement, en rassemblant,
sous une identité commune (visuel, site Internet…), l’ensemble des manifestations organisées à
cette  occasion.  Jean-Yves  Le  Drian  a  proposé  à  Patrick  Mareschal  de  s’associer  à  la
Saint-Yves/Gouel  Erwan  et  de  faire  vivre  l’événement  sur  son  territoire,  sachant  que  des
manifestations sont déjà prévues à Nantes, Saint-Nazaire et Saint-Herblain. 

Nouveau statut pour l’Office de la langue bretonne 
Créé  en  mai  1999  sous  forme  associative,  l’Office  de  la  Langue  Bretonne  deviendra
prochainement un établissement public de coopération culturelle. Un changement de statut qui
va permettre de renforcer et de pérenniser son action en faveur de la langue et de la culture
bretonnes.  Le  Conseil  général  de  Loire-Atlantique,  déjà  partenaire  de  l’Office,  sera  partie
prenante dans ce nouvel EPCC. 
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Une Charte des espaces côtiers bretons, pour une gestion concertée et durable du littoral
La Bretagne est la première Région française à se doter d’une Charte pour la gestion intégrée de
la zone côtière (GIZC), définie au terme d’une large concertation qui a impliqué l’ensemble des
intervenants  du littoral.  L’espace côtier,  soumis  à  des  activités et des intérêts pluriels,  voire
contradictoires, doit à l’avenir être géré de façon cohérente, avec une vision d’ensemble, qui ne
peut que s’inscrire dans une logique de développement durable. Le littoral de Loire-Atlantique,
partageant  bien  des  caractéristiques  avec  celui  de  Bretagne,  le  Département  s’est  montré
intéressé par la démarche et accueillera bientôt une réunion spécifique sur ce sujet.  

Enfin,  les  deux  exécutifs  ont  rappelé  la  constance  de  leur  engagement  en  faveur  de  la
réunification de leurs territoires. Le Conseil régional de Bretagne, réuni en séance plénière, a
ainsi  voté  à  l’unanimité,  le  20  décembre  dernier,  une  motion  invitant  le  Gouvernement  à
« prendre  toutes  les  initiatives  nécessaires  pour  organiser  le  débat  et  les  consultations
populaires nécessaires ». 

La Commission mixte a réuni ce 28 janvier :
.  Pour  le  Conseil  général  de  Loire-Atlantique :  Patrick  Mareschal,  président,

Philippe Grosvalet,  vice-président  chargé  de  l’économie  et  de  l’emploi,  Yves Daniel,
vice-président  délégué aux équilibres territoriaux et  aux transports,  Yanick Lebeaupin,
vice-présidente chargée de la culture, et Yvon Mahé, vice-président chargé du tourisme, et
Xavier Amossé, conseiller général. 

.  Pour la Région Bretagne :Christian Guyonvarc’h, vice-président chargé des affaires
européennes et de l’international, Georgette Bréard, vice-présidente chargée du tourisme
et  du  patrimoine,  Jean-Pierre Thomin,  président  de  la  commission  culture,  sports  et
patrimoine et délégué à la politique linguistique, et Jean-René Marsac, conseiller régional
et député.


