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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 
- Egalité fille-garçon et lutte contre toutes les discriminations 
- Développement durable et agenda 21 
- Education 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'un thème 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'Etat 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 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 
 

• L’Observatoire Régional de Santé Bretagne 
 
Il 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. 
 
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 de mieux connaître les actions et les acteurs de la prévention et de la 
promotion de la santé en Bretagne.  
Mail : oscarsbretagne@orsbretagne.fr 
http://www.oscarsante.org 
 

• Le Pôle régional de compétences en Éducation et Promotion de la Santé Bretagne 
 
En Bretagne, sept associations ou réseaux de prévention d’envergure régionale - AIDES, ANPAA, IREPS, 
CRIJ, Ligue contre le Cancer, Mutualité Française Bretagne et Observation régional de la santé Bretagne – se 
réunissent au sein du Pôle de compétences en Éducation et Promotion de la Santé pour développer 
et soutenir la qualité des actions en éducation et 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) et financé par l’Institut National de Prévention et 
d’Éducation pour la Santé (INPES). 
Mail : coordination@eps-polebretagne.fr 
http://eps-polebretagne.fr 
 
dont font partie :  

 

• L’Instance Régional d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) de Bretagne 
 
Implanté sur l’ensemble du territoire de la région, il 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 
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• Antenne Côtes d’Armor (22)  
 
22 rue Quinquaine 
22000 Saint Brieuc cedex 
Tél : 02.96.78.46.99  
Mail : contact22@irepsbretagne.fr 

• Antenne Ille et Vilaine (35) 
 
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 Guemenen 
56400 AURAY 
Tél. : 02.97.29.15.15 
Mail : ireps56@orange.fr 

 

• La Mutualité Française Bretagne 
 
20 square Louis et Maurice de Broglie 
CS 74348 
35043 RENNES CEDEX 
Tél : 02.99.67.88.15 
Fax : 02.99.67.88.10 
Mail : mfb@umiv.fr 
http://www.bretagne.mutualite.fr 
 

• L’association AIDES Délégation Grand Ouest  
 
9 Rue de Suède 
35200 Rennes 
Tél : 02.99.65.01.58 
Mail : grandouest@aides.org 
http://www.aides.org 
 

• Le 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 
 

• L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 
Bretagne  

 
3, rue René Hirel 
35000 RENNES 
Mail : delegationrennes@anpa.asso.fr 
Tél : 02.99.65.48.11 
Fax : 02.99.67.06.23 
Mail : contact@anpa.asso.fr 
http://internet.anpaa.asso.fr 
 
 

• La Ligue contre le cancer - coordination bretonne de prévention 
 

Elle est organisée au niveau régional autour de quatre comités départementaux conduisant des actions de 
proximité. 
Tél : 02 96 94 78 14 
Mail : lydie.carduner@ligue-cancer.net 
http://www.ligue-cancer.net/cd22 
 
 
 



 

Région Bretagne – Dispositif Karta 6 

• Acteurs en « santé-environnement » 
 

• La Maison de la Consommation et de l'environnement  (MCE) 
 

Elle regroupe et soutient 10 associations de consommateurs et 4 associations d'environnement Elle peut 
apporter une aide au montage de projets en rapport avec la consommation, l’environnement, ou la nutrition. 
Elle met des outils à disposition et oriente utilement, notamment vers les associations qui proposent des 
interventions scolaires ou grand public. 

Le service nutrition de la MCE vise à promouvoir des habitudes alimentaires favorables à la santé, en 
particulier en restauration collective. Animé par une diététicienne, il propose de bâtir des projets d’éducation 
nutritionnelle, de conseiller les personnels de cuisine, d’animer des réunions en partenariat avec des 
associations de consommateurs. 

48, boulevard Magenta 
35000 Rennes 
Tél : 02 99 30 35 50  
Mail : info@mce-info.org 
http://www.mce-info.org 
 

• Le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB) 

Le réseau réunit 120 acteurs de l'éducation à l'environnement en Bretagne. Il propose en partenariat avec 
l’IREPS une formation « Éducation à la santé environnementale et inégalités sociales de santé », ouverte aux 
intervenants en éducation à la santé et aux intervenants en éducation à l’environnement. Elle a pour objectif 
de développer ses compétences pour élaborer des actions d’éducation à la santé et à l’environnement avec 
son public et avec ses partenaires territoriaux.  
 
Allée de Kernilien 
22200 PLOUISY 
Tél : 02 96 48 97 99 
Mail : contact@reeb.asso.fr 
http://www.reeb.asso.fr 
 

•  
• La Mutualité française Bretagne  

 
Elle a conçu une action de prévention relative à l'audition : 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. 
 
