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Coopération Bretagne/Saxe  
Une semaine de promotion à Dresde du 22 au 28 mars  
Pour la première fois cette année, la Saxe célèbre la Bretagne du 22 au 28 mars, 
autour d’un programme rendant hommage à la langue et à la culture bretonnes. 
L’occasion pour Christian Guyonvarc’h, vice-président du Conseil régional en 
charge des affaires internationales, de se rendre sur place afin d’évoquer les 
perspectives, notamment économiques, d’une coopération engagée en 1995.  
 
 

La Région Bretagne et l’Etat libre de Saxe ont signé, en 1995, un premier accord de 
coopération portant sur différents champs (éducation, recherche, culture et agriculture), puis 
en 2005, un mémorandum confortant ce partenariat, à l’occasion de son dixième 
anniversaire. 
 

La semaine de la Bretagne en Saxe est organisée par la Société des Amis du Jumelage 
Bretagne-Saxe, en lien avec son homologue saxon, la Sächsische-Bretonische Gesellschaft. 
Christian Guyonvarc’h se rendra à Dresde afin d’inaugurer les festivités, qui comprendront  
de nombreuses conférences et festivités, une exposition de peintures et photographies, un 
concert du groupe Bran, ainsi que la projection du film « la Bretagne » de Jean Epstein. 
 

A la faveur de cet événement, le vice-président rencontrera les acteurs institutionnels et 
économiques avec pour objectif d’intensifier les échanges et projets communs dans les 
domaines de l’enseignement bilingue, de l’économie ou encore de l’environnement.  
 

A l’ordre du jour de ce déplacement :  
. une rencontre avec le Ministère de l'enseignement supérieur sur la coopération entre 
établissements enseignant le breton et le sorabe (langue minoritaire en Saxe), sachant qu’il 
existe déjà une longue tradition d’échanges entre Diwan et ses homologues saxons ;  
. la relance globale des échanges entre Bretagne International et son homologue saxon, la 
Société de promotion économique de la Saxe.  
 

Sur le plan économique, les coopérations portent principalement sur trois filières :  
 

. l’automobile : Dresde abrite une importante usine Volkswagen et la Saxe a rejoint 
l’intergroupe des régions européennes touchées par la crise automobile, mis en place 
récemment à Bruxelles par Jean-Yves Le Drian ;  
. la micro-électronique : des contacts sont pris avec le cluster RFID (IDentification par 
Radio-Fréquence) ; 
. l'agro-alimentaire : un des principaux secteurs d’activité de la région.  
 
 

S’ajoutent à ces trois secteurs-clés de l’économie saxonne une nouvelle filière, celle des 
énergies renouvelables : la délégation bretonne visitera, à Dresde, l’entreprise Solarwatt 
qui fabrique des panneaux solaires.  
 


