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OBJECTIFS DU DOCUMENT

Depuis 2005, le Conseil régional de Bretagne soutient les équipes éducatives des établissements scolaires dans
la mise en œuvre de projets. Il s'agit de promouvoir les démarches citoyennes construites avec les lycéens. Ce
n'est pas une obligation mais un choix de politique éducative volontariste liée à des enjeux de société ou de
développement personnel à l'attention des jeunes lycéennes et lycéens de Bretagne.
Favoriser le questionnement, encourager la responsabilité, notamment éco-citoyenne, permettre
l'épanouissement et l'estime de soi, c'est le sens de l'action du Conseil régional pour participer à l'éducation
citoyenne.
A ce titre, Karta Bretagne, dispositif d'accompagnement des projets éducatifs portés par les lycées bretons,
continue de susciter l'adhésion de l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire grâce à l'aide
financière régionale à la mise en œuvre de nombreuses actions sur les 5 thèmes proposés :
- Santé et qualité de vie
- Égalité filles-garçons et lutte contre toutes les discriminations
- Développement durable et agenda 21
- Éducation artistique, sensibilisation à l’art et à la culture et aux sciences et techniques
- Ouverture des jeunes au monde.
Lors de rencontres d'échanges avec les équipes éducatives autour des thèmes pré-cités, est souvent ressortie la
difficulté de trouver le partenaire "ressource" sur le territoire du lycée ou départemental ou régional autour
d'une thématique spécifique (santé, éducation artistique, développement durable par exemple) : soit pour une
aide en amont pour affiner les contours du futur projet pédagogique à mettre en œuvre, soit pendant la
réalisation de l'action.
La Région Bretagne a souhaité particulièrement faciliter la mise en relation établissement / structure ressource
en amont du projet afin d'établir des projets de qualité.
Ainsi, il nous est paru opportun d'établir un document, grâce aux contributions des différents services de la
collectivité régionale d'une part et aux compléments des services de l'État d'autre part, permettant pour un
membre de l'équipe éducative d'un lycée (enseignant ou non) d'aborder une des cinq thématiques, de disposer
de conseils, préconisations ou documents disponibles proposés par des structures ressources identifiées, en
fonction naturellement de leur disponibilité.
La vocation de ce document, actualisé chaque année, n’est pas de dresser un inventaire exhaustif de toutes les
structures intervenant sur le territoire dans l’une des thématiques Karta mais de répertorier certaines d’entre
elles identifiées pour leur compétence dans un domaine spécifique. Elles pourront, le cas échéant, aiguiller des
établissements scolaires pour une bonne mise en œuvre d'un projet pédagogique (information sur des acteurs
locaux, mise à disposition des ressources ...).
Bonne lecture.
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AXE « SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE »
• Acteurs de la conduite de projets de prévention
• Le cadre national et régional : vers la promotion d’un parcours éducatif en santé
La stratégie nationale de santé 2017-2022, qui constitue le cadre de la politique de santé en France, met en
exergue des priorités spécifiques à la politique de santé, de l’enfant, de l’adolescent et du jeune compte-tenu
de ses effets de long terme sur le développement de l’enfant et sa réussite éducative. Par ailleurs, la loi de
modernisation du système de santé, adoptée en janvier 2016, et la loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’école de la République, adoptée en 2013, inscrivent le « parcours éducatif de santé » au
cœur des politiques nationales éducatives et de santé.
Afin d’accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de projets de prévention et de promotion de la santé en
milieu scolaire, l’Agence régionale de santé Bretagne, le Rectorat et des acteurs de prévention ont défini des
critères de qualité des actions consultables à l’adresse suivante :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/sites/default/files/201701/Annexe5_Prevention_et_promotion_de_la_sante_en_milieu_scolaire.pdf

• Observatoire Régional de Santé Bretagne
Cet observatoire contribue à une meilleure connaissance de l'état de santé de la population bretonne et des
facteurs qui le déterminent. Il est engagé dans la réalisation d'études avec de nombreux partenaires : services
déconcentrés de l'État, établissements de santé, collectivités territoriales ...
Le site internet de l’Observatoire permet d’accéder à de nombreuses études relatives à l’état de santé de la
population bretonne, tant à l’échelon régional qu’au niveau des territoires de proximité, concernant
notamment les publics jeunes (apprentis, lycéens, collégiens …). En 2017, les premiers résultats de l'étude sur
la santé des collégiens et lycéens seront disponibles.
8 D rue Franz Heller
CS 70 625
35706 RENNES CEDEX 7
Tél : 02.99.14.24.24
Fax : 02.99.14.25.21
Mail : orsb@orsbretagne.fr
http://www.orsbretagne.fr
• OSCARS - Base de données des acteurs et des actions de prévention en Bretagne
La base de données OSCARS (Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé)
accessible sur Internet, permet d’identifier les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé en
Bretagne, les actions qu’ils mènent et leur territoire d’intervention.
Mail : oscarsbretagne@orsbretagne.fr
http://www.oscarsante.org
• Pôle Ressources en Promotion de la Santé Bretagne
En Bretagne, neuf associations ou réseaux de prévention d’envergure régionale - AIDES, ANPAA, IREPS, CRIJ,
Liberté-couleurs, Ligue contre le Cancer, Mutualité Française Bretagne, Observatoire Régional de Santé de
Bretagne, le Réseau régional d’éducation à l’environnement en Bretagne – se réunissent au sein du Pôle
Ressources en Promotion de la Santé pour développer et soutenir la qualité des actions en promotion de
la santé en Bretagne.
Coordonné par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de Bretagne, il est
soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Mail : coordination@promotionsantebretagne.fr
http://www.promotionsantebretagne.fr
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• Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) de Bretagne
L’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) Bretagne est une association loi 1901 à
but non lucratif qui a pour objet la promotion de la santé et de la qualité de vie en Bretagne. Elle intervient
auprès des publics prioritaires, des professionnels et des bénévoles des secteurs sanitaires, sociaux, médicosociaux et éducatifs et dans tous les domaines favorisant l’accès à la prévention, aux soins et à la qualité de vie
de la population bretonne. Les modalités d’intervention sont conçues de manière combinée, en fonction des
attentes des acteurs et des possibilités d’intervention. Elles vont de l’accueil pour les supports d’animation, de
la prestation de conseil méthodologique ou d’intervention en formation initiale ou continue, jusqu’à
la coordination de dispositifs de soutien plus étendus, incluant la formation, l’appui documentaire, le soutien
à l’animation et l’appui méthodologique à toutes les étapes de mise en œuvre d’un projet. Implantée sur
l’ensemble du territoire de la région, elle compte un siège régional et quatre antennes départementales :
4 A, rue du Bignon - 35000 RENNES
Tél : 02.99.50.64.33
Mail : contact@irepsbretagne.fr
http://www.irepsbretagne.fr
• Antenne Côtes d’Armor (22)

• Antenne Ille et Vilaine (35)

106, boulevard Hoche
(Bâtiment CPAM 22)
22000 Saint-Brieuc
Tél : 02.96.78.46.99
Mail : contact22@irepsbretagne.fr

4 A rue du Bignon
35000 RENNES
Tél. : 02.99.67.10.50
Mail : contact35@irepsbretagne.fr

• Antenne Finistère (29)
9-11 rue de l’île d’Houat
29000 Quimper
Tél : 02.98.90.05.15
Mail : contact29@irepsbretagne.fr

• Antenne Morbihan (56)
24 Rue Colonel Faure
Quartier Le Gumenen
56400 AURAY
Tél. : 02.97.29.15.15
Mail : contact56@irepsbretagne.fr

• Mutualité Française Bretagne
Le service Promotion de la Santé de la Mutualité Française Bretagne est présent sur les 4 départements :
•

Côtes d’Armor (22)

• Finistère (29)

7 rue des Champs de Pies
CS 30008
22099 SAINT BRIEUC cedex 9
Tél : 02.96.75.27.57
Mail : vdiabonda@bretagne.mutualite.fr
•

Ille et Vilaine (35)
20 square de Broglie
CS 74 348
35043 RENNES Cedex
Tél. : 02.99.67.88.06
Mail : ymenot@bretagne.mutualite.fr

5 rue Yves Collet
29200 BREST
Tél : 06.72.65.74.92
Mail : lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
•

Morbihan (56)
14, rue Jean-Baptiste Colbert
CS 75575
56325 LORIENT Cedex
Tél : 02.97.21.13.95
Mail : acoatleven@bretagne.mutualite.fr

La Mutualité Française, avec un collectif de partenaires, anime un projet global d'animation santé intitulé « La
santé en images » en direction des lycéens et des professionnels des lycées, utilisant le support cinéma. Les
objectifs sont de positionner les professionnels comme « personne ressource » en santé, de permettre aux
lycéens de s’exprimer et d’échanger sur la santé à travers le support cinéma et de les aider à repérer les
ressources possibles, les facteurs de protection, dépasser leurs représentations …
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• Service Régional de Prévention et Promotion de la Santé :
Coordinatrice Régionale Prévention
Sabrina Rohou : srohou@bretagne.mutualite.fr
Côtes d'Armor (22)
Responsable d’activité Prévention Véronique Diabonda : vdiabonda@bretagne.mutualite.fr
Finistère (29)
Responsable d’activité Prévention : Lucie Kermagoret : lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
Ille-et-Vilaine (35)
Responsable d’activité Prévention Yann Menot : ymenot@bretagne.mutualite.fr
Morbihan (56)
Responsable d’activité Prévention Aude Coatleven : acoatleven@bretagne.mutualite.fr
• Association AIDES Délégation Grand Ouest

43 Rue Saint-Hélier
35000 Rennes
Tél : 02.99.30.01.30
Mail : bretagne@aides.org
http://www.aides.org
AIDES 29
Brest
16, rue Alexandre Ribot
29200 Brest
Tél : 02.98.80.41.27 / 06.80.66.78.52
brest@aides.org

AIDES 35

Quimper
25 route de Brest
29000 Quimper
Tél : 02.98.95.67.96
quimper@aides.org

AIDES 56
63, rue Maréchal Foch
56100 Lorient
Tél : 02.97.83.69.17 / 06.16.01.40.29
lorient@aides.org

43 Rue Saint-Hélier
35000 Rennes
Tél : 02.99.30.01.30
rennes@aides.org

• Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Bretagne
4 bis, cours des Alliés
35000 Rennes
Tél : 02.99.31.47.48
Mail : contact@crij-bretagne.com
http://www.crij-bretagne.com
• Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) Bretagne
ANPAA Bretagne
3 allée René Hirel
35000 RENNES
Tél : 02.99.65.48.11
Mail : contact@anpaa.asso.fr
http://www.anpaa-bretagne.fr
ANPAA 22
76 rue de Quintin
22000 ST-BRIEUC
Tél : 02.96.60.80.69

ANPAA 29
14 rue Marie-Rose le Bloc’h
29000 QUIMPER
Tél : 02.98.64.89.60

ANPAA 35
3 allée René Hirel
35000 RENNES
Tél : 02.99.31.58.55

ANPAA 56
3 rue Gay-Lussac
56000 VANNES
Tél : 02.97.63.86.86
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• Ligue contre le cancer - coordination bretonne de prévention
Elle est organisée au niveau régional autour de quatre comités départementaux conduisant des actions de
proximité.
En Ille et Vilaine
Tél : 02 99 63 67 67
Mail : cd35@ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net
• Planning familial
Le Planning familial est une association de santé et d’égalité. Il peut construire des actions pédagogiques et des
animations sur les thèmes de la santé sexuelle, de la vie sexuelle et affective, de la lutte contre toutes les formes
de violence, contre les discriminations et pour l'égalité.
Le Planning familial est organisé en associations départementales :
Le Planning familial 22
Maison Départementale des Associations
30 rue Brizeux, Saint Brieuc
Tél : 02.96.78.97.05
Mail : mfpf22@wanadoo.fr
Le Planning familial 35
11 bd Maréchal de Lattre de Tassigny
35000 Rennes
Tél : 02.99.31.54.22.

Le Planning familial 29 (Brest, Concarneau,
Douarnenez et Morlaix)
Pôle Santé, 16 rue Alexandre Ribot
29200 Brest
07 68 57 20 91
Mail : planning29@gmail.com
Le Planning familial 56
Le Pont aux Roux
56220 Pluherlin
Tel 06.70.78.58.60
Mail : planningfamilial56@laposte.net

46 bd de la République
35600 Saint-Malo
Tél : 02.99.56.20.75
Mail : info@planning-familial-35.fr
• Centres de planification d’éducation familiale (CPEF) des Départements
Outre les consultations médicales (contraception, dépistages, vaccinations), les CPEF mènent des actions de
prévention sur la sexualité, l’éducation familiale et les violences conjugales. Leurs coordonnées sont
disponibles sur les sites des Conseils départementaux.
• Pôle de Coordination en Santé Sexuelle
Le Pôle de Coordination en Santé Sexuelle (PCESS) a pour mission l’optimisation de la coordination des
acteurs et des actions de prévention et de promotion de la santé sur les questions de vie affective et sexuelle
sur la région Bretagne. Il accompagne, soutient et conseille notamment les professionnels pour la mise en place
d’actions en matière de prévention et de dépistage du sida, des IST et des hépatites, de contraception et plus
largement sur les questions de vie affective et sexuelle.
Pôle de coordination en santé sexuelle
« Le Samara » - 12ter avenue de Pologne
35200 RENNES
Tél : 02 99 32 47 36 (poste 203)

• Acteurs en « santé-environnement »
• Maison de la Consommation et de l'Environnement (MCE)
La MCE regroupe 29 associations de consommateurs et de protection de l'environnement. Elle a pour missions
l’accueil et l’orientation du public, l’information et la sensibilisation de tous et l’accompagnement de
dynamiques inter-associatives.
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La MCE, via les chargés de mission et/ou par la mobilisation des associations membres, informe, sensibilise et
accompagne sur les thèmes santé-environnement : pollution de l'air intérieur et extérieur, les pesticides... sur
les thèmes des déchets, de l’eau, du jardin au naturel, de la biodiversité urbaine, de l’alimentation durable, des
ondes électromagnétiques ... mais aussi sur les thèmes de la consommation et du cadre de vie, par exemple sur
le crédit, le surendettement, les litiges, le logement, ...
Elle peut enfin apporter une aide au montage de projets en rapport avec la consommation, l’environnement,
la santé ou la nutrition. Avec différents outils mobilisables : expositions, malles pédagogiques, interventions
pour les élèves et/ou le grand public, capteurs (pour mesurer la qualité de l'air extérieur, comme utilisé dans
le cadre du projet Ambassad'Air), livrets, etc.
Elle dispose également d'un centre de ressources et de documentation ouvert à tous pour consultation ou
emprunt gratuit. Base documentaire en ligne : http://doc.mce-info.org
48, boulevard Magenta
35000 Rennes
Tél : 02 99 30 35 50
Mail : info@mce-info.org
http://www.mce-info.org
• Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB)
Le réseau réunit 120 acteurs de l'éducation à l'environnement en Bretagne qui peuvent proposer des actions
de sensibilisation à la santé environnementale.
Rendez-vous sur l’annuaire des acteurs : http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=433
1 rue Saint-Nicolas
22200 GUINGAMP
02.96.48.97.99 / 06.88.86.94.60
Mail : contact@reeb.asso.fr
http://www.reeb.asso.fr
• Mutualité française Bretagne
Elle a conçu avec le réseau des musiques actuelles en Bretagne une action de prévention relative à l'audition
« Peace and Lobe » : un concert pédagogique, très ludique, qui permet d’aborder les thèmes de la musique
amplifiée et des réflexes à adopter pour préserver son audition et donc sa qualité de vie.
Elle anime également des ateliers de sensibilisation sur les sources possibles de pollution intérieure, comme
les plastiques, cosmétiques, produits ménagers, décoration… en privilégiant notamment les futurs parents et
parents de jeunes enfants.
Voir coordonnées dans la rubrique « Acteurs de la conduite de projets de prévention »

• Le dispositif d’Animation Territoriale de Santé en Bretagne
Mis en œuvre en Bretagne depuis 2002, il contribue au développement des territoires dans le champ de la
santé. Il se concrétise par le recrutement d’Animateurs Territoriaux de Santé (ATS) chargés notamment de
coordonner des projets de santé et appuyer les porteurs de projets sur les territoires.
L’animation territoriale de santé compte aujourd’hui 10 implantations :
• Pays du Trégor-Goëlo
Lannion Trégor Communauté
CIAS Espace Chappe
22300 Lannion
Tél : 02.96.05.55.83
Mail : elodie.eveillard@lannion-tregor.com

• Pays de Guingamp
PETR du Pays de Guingamp
1 place du Champ au Roy
22200 GUINGAMP
Tél : 02.96.40.23.85 – Amélie RABAUD
Mail : sante@paysdeguingamp.com
http://www.paysdeguingamp.com/
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Pays du Centre Ouest Bretagne
Cité Administrative
6 rue Joseph Pennec
BP 4
22110 ROSTRENEN
Tél : 02.96.29.26.53
Mail : ats@centre-ouest-bretagne.org
http://www.centre-ouest-bretagne.org

• Ville de Rennes
Direction Santé Publique - Handicap
14 rue Saint Yves –CS 63126
35031 RENNES CEDEX
Tél : 02.23.62.20.89
Mail : s.ferre@ville-rennes.fr
http://www.rennes.fr/
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• Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne
PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne
7 Rue du Val – Les Carmes
BP 30 555 - 56805 PLOERMEL Cedex
Tél : 02.97.74.04.37
Mail : j.caudal@pays-ploermel.fr
http://www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr/
• Redon agglomération-Bretagne sud
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
Tél : 02 23 63 14 62
Mail : sante@pays-redon.fr
http://contact.sante@redon-agglomeration.bzh
Pôle documentaire promotion santé diffusion
gratuite documentation INPES + outils pédagogiques
• Pays de Saint-Malo
CCAS Saint-Malo - Maison de la Famille
1 place Anne de Bretagne
BP 210
35409 SAINT-MALO
Tél : 02.23.18.58.06
Fax : 02.23.18.58.19
Mail : fmercier@saint-malo.fr
http://www.pays-stmalo.fr/

•

• Pays de Vitré – Porte de Bretagne
Maison de l’Eau
4 rue de la Goulgatière
Parc du Castel
35220 CHATEAUBOURG
Tél : 02.99.00.85.95
Mail : sante@paysdevitre.org
• Pays de Dinan
5 rue Gambetta
22100 Dinan
Tel : 06 80 06 18 48
Mail : c.lenault@dinan-agglomeration.fr

• Pays de Fougères
36 rue de Nantes
BP 50306
35303 FOUGERES Cedex
Tel : 02 99 17 05 30
Mail : caroline.riviere@pays-fougeres.org
http://www.pays-fougeres.org

Ressources de la Région Bretagne

• Service Société – Direction de l’aménagement et de l’égalité
Tél : 02 90 09 17 48
Mail : sante@bretagne.bzh
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AXE « ÉGALITÉ FILLE-GARÇON ET LUTTE CONTRE TOUTES LES
DISCRIMINATIONS »
• Ressources de la Région Bretagne
• Conseil régional de Bretagne – Pôle Égalité des droits et innovation sociale
Mail : mission.egalite@bretagne.bzh
http://www.bretagne-egalite.bzh
• Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Bretagne (CpeG)
Il est devenu depuis 2005 le lieu de réflexion, d’action, de proposition et de formation de toutes celles et ceux
qui agissent pour l’égalité sur notre territoire. Créé par le Conseil régional, il rassemble des représentant.e.s du
monde de l’éducation et de la formation, des associations, des universitaires, des responsables d’entreprises
des institutions, des élu.e.s, des syndicats,... Cet espace unique en France est ouvert à tou.te.s et travaille aussi
bien sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation, pour la qualité de l’emploi, la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles, contre l’homophobie, contre les discriminations liées à la fois au genre et à l’origine, pour
décliner l’égalité dans toutes les politiques publiques.
Vous trouverez sur le site http://www.bretagne-egalite.bzh, les structures ressources sur la thématique.
• Conseil régional des jeunes, lycéen.ne.s et apprenti.e.s de Bretagne
Dans le cadre des projets menés par certaines commissions de travail (santé et qualité de vie ainsi que
solidarités) lors des mandats 2006/2008 et 2010/12, des outils pédagogiques ont été produits en lien étroit
avec les jeunes élu.e.s et sont à disposition, notamment sur le site www.bretagne.fr :
- le court-métrage « Si j'avais su » pour agir contre l'homophobie
- le court-métrage « Ça caresse, ça blesse et ça reste » pour sensibiliser sur les violences sexistes et/sexuelles
et agir contre le harcèlement
- la bande-dessinée « Où, quand et toi, qu'est-ce que t'attends ? » relative aux premières expériences sexuelles.
Mail : crj@bretagne.bzh