20 square Louis et Maurice de Broglie 
CS 74348 
35043 Rennes cedex 
Tél :  02 99 67 88 15 
Mail : accueil@bretagne.mutualite.fr 
http://www.bretagne.mutualite.fr 
 
 

• 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 
promotion de la santé. Il se concrétise par le recrutement d’Animateurs Territoriaux de Santé (ATS) chargés 
notamment de coordonner les acteurs locaux et de leur fournir un appui méthodologique dans la conduite de 
leurs projets de prévention et de promotion de la santé. 
 



 

Région Bretagne – Dispositif Karta 7 

L’animation territoriale de santé compte aujourd’hui 12 implantations : 
 

• Pays d’Auray 
 
Espace tertiaire de Porte Océane 2 
BP 20335 
56403 AURAY CEDEX 
Tél : 02.97.56.41.74 
Mail : juyon-pays-auray@wanadoo.fr 
http://www.pays-auray.com/ 

• Pays du Trégor-Goëlo 
 

1 rue Chappe 
22300 LANNION 
Tél : 02.96.48.66.33 
Fax : 02.96.48.73.07 
Mail : sante@paystregorgoelo.com 
http://www.paystregorgoelo.com 

• Pays du Centre Ouest Bretagne 
 
Cité Administrative 
6 rue Joseph Pennec 
BP 4 
22110 ROSTRENEN 
Tél : 02.96.29.26.53 
Fax : 02.96.29.08.79 
Mail : ats@centre-ouest-bretagne.org 
http://www.centre-ouest-bretagne.org 
 

• Ville de Rennes 
 

Direction Santé Publique - Handicap 
14 rue Saint Yves – BP 31 26 
35031 RENNES CEDEX 
Tél : 02.23.62.20.68 
Fax : 02.23.62.22.14 
Mail : f.poirier@ville-rennes.fr 
http://www.rennes.fr/ 

 

• Pays de Guingamp 
 
Conseil de développement du Pays de Guingamp 
11 rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 
Tél : 02.96.40.05.20 
Fax : 02.96.40.05.06 
Mail : sante@paysdeguingamp.com 
http://www.paysdeguingamp.com/ 
 

• Pays du Centre Bretagne 
 

77 Bd de Penthièvre 
22600 LOUDEAC 
Tél. : 02.96.66.32.22 
Mail : sante@centrebretagne.com 
http://www.centrebretagne.com 

 

• Pays de Ploërmel – Cœur de 
Bretagne 

 
Centre d’activités de Ronsouze 
CS 30555 
56805 PLOERMEL 
Tél : 02.97.74.04.37 
Mail : k.reto@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr 
http://www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr/ 
 

• Pays de Vitré – Porte de Bretagne 
 

Maison de l’eau 
Parc du Castel 
35220 CHATEAUBOURG 
Tél : 02.99.00.85.95 
Fax : 02.99.00.91.14 
Mail : Helene.mazenq@paysdevitre.org 
http://www.paysdevitre.org/ 

 

• Pays de Redon Bretagne Sud 
 
3 rue Charles Sillard 
35600 REDON 
Mail : sante@pays-redon.fr 
http://pays-redon.jimdo.com 

• Pays de Dinan  

 
7 rue Victor Schoelcher 
22100 DINAN 
Tél : 02.96.87.42.40 
Mail : sarah.lecorps@pays-de-dinan.org 
http://www.pays-de-dinan.fr/ 

 

• 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 : clenault@saint-malo.fr 
http://www.pays-stmalo.fr/ 
 

• Pays de Fougères 
 
36 rue de Nantes 
BP 50306 
35303 Fougères Cedex 
Tel : 02 99 99 10 56 
Fax : 02.99.94.60.39 
Mail : mathilde.lenain@pays-fougeres.org 
http://www.pays-fougeres.org 
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• Ressources de la Région Bretagne 
 

• Le Pôle Politique régionale de santé – Direction de l'aménagement et de la solidarité  

 

 

Tel : 02 90 09 17 48 

Mail : sante@region-bretagne.bzh 

 

• Le portail jeunes de la Région Bretagne 
 
La Région a lancé avec ses partenaires une dynamique de sensibilisation des jeunes aux enjeux de santé 
environnementale. Dans ce cadre, deux journées destinées aux délégués lycéens ont été organisées en 2013 et 
ont débouché sur des propositions de projets, élaborées par les participants, à mettre en oeuvre dans les 
établissements. Les contenus sont disponibles sur le portail jeunes de la Région.   
 
http://www.jeunes.bretagne.bzh/sante-environnement 
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AXE « ÉGALITÉ FILLE-GARÇON ET LUTTE CONTRE TOUTES LES 
DISCRIMINATIONS » 

 
 

• Ressources de la Région Bretagne 
 

• Le Conseil régional de Bretagne – Pôle Egalité des droits et innovation sociale 

 
Mail : mission.egalite@region-bretagne.bzh 
http://www.bretagne-egalite.bzh 
 

• Le 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, organisé autour de sept 
thématiques, il rassemble aujourd’hui plus de 700 membres, femmes et hommes : 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 membres du CpeG, les structures ressources 
sur la thématique. 
 

