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La Bretagne, une réalité utile qui avance 
 

Lieu : Palais des Congrès, Pontivy. 

Date et durée : 17 novembre 2017 de 10h à 17h 

Dès aujourd’hui, construisons une réalité utile. L’ambition de ces 2èmes 
« Rencontres Breizh 5/5 » est de permettre aux acteurs des 5 départements 
bretons de renforcer leurs activités et leurs projets. L’enjeu est de créer de 
nouvelles synergies par des coopérations effectives pour une Bretagne vivante et 
dynamique.  

Présentation : 

Les Bretons attendent depuis trop longtemps que Paris résolve un problème administratif 
majeur. Alors que la Normandie a été naturellement réunie, ils ont une nouvelle fois été 
oubliés par une réforme territoriale qu’ils ont pourtant largement initiée. Ils constatent donc 
qu’il existe une Bretagne administrée, institutionnelle, qui fait ce qu’elle peut avec des budgets 
dérisoires au regard de ce qui existe en Europe.  

Mais face à ce constat, il existe surtout une Bretagne populaire, d’Armor et d’Argoat, 
entrepreneuriale, associative, juridique, numérique, culturelle, touristique… qui fonctionne 
spontanément sur les 5 départements bretons. Cette Bretagne est en mouvement, avec 
notamment, un écosystème souple qui se renforce que ce soit avec les élus, des marques, des 
réseaux numériques, culturels ou sociaux, des TPE, des PME-PMI qui, par exemple, choisissent 
aujourd’hui de plus en plus une appellation territorialisée (722 marques déposées avec le mot 
Breizh sur le site de l’INPI en juillet 2017). 

Les Bretons ne souhaitent donc plus attendre. Il existe d’un côté aujourd’hui une Bretagne 
administrée. De l’autre côté, une Bretagne forte de son histoire, de ses langues, de ses 
identités, de ses différences, de sa volonté de vivre ensemble, … mais aussi de ses projets. 
Chacun peut choisir son camp. Ici, preuves à l’appui et avec ceux qui souhaiteront être présents, 
l’enjeu est tout simplement de montrer que la Bretagne est une réalité utile. L’enjeu vise à 
renforcer l’écosystème « Breizh 5/5 » déjà existant et qui s’enrichit régulièrement de 
nouveaux acteurs économiques et culturels, et de nouvelles communes. C’est le projet 
d’ensemble d’un territoire que nous souhaitons promouvoir et construire brique après brique. 
Ainsi suite aux premières Rencontres entre les représentants des Communes « Breizh 5/5 » et 
le monde économique qui leur avait fait des offres personnalisées, cette deuxième édition 
poursuit cette dynamique en se focalisant principalement sur 3 axes de développement pour 
cette Bretagne qui avance : l’écosystème numérique, le marketing territorial et l’animation 
territoriale. 

Cette 2è édition est réalisée en partenariat avec le think tank « Bretagne Prospective ». 

Pour participer aux « Rencontres Breizh 5/5 », inscription à : rencontres@breizh5sur5.bzh 
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Planning Prévisionnel 

9h00 -10h00 : Accueil des exposants  
Pour disposer d’un stand afin de présenter vos réalisations, écrire un courriel à l’un des 
trois contacts d’atelier indiqués ci-dessous ou à : rencontres@breizh5sur5.bzh 

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

10h15 : Mots d’accueil 
o Christine Le Strat, Maire de Pontivy 
o Bertrand Nicolas, Président de « Breizh 5/5 » 

10h30. Les 3 Ateliers (Sessions en parallèle) 

Pour participer et présenter vos réalisations, écrire un courriel au contact de l’atelier 
souhaité. 

o Ecosystème Numérique 
Animatrice : Blandine Lanne 
Objet : Suite à un rapide panorama des offres numériques sur le territoire breton 
(usages, services, outils, logiciels, infrastructures, réseaux, etc.), l’atelier fait connaître 
et regroupe des acteurs qui proposent déjà des actions concrètes pour créer des 
passerelles et construire collectivement un numérique ancré dans le territoire breton 
et tourné vers l'avenir. 
Participants : Breizh-IX, Grifon, Gozdata, Gwenneg, Elyazalée, .BZH, Sokial, DevDu.bzh, … 
Pour s’inscrire : ecosysteme-numerique@breizh5sur5.bzh 

o Marketing Territorial 
Animateur : Nicolas Le Corre 
Objet : Arguant de la culture forte de la Bretagne, nombre d’entreprises et de 
communes « bretonnisent » leur communication et leurs actions pour s’inscrire dans 
une dynamique de développement territorial. L’atelier est ouvert aux acteurs qui, de 
façon concrète, choisissent cette image et affirment une marque territoriale porteuse 
et adaptée aux réalités de demain. 
Participants : Météo Bretagne, TradySel, Produit en Bretagne, Naoned Eyewear, Redéo, 
Breizh TPE, Pen Ar Box, … 
Pour s’inscrire : marketing-territorial@breizh5sur5.bzh 

o Animation Territoriale 
Animateurs : Jean-Jacques Loussouarn & Michel Bouvier 
Objet : A partir d’initiatives significatives de développement local en Bretagne, l’atelier 
est une chambre d’écho de démarches concrètes afin de les valoriser. Cet atelier ouvert 
vise à partager des réalisations porteuses créatrices de valeur ajoutée, affirmant la 
vitalité sociale, énergétique,  économique, écologique, culturelle, … de la Bretagne. 
Participants : Géotexia, Pôles médicaux de Merdrignac et de Cléguérec, La Bouèze, 
Kengo, Garages Solidaires, Commune de Langouët, Forteresses, Parc Eolien Citoyen 
d’Avessac, … 
Pour s’inscrire : animation-territoriale@breizh5sur5.bzh 

12h30. Pause déjeuner (Temps libre) 

14h00. Restitution des 3 ateliers : Valoriser les dynamiques en place 
Par atelier : 20 min de présentation et propositions concrètes suivis de 10 min d’échanges 

15h30. Conforter les dynamiques du territoire 
o Produit en Bretagne, Malo Bouëssel du Bourg 
o Météo Bretagne, Jérôme Dréano 
o Les Chemins de Jules Verne, Jean-Pierre Coïc 
o Série télévisée « Histoire de la Bretagne », Nicolas Le Corre & Gwénaël Rio 
o Naoned Eyewear, Aristide Melou 
o Animation territoriale à Grand-Champ, Yves Bleunven 

17h00. Conclusion 

17h15. Pot de l’amitié 