• Ressources de l'Académie de Rennes
• Site de l’Académie de Rennes
Mail : egalite.chances@ac-rennes.fr
http://www.ac-rennes.fr/pid34610/egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/pid23366/education-a-la-sexualite.html

• Autres ressources
◦ Généralistes
• Promotion de l'égalité dans l'éducation – Site du Défenseur des droits
Le Défenseur des droits a pour mission de contribuer à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances pour
toutes et tous, ainsi qu’au respect des droits de chacun.e. En libre-service, trois modules de formation ouverte
et à distance sont proposés. L'objectif est de lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité en
faisant comprendre le fonctionnement des stéréotypes et des préjugés par l'amélioration de la connaissance
des droits. Le module 2 est à destination du monde de l'éducation.
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• LUCIDE (LUttons Contre toutes les Inégalités et Discriminations, Ensemble)
Comment avoir une approche commune pour lutter contre tous les types de discrimination au nom du refus
de la possibilité d'un traitement différencié des personnes sur quelque critère que ce soit ? Des actions
associant de nombreux partenaires dans le cadre d'un projet européen en Normandie.
Mail : infos@lucide-contre-toutes-les-discriminations.org
http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/
• Observatoire des inégalités
http///www.inegalites.fr/

◦ Égalité f.h dans les politiques publiques
• Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE fh)
C’est une instance consultative créée le 3 janvier 2013 et rattachée au Premier ministre. Le HCE fh a pour
mission d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public autour des grandes
orientations de la politique aux droits des femmes et de l'égalité. De nombreux rapports sont produits chaque
année dont le guide pratique pour une consommation publique sans stéréotype de sexe du HCE fh.
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
• Centre Hubertine Auclert Je mettrais le CHA dans les ressources généralistes
Cet organisme associé de la Région Île-de-France est un espace d’information et d’expertise dont l’objectif est
de promouvoir une culture de l’égalité entre les femmes et les hommes. Plus de 1000 outils sont référencés
dans l'égalithèque, les annuaires, les publications, les appuis pédagogiques et au montage de projets...des
ressources « Égalité » dans tous les champs de l'activité humaine ...
Mail : contact@hubertine.fr
http://www.centre-hubertine-auclert.fr
•

Elu.e.s Contre les Violences faites aux Femmes (ECVF)

Cette association s’adresse aux élu.e.s de tout parti politique démocratique et de tout niveau territorial ainsi
qu’aux collectivités territoriales. Son objectif est d’accompagner et de former les élu.e.s et les collectivités
territoriales qui s’engagent contre les violences faites aux femmes. ECVF développe des outils pour aider à la
mise en place de politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes et met en réseau des
partenaires en vue d’échanger des bonnes pratiques.
Mail : contact@ecvf.fr
http://www.ecvf.fr
• Centre de ressources Adéquations
« On ne naît ni fille, ni garçon : on le devient » : L’ambition de ce site est de rassembler des outils pratiques et
des informations pour contribuer à ce que chaque jour, davantage de petits garçons et de petites filles
deviennent ce qu’ils et elles ont envie d’être. De sorte aussi, que ces adultes de demain participent à la
construction de relations de genre plus égalitaires.
Mail : contact@adequations.org
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique314
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◦ Egalité f.h dans le monde de la culture
• Association HF Bretagne
Dans les milieux de l’art et de la culture, l'association agit pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes aux postes de responsabilités, dans les programmations, dans les instances de
décisions et de nominations des instances culturelles et pour le repérage des inégalités ;
sensibilisation des professionnel.le.s, propositions d’actions concrètes, diagnostic régional des inégalités dans
le spectacle vivant …
Mail : bretagne@mouvement-hf.org
http://www.hfbretagne.com
• Maison d’édition « Talents Hauts »
Actrice de l'égalité des sexes, elle compte plus de 150 titres à son catalogue.
http://www.talentshauts.fr/

◦ Pour agir contre les violences
• Association Le Mouvement du Nid
Reconnue d’utilité publique, cette association d’éducation populaire est agréée organisme de formation par le
ministère de la Jeunesse et des Sports. Implantée dans toute la France, agissant sur les causes et les
conséquences de la prostitution, elle est à la fois une association de terrain et un mouvement de société.
Mail : coordination@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/
• SOS Homophobie
SOS homophobie est une association de lutte contre les discriminations et les agressions à caractère
homophobe et transphobe. L'association propose des interventions dans les collèges et les lycées pour
déconstruire les stéréotypes et les idées reçues qui forment le terreau des lesbophobie, gayphobie, biphobie et
transphobie, notamment à l'école. SOS homophobie est agréée par le Ministère de l’Éducation nationale.
SOS homophobie dispose d'une délégation territoriale en Bretagne (antennes à Rennes et à Quimper).
Mail : sos-bretagne@sos-homophobie.org
http://www.sos-homophobie.org
http://www.cestcommeca.net
• Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT)
http://www.avft.org

◦ En Bretagne
• Breizh femmes
Site d'informations des événements culturels, artistiques ou militants sur la thématique de l'égalité femmeshommes. La rubrique Portrait est dédiée à des femmes engagées de diverses manières pour faire reculer les
inégalités. La rubrique «Histoire(s)» éclaire les parcours de figures féminines : Rosa Parks, Olympe de Gouge,
Louise Bodin mais aussi de Bretonnes célèbres : Angèle Vannier, Zénaïde Fleuriot, Nathalie Lemel ... La
rubrique « Venues d'ailleurs » propose des parcours de femmes migrantes installées en Bretagne.
Mail : contact@breizhfemmes.fr
http://www.breizhfemmes.fr/
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• Site de ressources « égalité femmes-hommes Brest »
Ce site participatif initié par la ville de Brest et Brest métropole a pour objectif de mettre en lien des actrices et
acteurs de l’égalité impliqués sur ces questions sur le territoire brestois et au-delà. Il propose une présentation
des principales associations ressources implantées sur Brest, un agenda des événements et manifestations au
local, des ressources documentaires et des exemples d’actions menées ici et ailleurs pour donner l’envie et la
possibilité à chacun.e d’agir en faveur de plus d’égalité!
http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/
• Laïcité Brest : groupe d’appui et de prévention des discriminations et des radicalisations
Durant 2 ans, une trentaine de professionnel.le.s de différentes structures du territoire ont suivi une formationaction, financée par Brest métropole, l’État et le Département dans le cadre du Contrat de ville et de FIPD.
Au cours de cette formation, intitulée « Prévention des dérives sectaires et de la radicalisation violente,
promotion de la laïcité et de la lutte contre les discriminations religieuses », le groupe a élaboré de solides
connaissances et des outils d’analyses indispensables, ancrés dans le réel.
Le groupe d’appui développe depuis janvier 2018 une fonction de ressource sur le territoire de Brest métropole.
Il est susceptible d’aiguiller, d’orienter et d’appuyer d’autres professionnel.le.s du territoire concernant des
situations qui leur posent problèmes mais aussi concernant la mise en œuvre de projets (outils et méthodes
d’animation).
L’ensemble des travaux du groupe et la charte de fonctionnement du groupe sont à retrouver sur le blog :
laicite-brest.net
• GREF BRETAGNE
Ce portail d'information sur la formation et l'emploi en Bretagne propose des actualités, études statistiques,
dossiers et ressources documentaires... Son site dédié à l'égalité professionnelle présente également un
catalogue régional d’outils pédagogiques et de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes et filles-garçons.
http://www.doc.gref-bretagne.com/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=89
www.gref-bretagne.com

◦ Proposition d'outils
Animations pédagogiques et expositions présentées par des partenaires de la 4ème Biennale de l'égalité
femmes et hommes (mai 2014)
http://www.bretagne-egalite.fr/
http://www.libertecouleurs.org/egalitheque/
•

Jeu "Équité, toi ?"

Son objectif est de sensibiliser les jeunes comme les adultes à l’égalité des droits entre les femmes et les
hommes, à la prévention des violences faites aux femmes, au respect mutuel, à la lutte contre toutes les formes
de discrimination (racisme, homophobie...). Ce support ludique permet l’échange, le dialogue et le partage
d’opinions.
http://www.adalea.fr/
•

Bande -dessinée "Égaux sans égo"

Cette publication de l’association "Égalité par Éducation" se compose de cinq histoires courtes sur l’égalité
filles-garçons, écrites avec et pour les adolescent.e.s.
Désormais, cet outil existe sous format d'adaptation numérique. Il est mis en ligne via la page Facebook de
l'association. Aux côtés de la Région Bretagne, le ministère de l’Éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la Recherche et le réseau Canopé sont partenaires de cet outil numérique. Des pistes
pédagogiques et fiches d'activités sont également à la disposition des enseignant.e.s.
http://egalitepareducation.org
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/
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•

Bande dessinée d’Emma sur « la charge mentale »

Auteure d'une planche de bande dessinée sur la "charge mentale", Emma, blogueuse, et ingénieure
informaticienne de profession via une quarantaine d'images, « Fallait demander ! » décrit et explique un
concept théorisé sous le nom de "charge mentale", c’est-à-dire le fait de devoir planifier, s'organiser, pour
assurer le bon fonctionnement du foyer qui incombe encore souvent aux femmes dans notre société.
https://emmaclit.com/
•

Exposition « Nos Héroïnes »

A l'initiative de l'association culturelle La Balade des livres, des jeunes et des adultes ont sur le principe : Une
lettre, un métier, un nom de femme écrit des portraits de femmes d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs :
Natoo, la youtubeuse, Simone Veil, la femme politique, Kalpana Chawla, l’astronaute, Florence Cestac, la
bédéiste, Sylvie Brunel, la géographe, Alexandra David-Néel, l’exploratrice…L'exposition est adossée au livre
L'ABC...Z des Héroïnes réalisé par Marylin Degrenne, autrice et Florette Benoît illustratrice qui ont fait le
choix, au travers de 62 portraits de valoriser les parcours et les activités de femmes du monde entier à faire reconnaître par tou.te.s.
http://www.breizhfemmes.fr/index.php/les-femmes-ces-heroines
•

Exposition « Des femmes et des sciences : en avant toutes ! »

Les jeunes filles sont moins représentées dans les filières scientifiques et techniques que les garçons. Quelles
en sont les raisons ? Quels leviers activer pour que les filles s’orientent elles aussi vers ces filières ? Cette
exposition, réalisée par l’association Armor Science, apporte des éléments de réponse et propose de découvrir
les portraits de plusieurs femmes scientifiques bretonnes.
http://www.armorscience.com/

•

Exposition “Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes”

Sept idées reçues déclinées sous forme de triptyques pour dénoncer les violences faites aux femmes en France.
Une exposition réalisée par l’association Élu.e.s Contre les Violences faites aux Femmes (ECVF).
http://ecvf.fr/
•

Exposition "Je ne crois que ce que je vois »

Pour identifier les stéréotypes sexistes véhiculés dans les médias, cette exposition propose un regard décalé
sur les images auxquelles nous avons accès tous les jours et qui participent à la hiérarchisation des sexes.
http://www.femmes-solidaires.org/
•

Association « Femmes ici et ailleurs »

Reconnue d’intérêt général, cette association mène des actions culturelles, informatives et éducatives afin de
promouvoir celles qui, de par le monde, agissent pour la paix, la justice, la solidarité et l’égalité. Pour cela, elle
s'appuie notamment sur des expositions muséales ou pédagogiques, des conférences, des rencontres avec les
scolaires, un magazine « Femmes ici et ailleurs », unique en France, élu Magazine de l’année 2016 … deux
expositions sont ci-dessous présentées :
•

Exposition « Tous les métiers sont mixtes »

Exposition mixte qui présente 21 portraits de femmes exerçant des métiers occupés majoritairement par les
hommes et réciproquement. Création graphique spécialement pensée pour les jeunes. Sous le haut patronage
de la Ministre de L’Education Nationale et de la Ministre des familles, de l’enfance et des droits des Femmes.
Citée comme bon exemple par le HCE fh.
•

Exposition « Grandes Résistantes Contemporaines »

Qu’elles soient célèbres ou non, citoyennes ou prix Nobel de la paix, les femmes en résistance sont mises à
l’honneur. Cette exposition témoigne de combats de femmes œuvrant seules ou aux côtés des hommes, pour
la démocratie, la justice et le respect des droits fondamentaux de toutes et tous.
http://www.femmesicietailleursmag.com/
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◦ Sites
Pour connaître, contacter, découvrir les nombreux portraits de femmes, illustres, expertes, méconnues :
https://expertes.fr/
https://www.tipeee.com/histoireparlesfemmes
Par le jeu, des outils ludiques, des images, des supports pour vous aider à déconstruire les stéréotypes de sexe :
https://www.matilda.education
https://www.paris.fr/actualites/stop-au-harcelement-de-rue-4276
http://reussirlegalitefh.fr/
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles1.pdf
Une vidéo : Document infrarouge vidéo proposé par l’Association contre les violences faites aux femmes
(AVFT) « Tester vos connaissances sur le harcèlement »
https://www.youtube.com/watch?v=58gAIFsvySE

◦ Documents
Rapport du Forum économique mondial (WEF) : les inégalités entre les sexes dans 144 pays, dans les domaines
du travail, de l’éducation, de la santé et de la politique (novembre 2017).
Rapport de l’Observatoire des inégalités en France (2ème édition, mai 2017).
Les chiffres clés « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » du Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité
entre les femmes et les hommes (Edition 2017)
Rapport annuel sur l’homophobie (Edition 2017)
L’ouvrage « Présumées coupables, les procès faits aux femmes dans l’histoire » Archives nationales, Edition
l’Iconoclaste (Février 2017)
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AXE « DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AGENDA 21 »
Au vu de la dynamique associative bretonne dans ces domaines, la liste présentée ici est loin d'être exhaustive.
Nous vous invitons à regarder sur le site internet de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne les autres
acteurs potentiels pour vous accompagner dans vos projets en local dans les thématiques souhaitées (quelques
exemples : Maison de la rivière, de l'eau et de la pêche, Maison des Minéraux à Crozon, Centre de découverte
de la forêt et du Bocage à la Chapelle Neuve, Maison du Patrimoine à Locarn, Maison de la Rance à Lanvallay...)

• Structures généralistes
• L’Observatoire de l’Environnement en Bretagne
Les problématiques environnementales sont nombreuses et les enjeux associés parfois très importants, qu’ils
soient environnementaux, économiques ou sociaux. Du citoyen au décideur public ou privé, tout le monde est
concerné et amené à faire des choix ayant un impact sur la qualité de notre environnement. La raison d’être de
l’observatoire de l’Environnement en Bretagne est de permettre à chacun de trouver les renseignements qu’il
recherche sur l’environnement en Bretagne, afin de développer ses connaissances et d’être aidé dans ses prises
de décisions. Cette mission a été confiée à l’OEB par l’État et le Conseil régional de Bretagne, membres
créateurs du groupement d’intérêt public.
6-A rue du Bignon
35 000 Rennes
Tél : 02 99 35 45 82
Mail : contact@bretagne-environnement.org
http://bretagne-environnement.org/
• Nature et Culture
Les missions de cette association régionale dont l'objet est la promotion, à l'échelle de la Bretagne, d'un modèle
de développement durable et solidaire, sont les suivantes :
- Organiser des sessions de sensibilisation et de formation au développement durable pour tous les publics (y
compris scolaires),
- Accompagner les collectivités publiques, les établissements scolaires les entreprises dans la mise en œuvre
d’Agendas 21 locaux,
- Organiser et accompagner des visites d’étude sur différents thèmes : énergie, biodiversité, énergie,
participation à la vie publique…,
- Editer des documents et des ouvrages pédagogiques sur le développement durable,
- Evaluer les projets au regard du développement durable.
1 place Jules Ferry
56100 LORIENT
Tél : 02.97.84.70.27
Mail : contact@nature-et-culture.org
http://www.nature-et-culture.org
• Maison de la Consommation et de l'environnement (MCE)
Voir rubrique « Acteurs en santé »
• Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB)
Association régionale, le REEB rassemble aujourd’hui plus de 120 structures sur l’ensemble de la Bretagne.
Le REEB agit avec ses adhérents pour l'émergence de citoyens responsables, respectueux de la vie et des
hommes, capables de participer à l'action et à la décision collective.
Pour cela, le réseau recense les structures et les outils, valorise les actions, met en réseau les acteurs, développe
des synergies entre acteurs pour promouvoir l’éducation à l’environnement sur la région Bretagne. Le réseau
est un lieu de réflexion et de production d’idées. Il permet aux membres de faire connaître leurs actions et de
s’ouvrir à celles des autres. C’est une structure support pour confronter et mutualiser les expériences. Il est
possible de retrouver les acteurs par thématique sur l’annuaire du site internet www.reeb.asso.fr.
1 rue Saint-Nicolas
22200 GUINGAMP
Tél : 02 96 48 97 99
Mail : contact@reeb.asso.fr
http://www.reeb.asso.fr
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• Bretagne Vivante - SEPNB
Cette association propose différentes animations, notamment dans le cadre des espaces naturels qu’elle gère.
Faune et flore, algues, estran... de nombreuses activités sont proposées dans le cadre d'un projet pédagogique
sollicitant la participation des élèves, dans différents lieux en Bretagne historique.
19 route de Gouesnou
BP 62132
29221 Brest Cedex 2
Tél. : 02 98 49 07 18
Fax : 02 98 49 95 80
Contact : Paskall Le Doeuff
Mail : contact@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org
• Eaux et rivières de Bretagne
Initialement « Association Pour la Protection du Saumon en Bretagne », elle est devenue par la suite « Eau &
Rivières de Bretagne ». Cette association de protection de la nature, de défense des consommateurs et
d’éducation à l’environnement en Bretagne intervient sur l'ensemble des problèmes de gestion et de protection
de l'eau et des milieux naturels de la source à la mer.
Centre Régional d'Initiation à la Rivière
Contact : Vincent Lefebvre
22810 BELLE-ISLE EN TERRE
Tél : 02.96.43.08.39
Mail : crir@eau-et-rivieres.asso.fr
https://www.eau-et-rivieres.org/decouvrir

• Mer et littoral
En Bretagne, la mer est au cœur des enjeux de développement durable. Le maintien et le développement des
activités économiques sont fortement dépendants de la qualité des milieux et des espaces disponibles. De
nombreuses structures proposent des actions concernant les différentes dimensions de la mer et du littoral. La
Région a regroupé également différents acteurs sur le site :
http://mer-littoral.bretagne.bzh/jcms/tcsr_239482/fr/repertoire-des-acteurs
L’Académie de Rennes propose également une plateforme de ressources sur Toutatice :
http://www.toutatice.fr/portail/cms/pole-mer-et-enseignement/service-mer-ens
• Bretagne Vivante – SEPNB
Voir rubrique « structures généralistes"
• Eaux et rivières de Bretagne
Eau et Rivières de Bretagne organise des animations, des opérations de nettoyage de plages, développe de
l'expertise notamment autour de la problématique des algues vertes et propose des expositions et de la
ressource pédagogique sous forme de fiche sur son site internet.
Voir rubrique « structures généralistes"
• Centre Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) et Maisons de la baie
Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) sont des associations qui s’impliquent dans
le développement durable des territoires, au service d’une gestion humaniste de l’environnement. Ils sont
regroupés au sein de l’Union Nationale des CPIE, reconnue d’utilité publique. Ils se trouvent souvent sur le
littoral et proposent donc des animations. Des maisons de la baie gérées par des collectivités accueillent
également des scolaires.
Union Régionale des CPIE de Bretagne : urcpie.bretagne@gmail.com
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• L’Espace des sciences/Maison de la Mer
Lorient
Dans une démarche d’investigation, l'association
propose aux publics scolaires (écoliers, collégiens,
lycéens, étudiants) les classes d'études portuaires
pour découvrir, comprendre, étudier les activités
maritimes du local au global en s’appuyant sur les
réalités du Pays de Lorient. L’association
coordonne chaque année la Fête de la science en
aidant au démarrage de projets ou en valorisant
les réalisations menées en classe.
6 bis rue François Toullec
56100 Lorient
Tél : 02 97 21 19 80.
Mail : aleport@ccstilorient.org
http://www.ccsti.org/
• La Station Biologique et Marinarium de
Concarneau
Le parcours de visite s’organise autour de plusieurs
aquariums, d’organismes naturalisés, de films et
d’expositions. De nombreuses thématiques sont
proposées en lien avec les programmes scolaires.
Sorties sur le terrain, journées Jeunes Reporters
des Arts, des Sciences et de l’Environnement,
Immersion
Sciences,
démarches
d’investigations …