• Le 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 « Ca 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@region-bretagne.bzh 
 
 

• Ressources de l'Académie de Rennes 
 

• Le site de l’Académie de Rennes 
 
Mail : egalite.chances@ac-rennes.fr 
http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/accueil/pid/3276 
 
 

• Autres ressources 
 

• Le Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) 
 

C’est une instance consultative créée le 3 janvier 2013 et rattachée au Premier ministre. Il a pour mission 
d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public sur les grandes orientations de la 
politique des droits des femmes et de l'égalité.  
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/ 
 
 
 
 
 



 

Région Bretagne – Dispositif Karta 10 

• Le centre Hubertine Auclert  
 
Cet organisme associé de la Région Ile-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 « Egalité » dans tous les champs de l'activité humaine ... 
 
Mail : contact@hubertine.fr 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/publications#manuels 
 

• Le centre de ressources Adequations  
 
« 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 
 

• L'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….  
 
Mail : bretagne@mouvement-hf.org  
http://www.mouvement-hf.org/ 
 

• La 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. 
 
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/presentation 
 

• 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 Haute Normandie.  
 
Mail : infos@lucide-contre-toutes-les-discriminations.org 
http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/ 
 

• L’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 
Publications, guides, rapports, chiffres...des outils pour agir contre les discriminations liées à l'orientation 
sexuelle.  
 
Mail : sos-bretagne@sos-homophobie.org 
http://www.sos-homophobie.org/lassociation 
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• L’Observatoire des inégalités 
 
Mail : contacts@inegalites.fr 
http://www.inegalites.fr/ 

 
• La maison d’édition « Talents Hauts »  

 
Actrice de l'égalité des sexes, elle compte plus de 150 titres à son catalogue. 
 
http://www.talentshauts.fr/ 

 
• L’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) 

 
http://www.avft.org 

 
• Breizh femmes 

 
Site d'informations des événements culturels, artistiques ou militants sur la thématique de l'égalité femmes-
hommes. 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, Angèle Vannier... 
 
http://www.breizhfemmes.fr/ 
 

• 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 évènements 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! 
 
Mail : elodie.bouliou@brest-metropole.fr  
http://www.egalitefemmeshommes-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 
 

• Guide « Prévenir et lutter contre les discriminations » 
 
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_2014_Prevenir_et_lutter_contre_les_discriminations
_et_les_rapports_de_domination.pdf 
 
 
Proposition d'OUTILS : 
 
Ressources, expositions présentées par l'ensemble des partenaires de la 4ème Biennale de l'égalité femmes et 
hommes  
 
http://www.bretagne-egalite.fr/ 
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• Jeu "Equité, 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/ 

• La Bande -dessinée "Egaux sans égo"  
 
Cette publication de l’association "Egalité par Education" se compose de cinq histoires courtes sur l’égalité 
filles-garçons, écrites avec et pour les adolescent.e.s. 
 

• L’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/ 
 

• L’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-es Contre les Violences faites aux Femmes (ECVF). 
 
http://ecvf.online.fr/ 
 

• L’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/ 
 

• L'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 … 
 

• L’exposition “Femmes en Résistance” 
 
Qu’elles s’appellent Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle, Lucie Aubrac, Aung San Suu Kyi, Taslima 
Nasreen ou qu’elles soient de simples citoyennes, les femmes en résistance sont mises à l’honneur. Cette 
exposition témoigne de combats de femmes connues et méconnues, oeuvrant seules ou aux côtés des 
hommes, pour la survie, la démocratie, la justice et le respect des droits fondamentaux de toutes et tous. 
 

• Exposition "Tous les métiers sont mixtes" 
 
Portraits de femmes exerçant des métiers occupés majoritairement par les hommes et réciproquement. Sous 
le haut patronage du ministère de l'Education nationale et du secrétariat aux Droits des femmes. 
 
http://www.femmesicietailleursmag.com/ 
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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 Bretagne Environnement 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 
 

• Le Groupement d’intérêt public Bretagne Environnement 
 
Créé par l’Etat et le Conseil régional de Bretagne, il a pour mission de permettre à chacun de trouver les 
renseignements qu’il recherche sur l’environnement en Bretagne. Le site internet donne accès à des données 
environnementales et à des observatoires thématiques (biodiversité, déchets, eau, énergie).  
 
