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"Des nouvelles dynamiques de territoires" 

Les territoires : et si c'était cela la solution ? 

L'actualité nous le rappelle : les énergies ne demandent qu'à s'exprimer 

et agir. En Bretagne, nombreux sont ceux qui prennent des initiatives 

pour faire vivre leur territoire.  Conforter la pluralité des bassins de vie 

bretons. Répondre aux préoccupations des Bretons qui veulent être 

acteurs de leur avenir. Créer des synergies entre les porteurs de projets, 

les élus, les entreprises et le monde associatif. Promouvoir tout 

simplement sur les 5 départements ce "pays de pays" qu'est la 

Bretagne. Voilà l’objet très concret des 3e "Rencontres Breizh 5/5" 

organisées conjointement avec "Bretagne Prospective" le vendredi 7 

décembre 2018 au Palais des Congrès de Pontivy. 

Inscription gratuite mais obligatoire - rencontres@breizh5sur5.bzh – Préciser l'atelier 

 

Cette édition est organisée autour d’un forum d’exposition et de trois ateliers le matin 

qui permettront aux intervenants de parler de leurs réalisations. L’après-midi, des 

restitutions d’ateliers seront réalisées pour partager les expériences et pour aider au 

développement de ces initiatives concrètes. Elles seront complétées par des focus 

confortant les dynamiques du territoire. Par ailleurs, des stands et des tables 

permettront aux acteurs de présenter leurs productions, d’échanger, voire de monter 

de nouveaux projets pour enrichir cette Bretagne en actions. 

L’enjeu de ces Rencontres est de créer de nouvelles synergies par des coopérations 

effectives pour une Bretagne vivante et dynamique. 

mailto:rencontres@breizh5sur5.bzh?subject=3e%20rencontres%20Breizh%205%20sur%205


 

Programme 
9h00 -10h00 : Accueil des exposants  

10h00 -10h15 : Accueil des invités et du public 

10h15 : Mots d’accueil 

 Christine Le Strat, Maire de Pontivy. 

 Bertrand Nicolas, Président de "Breizh 5/5". 

10h30. Les 3 Ateliers (Sessions en parallèle) 

 "Breizh"-"Bretagne" : Leviers de développement territorial ? 

Animateurs : Loïck Roulaud et Michel Bouvier, "Bretagne Prospective". 

Corréler une dénomination de structure à un territoire n’est jamais neutre. Ainsi constater 

que plus de 1.000 entreprises et associations ont fait ce choix stratégique en dit long sur la 

force de l’ancrage local dans nos esprits. Pourtant affirmer sa bretonnité n’est rien si elle 

n’est pas partagée et vécue. L’objet de cet atelier est de montrer en quoi ce dénominateur 

commun est une véritable opportunité de mise en relation afin de construire une réalité utile 

ensemble. 

 Tourisme et loisir, vecteurs du développement équilibré des territoires 

Animatrice : Claudie Allix, Directrice de "Sensation Bretagne". 

La Bretagne est passée de 10 à 16 millions de touristes entre 2005 et 2017 et ce secteur 

est en plein essor, sur le littoral, le rétro-littoral et à l'intérieur. Les attentes des touristes 

évoluent. Les expériences, les sensations, les échanges avec les habitants sont 

recherchés en priorité aujourd'hui. Comment combiner l'attractivité de la Bretagne aux 

enjeux du développement local ? Comment rendre bénéfique à tous le développement 

touristique d'un territoire ? L'Atelier multipliera les partages d'actions et de stratégies de 

développement (mutualisation des offres, échanges d'expériences et de services, 

renforcement de l'image) pour analyser comment la fréquentation externe peut se marier 

aux activités propres et renforcer le développement territorial aux bénéficies des habitants. 

 De nouvelles dynamiques économiques et sociales ? 

Animateur : Dylan Deshayes, Directeur de DevDu. 

Vente directe, circuits courts, autonomie énergétique, service collaboratif... la tendance 

actuelle voit l'émergence d'une économie relocalisée, plus participative et respectueuse 

des ressources naturelles et des consommateurs. Comment ces expériences participent-

elles à renforcer la vitalité de nos pays ? Quelle stratégie pour favoriser le développement 

de cette nouvelle forme d'économie et promouvoir son impact positif à l'échelle de la 

Bretagne ? Quels leviers actionner pour créer des synergies à travers le territoire. Pour 

répondre à ces problématiques majeures, plusieurs acteurs viendront partager leur 

expérience.  

12h30. Pause déjeuner (Restauration sur place) et Visite des stands 

14h30. Restitution des 3 ateliers : Valoriser les dynamiques en place 

Animatrice : Blandine Lanne. 

15h45. Conforter les dynamiques du territoire 

Animatrice : Blandine Lanne. 

 Babigoù Breizh, Jocelyn Déqué. 

 Breizh Wash, Guillaume Ropars. 

 Bretagne Vivante, Gwenola Kervingant. 
 



 

17h00. Conclusion 

17h15. Pot de l’amitié offert par la Mairie de Pontivy 