• Le CPIE Belle-Ile en Mer
Les Glacis
LE PALAIS - 56360 - Morbihan
Tél : 02 97 31 40 15
Mail : accueil@belle-ile-nature.org
http://www.belle-ile-nature.com/
• Le CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Salle Steredenn
29620 Lanmeur
Tél : 02 98 67 51 54
Mail : cpie.ecohabitat@orange.fr
http://www.cpie.ulamir.com/

• La Station Biologique de Roscoff
La Station Biologique de Roscoff est un
centre de recherche et d’enseignement en
biologie et écologie marines. Elle dépend du
CNRS et de l'Université Pierre et Marie Curie
(UPMC).
Tél : 02.98.29.23.23
Mail : guichoux@sb-roscoff.fr
http://www.sb-roscoff.fr/

Place de la Croix
29900 CONCANEAU
Tél. : 02.98.50.81.64
Mail : marina@mnhn.fr
http://concarneau.mnhn.fr/
• L’Institut Universitaire Européen de la
Mer (IUEM)
Il mène différents projets avec le public scolaire à
l'initiative d'enseignants ou de scientifiques :
partenariat au sein du réseau Ecoflux, Forum des
doctorants, accueil des scolaires à la Fête de la
science, projets d'année avec une classe,
participation à des dispositifs nationaux (Cordées
de la réussite, rencontres CNRS Jeunes "Sciences
et citoyens") ou régionaux (Sciences Passion mer),
etc.
Il organise également une semaine de formation à
la fin du mois d’août pour les enseignants du
secondaire : les universités d'été mer-éducation.
Technopôle Brest-Iroise
rue Dumont d'Urville
29280 PLOUZANE
Tél : 02 98 49 86 00
Fax : 02 98 49 86 09
Mail : marie.czamanski@univ-brest.fr
https://www-iuem.univbrest.fr/fr/linstitut/actualites-1/universite-detemer-education

Région Bretagne – Dispositif Karta – avril 2018

• La Maison de la Baie de Saint-Brieuc
Située au cœur de la Réserve naturelle
nationale de la baie de Saint – Brieuc, la
Maison de la Baie propose des activités de
découverte de la baie, de Fréhel à Saint Quay. Découverte du patrimoine naturel, des
activités économiques, traversées …
Parcours d’exposition permanente.
Site de l'Etoile
22120 Hillion
Tél : 02 96 32 27 98
Mail : maisondelabaie@saintbrieuc-agglo.fr
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/fr/cultureet-sport/la-maison-de-la-baie/lesanimations-scolaires/
• La Maison de la baie d'Audierne
65 route de St Vio
29720 TREGUENNEC
Site internet : www.ccpbs.fr
Tél/Fax : 02.98.87.65.07
Mail : g.thomas@ccpbs.fr
http://sitenaturelbaiedaudierne.jimdo.com/
autres maisons de la baie
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•

Haliotika- La Cité de la Pêche
Unique en Bretagne, Haliotika – La Cité de la
Pêche - est idéalement située au-dessus de la criée
du Guilvinec, 1er port de pêche artisanale. De
nombreuses activités pour les scolaires de la
maternelle au lycée sont proposées : centre
d’exposition très ludique, visites de criée, ateliers
pour enfants (nœuds, goût, cuisine ...), découverte
de l’estran, chasse au trésor, jeu de piste. Un
monde passionnant à découvrir !!
Le Port - BP 18
29730 Le Guilvinec Finistère
Contact : Marion Guichaoua
Tél: 02 98 58 28 38
Mail : reservations@haliotika.com
http://www.haliotika.com

• Le Syndicat Mixte du Grand Site Dunaire
Gâvres Quiberon
Il a pour mission la valorisation des patrimoines
du Grand Site Gâvres Quiberon (patrimoines
paysager, naturel et culturel), et notamment du
massif dunaire. Il propose des actions d’éducation
à l’environnement et au développement durable à
travers différents outils (animations nature,
formations,
accompagnement
de
projets,
documents pédagogiques, etc.).
Parc de Kéravéon
56410 ERDEVEN
Tél : 02 97 55 50 89
Mail : education.smgsgq@gmail.com
http://www.site-gavres-quiberon.fr

• La Maison du littoral
Chemin du phare Ploumanac'h
BP 147
22700 Perros-Guirec
Tél : 02 96 91 62 77
Mail : contact@bretagne-vivante.org
• Le Port Musée de Douarnenez
Il propose la visite de bateaux à flot et d'un
espace d'expositions permanentes et
temporaires à quai, sur de nombreux thèmes
liés à la navigation d'hier et aujourd'hui, d'ici
et ailleurs.
Mail : port.musee@mairie-douarnenez.fr
http://www.port-musee.org
• Syndicat mixte du Grand site Cap
d’Erquy – Cap Fréhel
Il a pour vocation la mise en valeur du
patrimoine exceptionnel de la région des caps
(paysager, naturel, historique et économique).
Ses missions sont orientées vers l’animation du
territoire autour de 3 volets : la communication
et l’éducation à l’environnement, l’animation
du dispositif Natura 2000 et la coordination de
la démarche Grand Site de France.
Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel
16 rue Notre Dame
22240 Plévenon
Tél : 02 96 41 50 83
Mail : sdc.secretariat@wanadoo.fr
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/

• Syndicat Mixte du Grand Site Pointe du
Raz en Cap Sizun

• L’Association Pour l'Etude et la
Conservation des Sélaciens (APECS)

Il a pour objet l’élaboration et la mise en œuvre
partenariale du projet de préservation, de gestion,
d’animation et de mise en valeur du Grand Site de
France Pointe du Raz en Cap Sizun, selon les
principes du développement durable. Il vise
notamment à contribuer à protéger le patrimoine
paysager, naturel et culturel, grâce à des actions de
connaissance , de protection de gestion et de
valorisation des paysages, des sites et des milieux
naturels.

Créé à Brest en 1997, c’est le seul organisme
français dédié entièrement à l'étude et à la
conservation des requins et des raies. A
vocation scientifique et éducative, il veut
également être un forum de rencontres en
étant ouvert à tous.

BP1
29770 PLOGOFF
Tél : 02 98 70 67 18
Mail : contact@pointeduraz.com
https://www.pointeduraz.com
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• Le Réseau d’Education à l’Environnement
en Bretagne (REEB)
Le réseau dispose d’une commission mer et littoral
active, comptant près de 100 membres et réalisant
de nombreuses actions sur cette thématique. Le
REEB a récemment créé une plateforme
collaborative en ligne, la Toile de Mer, pour le
partage de ressources en éducation à la mer.
1 rue Saint-Nicolas
22200 GUINGAMP
Tél : 02 96 48 97 99
Mail : contact@reeb.asso.fr
http://www.reeb.asso.fr
http://www.toiledemer.org/

• Maison du Littoral-Maison de la Mer
Gérées par Bretagne Vivante, la commune de
Trégunc et la CCA, ces deux équipements vous
proposent un large panel d’animations natures
dans le sud Finistère. Exposition d’avril à
septembre. Nombreux liens avec les
associations nautiques locales (kayak nature,
paddle cormoran curieux, …).
Pouldohan
29910 TREGUNC
Tel : 02 98 50 19 70
Mail : animation.cornouaillebv@orange.fr

• Nautisme en Bretagne
Nautisme en Bretagne fédère plus de 750 centres nautiques bretons pour mener à bien leur développement
économique, en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. L’association fournit
des informations et accompagnements sur l’offre d’activités nautiques, notamment les classes de mer.
1 Rue de Kerbriant 29200 BREST
Tél : 02 98 02 80 44
www.nautismebretagne.fr

• Agriculture durable
• Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques de Bretagne (FRAB)
Réunissant 5 structures de développement de l’agriculture biologique, la FRAB en est le maillon régional. Elle
assure le lien entre la structure nationale la FNAB et les quatre groupements bretons qui agissent au niveau
des départements.
Ils agissent pour « promouvoir le développement cohérent et durable de la filière biologique en Bretagne ».
Aujourd’hui, 50 % de producteurs bio bretons adhèrent au réseau. Une soixante de producteurs bio s’y
engagent bénévolement en tant qu’administrateurs ou membres actifs.
Le réseau GAB – FRAB de Bretagne se donne 4 objectifs prioritaires.
- Le développement de la production biologique en Bretagne : transfert de pratiques biologiques vers
les agriculteurs conventionnels, actions de recherche et expérimentation, promotion de l’AB et de ses
techniques,
- L’accompagnement des producteurs biologiques : formations, développement et structuration des
filières, développement des débouchés (favoriser l’accessibilité des produits bio, encourager la
consommation de produits bio sur les territoires),
- L’aide des conversions et des installations en AB,
- La représentation et la défense des agriculteurs bio de Bretagne.
Le réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique adhère aux valeurs humanistes et solidaires
développées dans sa charte, que vous pouvez consulter sur le site fnab.org.
12 avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné
Tél : 02.99.77.32.34
Fax : 02.23.30.15.75
Mail : frab@agrobio-bretagne.org
• GAB d’Armor (22)
2 avenue du Chalutier sans Pitié
BP 332
22193 Plérin cedex
Tél : 02.96.74.75.65
Mail : gab22@agrobio-bretagne.org
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• GAB Penn ar Bed / MAB (29)
Ecopôle Vern Ar Piquet
29460 Daoulas
Tél : 02.98.25.80.33
Mail : gab29@agrobio-bretagne.org

• GAB du Morbihan (56)
ZA de Kéravel
56390 Locqueltas
Tél : 02.97.66.32.62
Mail : gab56@agrobio-bretagne.org

• Initiative Bio Bretagne (IBB)
Cette association est un réseau d'entreprises et d'acteurs bretons souhaitant contribuer au développement et à
la promotion de la filière Agriculture Biologique et des produits biologiques et renforcer leur développement
économique et/ou leurs activités dans cette filière.
L’association est née de la volonté des professionnels Bio de la filière, avec l’appui du Conseil Régional de
Bretagne et de l’État, de disposer d’un lieu transversal de concertation, de construction de projets, de
développement et de promotion de la filière Agriculture Biologique.
Ouverte à tous les acteurs de la filière Bio en Bretagne, des producteurs aux consommateurs, elle met en œuvre
des actions s'inscrivant dans les 3 pôles de missions de l'association :
- Promotion de l'agriculture biologique et des produits biologiques,
- Animation des filières biologiques,
- Recherche et expérimentation en agriculture biologique.
Initiative Bio Bretagne
2 square René Cassin – Immeuble les Galaxies
35700 Rennes
Tel 02.99.54.03.23
Fax : 02.99.33.98.06
Mail : contact@bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr
• Réseau Biocoop
Il rassemble plus de 340 magasins bio autour d’un objectif commun : le développement de l’agriculture
biologique dans un esprit d’équité et de coopération.
Leader de la distribution alimentaire biologique, il s’illustre aussi par ses produits du commerce équitable et
par un choix très étendu d’éco-produits et de cosmétiques. Plus qu’un simple réseau de commerçants, il
souhaite aussi peser sur les choix de société et partage son projet avec d’autres acteurs : salariés,
consommateurs, producteurs et partenaires.
http://www.biocoop.fr/biocoop/activites
• Réseau des Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM)
Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) de Bretagne sont des
associations de développement agricole et rural qui peuvent accompagner individuellement et collectivement
les agriculteurs et les ruraux dans leurs activités et leurs projets. Les CIVAM proposent des voies innovantes
pour développer une agriculture et des activités rurales insérées dans les dynamiques territoriales, créatrices
d’emploi de qualité, respectueuses de l’environnement et en phase avec la société.
Ils travaillent sur différents thèmes :
- l’agriculture durable, et les systèmes herbagers économes en intrants,
- les circuits courts, les systèmes alimentaires territorialisés,
- les économies d'énergie sur les fermes et le changement climatique en agriculture,
- le foncier, l'installation et la création d'activités en milieu rural,
- l’accueil à la ferme touristique, éducatif et social.
Groupes et fédérations proposent aux agriculteurs et aux ruraux des actions de formation, des temps
d’échanges, des prestations d’appui technique et d’accompagnement de projets. Ils organisent de nombreuses
manifestations pour un public large : fermes ouvertes, marchés à la ferme, visites d’exploitations, salons,
débats. Les CIVAM interviennent depuis plusieurs années dans les centres de formation et d’enseignement
agricole de Bretagne.
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• Côtes d’Armor :
CEDAPA
2 av du chalutier sans pitié
BP 332
22193 Plérin cedex
Tél : 02 96 74 75 50
Mail : cedapa@wanadoo.fr
http://www.cedapa.com

• Finistère :
Civam 29, Terre d'Arrée-Bro An Are
Civam Finistère
4 rue Saint Michel
29190 Brasparts
Tél : 02 98 81 43 94
Mail : civam29@orange.fr

• Ille-et-Vilaine :
ADAGE, Accueil Paysan 35, Culture Bio, Brin
d’Herbe, Agrobio 35, Manger Bio 35, Fdcivam 35,
Fdcivam Ille-et-Vilaine
17 rue du bas village
CS 37725
35577 Cesson-Sévigné cedex
Tél : 02 99 77 39 28
Mail : fdcivam35@civam-bretagne.org
• Morbihan
Civam AD 56, La Marmite
Civam Agriculture Durable 56
ZA de Kéravel
56390 Locqueltas
Tél : 07 85 26 03 02
Mail : civamad56@civam-bretagne.org

• Fédération Régionale des CIVAM de Bretagne
17 rue du bas village
CS 37725
35577 Cesson-Sévigné cedex
Tél : 02.99.77.39.20
Fax 02.23.30.15.75
Mail : accueil@civam-bretagne.org / pascal.aubree@civam-bretagne.org
http://civam-bretagne.org/
http://www.paysans-creactiv-bzh.org/
• Réseau Cohérence
L’association regroupe sur la Bretagne et au-delà, plus d’une centaine d’organisations membres (associations,
syndicats, entreprises…) et des membres individuels. Tous sont engagés pour un développement véritablement
durable et solidaire.
Depuis sa création en 1997, ce réseau développe des concepts transversaux où la question de la démocratie
participative est centrale. Il travaille sur le porc non OGM, le chou de Lorient, le baromètre du développement
durable pour les collectivités …
1 Place Jules Ferry
56100 Lorient
Tél : 02 97 84 98 18
Mail : contact@reseau-coherence.org

• Architecture et urbanisme durable
• CAUE de Bretagne (Côtes d'Armor-St-Brieuc, Finistère-Quimper et Morbihan-Vannes)
L'objectif principal des CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) est la promotion d'une
architecture, d'un urbanisme et d'un environnement paysager de qualité dans le respect du patrimoine. Ils
collaborent régulièrement avec les écoles bretonnes (l'école d'architecture de Bretagne à Rennes et l'école de
géo-architecture à Brest) et peuvent animer à la demande des ateliers d’architecture, d’urbanisme ou de
paysage à l’attention des lycéens.
• - CAUE 22
29 avenue des Promenades
22000 Saint-Brieuc
Tél: 02 96 61 51 97
Fax: 02 96 52 01 70
Mail : caue22@wanadoo.fr
http://www.caue22.fr
Facebook : Caue des Côtes d’Armor
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• - CAUE 56
8 avenue Edgar Degas
56000 VANNES
Tél : 02 97 54 17 35
Fax : 02 97 47 89 52
Mail : h.statiusmuller@caue56.fr ou conseil@caue56.fr
http://www.caue56.fr
http://www.caue56.fr/education-au-developpement-durable/
http://www.caue56.fr/histoire-des-arts-ecole-morbihan-1/

• Biodiversité
Face au déclin rapide de la biodiversité (notamment dû à la destruction des habitats naturels, aux pollutions,
aux prélèvements excessifs des ressources naturelles...), la préservation des services rendus à l'homme et du
vivant (dont l'homme fait partie) constitue un enjeu majeur du développement durable. En plus du patrimoine
naturel remarquable, il apparaît désormais essentiel de prendre également en compte la biodiversité ordinaire
ainsi que les déplacements des espèces animales et végétales qui leur permettent de réaliser leur cycle de vie.
La trame verte et bleue, nouvel outil d'aménagement durable du territoire, va dans ce sens. Formée d'un réseau
de continuités écologiques, (qui comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques), elle
concerne les milieux terrestres et aquatiques. De nombreuses structures proposent des actions et des
ressources concernant les différentes dimensions de la biodiversité et de la trame verte et bleue.
Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire rural habité, reconnu pour la richesse mais aussi la fragilité
de ses patrimoines naturel, culturel et paysager. Il fait donc l’objet d’un projet de développement durable, qui
a pour vocation de protéger et valoriser ces patrimoines en mettant en œuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement.
• Parc naturel régional d'Armorique
Maison du Parc
15, place aux foires - BP 27
29 590 LE FAOU
Tél : 02 98 81 90 08
Mail : contact@pnr-armorique.fr
http://www.pnr-armorique.fr/
• Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
8 boulevard des îles
CS 50213
56006 Vannes Cedex
Tél : 02 97 62 03 03
Mail : contact@golfe-morbihan.bzh
http://www.parc-golfe-morbiban.bzh
• Projet de parc naturel régional Rance – Côte d'Emeraude
Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de la Côte d'Emeraude
COEUR Emeraude
4, allée du Château
22100 LEHON
Tél : 02 96 82 31 78
Mail : contact@coeuremeraude.org
http://www.coeur.asso.fr/
• Réserves naturelles régionales – Espaces remarquables de Bretagne
Les réserves naturelles, qu'elles soient nationales ou régionales, portent d'importantes actions de
sensibilisation et d'éducation à l'environnement, en s'appuyant notamment sur les locaux dont elles disposent
parfois ("maisons de réserve"), destinés à accueillir le public scolaire, adultes et grand public par des
professionnels ou sur leurs partenaires pédagogiques. Ces réserves naturelles nationales et régionales, dont la
vocation première est d'instaurer une protection forte en faveur de la faune, de la flore et de la géologie
menacées, sont le théâtre d'une gestion adaptée aux enjeux de conservation de la biodiversité et revêtent une
mission de sensibilisation à la nature pour tous les publics.
(Toutes les réserves n’ont pas de « maison de la réserve », certaines, comme celle de la presqu’île de Crozon,
travaillent avec des partenaires pédagogiques pour l’animation (ex : Maison des Minéraux)).
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Sillon de Talbert
Mairie de Pleubian
2 r Anciens Combattants
22610 PLEUBIAN
Tél :02 96 16 54 67
Mail : maison-littoral-pleubian@orange.fr

Etang du petit et grand loc'h
Fédération départementale des chasseurs du
Morbihan
6 allée FJ Broussais - CS92409
56010 VANNES
Tél : 02 97 62 11 20
Mail : contact@fdc56.fr

Landes et Marais de Glomel
Association AMV
32 rue Marcel Sanguy
22110 ROSTRENEN
Tél : 02 96 29 32 59
Mail : a.m.v@free.fr

Etang du Pont de Fer
Département de Loire Atlantique
Délégation de Saint-Nazaire
12 place Pierre Sémard
CS 30423
44616 SAINT-NAZAIRE Cedex
Tél : 02 49 70 03 39
Mail : delegation-st-nazaire@loire-atlantique.fr

Landes de Monteneuf
Association les Landes
1 rue des Menhirs
56380 Monteneuf
Tél : 02 97 93 26 74
Mail : centreleslandes@wanadoo.fr
Sites d'intérêt géologique de la presqu'île de
Crozon
Communauté de Communes Presqu’île de CrozonAulne maritime
Z.A. de Kerdanvez - BP 25
29160 Crozon
Tél : 02 98 27 24 76
Mail : erb@comcom-crozon.bzh

Landes du Cragou et du Vergam
Bretagne vivante SEPNB
Réserves des Monts d'Arrée
2, Place du Calvaire
Ty Buhun
29410 LE CLOITRE SAINT THEGONNEC
Tél : 02 98 79 71 98
Mail : emmanuel.holder@bretagne-vivante.org