6-A rue du Bignon 
35 000 Rennes 
Tél : 02 99 35 45 82 
http://bretagne-environnement.org/ 
 

• Nature et Culture 

Association régionale dont l'objet est la promotion, à l'échelle de la Bretagne, d'un modèle de développement 
qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
besoins qui seront alors les leurs. Ce développement durable et solidaire, qui est avant tout d'ordre éthique, 
nécessite une démarche nouvelle, globale, reliant de manière transversale l'ensemble des données 
économiques, sociales et environnementales. Elle se veut avant tout force de proposition. 
 
1 place Jules Ferry 
56100 LORIENT 
Tél : 02.97.84.70.27 
Mail : contact@nature-et-culture.org 
http://www.nature-et-culture.org  
 

• REEB  
 

Le réseau recense les structures et les outils, valorise les actions, met en réseau les acteurs, développe des 
synergies entre acteurs pour développer 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 connaitre leurs actions et de 
s’ouvrir à celles des autres. C’est un moyen de confronter et de mutualiser les expériences. 
Le REEB rassemble aujourd’hui plus de 100 structures sur l’ensemble de la Bretagne, qu'il est possible de 
retrouver sur l'annuaire des acteurs par thématique. Les domaines d'intervention et la localisation des 
actions sont précisés dans des fiches par structure. 
 
Allée de Kernilien 
22200 PLOUISY 
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 : paskall.ledoeuff@bretagne-vivante.asso.fr  
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  
22810 BELLE-ISLE EN TERRE  
Tél : 02.96.43.08.39 
Mail : crir@eau-et-rivieres.asso.fr  
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/ 
 
 

• 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.  
 

• Bretagne Vivante – SEPNB (Voir coordonnées ci-dessus) 
 

• Les Centre Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) et Maisons de la 
baie 

 
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.  
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• Le CPIE Baie du Mont-Saint-Michel 

 
Port Le Vivier / Cherrueix  
LE VIVIER SUR MER - 35960 - Ille-et-Vilaine  
Tel. 02 99 48 84 38  
Fax. 02 99 48 84 67  
Mail : infos@maison-baie.com  
http://www.maison-baie.com/ 

• 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/ 

 

• Le CPIE Belle-Ile en Mer 
 
Les Glacis 
LE PALAIS - 56360 - Morbihan  
Tél : 02 97 31 40 15  
Fax : 02 97 31 48 91 
Mail : accueil@cpie-belle-ile.fr  
http://www.belle-ile-nature.com/ 
 

• La Station Biologique et Marinarium 
de Concarneau 

 
Le Muséun d'histoire naturelle propose des 
animations pour les scolaires  
- Découverte de l'infiniment petit : le plancton 
animal et végétal (observations au 
vidéomicroscope adaptées à tous les niveaux 
(cycles 1-2-3, Collège) ; 
- Introduction aux chaînes alimentaires (cycle 
III, enseignement secondaire) ; 
- Sortie découverte du littoral : la biodiversité 
dans le milieu marin (tous niveaux) ; 
- Sur le terrain : "Découverte du littoral à 
marée basse" (les algues, les animaux, 
l'écologie de l'estran).  
http://concarneau.mnhn.fr/ 

 
 



 

Région Bretagne – Dispositif Karta 16 

• Le CPIE Pays de Morlaix-Trégor 
 
Base du Douron  
Pont Menou  
29620 Plouégat-Guérand 
Tél : 02 98 67 53 38 
Fax : 02 98 67 53 38 
http://www.cpie.ulamir.com/ 

• 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 
large nationaux (Cordées de la réussite, 
rencontres CNRS Jeunes "Sciences et 
citoyens") ou régionaux (Sciences Passion 
mer), etc. 
Il organise également une semaine de 
formation pour les enseignants du secondaire 
lors des universités d'été mer-éducation.   
 
Technopôle Brest-Iroise 
rue Dumont d'Urville 
29280 Plouzané 
Tél : 02 98 49 86 00 
Fax : 02 98 49 86 09  
http://www-iuem.univ-
brest.fr/ecoflux/actions-
pedagogiques/animations-en-milieu-scolaire 

 

• 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/culture-et-
sport/la-maison-de-la-baie/les-animations-
scolaires/ 
 

• 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 : Christiane Vatier 
Tél: 02 98 58 28 38 
Mail : reservations@haliotika.com 
http://www.haliotika.com 

 

• 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 
http://sitenaturel-baiedaudierne.jimdo.com/ 
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• La Maison du littoral  
 
Chemin du phare Ploumanac'h  
BP 147 
22700 Perros-Guirec  
Tél : 02 96 91 62 77  
 

• 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 

• 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. 
http://www.port-musee.org 
 

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

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, elle veut également 
être un forum de rencontres en étant ouverte à 
tous. 