• Réserves naturelles nationales en Bretagne
Saint-Nicolas-des-Glénan
Bretagne vivante SEPNB
Maison de la Mer, Pouldohan
BP 26
29910 TREGUNC Cedex 171
Tél : 02 98 50 19 21
Mail : rn-glenan@bretagne-vivante.org

Marais de Séné
Réserve naturelle nationale des marais de Séné
Route de Brouel
56860 SENE
Tél : 02 97 66 92 76
Mail : reserve-naturelle@sene.com
rn-sene@bretagne-vivante.org

Baie de Saint-Brieuc
Réserve naturelle – Site de l’Etoile
22120 HILLION
Tél : 02 976 32 31 40
Mail : rn.saintbrieuc@espaces-naturels.fr
http://www.reservebaiedesaintbrieuc.com

Les Sept-Iles
Association La Ligue pour la Protection des
Oiseaux (L P O)
Station LPO de l'île Grande
22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél : 02 96 91 91 40
Mail : ile-grande@lpo.fr
http://www.sept-iles.lpo.fr

Groix (François le Bail)
Association Bretagne Vivante - SEPNB
Maison de la Réserve
Rue Maurice Gourong
BP 63131
56590 GROIX
Tél : 02 97 86 55 97
Mail : rn-groix@bretagne-vivante.org

Iroise
Parc naturel marin d’Iroise
Pointe des renards
29217 LE CONQUET
Tél : 02 98 44 17 00
Mail : parcmarin.iroise@afbiodiversite.fr
http://www.parc-marin-iroise.fr

Venec
Association Bretagne Vivante - SEPNB
Ty Butun
29410 Le Cloître Saint-Thégonnec
Tél : 02 98 79 71 98
Mail : emmanuel.holder@bretagne-vivante.org
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• Espaces Naturels Sensibles (ENS) départementaux
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais
également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel. Ce sont des outils de protection des espaces naturels des conseils départementaux.
Conseil départemental des Côtes d'Armor
Service Randonnée Espaces Naturels Paysage
Place du Général de Gaulle
BP 2371
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 01
Tél : 0 810 810 222
Olivier LEBIHAN

Conseil départemental d'Ille et Vilaine
Service Patrimoine Naturel
1, Avenue de la Préfecture
35042 RENNES Cedex
Tél : 02 99 02 36 86
Thibaut GABORIT

Conseil départemental du Finistère
Service Espaces Naturels et des Paysages
32, Boulevard Dupleix
29196 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 21 60
Pierre THULLIEZ

Conseil départemental du Morbihan
Service Espaces Naturels Sensibles
2, rue Saint-Tropez - BP 400
56009 VANNES Cedex
Tél : 02 97 54 80 00
Christine BONFIGLIO

• Conservatoire du littoral
Il a pour mission d'identifier, d'acquérir et d'aménager des espaces naturels du littoral, pour les restaurer et
les préserver. Lorsque toutes les garanties de protection vis-à-vis de fortes fréquentations ont été mises en
place, les sites sont ouverts au public. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir la nature, les paysages, les biens
culturels présents.
Port du Légué
8, quai Gabriel-Péri
BP 60474
22194 Plérin Cedex
Tél : 02 96 33 66 32
Mail : bretagne@conservatoire-du-littoral.fr
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
Délégué : Didier OLIVRY
• Conservatoire botanique national
Il a une mission de préservation des plantes menacées. Le site internet offre des ressources importantes. Les
collections présentes au jardin du conservatoire constituent une remarquable ressource pour sensibiliser le
public aux enjeux de la préservation du patrimoine végétal et plus généralement à la sauvegarde de la
biodiversité.
52 allée du Bot
29200 Brest
Messieurs Patrick PERON et Loïc RUELLAN
Tél : 02 98 41 88 95
Mail : cbn.brest@cbnbrest.com
http://www.cbnbrest.fr/
•

Syndicat mixte du Grand site Cap d’Erquy – Cap Fréhel

Le Syndicat des Caps Erquy-Fréhel a pour vocation la mise en valeur du patrimoine exceptionnel de la région
des caps (paysager, naturel, historique et économique). Ses missions sont orientées vers l’animation du
territoire autour de 3 volets : la communication et l’éducation à l’environnement, l’animation du dispositif
Natura 2000 et la coordination de la démarche Grand Site de France.
Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel
16 rue Notre Dame
22240 Plévenon
Tél : 02 96 41 50 83
Mail : sdc.secretariat@wanadoo.fr
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/
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•

Syndicat Mixte du Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun

Il a pour objet l’élaboration et la mise en œuvre partenariale du projet de préservation, de gestion, d’animation
et de mise en valeur du Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun, selon les principes du développement
durable. Il vise notamment à contribuer à protéger le patrimoine paysager, naturel et culturel, grâce à des
actions de connaissance, de protection de gestion et de valorisation des paysages, des sites et des milieux
naturels.
Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun
29770 PLOGOFF
Tél : 02 98 70 67 18
Mail : contact@pointeduraz.com
http://www.pointeduraz.com
Des associations portent des projets de connaissance, d'observation naturaliste, et
d'éducation à l'environnement et au développement durable :
• Amikiro - Maison de la Chauve-souris et Pôle 3R Réseau Relais Ressources
L'Association Amikiro et Roi Morvan Communauté se sont associées pour créer un lieu de sensibilisation et de
connaissances sur les chauves-souris en Bretagne : la Maison de la Chauve-souris.
De l'autre côté de la rue, l'association gère un Centre de Ressources Scientifiques (Pôle 3R) constitué d'une
salle de formation, d'un amphithéâtre et d'une visioconférence. Tous ces équipements peuvent être mis à
disposition.
Maison de la Chauve-souris
1 place de l'Eglise
56540 Kernascléden
Tél : 02.97.28.26.31
Mail : contact@amikiro.fr
http://www.maisondelachauvesouris.com
• VivArmor Nature
Elle conduit des actions d'études, de protection et de sensibilisation sur la nature en Côtes d'Armor. Le site
internet offre un premier niveau de documentation, complété par un centre de ressources et de documentation
à Saint-Brieuc.
10 boulevard Sévigné
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02 96 33 10 57
Mail : vivarmor@orange.fr
http://www.vivarmor.fr/
• Groupe Mammalogique Breton (GMB)
C’est une association de protection de la nature qui s'est fixé comme mission "d'engager toute action touchant
au recensement, à l'étude, à la gestion et à la protection des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs
habitats". Elle conduit des actions de connaissance, de préservation, de formation et de sensibilisation.
Maison de la Rivière
29450 SIZUN
Tél : 02 98 24 14 00
Mail : contact@gmb.bzh
http://www.gmb.asso.fr/
• Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains (GRETIA)
C’est une association qui cherche à rassembler et développer les connaissances sur les invertébrés continentaux
du Massif Armoricain, et leur fonction écologique, en lien avec la préservation de la biodiversité et à la gestion
de l'espace. Elle facilite l'accès à l'information sur les invertébrés et mène des actions de sensibilisation auprès
du public.
Campus de Beaulieu - Bât 25 - 1er étage
35042 Rennes Cedex
Tél : 02 23 23 51 14
Mail : l.picard@gretia.org
http://www.gretia.org/
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• Union Bretonne pour l’Animation des PAys Ruraux (UBAPAR)
C’est un réseau d'associations qui mènent des actions d'éducation à l'environnement et aux patrimoines sur
les territoires ruraux de Bretagne. L’UBAPAR accompagne les associations dans leurs projets, crée des outils
d’animation (maquette, programme d'animation, sacs à dos découverte...) et propose une offre de formations
diversifiées ouvertes à tous, en particulier axées sur l'accueil collectif de mineurs. L'UBAPAR est la seule
structure en Bretagne à proposer une offre de formation au BAFA/BAFD en breton et en gallo.
BP 10414
29404 LANDIVISIAU Cedex
Tél : 09 62 06 50 52
Mail : claude.colin@ubapar.org
http://environnement.ubapar.org/
• Société Géologique et Minéralogique de Bretagne (SGMB)
Elle mène des actions de diffusion de la connaissance et de protection, de gestion conservatoire et de mise en
valeur du patrimoine géologique de Bretagne.
Université de Rennes
1 Campus de Beaulieu
263, av. du général Leclerc
CS 74205
35042 RENNES Cedex
Mail : p-sgmb@univ-rennes1.fr
https://sgmb.univ-rennes1.fr/
• LPO Ille-et-Vilaine
Forte de plus d’un siècle d’engagement, la LPO est aujourd’hui l’une des premières associations de protection
de la nature sur le territoire national. Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation
des espaces ainsi que pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Sur le département de l’Ille-etVilaine, la LPO35 intervient pour faire découvrir les espèces sauvages locales et les écosystèmes dont elles
dépendent. Il s’agit de:
- sensibiliser tout un chacun aux richesses et aux bienfaits du patrimoine naturel,
- faire prendre conscience de la fragilité de ce patrimoine, des menaces qui pèsent dessus,
- responsabiliser et transmettre les éco-gestes favorables à la nature de proximité.
Maison de quartier de la Bellangerais
5 rue du Morbihan
35 700 Rennes
Tél fixe : 02 99 27 21 13 / 06 52 11 35 47
Mail : ille-et-vilaine@lpo.fr
https://ille-et-vilaine.lpo.fr

• Eau
• Centre de Ressources et d'Expertise Scientifique sur l'Eau de Bretagne (CRESEB)
Le Creseb est un groupement d’intérêt scientifique créé en 2011. Il constitue une plate-forme d’échanges se
situant à l’interface entre acteurs de la gestion intégrée de l’eau et acteurs de la recherche. Au travers de
journées d’échanges et de l’accompagnement au montage de projets collaboratifs et interdisciplinaires, il a
vocation à faciliter et organiser le partage de connaissances.
Cellule d'animation
283 avenue du Général Patton - CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Tél : 02.99.27.11.62
Mail : creseb@bretagne.bzh
http://www.creseb.fr
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• Eaux et rivières de Bretagne
Voir rubrique « Structures généralistes »
• Centre régional d’initiation à la rivière
C'est un centre permanent d'éducation à l'environnement qui organise des classes de rivières et d'eau, des
formations adultes, qui crée des outils pédagogiques sur l'eau et plus particulièrement sur les économies
d'eau et qui facilite le partage de connaissance en proposant des fiches et des livrets téléchargeables sur son
site Internet.
Centre Régional d'Initiation à la Rivière
22810 BELLE-ISLE EN TERRE
Tél : 02.96.43.08.39
Mail : crir@eau-et-rivieres.asso.fr
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/
• Aquarium des curieux de nature
Il permet de découvrir la faune et la flore des milieux naturels aquatiques de Bretagne et organise des
opérations régionales de sensibilisation autour des espèces sensibles comme le temps du saumon ou le temps
de la loutre.
Aquarium des curieux de nature
22810 BELLE-ISLE EN TERRE
Tél : 02.96.43.08.39
Mail : aquarium@eau-et-rivieres.asso.fr
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/

• Énergie
Région dynamique mais péninsule électrique, la Bretagne importe 90 % de l'électricité qu'elle consomme. Avec
un fort potentiel en énergies renouvelables : éolien, solaire, biomasse, hydraulique, allié à des actions de
maîtrise de l’énergie, la région peut gagner en autonomie de façon déterminante.
• Espaces Info Energie en Bretagne
Soutenus par l’ADEME et la Région Bretagne, en partenariat avec les collectivités locales, les Espaces Info
Énergie s’engagent à délivrer une information neutre, objective et gratuite. Il existe aujourd’hui 19 Espaces
Info>Énergie en Bretagne : http://www.bretagne-energie.fr
Ceux-ci se tiennent à la disposition du public pour répondre aux demandes portant sur les différents
équipements de l’habitat, le chauffage, l’eau chaude, l’isolation thermique et les énergies renouvelables. Les
espaces Info Énergie disposent d’une importante documentation (brochures, guides gratuits …) sur des thèmes
très variés dans le domaine de l’énergie.
Permanence tous les jours de 13h30 à 17h30 au 0 805 203 205 (gratuit depuis un poste fixe).

• Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie (ADEME)
L'ADEME propose de nombreux supports pédagogiques (expositions, mallettes pédagogiques, films...) et les
met à disposition auprès d'acteurs relais des 4 départements. La liste des outils est également disponible sur
la plate-forme de mutualisation de matériel www.matelo-evenements.org dans la rubrique « sensibilisationanimation ».
Direction Régionale de Bretagne
22 avenue Henri Fréville
CS 50717
35207 RENNES CEDEX 2
Tél : 02.99.85.87.00
Mail : ademe.bretagne@ademe.fr
http://www.bretagneademe.fr
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L’ADEME met gratuitement à disposition, dans ses relais départementaux, un panel d’outils de sensibilisation.
A la fois, simple d’utilisation et pédagogiques, ils représentent un moyen de sensibiliser le public sur différents
thèmes.
Coordonnées des 4 relais de l’ADEME :
Côtes-d’Armor (22) - Réseau d’éducation
à l’environnement en Bretagne (REEB)
1 rue Saint-Nicolas
22200 GUINGAMP
Mona LE JEUNE
Tél. : 02 96 48 97 99
Mail : contact@reeb.fr

Finistère (29) - Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE)
Salle Steredenn
4 rue du 19 mars 1962
29620 LANMEUR
Géraldine GABILLET
Tél. : 02 98 67 51 54
Mail : ressources@paysmorlaixenvironnement.info

Ille-et-Vilaine (35) – Maison de la
consommation et de l’environnement
(MCE)
48 boulevard Magenta
35000 RENNES
Guénaëlle PINCHED2
Tél : 02 99 14 27 75
Mail : documentation@mce-info.org

Morbihan (56) - Centre de ressources sur la
solidarité internationale, le développement
durable, les droits de l’homme et la pêche
(CRISLA)
50 cours de Chazelles
56100 LORIENT
Morgane SABATIER
Tél. : 02 97 64 64 32 ou 09 50 22 89 64
Mail : crisla.lorient@ritimo.org

• Climat
• Réseau Action Climat France
Le site internet offre beaucoup de ressources sur les questions relatives au climat.
Mail : infos@rac-f.org
http://www.rac-f.org/
• Effet Mer
L’association a pour objectif d’informer sur les causes et conséquences du réchauffement climatique et
DIVERTIR par des manifestations culturelles et festives : expositions, spectacles, concerts, animations de rue...
Café du Port - Ile Tudy
02 98 56 43 20
Mail : effetmer.iletudy@gmail.com
• Météo France Ouest
Le site de Météo France fournit des données sur le climat et le changement climatique.
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur
• IFREMER
http://www.ifremer.fr/
*Plateforme Océan et Climat http://wwz.ifremer.fr/COP-21/Ressources/Plateforme-Ocean-et-Climat
*L’Ifremer et le climat http://wwz.ifremer.fr/COP-21/L-Ifremer-et-le-climat

• Economie sociale et solidaire
• Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Bretagne
Afin de promouvoir l'économie sociale et solidaire en Bretagne (ESS), la Chambre régionale de l'économie
sociale et solidaire de Bretagne est, en particulier, missionnée par la Région, pour participer à son animation
et développement.
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187 rue de Châtillon
35200 Rennes
Tél : 02 99 85 89 53
Fax : 02 99 85 89 59
http://www.ess-bretagne.org
• Pôles de l'Economie sociale et solidaire
Les pôles de l'ESS ont pour mission de créer, sur le territoire, une mobilisation des acteurs et des personnes
pour développer des projets ESS en adéquation avec les besoins du territoire, et au bénéfice de l'emploi local.
Selon les territoires, ils peuvent être des acteurs ressources sur la sensibilisation et l'éducation de l'ensemble
des citoyens (et les jeunes en particulier) à l'ESS.
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AXE « ÉDUCATION ARTISTIQUE, SENSIBILISATION A L'ART ET
A LA CULTURE ET AUX SCIENCES ET TECHNIQUES »
Les structures identifiées ci-dessous présentent, parmi d’autres, une expertise par domaine d’intervention
artistique ou culturelle. Leurs équipes peuvent aiguiller les établissements porteurs de projets culturels et
artistiques vers des interlocuteurs pertinents, voire leur soumettre des idées complémentaires.
Néanmoins, dans le cadre de montage de projets la sollicitation d’acteurs culturels de proximité, qu’il
serait ici impossible de lister dans leur ensemble, est une démarche tout à fait complémentaire,
probablement préalable.
Les contacts avec les médiathèques, les lieux de spectacle vivant, les librairies, les musées, les cinémas
indépendants, les écoles de musique, les festivals, les associations à vocation culturelle, les équipes artistiques,
les services culturels des collectivités (…) voisins des lycées, sont à privilégier. Ils permettent notamment
d’envisager des partenariats sur le long terme, et de favoriser l’ancrage local des projets.

• Arts plastiques et visuels, design
• Fonds régional d’art contemporain Bretagne (FRAC)
Il a pour objectif de constituer une collection d’art contemporain et de diffuser des œuvres auprès d’un large
public. Il développe un service éducatif et constitue une documentation complète sur les œuvres et les artistes
présents dans la collection.
19, avenue André Mussat
CS 81123
35011 Rennes
Tél. : 02 99 37 37 93
Mail : service-educatif@fracbretagne.fr
http://www.fracbretagne.fr
• Art Contemporain en Bretagne (ACB)
Rassemble et fédère 46 structures professionnelles d'exposition, de création, de formation d'édition et de
ressources consacrées aux arts visuels. Le réseau a.c.b concourt à une meilleure visibilité de la diversité et de
la vitalité de l'art contemporain en Bretagne et se constitue comme une plateforme de ressource
professionnelle.
5 place des Colombes
35000 Rennes
Tél : 07 88 46 72 66
Mail : contact@artcontemporainbretagne.org
http://www.artcontemporainbretagne.org
• Design en Bretagne
Design et Métiers d’Art, association culturelle spécialisée dans la diffusion et la promotion du design, des arts
plastiques et des métiers d’art en Bretagne, fédère les acteurs Bretons positionnés sur le design et l’innovation.
Ce portail rend compte de l’activité design en région Bretagne, améliore la circulation de l’information et des
connaissances, favorise le croisement des compétences, propose une expertise, et impulse des projets. Il a
également lancé un projet de pépinière et d’espaces de co_working, le lab61.
4, boulevard Laennec
35000 RENNES
Tél. : 02 99 87 20 10
Mail : designenbretagne@gmail.com
http://www.designenbretagne.com
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• Le Bon accueil
La programmation artistique du Bon Accueil propose principalement de découvrir les œuvres d’artistes
français et européens utilisant le son comme médium. A la frontière des arts visuels et de la musique, le Sound
art se matérialise par des œuvres sensibles sous forme d’environnements et d’installations sonores.
Des ateliers autour de l’instrumentation scientifique et/ou du paysage sonore sont proposés aux élèves du
primaire et secondaire dans le cadre de la médiation culturelle, ainsi que des projets de coproduction avec des
artistes, qui sont ensuite exposés au public.
Depuis l’automne 2010, le Bon Accueil met en place une nouvelle initiative visant à favoriser l’accès à la culture
et à l’art actuel aux formations techniques et technologiques. Par cette action, il sensibilise les élèves à l’art
contemporain et leur ouvre de nouvelles perspectives de débouchés professionnels en portant à leur
connaissance les possibilités offertes par le secteur culturel.
74, canal Saint-Martin
35700 Rennes
Tél. : 09 53 84 45 42
Mail : mediation@bon-accueil.org
http://bon-accueil.org/
• La Criée, centre d’art contemporain
Implantée depuis 30 ans en plein cœur de Rennes, La Criée est un espace d’exposition dédié à
l'expérimentation, la production et la diffusion d’œuvres d’artistes français et internationaux, émergents ou
reconnus. Ouvert à un large public, c’est un lieu de transmission où s’inventent et se réfléchissent les formes
artistiques d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les usages de ces formes.
Chaque saison le centre d’art conçoit une programmation ambitieuse, où se rencontrent et se vivent les
échelles à la fois locale et globale et où se croisent expositions, projets artistiques et de recherche,
événements pluridisciplinaires.
Place Honoré Commeurec
35000 Rennes
Tel. +33 (0)2 23 62 25 10
Mail : la-criee@ville-rennes.fr
http://www.criee.org
http://correspondances-lacriee.fr/
• La Passerelle, centre d’art contemporain
C’est une plateforme de dialogue entre productions artistiques et publics, installée depuis 1988, dans un
exceptionnel bâtiment industriel de 4000 m² en plein cœur de Brest. Ses missions de création, de médiation
et de diffusion sont envisagées comme autant d’espaces collectifs de production de sens au sein duquel artistes
et visiteurs participent activement à une discussion sur ce qui anime, construit et motive notre rapport à l’art
contemporain.
La programmation conjugue chaque année une dizaine d’expositions monographiques ou collectives, des
cycles de projections, des rencontres, des débats et différents dispositifs d’accompagnement des publics dans
leurs découvertes des pratiques exposées.
C’est aussi le lieu du décloisonnement disciplinaire qui explore les autres champs de la création contemporaine,
du graphisme à la danse, de la musique au design.
41, rue Charles Berthelot
29200 Brest
Tel. +33 (0)2 98 43 34 95
Mail : contact@cac-passerelle.com
http://www.cac-passerelle.com
• L’art dans les chapelles
L’association L’art dans les chapelles, pôle de ressource arts plastiques en Centre Bretagne, agit comme vecteur
de développement du territoire où elle est implantée depuis 26 ans.
Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles mène un travail de sensibilisation au patrimoine et à l’art
contemporain à travers des actions de médiation à destination du public scolaire, des individuels ou des
entreprises. Sont aussi proposées des résidences d’artistes ainsi que des visites commentées d’expositions.
6 Quai Plessis
56300 Pontivy
Mail : accueil@artchapelles.com
http://www.artchapelles.com
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• Domaine de Kerguehennec, centre culturel de rencontres
Acquis par le Département du Morbihan en 1972 et classé au titre des Monuments historiques en 1988, il
propose une rencontre entre patrimoine et création contemporaine. C’est à ce titre qu’il a été labellisé « Centre
culturel de rencontres », intégrant ainsi un réseau européen de centres ayant un projet artistique et culturel en
synergie avec un site patrimonial majeur qui se met au service de la création, de la transmission, de la recherche
et de l’innovation, tissant un lien étroit entre des publics variés, des territoires. C’est donc sur le site et sur
l’ensemble du territoire départemental qu’intervient le pôle des publics et de l’action territoriale pour des
visites accompagnées, des visites-ateliers, des classes artistiques, des rencontres avec les artistes, des
conférences et des expositions hors les murs.
Domaine de Kerguéhennec
56500 Bignan
Tél. : +33 (0)2 97 60 31 84
Mail : kerguehennec@morbihan.fr
http://www.kerguehennec.fr
• Le Village, site d'expérimentation artistique
Le Village, site d'expérimentation artistique est une association loi 1901, doté de trois espaces dédiés à l’art
contemporain dans le centre-bourg de Bazouges-la-Pérouse, commune rurale d'Ille-et-Vilaine. Le Village
soutient la création artistique par l'aide à la production d'œuvres, par la programmation d'expositions
monographiques ou collectives et par la mise en place de résidences de création sur le territoire. Il organise
aussi la rencontre du public avec les artistes et les œuvres. Il favorise l'accès à l'art et à la culture pour tous par
un programme d'actions éducatives dans et hors-les-murs. Le service éducatif du Village s'appuie sur les
expositions pour réaliser des outils pédagogiques destinés aux élèves et aux enseignants. Il conçoit des visites
adaptées, accompagnées d’un médiateur, des ateliers d’expérimentations plastiques et des résidences d'artistes
au sein d'établissements scolaires, de soins, et de structures sociales.
10, rue de l’Église (Galerie Laizé)
35560 Bazouges la Pérouse
Tél : 02 99 97 43 60
Mail : contact@association-levillage.org
http://www.association-levillage.org
• Les Moyens du bord
Basée à la Manufacture des Tabacs de Morlaix, l’association Les Moyens du Bord accompagne les artistes
plasticiens dans leur démarche de professionnalisation en leur offrant des moyens de production et de
diffusion.
Tout au long de l'année, elle organise des expositions, résidences d'artiste, événements, etc.
Avec La Boîte à multiples, boîte à outils pédagogiques sur l'édition d'artiste, l'association développe des actions
de médiation en direction de tous les publics avec des séances de découverte et des ateliers de création
(flipbook, pop-up, gravure, livre d’artiste, typographie, etc.). Elle accompagne les porteurs de projets
(établissements scolaires, structures médicales, élus...) qui souhaitent mettre en place des actions sur le champ
des arts visuels (rencontre et ateliers de pratique artistique avec un artiste, résidences d’artiste...)
L'association dispose également d'une artothèque de 450 oeuvres et de 200 livres d'artistes qu'elle met à
disposition des particuliers et des structures du territoire.
Manufacture des Tabacs – Cour des artistes
41 quai du Léon
29600 MORLAIX
Tel. 02 98 88 25 62
Mail : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
http://www.lesmoyensdubord.wordpress.com
http://www.laboiteamultiples.wordpress.com
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• L’aparté, lieu d’art contemporain
Cette structure culturelle intercommunale de Montfort Communauté a ouvert ses portes au public le 21 mai
2010 et se situe sur le domaine de Trémelin (commune d'Iffendic). Consacrée à la création et la diffusion de
l'art contemporain, elle oriente son activité autour de 3 axes majeurs : le soutien à la création (l'accueil
d'artistes en résidence), la diffusion (présentation de 6 expositions annuelles), la sensibilisation à l'art (le
développement d'actions de médiation). Afin d'étendre ses actions de sensibilisation à l'échelle
intercommunale, L'aparté propose des parcours artistiques hors les murs. L’aparté accompagne les lycées dans
le cadre de visites-ateliers, de rencontres avec les artistes et de résidences d’artistes en établissement.
Lac de Trémelin
35750 Iffendic
Tél : 02.99.09.77.29
Mail : sophie.marrey@montfortcommunaute.bzh
http://www.laparte-lac.com
• 40mcube
40mcube est un espace d'exposition d'art contemporain, un atelier de production d'œuvres, un lieu de
résidences d'artistes, un organisme de formation un bureau d'organisation de projets dans le domaine de l'art
contemporain.
40mcube produit des œuvres en collaboration étroite avec les artistes et présente chaque année des expositions
d’artistes émergents ou plus reconnu·e·s sur la scène internationale qui prennent place dans ses propres locaux
ou dans des lieux partenaires, mais aussi dans l'espace public. Pour chaque exposition, 40mcube construit des
actions de sensibilisation et mène un travail de médiation qui permet à tous les publics d'avoir accès à l'art de
notre époque.
Parallèlement aux expositions, 40mcube développe le programme GENERATOR, qui permet à de jeunes
artistes et commissaires d'exposition de se professionnaliser, et poursuit la mise en œuvre de projets artistiques
dans l'espace public ainsi que l'accompagnement de particuliers, entreprises, administrations et collectivités
dans la commande d'une œuvre d'art ou la constitution d'une collection.
48, avenue Sergent Maginot
35000 RENNES
Tél. : 02 90 09 64 11
Mail : contact@40mcube.org
http://www.40mcube.org
• GwinZegal, centre d’art et de recherche
L’association se définit comme une plateforme de travail pour aborder les différentes facettes de la
photographie telle qu’elle se crée, se produit, se diffuse, fait l’objet d’études, s’édite, se collectionne dans notre
société contemporaine. Le projet de ce Centre d’Art s’articule entre un territoire à dominante rurale, Le Pays
de Guingamp en Bretagne, et l'inscription dans un réseau en France et en Europe, d'institutions poursuivant
les mêmes objectifs.
L’objet est de permettre la rencontre, l’échange, l’analyse, la confrontation entre la diversité des acteurs, des
pratiques et des publics autour des multiples points de vue et usages liés à la photographie tout en prenant en
compte son inscription dans le champ plus vaste de l’image.
Ses activités se déclinent autour de résidences de photographes, de la diffusion d’œuvres, de l’édition, de
colloques et de conférences, d'ateliers dans et hors l’institution éducative, de formations, du développement
d’un outil de documentation et de recherche.
3 rue Auguste Pavie
22200 Guingamp
Tel. 02 96 44 27 78
Mail : info@gwinzegal.com
http://www.gwinzegal.com
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• CAUE du Morbihan - Vannes
Le CAUE renforce son rôle d’animateur promoteur de la qualité architecturale, urbaine et paysagère au moyen
d’actions de sensibilisation, notamment en milieu scolaire.
Le CAUE 56 souhaite développer la curiosité sur le thème de l’architecture du jeune public en privilégiant les
points suivants :
- Apprendre à voir, regarder l’architecture,
- Expérimenter la notion d’espace architectural,
- Aborder les principes constructifs d’un bâtiment,
- Comprendre l’histoire et les usages d’un édifice.
2 allée Nicolas Le Blanc (changement à partir de fin septembre 2016 - 8 avenue Edgar Degas)
56000 VANNES
Tél : 02 97 54 17 35
Fax : 02 97 47 89 52
Mail : h.statiusmuller@caue56.fr / conseil@caue56.fr
http://www.caue56.fr
http://www.caue56.fr/education-au-developpement-durable/
http://www.caue56.fr/histoire-des-arts-ecole-morbihan-1/
• Université de Rennes 1
Le service culturel a pour mission de valoriser le patrimoine artistique de l’établissement. Ce musée à ciel
ouvert invite le promeneur à découvrir les œuvres d’artistes connus et reconnus tels François Stahly, Jean
Lurçat, André Lanskoy ou Mathurin Méheut. L’expression artistique est très diverse : sculpture, mosaïque,
tapisserie, peinture, sérigraphie … Cette collection s’est constituée au fil du temps, grâce notamment à la
procédure dite du 1 % artistique faisant obligation de décoration de bâtiments publics. Aujourd’hui ce sont
55 œuvres accessibles qui s’offrent au regard du visiteur sur les campus de l’Université à Rennes et Lannion.
Un guide est disponible. Des visites peuvent être organisées.
Service culturel – le Diapason
263 avenue du Général Leclerc
CS 74205
35042 Rennes cedex
Tél : 02.23.23.55.68
Mail : culture@univ-rennes1.fr
https://www.univ-rennes1.fr/la-culture-luniversite-de-rennes-1

• Cinéma, audiovisuel et radio
• Cinémathèque de Bretagne
Cette association a pour but de collecter, de conserver et de valoriser le patrimoine audiovisuel breton à travers
la collecte, la restauration, la conservation et la diffusion des œuvres et des images amateurs.
2, avenue Clémenceau
BP 81011
29210 Brest cedex 1
Tél. : 02 98 43 38 95
Fax : 02 98 43 38 97
Mail : renseignements@cinematheque-bretagne.fr
http://www.cinemathequebretagne.fr
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• Daoulagad Breizh
Cette association pour la promotion et la diffusion de l'audiovisuel en Bretagne, en français comme en
breton, est une instance de conseil en programmation pour la production bretonne contemporaine. Elle met
la documentation collectée depuis des années à disposition de ses partenaires. Elle organise des séances au cas
par cas, ou des tournées de films, des rencontres avec des réalisateurs, et des formations. Elle assure la
programmation du Grand cru Bretagne de l'année lors du Festival de Cinéma de Douarnenez-Gouel Ar
Filmoù, consacré au cinéma des peuples minorisés. L'association travaille en réseau avec d’autres structures
de Bretagne sur l’éducation à l’image et notamment avec des films en breton dans des établissements
scolaires, de la maternelle au lycée.
13, rue Michel Le Nobletz
BP 206
29172 Douarnenez Cedex
Tél. : 02 98 92 97 23
Fax : 02 98 92 28 10
Mail : daoulagad.bzh@orange.fr
http://www.daoulagad-breizh.org/
• Clair Obscur / Lycéens et apprentis au cinéma
Cette association est notamment organisatrice du festival Travelling, événement de renommée nationale qui
met à l’honneur les grandes villes du monde à travers leur cinéma.
Elle assure également la coordination régionale de l’opération Lycéens et apprentis au cinéma dont les
objectifs, portés par les enseignants et leurs salles de cinéma partenaires, sont de faire évoluer le regard porté
par les lycéens et les apprentis sur des cinématographies méconnues d'eux, de développer chez eux une
approche critique de l’image animée et de leur donner la capacité de cerner les enjeux d’un film. Le
développement d’une culture cinématographique diversifiée, la mise en perspective du film dans un contexte
historique et esthétique, l’approche de l’analyse filmique peuvent être abordés dans le cadre de l'enseignement
de l'Histoire des Arts. Les enseignants bénéficient d'outils pédagogiques et de formations sur les œuvres
présentées.
5, rue de Lorraine
35000 Rennes
Tel. 02 23 46 47 08
Mail : clairobscur@clairobscur.info
http://www.clairobscur.info
• Cinéphare
C’est un réseau d'environ quarante salles de cinéma de Bretagne. Son objectif est de garantir la diversité du
cinéma par l’aide à la diffusion de films d’art et essai, de recherche, de documentaires, de courts métrages et
d’œuvres de répertoire. Il contribue à l’aménagement culturel du territoire par la mise en réseau des salles de
petite et moyenne exploitation et propose tout au long de l’année des animations, notamment à destination du
jeune public, des formations, des rencontres avec des réalisateurs ou des critiques, des débats avec des
associations… Ce réseau travaille en partenariat avec des structures départementales, régionales et nationales.
Par ailleurs, l'association est en charge de la mission 'Zoom Bretagne'. Créé en janvier 2013, Zoom Bretagne a
pour objectif d'améliorer la connaissance, la diffusion et l'accompagnement des œuvres cinématographiques
et audiovisuelles produites et/ou tournées en Bretagne.
Les principaux axes sont :
- améliorer la visibilité des œuvres pour les diffuseurs et le public,
- favoriser les échanges entre les créateurs et le public,
- proposer des services adaptés au bénéfice des structures de diffusion afin de favoriser la diffusion des films
en fonction des différentes topologies des lieux (salles de cinéma, médiathèques, salles culturelles...).
5 boulevard Léopold Maissin
29480 Le Relecq Kerhuon
T: 09 83 06 49 93
Mail : bureau.cinephare@gmail.com
http://www.cinephare.com/
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• UFFEJ Bretagne
Cette association a pour objectifs de promouvoir et favoriser la culture cinématographique et audiovisuelle, en
direction de l’enfance et de la jeunesse, notamment au moyen de l’information, de la formation, de la
documentation, de l’édition, de la production et de la diffusion des œuvres.
Elle développe des actions de formation des adultes sur le hors temps scolaire, des actions de diffusion, et le
festival Oeil Vagabond.
L'association a été missionnée pour la coordination du dispositif départemental Collège au cinéma, dans les
Côtes d’Armor, et pour la coordination du dispositif régional Passeurs d’Images en région Bretagne. Ce
dispositif consiste à la mise en place, hors temps scolaire, de projets d’action culturelle cinématographique et
audiovisuelle en direction des publics, prioritairement les jeunes, qui, pour des raisons sociales, géographiques
ou culturelles, sont éloignés d’un environnement, de pratiques et d’une offre cinématographiques et
audiovisuelles.
Elle accompagne les structures pour la conception et la mise en place de leurs projets, met en place des
formations et des regroupements à l’échelle régionale.
Elle a mis en place un projet pilote de formation des animateurs des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et
elle prête du matériel de prise de vue (caméras, appareils photo et pocket cam, des malles pédagogiques …).
18, rue Abbé Vallée
22000 Saint-Brieuc
Tel. 02 96 61 11 76
http://uffejbretagne.net/
• Association Gros plan
Cette association construit un programme d’éducation artistique au cinéma : formations enseignants,
enseignements des baccalauréats série L option cinéma et audiovisuel, en partenariat avec l’Education
Nationale, ou encore Passeurs d’images ainsi que des actions plus spécifiques (le Prix Jean Renoir, ateliers au
niveau des collèges, lycées, programmations). Elle propose sur le hors temps scolaire la programmation jeune
public ainsi que de nombreux événements, en lien avec des structures culturelles et socio-culturelles, au
cinéma Le QUAI DUPLEIX. Cette programmation est ainsi adossée au projet culturel de l’association et permet
de soutenir la diversité, l’animation et la programmation art et essai à Quimper.
38, rue des Réguaires
29000 Quimper
Tél : 02 98 53 74 74
Mail : contact@gros-plan.fr
http://www.gros-plan.fr
• Côte ouest
L'association organise, tous les ans en novembre, le Festival Européen du Film Court de Brest, un rendez-vous
unique pour découvrir la jeune création cinématographique européenne, en présence de nombreux
réalisateurs. Côte Ouest a pour missions principales : la diffusion des œuvres cinématographiques et les actions
de sensibilisation et d’éducation à l’image des publics. Tout au long de l'année, l'association organise séances
de projection, rencontres et ateliers de pratique artistique auprès des publics jeunes.
16 rue de l'Harteloire
BP 31247
29212 Brest cedex 1
Tél : 02 98 44 03 94
Mail : brestfestival@filmcourt.fr
http://www.filmcourt.fr
• Ty Films
L’Association, créée en 2005 s’est fixé comme objectif de favoriser le développement du cinéma documentaire.
Depuis, les activités de Ty Films évoluent tant vers le public que vers les professionnels. L’association propose
toute l’année des projections sur le territoire du centre Bretagne, une vidéothèque ouverte à tous, des ateliers
d’éducation à l’image dans les lycées, collèges et écoles mais aussi hors temps scolaire. Soucieux de participer
à la création d’un cinéma de qualité, les bénévoles de Ty Films, entourés de professionnels reconnus, proposent
des cycles de formations, des résidences d’écriture et de montage à destination des professionnels du cinéma
documentaire. En 2015, Ty films a ouvert une Maison des auteurs. Les professionnels de la région peuvent
venir y travailler. C’est également là que se déroulent les ateliers en direction des jeunes et les projections de
la vidéothèque. L’évenement phare de l’association reste Les Rencontres du film documentaire de Mellionnec.
Elle y accueille chaque année un public nombreux de professionnels et d ‘amateurs venant de toute la France.
Depuis 2016, Ty Films est coordinatrice départementale du Mois du film documentaire.
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Place de l'église - 22110 Mellionnec
Tél : 09 53 70 76 56
Mail : contact@tyfilms.fr
http://www.tyfilms.fr/
• Cinécran
Association départementale pour la promotion et le développement de la culture cinématographique, fondée
en 1998 elle souhaite répondre aux objectifs prioritaires suivants : contribuer à une meilleure diffusion de la
culture cinématographique à Vannes et dans le Morbihan ; favoriser les relations entre les publics de tous âges,
les salles de cinéma, les associations... ; provoquer des rencontres avec les professionnels du cinéma et les
habitants ; défendre la diversité du cinéma ; favoriser l'éducation à l'image. Organisatrice des Rencontres du
Cinéma européen de Vannes, l’association coordonne le Fête du cinéma d’animation au niveau de Vannes
Agglo, et le Mois du Film documentaire en Morbihan, participe aux dispositifs nationaux « École et cinéma »
et « Collège au cinéma » et est partenaire de nombreuses initiatives locales autour du cinéma.
Château de l’Hermine - 6 rue de la Porte Poterne
56000 Vannes
Tel : 02 97 63 67 73
Mail : jean-christophe@cinecran.org
http://www.cinecran.org
• KuB
Le webmédia breton de la culture KuB (édité par BREIZH CRÉATIVE). Projet hybride entre webzine, chaîne
de diffusion multimédia et réseau social, Kub est un outil de rayonnement pour la richesse et la diversité des
talents que recèle et qu’accueille la Bretagne, toutes disciplines confondues.
Château de l’Hermine
6 rue de la Porte Poterne
56000 Vannes
Mail : contact@kubweb.media
http://www.kubweb.media/
• Coordination des radios locales et associatives de Bretagne CORLAB
La CORLAB regroupe actuellement 15 radios réparties sur l'ensemble du territoire breton. De par leur mission
de communication sociale de proximité, les radios associatives de Bretagne cultivent des liens privilégiés avec
les habitant-e-s de leur territoire qui s’impliquent de près dans leurs projets. Elles permettent à un large public
de se familiariser avec la pratique radiophonique et journalistique : plusieurs radios associatives proposent
depuis plusieurs années des ateliers spécifiques d’éducation aux médias, à la citoyenneté et à la maitrise de
l'information, construits en partenariat avec les équipes pédagogiques des établissements. Possibilité de
décliner des ateliers radiophoniques en breton (Radio Kerne, Radio Bro Gwened) et en gallo (Plum FM).
Liste des radios par département :
Côtes d’Armor : Radio Activ, Radio Kreiz Breizh, Station Millenium
Finistère : Radio Evasion, Radio Kerne, Radio U
Ille-et-Vilaine : Canal B, C-Lab, RCF Alpha, Radio Laser, Fréquence 8
Morbihan : Radio Balises, Radio Bro Gwened, Plum FM, Timbre FM
6 cours des Alliés
35000 RENNES
Tél : 06 65 47 68 49
Mail : xavier.milliner@corlab.org
http://www.corlab.org
• l'association "J'ai Vu un Documentaire
Organisation d’ateliers d'éducation à l'image au sein des établissements scolaires et dans les centres sociaux,
en plus d’une activité de diffusion de films documentaire.
L’association anime le dispositif « Passeurs d'images à l'échelle du Pays de Lorient ». Ce sont près de 30 ateliers
qui sont organisés par an (ateliers de programmation, atelier media sur le journal télévisé, atelier de
réalisation, atelier sur le langage cinématographique, la mise en scène dans le documentaire, atelier de
montage, etc.)
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Cité Allende (boîte n°2)
12, rue Colbert
56100 Lorient
Tél : 06.19.05.69.45
Mail : jaivuundocumentaire@gmail.com
http://www.jaivuundocumentaire.fr