13 rue Jean-François Tartu 
BP 51151 
29211 BREST Cedex 1 
Tél :02 98 05 40 38 
Mail : asso@asso-apecs.org 
http://www.asso-apecs.org 

 
 
 

• Agriculture durable 
 

• Le Réseau  Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques de Bretagne (FRAB) 
 
Réunissant 5 structures de développement de l’agriculture biologique, elle en est le maillon régional assurant 
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, 60 % de producteurs bio bretons adhèrent au réseau. Une quarantaine de producteurs bio s’y 
engagent en tant qu’administrateurs ou membres actifs de commissions. Près de 35 salariés y travaillent, 
notamment pour l’accompagnement technique en bio ou lors des conversions et dans la structuration des 
filières. 
 
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 la bio. 

- L’accompagnement des producteurs biologiques : formations, développement et structuration des 
filières, 

- L’aide à la conversion et l’installation 
- La représentation et la défense des agriculteurs bio de Bretagne 
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ZI SUD EST, 17 rue du Bas Village 
CS 37725 
35577 Cesson-Sévigné cedex 
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 
Fax : 02.96.74.77.95  
Mail : gab22@agrobio-bretagne.org 
 

• Agrobio 35  
 

ZI SUD EST 
17 rue du Bas Village 
CS 37725 
35577 Cesson-Sevigné cedex 
Tél : 02.99.77.09.46 
Fax : 02.23.30.15.75  
Mail : agrobio35@agrobio-bretagne.org 

 

• GAB Penn ar Bed / MAB (29) 
 
Ecopôle Vern Ar Piquet 
29460 Daoulas 
Tél : 02.98.25.80.33 
Fax : 02.98.25.87.80  
Mail : gab29@agrobio-bretagne.org 
 

• GAB du Morbihan (56) 
 

ZA de Kéravel 
56390 Locqueltas 
Tél : 02.97.66.32.62 
Fax : 02.97.66.32.67  
Mail : s.denis@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’Etat, 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 
33 avenue Sir Winston Churchill  
35000 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 
 

• Le 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 
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• Le Réseau des Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

(CIVAM)  
 

Ils travaillent sur différents thèmes : 
- l’agriculture durable, herbagère économes en intrants, 
- les circuits courts, les systèmes alimentaires territorialisés, 
- les économies d'énergie sur les fermes, 
- le foncier, l'accueil à la ferme, l'installation et la création d'activités, 
- l'habitat écologique, la sécurité alimentaire 
 
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. 
 

• Côtes d’Armor :  
 

CEDAPA, Accueil Paysan 22 
 
CEDAPA  
2 av du chalutier sans pitié 
BP 332  
22193 Plérin cedex 
Tél : 02 96 74 75 50 
Mail : cedapa@wanadoo.fr 
www.cedapa.com 
 

• 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  
 
 

• Finistère : 
 
Terres d’Arrée -Bro An Are, Produits du Cap Sizun, 
Accueil Paysan 29, Civam 29 
 
Civam Finistère 
4 rue Saint Michel 
29190 Brasparts  
Tél : 02 98 81 43 94 
Mail : civam29@orange.fr 
 

• Morbihan 
 
Civam Agriculture Durable 56 
ZA de Kéravel 
56390 Locqueltas 
Tél : 07 85 26 03 02 
Mail : civamad56@civam-bretagne.org 
 

 

• La 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 : contact@civam-bretagne.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 choux 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 
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• 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 
travaillent régulièrement avec les écoles bretonnes, l'école d'architecture de Bretagne à Rennes et l'école de 
géo-architecture à Brest. 

 

• 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 
des 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. 
 

• Le 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/ 
 

• Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan – SIAGM 
8 boulevard des îles  
CS 50213 
56006 Vannes Cedex 
Tél : 02 97 62 03 03  
http://www.golfe-morbihan.fr/ 
 

• Le 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 
1, bis rue Léon Pépin 
BP 7  
22490 PLESLIN-TRIGAVOU 
Tél : 02 96 82 31 78 
Mail : contact@coeuremeraude.org 
http://www.coeur.asso.fr/ 
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• Les 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 ("maisons de réserve"), destinés à accueillir par des professionnels le public scolaire, adultes et 
grand public. 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 menacés, 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. 
 
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 
56010 VANNES 
Tél : 02 97 62 11 20 
Mail : sbfdc.56@wanadoo.fr  
 
Landes de Lan Bern et marais de Magoar Pen Vern 
Association AMV 
13 rue Abbé Gibert 
22110 ROSTRENEN 
Tél : 02 96 29 32 59 
Mail : a.m.v@free.fr 
 
Marais de Sougeal 
Communauté de Communes de la presqu'île de Crozon 
2 rue de Villebermont 
35610 PLEINE-FOUGERES 
Tél : 02 99 48 53 53   
Mail : cdc.baie.cepe@wanadoo.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 de la presqu'ile de Crozon 
Z.A. de Kerdanvez - BP 25  
29160 Crozon 
Tél : 02 98 27 24 76 
Mail : erb@comcom-crozon.com 
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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 
 