• Arts du cirque
• Le Carré magique, Pôle national pour les arts du cirque
C’est un des douze Pôles nationaux des arts du cirque. Ce label national a été attribué par le ministère de la
Culture et de la Communication en janvier 2011 à cet équipement culturel qui a ouvert ses portes en janvier
1991.
Tout en proposant à son public une programmation pluridisciplinaire, il soutient la création circassienne en
accueillant des artistes en résidence, en salle ou sous chapiteau, et en s’engageant dans la production et la
coproduction de spectacles. Ses missions comprennent également un important volet d’actions éducatives et
la diffusion de spectacles en lien avec d’autres établissements culturels, scènes généralistes, spécialisées ou
festivals, en région et au-delà.
Parvis des Droits de l'Homme
22300 LANNION
Tél : +33 (0)2 96 37 19 20
Mail : accueil@carre-magique.com
http://www.carre-magique.com/
• l'Atelier culturel
Place François Mitterrand
29800 LANDERNEAU
tél : 02 98 21 61 50
Mail : contact@atelier-culturel.fr
http://atelier-culturel.fr
• AY-ROOP
AY-ROOP : * 1830 * Onomatopée scandée lors de l’enfoncement des pinces et le halage des haubans, le hohisse des monteurs du cirque lorsqu’ils installent le chapiteau.
Depuis 2005, l’association AY-ROOP fait résonner « Cirque en Création » et « Cirque et Territoires »
développant ainsi un projet global en faveur des arts du cirque.
CIRQUE EN CRÉATION : Animée par un engagement passionné, AY-ROOP est le partenaire de route qui
s’implique au quotidien aux côtés des artistes pour élaborer les projets et oeuvrer à leur réalisation.
CIRQUE ET TERRITOIRES : À travers les résidences d’artistes, les actions artistiques et culturelles et le
festival, AY-ROOP inscrit le cirque contemporain dans le paysage culturel local (Rennes, Rennes Métropole,
Ille-et-Vilaine, Bretagne).
En 2016, AY-ROOP est nommée par la DRAC Bretagne, Scène de territoire pour les arts de la piste. À partir de
2017, AY-ROOP transforme le Théâtre du Vieux Saint-Étienne à Rennes, en laboratoire permanent pour les
arts du cirque.
Scène de territoire pour les arts de la piste
3 rue de Lorraine
35000 RENNES
Tél : 02.99.78.29.19
Mail : contact@ay-roop.com
• T.R.I.O...S – scène de territoire pour les arts du cirque
Implanté sur les villes d’Hennebont et Inzinzac-Lochrist, TRIO...S développe un projet axé autour du nouveau
cirque (diffusion et accueils en résidence), du théâtre d'objets et de marionnettes et des arts de la rue. En
complémentarité des actions de diffusion, TRIO...S accueille des équipes en résidence de création, et engage
des actions éducatives en lien avec les établissements scolaires (résidence en milieu scolaires, convention de
jumelage, …).
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Théâtre du Blavet
Place F. Mitterrand
56650 INZINZAC-LOCHRIST
Tél : 02 97 85 31 00
Mail : accueil@triotheatre.com
http://www.triotheatre.com

• Arts de la rue
• Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public
Au travers de ses missions principales de soutien à la création et de développement de nouvelles formes de
diffusion, il assume un rôle de référent pour les arts de la rue au niveau de la région Bretagne, comme au niveau
national et international.
En répondant quotidiennement aux demandes d’informations, de conseils et de formations émanant des
compagnies, des diffuseurs et des collectivités, il agit en « pôle de ressources et de structuration des Arts de la
rue ».
11, quai de la Douane
29200 BREST
Tél. : 02 98 46 19 46
Mail : bonjourbonsoir@lefourneau.com
http://www.lefourneau.com

• Théâtre
• Théâtre National de Bretagne (TNB)
Le Théâtre National de Bretagne est un Centre Dramatique National. C’est un lieu de création et de production
dirigé par l’artiste Arthur Nauzyciel. On y trouve 3 salles : la salle Vilar (930 places), la salle Serreau (310
places) et la salle Parigot (100 places), dans lesquelles sont joués des spectacles de théâtre, de danse, de cirque
contemporain et des concerts, de septembre à juin. On y trouve également un cinéma, avec deux salles : la salle
Jouvet (403 places) et la salle Piccoli (92 places). Le TNB abrite aussi une école de comédiens : tous les trois
ans, une vingtaine de jeunes sont recrutés pour y suivre des cours, afin de devenir de futurs comédiens
professionnels. La programmation artistique s’organise aussi autour du Festival TNB pensé comme un
« précipité de la saison » : certaines thématiques s’y retrouvent en privilégiant les hors format, la dimension
festive et la convivialité au cours de 3 grands week-ends de novembre.
Plus de renseignements : http://www.t-n-b.fr/
Direction du service relations avec le public : Gwenola DRILLET g.drillet@t-n-b.fr
Le TNB coordonne des parcours d’éducation artistique et culturelle en lien avec les équipes pédagogiques des
établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, établissements spécialisés). Des parcours de spectateurs (à
partir de 3 rendez-vous dans la saison : spectacles, séances de cinéma, conférences, etc.), enrichis parfois
d’ateliers, rencontres, visites, sont également imaginés avec les équipes enseignantes autour de différentes
thématiques. Le TNB accueille également des classes pour des venues ponctuelles (spectacles, séances de
cinéma, conférences, etc.).
Plus de renseignements : Lucie Benquet 02 99 31 55 33 – l.benquet@t-n-b.fr
1 rue Saint-Hélier, CS 54007
35040 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 31 55 33
Mail : tnb@theatre-national-bretagne.fr
http://www.t-n-b.fr
• Théâtre de Lorient
Le Théâtre de Lorient fait partie du réseau national des théâtres labellisés « Centre dramatiques nationaux »
par le Ministère de la Culture. Dirigés par des metteurs en scène, ils ont pour mission de développer la création,
la production et la diffusion dans les régions. Le Théâtre de Lorient a la spécificité de porter un projet artistique
centré sur le théâtre mais complété par des missions de diffusion en danse, arts du cirque, musique et jeune
public. Depuis le 1er janvier 2016, le Théâtre de Lorient est dirigé par le comédien et metteur en scène
Rodolphe Dana.
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Théâtre de Lorient, centre dramatique national
Parvis du Grand Théâtre
CS 40325
56325 Lorient cedex
Tél : : 02 97 02 22 75
Mail : administration@theatredelorient.fr
http://www.theatredelorient.fr
• Fédération régionale C'hoariva
Elle a pour but de lier, de réunir et d’accompagner les troupes (amateurs et professionnelles) et plus
généralement le théâtre en breton, dans un souci d’intérêt général et pour les représenter de façon collective.
L’association présente sur son site Internet et selon les demandes, les informations relatives aux troupes et aux
pièces de théâtre, ainsi que l’actualité du théâtre en langue bretonne. Elle travaille aussi au recensement du
patrimoine théâtral en langue bretonne en vue de la création d'un centre de ressources virtuel sur cette matière.
Elle organise chaque année des stages de théâtre, la journée théâtre des collégiens, le Festival Teatr Brezhonek
(tous les deux ans). C’hoariva est chargée par le Conseil Régional de Bretagne de gérer le dispositif Skol
C’hoariva ayant pour but de faciliter l’intervention de professionnels dans les écoles pour aider les projets de
théâtre scolaire.
13, straed Michel Le Nobletz
29100 Douarnenez
Tél : 06 38 78 35 15
Mail : choarivabrezhonek@gmail.com
http://www.teatr-brezhonek.org
• Maison du Théâtre
La Maison du Théâtre à Brest est un outil territorial de développement culturel, inscrit dans une dynamique
régionale, pour le soutien à la création dramatique, la formation et l’accompagnement des pratiques théâtrales
en amateur.
Elle permet l’accompagnement, l’accueil et la diffusion de projets artistiques de compagnies dramatiques
régionales et de praticiens amateurs du Finistère. Principalement axé vers le théâtre, son projet n’exclut pas
les autres arts de la scène. La Maison du Théâtre est également le partenaire naturel des nombreux porteurs
de projets sur son territoire.
C’est aussi un Centre de Ressource pour le développement des pratiques théâtrales en Finistère. Elle développe
des outils d’information et propose des ateliers techniques et thématiques, des rencontres aux praticiens du
théâtre, sur l’ensemble du département. La mise en relation des amateurs entre eux et /ou avec des
professionnels du spectacle vivant caractérise la démarche de la Maison du Théâtre. Elle est un lieu de
sensibilisation du jeune public et des publics jeunes au spectacle vivant.
12, rue Claude Goasdoué
BP 62524
29225 Brest
02 98 47 33 42
Mail : accueil@lamaisondutheatre.com
http://www.lamaisondutheatre.com
• Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R) de Rennes
Voir rubrique « Musique »
• Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R) de Brest Métropole
Voir rubrique « Musique »

• Arts du récit
• Centre de Production des Paroles Contemporaines - L'Aire Libre - Mythos - Spectacles en
tournée
Le CPPC (Centre de Production des Paroles Contemporaines) assure la gestion, l’animation et la saison
culturelle du Théâtre L’Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Lieu de création, de résidence, de
rencontre et de diffusion, L'Aire Libre accueille et accompagne des compagnies de théâtre et des musiciens de
la région ou d'ailleurs, dans une démarche ouverte aux pratiques artistiques actuelles et travaille auprès de
partenaires tels que les établissements pénitentiaires, les hôpitaux, écoles ou universités. Le CPPC porte
également une attention particulière à l'accompagnement des jeunes artistes et à la formation des artistes
professionnels.
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Structure de production, de conception de spectacles et de formes artistiques originales, producteur délégué
pour le compte de plusieurs compagnies et artistes, le CPPC propose une mutualisation de moyens et de
compétences permettant aux compagnies de disposer de d'outils indispensables au montage de leur projet de
création. La structure organise aussi le Festival Mythos (Rennes Métropole), premier festival des arts de la
parole en France.
2 place Jules Vallès
35136 St-Jacques-de-la-Lande
Tél : 02 99 30 70 70 / 02 99 79 24 35
Mail : accueil@theatre-airelibre.fr / info@cppc.fr
http://www.theatre-airelibre.fr / http://www.cppc.fr/wp/
• Le Strapontin
Depuis 2005, Le Strapontin est un lieu de diffusion, de création et de rencontre dédié aux arts de la parole.
Plus précisément à la narration sous toutes ses formes : conteurs, comédiens, marionnettistes et autres
bonimenteurs sont ainsi accueillis dans les murs du théâtre pour travailler leur spectacle, le présenter,
rencontrer les publics. Convaincu que les histoires aident à tenir debout, Le Strapontin veille à partager son
projet avec le plus grand nombre en tissant des liens entre les artistes et les publics notamment scolaires :
résidences de création en école, collège ou lycée, jumelages, parcours de spectateurs, ateliers de pratique,
rencontres… sont autant d’initiatives menées pour élargir le cercle des amateurs de récits.
14, rue Docteur Rialland
56620 PONT-SCORFF
Tél : 02 97 32 63 91
Mail : accueil@lestrapontin.fr
http://www.lestrapontin.fr

• Marionnette et théâtre d'objet
• Bouffou Théâtre à la coque
Niché au cœur de la ville close d’Hennebont, ce théâtre est, depuis 2003, l’outil de travail, artistique et
administratif, de la compagnie Bouffou Théâtre. Depuis 1986 et la création de sa compagnie BOUFFOU
Théâtre, Serge Boulier présente des spectacles de marionnettes pour enfants et adultes.
3 rue de la paix
56700 HENNEBONT
Tél : +33 (0)2 97 85 09 36
Fax : + 33 (0)2 97 85 53 03
Mail : comrp@bouffoutheatre.com
http://www.bouffoutheatre.com/fr
• Athena, centre culturel
« Scène de territoire » pour les marionnettes et le théâtre d’objet, cet espace culturel propose une
programmation de spectacle vivant pluridisciplinaire : concert, théâtre, danse, marionnette...
Centre Culturel Athéna
Place du Gohlérez
56400 AURAY
Tél : 02 97 56 18 00
Mail : espace.athena@ville-auray.fr
http://www.auray.fr

• Danse
• Musée de la Danse, Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne
C’est un espace expérimental pour penser, pratiquer et élargir les frontières de la danse.
Le projet conjugue : création et production de spectacles ; diffusion des spectacles sur le territoire national et
à l’étranger ; soutien à la création, à la formation professionnelle et à la recherche ; actions culturelles, dont
des actions de sensibilisation pour le développement de la danse à l’école, intervenant aussi bien dans la
formation initiale et continue des enseignants que directement auprès d’élèves et d’étudiants.
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Il est missionné par l’État pour piloter le Pôle régional de ressources d’éducation artistique et culturelle en
danse pour la Bretagne.
38 rue Saint-Melaine - CS 20831
35108 Rennes cedex 3
Tél : +33 (0)2 99 63 88 22
Mail : info@museedeladanse.org
http://www.museedeladanse.org

• Confédération Kendalc'h
Depuis sa création en 1950, Kendalc’h s’est fixé pour but de promouvoir la culture bretonne par le biais des
arts populaires. Elle travaille ainsi à la mise en valeur de la Bretagne qui danse et qui chante : la danse
traditionnelle et le chant sous toutes ses formes (en langue bretonne ou gallèse, en chorale ou en kan ha diskan)
tout d’abord, mais aussi la musique, le costume... Une manière de transmettre toutes ces marques artistiques
qui font aujourd’hui encore l’identité bretonne, mais aussi d’inviter professionnels et membres des cercles qui
les pratiquent à les revisiter, pour faire vivre pleinement la création contemporaine, entre tradition et
modernité.
Elle s’est donné pour mission d’offrir à ses adhérents une culture de qualité et des moyens techniques grâce à
la formation, à la diffusion d’un savoir et d’un savoir-faire, au collectage des musiques et danses des différents
terroirs. A ce titre, le coffret « Famille Pikett » constitue depuis 2013 un outil pédagogique innovant et de
qualité, pour aborder le patrimoine culturel breton sous toutes ses différentes facettes.
1 rue de Suède
Porte Océane
56400 AURAY
Tél. : 02.97.58.10.50
Mail : confederation@kendalch.com
http://www.kendalch.com
• Confédération War'l Leur
Née en 1967, elle œuvre depuis plus de quarante ans dans l’étude, la recherche, la préservation et la diffusion
des Arts et traditions populaires de la Haute et Basse Bretagne historique. Forte de 6 Fédérations
départementales, elle regroupe une soixantaine d'ensembles traditionnels classés et une vingtaine de groupes
loisirs fédérant pas moins de 10 000 adhérents.
C’est une institution de la vie culturelle bretonne spécialisée notamment dans le patrimoine chorégraphique et
le vestiaire traditionnel de Bretagne. Elle organise tout au long de l'année pour le public et ses ensembles
traditionnels des stages et des formations, des conférences, des expositions et des journées d’études sur la
danse, le chant, la musique, le costume et la broderie des divers terroirs bretons, transmettant ainsi le travail
de sauvegarde qu'elle réalise et appliquant son devoir de passeur de mémoire.
3 rue des Gentilshommes
29340 - RIEC-SUR-BELON
Tél.: 02 98 06 57 57
Mail : secretariat.warleur@gmail.com
http://www.warleur.org
• Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R) de Rennes
Voir rubrique « Musique »
• Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R) de Brest Métropole
Voir rubrique « Musique »
• Le Triangle
Le Triangle
Scène conventionnée danse
Boulevard de Yougoslavie
BP 90160
35201 RENNES Cedex 2
Tél. accueil-billetterie : 02.99.22.27.27
Mail : infos@letriangle.org
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• Danse à tous les étages
L'association Danse à tous les étages tisse un projet transversal entre l'art et l'individu dans la société.
Elle initie un projet de développement chorégraphique qui implique de nombreux artistes, acteurs culturels,
acteurs sociaux et la population.
Elle est scène de territoire pour la danse. Le projet s’articule autour de deux axes afin de :
- soutenir les artistes et les présences artistiques sur le territoire,
- proposer la danse comme levier de l’insertion des personnes dans la cité.
Elle est implantée dans deux territoires : Ille et Vilaine (Rennes) et Finistère (Brest).
10 rue Jean Guy
35000 RENNES
Tél : 02.99.31.30.13
Mail : rennes@danseatouslesetages.org

Espace Lcause (1er étage)
4 rue Ernest Renan
29200 BREST
Tél : 02.98.43.86.64
Mail : brest@danseatouslesetages.org

• Écriture, lecture
• Livre et Lecture en Bretagne
C’est un Etablissement Public de Coopération Culturelle ayant pour missions de développer et de diffuser les
écritures contemporaines sur le territoire régional, d’accompagner les projets de promotion du livre, de la
lecture et de la littérature, de soutenir la chaîne du livre et d’animer les réseaux des ressources documentaires
et du patrimoine écrit et graphique en complémentarité avec les institutions départementales, régionales et
nationales. Il constitue un centre de ressources pour les professionnels du livre, les professionnels des
bibliothèques, les organisateurs d’événements littéraires et les auteurs.
En collaboration avec Electre, Livre et Lecture en Bretagne propose également un catalogue des éditions en
langue bretonne, en ligne, bilingue et gratuit : http://www.lenn.electre.com
61, boulevard Villebois-Mareuil
35000 RENNES
Tél. : 02 99 37 77 57
Fax : 02 99 59 21 53
Mail : contact@livrelecturebretagne.fr
http://www.livrelecturebretagne.fr
•

Fédération des cafés-librairies de Bretagne - Calibreizh

La FCLB – regroupement de seize librairies indépendantes - crée trois manifestations littéraires par an autour
desquelles des rencontres, ateliers, bulles poétiques se déroulent en lycée :
• Thé, café et poésie au printemps afin de mettre en voix la poésie contemporaine d'ici et d'ailleurs,
• Bretagne, j'écris ton nom en juin et juillet qui porte les œuvres universelles des auteures en Bretagne,
• Libres en littérature à l'automne propose des rencontres autour d'un thème de réflexion en phase avec les
questions contemporaines. En 2018, la nature sera à l'affiche.
Place Marcel Pagnol
35170 Bruz
Contact : Gaëlle PAIREL / 06.10.59.56.04
Tél : 02 23 50 35 85
Mail : contact@lacabanealire.fr
Site : www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr
•

Maison de la Poésie

La Maison de la Poésie de Rennes et la Région Bretagne soutiennent la création et la diffusion des écritures
contemporaines sous toutes ses formes et auprès d'un large public avec :
- une programmation mensuelle de rencontres d'auteurs qui mêle plusieurs champs artistiques
(poésie/musique, poésie/arts plastiques, poésie/théâtre ...),
- des résidences d'auteurs à la Maison de la Poésie et en milieu scolaire,
- des ateliers de pratique (ateliers d'écriture et de mise en voix),
- une saison artistique et culturelle à destination des scolaires (projets artistiques participatifs, ateliers ou
rencontres d'auteurs) et des enseignants (formation ponctuelle et continue),
- une plate-forme de ressources pour la poésie et les écritures contemporaines.
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47 rue Armand Rébillon
35000 Rennes
Tél : 02 99 51 33 32
Mail : mediation.mprb@gmail.com
http://www.maisondelapoesie-rennes.org/

• Musique
• Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R) de Rennes
Le Conservatoire de Rennes est un établissement public d’enseignement qui propose des cursus en Musique,
Danse et Théâtre, une quarantaine de disciplines regroupées au sein de douze départements pédagogiques
(musiques anciennes, classiques, traditionnelles, actuelles amplifiées…). C'est aussi un établissement culturel
à part entière. Centre de ressources pour la formation musicale, chorégraphique et théâtrale, il conçoit de
nombreux partenariats avec les structures rennaises. Il est aussi devenu une structure de diffusion culturelle
et propose tout au long de l'année une programmation originale et diversifiée reflétant l'ensemble des courants
artistiques. Il abrite également en son sein un centre de documentation (plus de 18000 partitions, 2800
ouvrages, 4500 CD/Vinyles, 300 DVD et de l’abonnement à une quinzaine de revues spécialisées).
26, rue Hoche 35000 Rennes
Tél. 02 23 62 22 50
Mail : crr@ville-rennes.fr
http://www.conservatoire-rennes.fr
• Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R) de Brest Métropole
C’est un établissement culturel d'enseignement spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique,
contrôlé pédagogiquement par l'État (Ministère de la Culture et de la Communication).
Articulant la formation, la création et la diffusion, cet établissement accueille environ 2000 élèves, encadrés
par une équipe pédagogique de 92 enseignants et une équipe administrative et technique de 25 agents. La
création artistique et l’innovation pédagogique contribuent à une dynamique d’ouverture.
La diffusion regroupe les réalisations du Conservatoire, les projets en partenariats, l'accueil d'artistes et la
programmation de l’ensemble instrumental «Entre Sable et Ciel».
16, rue du Château - 29 200 BREST
Tél : 02.98.00.89.99
Mail : conservatoire-de-musique@brest-metropole-oceane.fr
http://www.conservatoire-brest.com/
• Orchestre symphonique de Bretagne
Chaque saison, cette formation de haut niveau propose une centaine de concerts en Bretagne : programmes
symphoniques, musique de chambre, productions lyriques en collaboration avec l’Opéra de Rennes, le tout
décliné dans près de 25 villes en Bretagne, des métropoles aux petites communes. Les 43 musiciens
permanents de l’OSB sont des « passeurs » de musique, des artistes inscrits dans leur région. Il participe à près
de 200 ateliers par an avec des jeunes du territoire et prend également part à des parcours éducatifs.
42A, rue Saint-Melaine - BP 30823
35108 RENNES Cedex 3
Tél. : 33 (0) 2 99 27 52 85
Mail : lafabrik@o-s-b.fr
http://www.o-s-b.fr
• Ensemble Matheus
Doté d’une géométrie variable allant de la « formation de chambre » à l’orchestre symphonique, cet ensemble
s’applique depuis ses débuts à mélanger les différents genres musicaux, interprétant les répertoires du XVIIe
au XXIe siècle sur instruments d’époque (baroque, classique, romantique et moderne).
Dans son souci de rendre la musique classique toujours plus accessible, il continue à sensibiliser les plus jeunes
grâce à un programme d’actions pédagogiques, et poursuivra pour la sixième année consécutive l’opération
« Opéra en Région » qu’il a initiée, véritable production d’opéra tournant dans toute la Bretagne.
Le Quartz
Square Beethoven - 60 rue du Château
29200 Brest
Tel : +33 2 98 33 95 03
Mail : info@ensemble-matheus.fr
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• Opéra de Rennes
Il propose chaque saison une trentaine de soirées lyriques ouvertes sur quatre siècles de répertoire, de
Monteverdi à la création contemporaine. Des concerts de musique dite « classique » et de musique du monde
sont également proposés ainsi que des concerts de découverte accessibles à tous, les «Révisez vos classiques».
Il porte également son action culturelle hors les murs à travers l’organisation de tournées à rayonnement
régional et de concerts dans les quartiers et communes environnantes.
Place de la Mairie
CS 63126
35031 Rennes Cedex
Tel. : 02 23 62 28 00
Mail : opera@opera-rennes.fr
http://www.opera-rennes.com
• Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper
Il remplit les missions demandées à une Scène Nationale : s'affirmer comme un lieu de la production artistique
de référence nationale dans les domaines de la culture contemporaine ; organiser la diffusion et la
confrontation de toutes les formes artistiques en privilégiant la création ; participer dans son aire
d'implantation, et plus largement dans le département et la région, à une action de développement culturel
favorisant la démocratisation de la culture, de nouveaux comportements à l'égard de la création artistique et
une meilleure insertion sociale de celle-ci.
En outre, du fait de ses missions de Création Musicale, il accueille en résidence des compositeurs et des
interprètes, produit et co-produit des spectacles musicaux destinés à nourrir la vie musicale en France et audelà, grâce à des tournées après leur création à Quimper.
1, esplanade François Mitterrand
29337 Quimper Cedex
Tel. 02 98 55 98 98
Mail : contact@theatre-cornouaille.fr
http://www.theatre-cornouaille.fr
• Penn ar jazz
Cette structure labellisée SMAC (Scène de musiques actuelles), basée à Brest depuis 1997, travaille à la
diffusion et à la promotion des musiques de jazz.
Une cinquantaine de concerts jalonne la saison d'octobre à juin, l’Atlantique Jazz Festival en octobre et le
festival Désordre en janvier sont autant d’événements proposant aux publics une réelle richesse et diversité
musicale.
Penn ar Jazz soutient également la création de projets, la formation et accompagne des musiciens mêlant jazz,
musiques improvisées, électroniques, acoustiques, contemporaines et traditionnelles.
Les ponts érigés depuis la « pointe » du territoire ont permis à l’association d’accueillir les plus grands noms :
Archie Shepp, Louis Sclavis, Martial Solal, Michel Portal, David Murray, Henri Texier, Ravi Coltrane, Marc
Ribot, Hamid Drake, Roscoe Mitchell, Ernest Dawkins…
Une chargée des actions culturelles et un professeur conseiller relais mettent en œuvre la politique d’éducation
artistique et culturelle.
61 rue Massillon
29200 Brest
Tél. : 02 29 00 40 01
Mail : mediation@penn-ar-jazz.com
http://www.penn-ar-jazz.com
• Musiques d’aujourd’hui en Pays de Lorient (MAPL)
C’est une association créée en 1993, dédiée aux musiques actuelles qui contribue à la promotion, à la diffusion
et au soutien à la création. Elle inscrit son action au cœur du territoire lorientais et assure la gestion de deux
équipements culturels (les Studios et le Manège).
Son projet s’articule autour de 3 axes principaux :
- le développement de l’éducation artistique et le soutien à la pratique amateur,
- le soutien à la création professionnelle et à la diffusion des musiques actuelles,
- l’action culturelle et le développement de projets conçus en direction des différents publics et territoires qui
composent l’agglomération.
Elle bénéficie du label SMAC (Scène de Musiques Actuelles).
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2 rue Jean Le Coutaller
56100 Lorient
Tel. : 02 97 21 32 21
Mail : contact@mapl.fr
http://www.mapl.fr
• La Citrouille
Implantée à Saint-Brieuc, cette association bénéficie du label SMAC (Scène de Musiques Actuelles). En
parallèle d’une programmation régulière de spectacles et concerts, elle mène de nombreuses actions
culturelles, en accompagnant notamment les pratiques amateurs et est un lieu de formation et d’enseignement
musical.
Place Nina Simone
22000 Saint Brieuc
Tél. : 02 96 01 51 40
Mail : contact.citrouille@orange.fr
http://www.lacitrouille.org
• Run Ar Puns
Café cabaret installé en milieu rural dans un ancien corps de ferme, cette association bénéficie du label SMAC
(Scène de Musiques Actuelles). En parallèle à son activité de programmation de concerts, elle est engagée dans
de nombreux projets d’action culturelle, en particulier en partenariat avec des lycées.
29150 Châteaulin
Tél: 02 98 86 27 95
Mail : jakez@runarpuns.com
http://www.runarpuns.com
• Antipode MJC
L’Antipode MJC Rennes (Maison des Jeunes et de la Culture/Scène de Musiques Actuelles) est un équipement
à vocation éducative, culturelle et artistique, basé sur des pédagogies participatives et collectives qui réunit :
• un projet d’animation de proximité (accueil loisirs, cafés citoyens, ateliers d’expressions ...),
• un projet culturel et artistique dédié aux musiques actuelles/amplifiées (60 concerts par an, soutien aux
pratiques professionnelles et amateurs, productions et créations de spectacles...).
Les actions culturelles en direction des différents publics sont considérées comme des vecteurs d’émancipation
et d’interrogation critique.
L'Antipode MJC propose de construire avec les structures éducatives des parcours culturels sur mesure
pouvant croiser concerts, rencontres d'artistes et de professionnels du spectacle, expositions, ateliers de
pratiques ...
2 rue André Trasbot
35000 Rennes
Tel. : 02 99 67 32 12
Mail : developpementartistique@antipode-mjc.com
http://www.antipode-mjc.com
• Association Trans Musicales (ATM)
Cette association construit son projet autour de la rencontre entre art et publics au travers d’un projet
artistique, œuvrant à l’affirmation d’une pluralité artistique, d’un projet culturel et d’une diversité culturelle.
Organisatrice des rencontres Trans Musicales de Rennes, elle gère également un lieu permanent dédié aux
musiques actuelles : l’Ubu et est à l’initiative ou partenaire de nombreuses actions de médiation culturelle. Son
programme d’éducation artistique et culturelle est intitulé Le Jeu de l’Ouïe, depuis 2004. Il propose
notamment des parcours thématiques à destination des publics scolaires.
Elle participe auprès de l’Antipode MJC à un projet de SMAC à l’échelle de l’agglomération rennaise.
10/12 rue Jean Guy
CS 73912
35039 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 31 12 10
Mail : info@lestrans.com
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• Musiques et Danses en Finistère
Cet établissement public local accompagne le secteur des arts vivants en musique et danse à travers le soutien
et la structuration des pratiques artistiques en amateur en musique et danse, le soutien aux initiatives visant à
sensibiliser et à toucher les publics éloignés de la culture, le développement d’une offre culturelle de proximité,
une présence artistique durable sur le département et la circulation des productions artistiques créées en
Finistère.
12, rue Stang Ar C’hoat
29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 95 68 90
Fax : 02 98 95 09 88
Mail : contact@md29.org
http://www.md29.org
•

Fédération Bodadeg ar Sonerion (BAS), l'assemblée des sonneurs

Association créée en 1946 dans l'objectif de sauvegarder la tradition musicale bretonne, BAS fédère l'ensemble
des musiciens exerçant en bagad (associations rassemblant sonneurs de cornemuse et bombarde et
percussionnistes) ou en couple (biniou-bombarde). Outre l'organisation de concours et autres prestations, BAS
propose à ses adhérents une offre de formation annuelle et ponctuelle s'appuyant sur son catalogue d'ouvrages
(méthodes instrumentales, répertoires, recueils de partitions) et ses équipes professionnelles et bénévoles.
2 chemin du Conservatoire
56270 Ploemeur
Tel : 02 97 86 05 54
Mail : contact@sonerion.bzh
http://www.bodadeg-ar-sonerion.org/

• Arts Numériques
• Electroni(k)
L’association Electroni[k] œuvre depuis 2001 à l’ouverture au public des cultures émergentes et des pratiques
artistiques innovantes. Elle organise chaque année au mois d'octobre le Festival Maintenant (du 5 au 14 octobre
pour l'édition 2018) : autour d'un programme mêlant "arts, musiques & technologies", elle propose des
concerts, des expositions, des performances et des concerts. A l'année et sur toute la Région Bretagne, elle
réalise des projets participatifs, des stages, des résidences d'artiste dans des écoles, collèges, lycées, maisons
de retraite, structures d'action sociale, médiathèques ... Un programme d'actions culturelles permet de créer
ensemble des parcours adaptés aux publics : https://goo.gl/MHkVhy
87 boulevard Jean Mermoz
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Tel : 02 99 59 55 57
Mail : publics@electroni-k.org
http://www.maintenant-festival.fr/
• 3Hit Combo
L’association 3 Hit combo a été initiée en 2005 à Rennes.
Elle considère surtout le jeu comme un moyen de favoriser l’émergence de nouvelles pratiques numériques
créatives, culturelles et populaires et cherche à favoriser la création et la diffusion de dispositifs de jeu par des
expériences vidéo ludiques originales, en mettant l’accent sur le détournement d’usages.
Le Jardin Moderne
11 rue du Manoir de Servigné
35000 RENNES
Tél : 06 95 72 28 11
Mail : contact@3hitcombo.fr
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• Culture scientifique et technique
• Espace des Sciences de Rennes
L’Espace des Sciences est une association qui a pour ambition de partager avec le plus grand nombre le plaisir
des connaissances scientifiques. L’expérimentation et la découverte par soi-même sont au cœur de ses activités.
Créé en 1984 à Rennes, ce Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle est le plus visité en région.
Dans trois salles d’expositions et au planétarium, les visiteurs découvrent la science sous tous ses aspects :
séances d’astronomie, animations sur la biodiversité, manips pour comprendre les phénomènes scientifiques…
L'Espace des sciences organise également des conférences, des événements dont le Festival des sciences et la
Fête de la Science, propose des expositions itinérantes et publie un magazine mensuel sur l'actualité
scientifique, Sciences Ouest.
10 cours des Alliés - Les Champs Libres
35000 Rennes
Tél : 02 23 40 66 40
Mail : secretariat@espace-sciences.org
http://www.espace-sciences.org
• Maison de la Mer
Désormais dénommée "Espace des sciences/Maison de la Mer", l’association développe depuis 1987, une
activité culturelle qui s’organise autour de trois axes d’interventions : les actions de médiation telles que classes
et circuits portuaires, conférences débats, ateliers d’éveil scientifique, fête de la science…, les créations d’outils
culturels comme les expositions itinérantes, les malles et dossiers pédagogiques, les films, les ressources en
ligne … et les accompagnements de projets et d’actions valorisant les activités maritimes et portuaires.
6 bis rue François Toullec
56100 Lorient
Tél : 02 97 84 87 37
Mail : contact@maisondelamer.org
http://www.maisondelamer.org
• Océanopolis
Parc naturel et grand aquarium labellisé Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de la Mer, il
anime notamment des actions d'éducation des publics, en concevant des ateliers éducatifs à destination du
public scolaire et en diffusant l'offre pédagogique proposée (plaquette éducative « A l'école des océans »).
Equipement de Brest métropole océane, géré par
BREST’AIM
Société Anonyme d’Economie Mixte
dont le siège est situé au 3, rue Dupleix
BP 91039
29210 Brest cedex 1

Port de Plaisance du Moulin Blanc
B.P. 91039
29210 Brest Cedex 1
Tél : 02 98 34 40 40
Mail : oceanopolis@oceanopolis.com
http://www.oceanopolis.com

• Planétarium de Bretagne
Créé en 1988, le Planétarium de Bretagne initie aux phénomènes célestes de l'Univers. Des spectacles sous un
dôme à 360° en totale immersion. Un voyage à la découverte de l'immensité spatiale. Les séquences projetées
permettent de découvrir la mécanique céleste présentée en direct avec un médiateur scientifique lors d'une
séance ou en se déplaçant avec le planétarium itinérant.
Parc du Râdome
22650 PLEUMEUR-BODOU
Tél. : 02.96.15.80.30 –
Horaires et programme sur le répondeur 24/24H au 02.96.15.80.32
Mail : contact@planetarium-bretagne.fr
http://www.planetarium-bretagne.fr
• Cité des Télécoms
Créé en 1991, ce parc consacré aux télécommunications propose des expositions (temporaires et permanentes)
relatives à l'histoire et à l'actualité des télécommunications. Il comprend un râdome géant de 200 m de
circonférence et 50m de haut, classé en 2000 au titre des Monuments Historiques et labellisé « Patrimoine du
XXe siècle » (il abrite l'antenne télécom qui a permis la première expérience de mondovision -transmission
vidéo en direct entre l'Europe et les Etats-Unis en 1962-).
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Parc du Râdome
22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél : 02.96.46.63.80
http://www.cite-telecoms.com
• Les Petits Débrouillards Grand Ouest (LPDGO)
Créée en 1986, cette association de jeunesse et d'éducation populaire aux sciences et par les sciences remplit
des missions de vulgarisation de la culture scientifique et technique, à travers un réseau de proximité
s'adressant aux enfants (de la maternelle à la terminale) sur les temps des loisirs et scolaires, ainsi qu'aux
adultes en formation initiale et continue. Elle est membre de l’Association Française des Petits Débrouillards
et travaille ainsi en réseau avec 19 autres associations régionales.
13 bis boulevard du Portugal
35200 Rennes
Tél : 02 99 50 05 14
Mail : mwafra@club-internet.fr
http://www.lespetitsdebrouillards.org
• Université Rennes 1 - les collections scientifiques botaniques, zoologie, géologie et
instruments scientifiques) et le réseau PATSTEC ; les actions arts-sciences
Le service culturel de l’Université de Rennes 1 a pour mission de faire connaître les très importantes collections
scientifiques (zoologie, instruments scientifiques anciens et contemporains, géologie, botanique) de
l’Université. Des visites guidées sur un thème choisi peuvent être organisées en accord avec les responsables
des collections et avec le soutien des assistants de collection ou d’étudiants volontaires dans le cadre de leur
formation. Il développe des actions arts-sciences, des expositions et rencontres destinées à valoriser la
recherche universitaire et porte des projets de résidences d’artistes.
Par ailleurs, l’université de Rennes 1 coordonne le réseau régional breton de la mission PATSTEC (Patrimoine
Scientifique et Technique Contemporain) pilotée par le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers). Il
rassemble et fédère autour de cette mission les universités, de nombreuses structures à caractère scientifique
(CCSTI, Océanopolis, Ifremer, Agrocampus Ouest, Cité des Télécommunications, etc.) ainsi que des services
de l'État et des collectivités territoriales.
Service culturel - Université de Rennes 1
263 avenue du Général Leclerc
CS 74205
35042 RENNES Cedex
Tél. : 02.23.23.70.49
Mail : joel.boustie@univ-rennes1.fr / gaelle.richard@univ-rennes1.fr / audrey.chambet@univ-rennes1.fr
https://www.univ-rennes1.fr/collections
http://www.patstec.fr
• ArmorScience
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) créé en 1982, l'association ArmorScience
assure un rôle de diffuseur des sciences et techniques, notamment à destination des jeunes.
Pôle Phoenix Route du Radôme
22560 Pleumeur-Bodou
Tél : 02 96 46 60 50
Mail : contact@armorscience.com
http://www.armorscience.com

• Patrimoine
• Centre de documentation du Service régional de l'archéologie
C’est le lieu de conservation de l’ensemble des informations sur le patrimoine archéologique de Bretagne.
Ce service déconcentré du Ministère de la Culture et de la Communication en région est rattaché à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) qui soutient les campagnes et opérations de fouilles et les
restaurations de sites archéologiques afin de contribuer à leur mise en valeur dans un objectif de présentation
au public.
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On y trouve tous les documents relatifs à la connaissance et à la localisation des sites, à l'organisation et à la
réalisation d'opérations archéologiques dans la région. On peut accéder à différentes bases de données
géoréférencées (atlas des patrimoines, base carte archéologique), aux rapports de fouilles ainsi qu’à une
bibliothèque riche de 5000 ouvrages et 120 revues spécialisées. Le catalogue commun KOHA, via le réseau
documentaire Frantiq, permet de consulter les fonds d'une vingtaine de bibliothèques spécialisées dans les
archéosciences et propose aussi des documents en texte intégral.
Campus universitaire de Beaulieu
Avenue Charles Foulon
35700 RENNES
Tél. : 02.99.84.59.15
Fax : 02.99.84.59.19
Mail : laure.cadars@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
• CAUE du Morbihan - Vannes
Voir rubrique « Arts plastiques et visuels, design »