• Les 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 : rn-sene@bretagne-vivante.org 
 
Baie de Saint-Brieuc 
Réserve naturelle – Site de l’Etoile  
Site de l'étoile 
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 
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 
Association Bretagne Vivante - SEPNB 
Maison de l'Environnement insulaire 
29259 ILE MOLENE 
Tél : 02 98 07 92 38 
Mail : rn-iroise@bretagne-vivante.org 
 
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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• Les 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 Espaces Naturels Sensibles 
1, Avenue de la Préfecture 
35042 RENNES Cedex 
Tél : 02 99 02 35 35 
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  
 

• Le 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 
 

• Le 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 
Marion HARDEGEN 
Tél : 02 98 41 88 95  
http://www.cbnbrest.fr/ 

 

• Le grand site d'Erquy-Fréhel 
 
Le syndicat des caps d'Erquy-Fréhel a pour vocation la mise en valeur du patrimoine exceptionnel. Il porte 
des missions d'éducation à l'environnement, d'animation Natura 2000 et d'animation de la démarche Grand 
Site de France. 
 
Syndicat des deux caps 
Grand Site Cap d'Erquy Fréhel 
16 rue Notre Dame 
Tél : 02 96 41 50 83  
22240 Plévenon 
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/ 
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• La maison de la Pointe du Raz et du Cap-Sizun 
 
Elle organise des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement sur ce site, labellisé Grand Site 
de France.  
 
BP 1 
29770 PLOGOFF 
Tél : 02 98 70 67 18 
http://la-pointe-du-raz.com 
 
Des associations portent des projets de connaissance, d'observation naturaliste, et 
d'éducation à l'environnement et au développement durable : 
 

• Amikiro 
 
L'Association Amikiro et Roi Morvan Communauté se sont associés pour créer un lieu de sensibilisation et de 
connaissances sur les chauves-souris en Bretagne : la Maison de la Chauve-souris. 
De l'autre coté de la rue, l'association gère un Centre de Ressources Scientifique (Pôle 3R) constitué d'une 
salle de formation, d'un amphithéâtre et d'une visioconférence. Tous ces équipements peuvent être mis à 
disposition. 
 
Amikiro 
Maison de la Chauve-souris 
1 place de l'église 
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 
http://www.vivarmor.fr/ 
 

• Le 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 
http://www.gmb.asso.fr/ 
 

• Le 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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• L’Union Bretonne pour l’Animation des PAys Ruraux (UBAPAR) Environnement 

 
C’est un réseau d'associations qui mènent des actions d'éducation à l'environnement et aux patrimoines sur 
les territoires ruraux de Bretagne. Elle 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. 
 
BP 10414 
29404 LANDIVISIAU Cedex 
Tél : 09 62 06 50 52 
Mail : claude.colin@ubapar.org 
http://environnement.ubapar.org/ 
 

• La 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/ 
 
 

• Eau 
 

• Le Centre de Ressources et d'Expertise Scientifique sur l'Eau de Bretagne (CRESEB) 
 
C’est une plateforme d'échanges entre les acteurs de la gestion intégrée de l'eau et les acteurs scientifiques, 
qui 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 : regine.pellan@region-bretagne.fr 
http://www.creseb.fr 
 

• Eaux et rivières de Bretagne (voir coordonnées p15) 

 

• Le 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 téléchargeable 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/ 
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• L’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’Energie, la région peut gagner en autonomie de façon déterminante. 
 
Les Espaces Info Energie en Bretagne apportent des informations et des conseils objectifs et 
gratuits. 
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. 
 
ADEME Bretagne 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
33, Bd Solférino 
CS 41217 
35012 RENNES CEDEX 
Tél. : 02 99 85 87 00 
http://www3.ademe.fr/bretagne/ 
 

• Climat 
 

• Le 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 
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• Le Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne (CSEB) 

 
Le conseil scientifique de l'environnement de Bretagne a constitué un groupe sur le changement climatique 
afin de fournir des éléments scientifiques au Conseil régional pour l'élaboration de ses politiques publiques. 
 
Agrocampus Ouest 
Bâtiment UMR SAS 
65, rue de St Brieuc 
CS 84 215 
35042 RENNES CEDEX 
Tél: 02.23.48.56.32 ou 06.74.90.95.88 
Fax : 02.23.48.54.30 
http://www.cseb-bretagne.fr/ 
 
 

• 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 
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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 
 

• Le Fond Régional d’Art Contemporain Bretagne (FRAC) 
  
Emanant du Conseil Régional de Bretagne et du Ministère de la culture et de la communication, il a pour 
objectif de constituer une collection d’art contemporain et de diffuser des oeuvres auprès d’un large public. Il 
développe un service éducatif et constitue une documentation complète sur les oeuvres et les artistes 
présents dans la collection.  
 
19, avenue André Mussat 
CS 81123 
35011 Rennes 
Tél. : 02 99 37 37 93 
Mail : contact@fracbretagne.fr 
http://www.fracbretagne.fr 
 

• L’Art Contemporain en Bretagne (ACB) 
  

Regroupant 40 lieux d’art contemporain basés en Bretagne, cette association contribue à une  meilleure 
visibilité régionale de l’art contemporain et des artistes à travers une mise en réseau de ceux-ci et des actions 
de diffusion et de formation. 
 
Domaine du Dourven 
22300 TRÉDEZ-LOCQUEMEAU 
Tél : 02 96 35 21 42 
Mail : asso.acb@orange.fr 
http://www.artcontemporainbretagne.org 
 

• Design en Bretagne 
 

Portail créé en 2009 par Design et Métiers d’Art, cette association culturelle spécialisée dans la diffusion et la 
promotion du design, des arts plastiques et des métiers d’art en Bretagne, il 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 
 
Implanté en plein cœur de Rennes, dans le bâtiment des Halles Centrales, cet établissement culturel de 
la Ville de Rennes est un espace d’exposition dédié à la recherche, à la production et la diffusion d’œuvres 
d’artistes français et étrangers, émergents ou reconnus. Ouvert à un large public, c’est un lieu où s’inventent 
et se réfléchissent les formes artistiques d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les usages de ses formes. 
Chaque saison, le centre d’art conçoit une programmation ambitieuse, où se croisent projets artistiques et 
événements qui répondent à des enjeux et des objectifs de pratiques d’exposition, de recherche, de 
rayonnement international et d’inscription durable sur les territoires. 
 

Place Honoré Commeurec  
35000 Rennes 
Tel. +33 (0)2 23 62 25 10  
http://www.criee.org 
 

• 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 
 

• Le Quartier, centre d’art contemporain 
 
Lieu de référence pour l’art contemporain en Bretagne, Le Quartier agit à la fois comme un pôle de 
production pour les artistes et comme un lieu de diffusion auprès des publics. Moteur de rencontres, de 
débats, et d’approches transversales de l’art, c’est un espace de partage et de créativité ouvert à tous.  
Attentif à l’émergence de formes nouvelles comme aux développements récents des pratiques d’artistes 
confirmés, il privilégie la production d’oeuvres nouvelles et les approches croisant les disciplines. Une dizaine 
d’expositions sont programmées annuellement. Créant du lien dans un contexte local, il travaille auprès des 
artistes mais aussi avec des commissaires d’exposition, des critiques d’art, des historiens, des philosophes, 
des conteurs, des danseurs… qui sont régulièrement invités à porter leurs regards sur des oeuvres en train de 
se faire. 
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10 esplanade François Mitterrand 
29000 Quimper 
Tel. : +33 (0)2 98 55 55 77 
Mail : contact@le-quartier.net 
http://www.le-quartier.net 
 

• Le 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 

Cette association est un espace d'art contemporain situé à Bazouges-la-Pérouse, commune rurale d'Ille-et-
Vilaine. À travers des expositions dans trois galeries, des résidences d'artistes et des actions éducatives, elle 
mène un projet de développement local visant à ouvrir l'art et la culture au plus grand nombre. La 
programmation artistique prend en compte le territoire sur lequel l'association est implantée. La médiation 
accompagne la programmation artistique. Le service éducatif du Village s'appuie sur les expositions pour 
réaliser des dossiers pédagogiques destinés aux enseignants et pour mettre en place des visites 
accompagnées, des ateliers de pratique artistique ou des résidences d'artistes au sein d'établissements 
scolaires ou 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 
 
Initiée en 1998 par un artiste plasticien, l'association Les Moyens du Bord s’attache à faire vivre un projet 
dédié aux arts plastiques sur le Pays de Morlaix et au-delà. Volontairement ouvert à des esthétiques et 
pratiques artistiques différentes, à des artistes au parcours déjà affirmé, mais également à de jeunes artistes, 
le projet de l’association porte une attention importante à la relation au territoire, à ceux qui l’habitent autant 
qu’à ceux qui le découvrent. L'association propose une programmation régulière d’expositions, souvent 
associées à des résidences d'artistes auteurs plasticiens, dans son espace de la Manufacture ou hors les murs. 
L’association collabore régulièrement avec des acteurs du social ou de l’éducation à travers la mise en œuvre 
d’actions de médiation. Dotée d'une artothèque riche d'environ 300 œuvres et d'une collection de livres 
d'artiste, l'association Les Moyens du Bord organise chaque automne la manifestation Multiples et est 
désormais un outil relais autour de la petite édition d'artiste (organisation d'ateliers, d'expositions, de 
formations sur le livre d'artiste, mise en œuvre de résidences d'écriture et de création plastique, édition de 
livres ou d'estampes ...). 
 