◦ Patrimoine bâti et mobilier
• Service de l'Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne - centre de documentation
Relevant de la compétence obligatoire des Conseils régionaux depuis 2004, il recense, étudie et fait connaître
le patrimoine bâti et mobilier dans chaque région de France. En Bretagne, depuis sa création en 1964, plus de
120 000 édifices et objets ont fait l'objet de dossiers, établis suite à des enquêtes topographiques ou
thématiques.
La restitution des connaissances est un enjeu essentiel de l’appropriation et de la valorisation du patrimoine.
C’est pourquoi ces résultats sont présentés en ligne à la fois sur http://patrimoine.bzh/ et depuis le visualiseur
cartographique http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/. Par ailleurs, un accès sous forme de notices
simplifiées est également disponible depuis Bretania, le portail des cultures de Bretagne. La consultation de
ces sites est un réel atout pour qui s’intéresse au patrimoine régional.
Toutes les notices regroupent des données historiques ainsi que de nombreuses observations relatives à la
datation, les matériaux, le statut de la propriété, la nature de la protection des édifices répertoriés, l'intérêt de
l’édifice ou de l'objet, et sont abondamment illustrées de photographies, relevés topographiques, documents
d'archives ... C'est d'ailleurs le développement en 2017 en interne d'une photothèque (http://photothequepatrimoine.bretagne.bzh/), qui permet la diffusion aujourd'hui de plus de 150 000 clichés de ce fonds
exceptionnel et leur commande de manière automatisée ; outre une recherche par champs, la page d'accueil
de ce site permet également une éditorialisation au travers d’albums de saison mensuellement renouvelés.
L'accès à une bibliothèque dédiée consultable via http://bibliotheque-patrimoine.bretagne.bzh/ ainsi qu'une
consultation sur place au Centre de documentation de l'Inventaire (La Robiquette, 2 rue Gabriel Germain
35000 Rennes, sur rendez-vous) viennent compléter l’offre documentaire.
L'Inventaire conduit notamment une enquête sur le patrimoine des lycées de Bretagne qui peut faire l'objet de
projets participatifs associant des élèves et des enseignants. Ces projets peuvent avoir comme finalité, la
contribution à un dossier d'étude ou l'organisation de visites guidées des établissements lors des journées
européennes du patrimoine.
Conseil régional de Bretagne
Direction du Tourisme et du patrimoine
Adresse administrative :
Service de l'Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 Rennes Cedex
Tél. : 02.22.93.98.35
Fax : 02.22.93.98.97
Mail : sinpa@bretagne.bzh
http://patrimoine.bzh/
Le service et son centre de documentation sont situés à la Robiquette, 2 rue Gabriel Germain – 35000 Rennes
(accès sur rendez-vous).
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•

Lin et chanvre en Bretagne - la route des toiles

L’association loi 1901, a vu le jour en 2007 à Noyal-sur-Vilaine (35), territoire longtemps producteur de toiles
de chanvre servant à fabriquer des voiles ou à emballer des marchandises, appelées « noyales » ou « canevas ».
Le siège de l'association est néanmoins situé à Landerneau (29), autre site historique de production, célèbre
pour ses toiles de lin, les « créés ». Du 16e au 18e siècle, la Bretagne est l'une des premières provinces toilières
de France. Les toiles de chanvre qu'elle produit équipe une grande partie des marines européennes, ses toiles
de lin sont exportées vers l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne et, par elle, vers l'Amérique.
La mise en place d’un réseau puis d’une route historique des toiles découle de la mobilisation de différents
acteurs des territoires (Pays de Landerneau-Daoulas, de Morlaix et des Portes de Bretagne), engagés parfois
depuis près de 20 ans dans la valorisation du lin et du chanvre.
L'association promeut et fédère les initiatives culturelles, touristiques, économiques et scientifiques menées
en Bretagne afin de proposer à différents publics (résidents et visiteurs) une vision globale et complémentaire
de la place et du rôle du lin et du chanvre. Elle intègre, dans sa réflexion aussi bien la culture, la transformation,
le commerce, les applications et implications passées, actuelles et futures, du chanvre et du lin.
Elle contribue également à la réalisation d’études et assure la gestion et l’animation des actions autour de
l’appellation « Lin & Chanvre en Bretagne ».
Place François Mitterrand
29800 LANDERNEAU
tél. : 02.98.21.61.50
Mail : contact@routedestoiles.org
http://www.linchanvrebretagne.org/

◦ Patrimoine culturel immatériel
• Bretagne Culture Diversité (BCD) / Sevenadurioù
C’est une association de promotion et de diffusion de la matière culturelle de Bretagne et de la diversité
culturelle à l’échelle des cinq départements de la Bretagne historique. Ses principales missions sont : vulgariser
et diffuser la matière culturelle et les savoirs de Bretagne de manière ludique et attractive ; réaliser un
inventaire permanent du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) breton ; promouvoir la diversité culturelle ;
enfin favoriser l’accessibilité et valoriser les contenus culturels et scientifiques relatifs à la Bretagne par le biais
des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Elle est en charge de la gestion et de
l’animation de « Bretania, le Portail des cultures de Bretagne », sur un réseau de contributeurs qui réalisent de
nombreux contenus éditoriaux à caractère pédagogique.
L’Orientis - Immeuble Astrée
3, boulevard Cosmao Dumanoir
56100 LORIENT
Tél. : 02.97.35.48.77
Mail : contact@bcdiv.org
http://www.bcdiv.org
http://www.bretania.bzh

◦ Patrimoine ethnographique, oral et musical
• DASTUM, Les Archives du Patrimoine Oral de Bretagne
Dès 1972, l’association Dastum (« recueillir » en breton) s’est donné pour mission le collectage, la sauvegarde
et la diffusion du patrimoine oral de l’ensemble de la Bretagne historique : chansons, musiques, contes,
légendes, histoires, proverbes, dictons, récits, témoignages... Son action se concrétise autour de trois axes
principaux.
Elle collecte et rassemble les fonds constitués depuis plus de cinquante ans par des centaines de collecteurs
bénévoles, individus, associations ou institutions culturelles : fonds sonores bien sûr, mais aussi cahiers de
chansons, feuilles volantes, photographies …
Elle sauvegarde : les documents rassemblés sont inventoriés, numérisés, dupliqués et conservés, enfin
informatisés afin d’alimenter une base de données dont le catalogue est interrogeable chez tout un chacun via
Internet.
Elle transmet et valorise cet héritage en le rendant accessible à un public le plus large possible. Un réseau de
points de consultation, présents dans les pôles associés et dans les écoles de musique, archives, médiathèques,
écoles bilingues et universités, permet ainsi l’accès aux documents numérisés où leur consultation est libre et
gratuite.
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Dastum édite également livres et CD, organise des conférences, colloques ou expositions suivant l’activité
éditoriale ou documentaire et dispense des formations.
16 rue de la Santé
35000 RENNES
Tél. : 02.99.30.91.00 (35)
Mail : dastum@dastum.net
http://www.dastum.net/
• Granjagoul
Depuis sa création et son ouverture en 2010, cette Maison du Patrimoine oral en Haute-Bretagne a inscrit la
transmission du Patrimoine Culturel Immatériel (contes, musiques, chants, savoir-faire…) comme un axe
majeur de son projet de valorisation parce que l’égalité des chances passe par la découverte, la connaissance
et/ou la pratique des cultures et du patrimoine vivant et parce que la démocratisation culturelle, doit se vivre
le plus tôt possible. Une attention particulière est apportée au « jeune public » sur et hors temps scolaire à
travers de nombreux projets.
Elle soutient, promeut et diffuse les pratiques amateurs et travaille quotidiennement à leurs développements
en bâtissant un programme de rencontres et d’actions « tout public » sur le territoire départemental et en
secteur rural spécifiquement.
Elle permet également au public de rencontrer des artistes, des intervenants et des porteurs du patrimoine
culturel immatériel, qu’ils soient professionnels ou amateurs, confirmés ou émergents.
2 ter, rue de la Bascule
35210 Parcé
Tél. : 02.99.95.37.99
Mail : lagranjagoul@orange.fr
http://www.lagranjagoul.fr

◦ Patrimoine maritime et fluvial
• Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes Bretagne (FRCPM)
Créée en 1979, la Fédération pour la Culture et le Patrimoine Maritimes soutient et contribue à l’étude du
patrimoine culturel des populations maritimes et fluviales du littoral Manche-Atlantique.
Pour répondre à une double mission d’insertion professionnelle d’adultes et de transmission des savoir-faire,
les responsables de la Fédération ont créé à Douarnenez en 1984, un centre de formation professionnelle aux
techniques traditionnelles en charpente navale, voilerie et sellerie. Une quarantaine de stagiaires y sont formés
par an. Des études de recensement des chantiers, voileries et selleries en Bretagne, et leur évolution sur une
vingtaine d’années, ont également été réalisés.
Plusieurs missions du patrimoine culturel immatériel lui ont aussi été confiées telles que : collecte de la
mémoire orale des derniers gardiens de phare de l’Iroise ou de celle des guetteurs-sémaphoriques de l’île
Molène. La Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes a été lauréat d’appel à projets du
Conseil Régional pour le service de l’inventaire : inventaire du patrimoine matériel et immatériel de l’archipel
des Glénan, inventaire du patrimoine maritime et fluvial des communautés de l’Aulne canalisé. D’autres
missions de collecte de témoignages oraux sont en cours, comme celle des usinières de conserverie de poisson
du pays bigouden sud qui accompagne l’élaboration du futur musée de la conserverie Alexis Le Gall de Loctudy.
25, boulevard du Général de Gaulle - BP 234
29172 Douarnenez cedex
Tél. 02. 98. 92. 14 .20
Fax 02. 98. 92. 45. 07
Mail : clemoigne@frcm.asso.fr / clemoignefrcpm@gmail.com
http://frcpm-bretagne.fr / http://lesateliersdelenfer.fr
• Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime
(ADRAMAR)
L’Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR) est une
association qui a pour mission l’étude, la protection et la mise en valeur des sites archéologiques immergés.
Depuis sa création, l’association est maître d’œuvre de nombreuses fouilles archéologiques en France et à
l’étranger. Centre de ressources, l’association propose en ligne l’Atlas Ponant, base de données sur le
patrimoine archéologique maritime de la façade atlantique réalisée en partenariat avec le Ministère de la
Culture (www.atlasponant.fr).
Avec ArchéoMer®, l’ADRAMAR met en œuvre un programme d’animations pédagogiques sur le thème de
l’archéologie sous-marine permettant de conjuguer la découverte d’un patrimoine culturel et l’acquisition
d’une culture scientifique.
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Les multiples facettes de l’archéologie maritime sont ainsi propices pour aborder autrement les fondamentaux
enseignés par une approche transversale.
Pour ses missions de médiation, l’association a reçu l’agrément éducation nationale de l’Académie de Rennes.
Hangar à tabac
Chaussée des Corsaires
35400 SAINT-MALO
Tél : 02 99 40 85 66
Mail : contact@adramar.fr
http://www.adramar.fr
http://www.atlasponant.fr

◦ Patrimoine des musées
• Association Bretagne Musées
Elle fédère les conservateurs des 36 musées bretons qui bénéficient de l’appellation « Musées de France », à
savoir des musées qui appartiennent à l’État, à des collectivités locales ou à des associations, agréés par l’État
et qui bénéficient prioritairement de son aide selon les termes de la loi du 4 janvier 2002. Sont concernés les
musées de beaux-arts, musées d'histoire, écomusées ou musées de société.
http://www.bretagne-musees.fr

◦ Patrimoine textile
• Confédération War'l leur
Elle tient un conservatoire du vêtement traditionnel ancien grâce au collectage qu'elle effectue constamment,
faisant ainsi de la Confédération War’l Leur la référence en ce domaine.
Voir Rubrique « danse »

• Langue bretonne
• Office public de la Langue bretonne
Établissement Public de Coopération Culturelle créé par l’État, les Conseils régionaux de Bretagne et des Pays
de la Loire, les Conseils départementaux du Finistère, du Morbihan, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et
de la Loire-Atlantique. Premier outil en son genre créé en France pour les langues territoriales autres que le
français, il a pour principales missions la promotion de la langue bretonne et le développement de son emploi
dans l'ensemble des domaines d'usage d'une langue. Il met en œuvre les politiques linguistiques qui lui sont
confiées par les pouvoirs publics membres et concentre notamment ses efforts sur la structuration du
développement de l'offre d'enseignement bilingue. Il participe également pleinement à l'enrichissement du
corpus de la langue ainsi qu'à son adaptation continue au monde contemporain.
Il dispose de bureaux dans tous les départements. Son site Internet permet notamment de s’informer sur toutes
les possibilités de formation à la langue bretonne, au lycée, à l’université ou en formation personnelle et
continue, ainsi que sur les débouchés professionnels pour les brittophones.
Son siège est à Carhaix.
32, bis rue des Martyrs
29270 Carhaix-Plouguer
Tél : 02 98 99 30 10
Mail : opab@opab.bzh
http://www.brezhoneg.bzh/
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AXE « OUVERTURE DES JEUNES AU MONDE »
Le site en Route pour le Monde du CRIJ (Centre régional d'information jeunesse) informe sur toutes les aides
existantes en matière de mobilité internationale collective et individuelle, que ce soit dans le cadre scolaire ou
extra-scolaire, pour étudier, se former, travailler, voyager ou bien s'engager. Il renvoie également vers les
organismes compétents pour se préparer au départ et au retour ou s'engager en France.
http://www.enroutepourlemonde.org

• Europe
• Conseil régional de Bretagne : Pôle Information européenne et citoyenne
La Région Bretagne informe et sensibilise les jeunes bretons en proposant des actions de communication
ludiques.
Pôle information européenne et citoyenne
Direction de la relation aux citoyens
Conseil régional de Bretagne
Tél : 02 22 51 60 54
Mail : juliette.jeanne@bretagne.bzh
http://www.bretagne.bzh/jcms/TF071112_5054/fr/europe-international
• Conseil régional de Bretagne : Pôle Coopérations européennes
La Région a signé des accords de coopérations bilatérales avec certaines régions européennes (Wielkopolska
et Pays de Galles notamment), et entretient des relations avec d'autres régions au sein de différents réseaux
européens. A ce titre, ce Pôle peut accompagner la recherche de partenaires des structures bretonnes en
direction de ces régions en sollicitant les services Europe de ces collectivités.
Elle peut par ailleurs soutenir des projets jeunesse conduits par des associations, collectivités, comités de
jumelage notamment, en partenariat avec des structures de ses régions partenaires.
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_13544/cooperation-internationale-et-reseaux
Pôle Coopérations interrégionales et des programmes européens"
Direction des affaires européennes et internationales
Conseil régional de Bretagne
Tel : 02 99 27 96 56
Mail : claire.letertre@bretagne.bzh

• Maison de l'Europe de Rennes et de Haute Bretagne
La Maison de l'Europe de Rennes et Haute Bretagne, relais officiel de la Commission européenne, informe le
grand public sur les enjeux européens. Elle a mis en place 15 antennes, Relais Europe, sur le territoire de l'Illeet-Vilaine (Saint-Malo, Fougères, Saint-Brice en Coglès, Chevaigné ...).
La Maison de l’Europe et ses relais mènent des actions dans trois domaines principaux :
- l'information et la sensibilisation
- l'animation (pour les scolaires et extra-scolaires)
- l'organisation de manifestations: colloques, conférences, tables-rondes, Fête de l'Europe ...
10 Place du Parlement de Bretagne
35000 Rennes
Tél : 02 99 79 57 08
Mail : maisoneuropederennes@gmail.com
http://www.maison-europe-rennes.org/
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• Maison de l'Europe de Brest
245 Cours Aimé Césaire,
29200 Brest,
Tél : 02.98.46.60.09
Mail : leuropedanslefinistere@gmail.com
http://www.maisoneurope-brest.eu
• Maison de l'Europe du Morbihan, à Vannes
La fédération des Maisons de l'Europe a obtenu de la part du Ministère de l'éducation nationale l'agrément des
associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
La Maison de l'Europe a son siège à Vannes et possède une antenne à Ploërmel.
Elle propose :
- l'animation (pour les scolaires et extra-scolaires)
- l'organisation de manifestations : colloques, conférences, tables-rondes, Fête de l'Europe …
- des conférences-débats-forums citoyens
- des animations, mise en relation de partenaires avec les institutionnels
- des séminaires de sensibilisation
La Maison des associations
Rue Guillaume Le Bartz
56000 Vannes
Tél : 02.97.47.28.73
Mail : maison.europe.56@gmail.com
• Europ'Armor
Ce centre ouvert au public, qui cible en priorité la jeunesse costarmoricaine, offre à chacun la possibilité de
bénéficier de conseils et informations pour étudier et travailler en Europe, mobiliser des fonds européens pour
financer un projet, découvrir l'Union européenne, ses institutions, ses cultures, s'amuser et échanger autour
de l'Europe. Il est également labellisé CIED depuis cette année et dispose de relais Europe sur tout le territoire
costarmoricain.
9 place du Général de Gaulle
22023 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 62 63 98
Fax. : 02 96 62 63 06
Mail : europ.armor@cotesdarmor.fr
http://cotesdarmor.fr/citoyennete/leurope/information_europeenne.html

• Solidarité internationale
internationale

/

Éducation

à

la

citoyenneté

Certaines structures bretonnes peuvent constituer des partenaires privilégiés, en appui de l'action des
animateurs et enseignants. Les Centres Ritimo, notamment, mettent à la disposition du public de la
documentation, des informations, ainsi que des bases de données bibliographique et outils pédagogiques. Les
centres RITIMO proposent également des animations pédagogiques et des formations et ateliers en direction
des enseignants, documentalistes, animateurs, etc. Des animateurs spécialisés sur les questions
d’interculturalité/vivre ensemble, de développement durable, de justice sociale, de mondialisation,
d’alternatives citoyennes peuvent intervenir à la demande, dans le cadre scolaire notamment, et accompagner
les initiatives de jeunes qui ont des envies de partir à l’international (montage de projet, recherche de
partenaire(s), information sur les dispositif, préparation au départ)
Coordonnées des 4 Centres Ritimo bretons1 :
RESIA
30 rue Brizeux
22000 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 61 22 33
Mail : resia@ritimo.org
CRIDEV

CICODES
4 boulevard de Creac’h Gwen
29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 95 87 40
Mail : cicodes@ritimo.org
http:// www.cicodes.org
CRISLA

1 Il existe également un relais Ritimo à Brest (BIJ, www.bij-brest.org)
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41 avenue Janvier
35000 RENNES
Tél. : 02 99 30 27 20
Mail : cridev@ritimo.org

50 cours de Chazelles
56100 LORIENT
Morgane SABATIER
Tél. : 09.50.22.89.64
Mail : crisla.lorient@ritimo.org
http://www.crisla.org

• Bretagne Solidarité Internationale :
Outre ses informations générales et ses actualités, le site internet propose une base régionale de données
répertoriant plus de 600 acteurs de la coopération internationale et de la solidarité et leurs projets. Une
recherche peut être effectuée selon plusieurs critères [département breton, type de structure (association,
établissement d'enseignement, collectivité, structure de santé...), pays, domaine et zone d'intervention] afin de
connaître les acteurs et actions. Ceci peut permettre d'identifier des partenaires pour le montage et
l'accompagnement de projets. Une carte géolocalisant les acteurs en Bretagne et les actions dans le Monde
facilite également le repérage et le visionnage de projets similaires et la mise en œuvre éventuelles d'actions
communes.
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org
• Coordination des Associations de Solidarité Internationale (CASI) – Bretagne :
Ce collectif est un espace de concertation et de dialogue qui regroupe plus d'une cinquantaine de structures en
Bretagne. Il a pour objet de favoriser l’information, l’échange et la formation entre associations de solidarité
internationale, promouvoir un développement solidaire et durable avec les associations du Sud, renforcer la
citoyenneté et la démocratie par des actions d’éducation au développement durable et par la défense des droits
humains. La CASI-Bretagne pourra vous aider à identifier des associations partenaires.
http://www.casi-bretagne.org
• SOLINTER
Le site de la solidarité internationale à Brest se donne comme objectifs de faire connaitre les associations
brestoises, leurs actions et leurs actualités. Il propose également un agenda des événements régionaux en
matière de solidarité internationale. La Commission brestoise de solidarité internationale organise des temps
forts sur le territoire (ex. Festival des solidarités – ex Semaine de la Solidarité Internationale).
http://www.solinter-brest.net/
• MIR
La Maison Internationale de Rennes rassemble plus d’une centaine d’associations rennaises internationales
qui agissent dans le domaine de la solidarité internationale. Lieu de ressources et de débats, elle informe des
événements internationaux de la métropole rennaise, organise des manifestations de découverte de l’actualité
internationale. Elle conseille et forme les acteurs dans le montage de projets de développement. Elle
expérimente et anime des projets.
http://mir-rennes.fr/
• BRETAGNE COMMERCE EQUITABLE NORD-SUD
Ce collectif breton d'associations et de particuliers œuvre pour la promotion du commerce équitable sur le
territoire breton. Son objectif est d'appuyer et de démultiplier les actions des membres du mouvement auprès
du grand public, du milieu scolaire, des collectivités territoriales et des entreprises.
http://commerce-equitable-bretagne.org
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