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 4 ou 5 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 évènements "Hors les murs". 
 
Domaine de Trémelin 
35750 Iffendic 
culture@paysdemontfort.com 
02.99.09.77.29 
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 et un bureau d'organisation de projets dans le domaine de l'art contemporain. 
À partir d'une activité centrale, la production d'œuvres, 40mcube présente chaque année des expositions 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 de jeunes commissaires d'exposition de se professionnaliser, et poursuit la mise en œuvre de 
projets artistiques dans l'espace public et l'accompagnement de particuliers, entreprises, administrations et 
collectivités dans la commande d'une œuvre d'art ou la constitution d'une collection. 
 
128, avenue Sergent Maginot 
3500 RENNES 
Tél. : 02 90 09 64 11 
Mail : contact@40mcube.org 
http://www.40mcube.org 
 

• L’association GwinZegal, centre d’art et de recherche  
 
Elle 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 
 
 

• Cinéma, audiovisuel 
 

• La Cinémathèque de Bretagne 
 

Cette association a pour but de conserver et diffuser le patrimoine audiovisuel breton à travers la collecte, la 
restauration, la conservation et la diffusion des œuvres. 
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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 
 

• Daoulagad Breizh 
 
Cette association pour la promotion et la diffusion de l'audiovisuel en Bretagne en français comme en breton 
est une instance de consultation en programmation pour la production bretonne contemporaine. Elle met la 
documentation collectée à disposition de ses partenaires à travers des tournées de projections, rencontres, 
formations et 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. Relais culturel pour l'option 
cinéma du lycée de Douarnenez, 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 de trente trois salles de cinéma et d’associations de cinéphiles 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. 
 
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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• Gros plan  
 
Cette association construit un programme d’éducation artistique au cinéma : coordination du dispositif 
“Ecole et Cinéma” sur le Finistère, ateliers, enseignements des baccalauréats série L option cinéma et 
audiovisuel, Passeurs d’images..., et met en place ces projets en partenariat avec l’Education Nationale et de 
nombreuses structures socio-culturelles en Bretagne. Elle conçoit également l’animation du cinéma Le QUAI 
DUPLEIX, 
 
 
32, rue de Brest 29000 Quimper  
Tél : 02 98 53 74 74  
http://www.gros-plan.fr 
 

• Côte ouest  
 
Créée en 1986, cette association organise tous les ans le Festival Européen du Film Court de Brest et a pour 
missions principales : la diffusion des œuvres cinématographiques, essentiellement de court-métrages,  
les actions de sensibilisation et d’éducation à l’image des publics, l'éducation à l'image des publics jeunes. Les 
actions de sensibilisation et d'éducation à l'image pour les publics jeunes occupent une part très importante 
des activités de l'association.  
 
16 rue de l'Harteloire 
BP 31247 
29212 Brest cedex 1 
Tel : 02 98 44 03 94 
Mail : brestfestival@filmcourt.fr 
http://www.filmcourt.fr 
 

• Double vue  
 
Créée en 1998, cette association a pour mission un travail d’éducation à l’image. Coordinatrice du dispositif 
Ecole et Cinéma dans les Côtes d’Armor, elle participe à la formation des enseignants et de tous publics 
intéressés par le domaine cinématographique. Elle a peu à peu développé ses activités liées à la diffusion du 
cinéma documentaire sur l’ensemble du département. Depuis 2006, Double Vue est coordinatrice 
départementale du Mois du film documentaire. 
 
5A rue Buffon 
22000 Saint Brieuc 
Sabine Gombert-Gouérou 
Tel. : 02 96 77 09 79  
Mail : double.vue.association@gmail.com 
http://www.moisdudoc.com/spip.php?article98 
 

• 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 
http://www.cinecran.org 
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• 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  
tel : +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 
 

• Le Grand logis 
  
10 Avenue du Général de Gaulle  
BP 17157 
35171 Bruz cedex 
tél : 02 99 05 30 62  
fax : 02 99 05 30 64 
Mail : grandlogis@ville-bruz.fr 
http://www.legrandlogis.net 
 

• T.R.I.O...S  
 
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.  
 
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 

 
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 ».  
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11, quai de la Douane 
29200 BREST 
Tél. : 02 98 46 19 46 
Fax : 02 98 46 22 76 
Mail : bonjourbonsoir@lefourneau.com 
http://www.lefourneau.com 
 
 

• Théâtre 
 

• le Théâtre National de Bretagne (TNB) 
 
Centre Dramatique National, le TNB est devenu Centre Européen de Production Théâtrale et 
Chorégraphique en 2002. L’action de ce lieu de création et de production est fondée sur trois piliers : l'Atelier 
International d'Artistes (activité de création en appui sur des artistes associés), l'Unité de Production et de 
Ressources pour la jeune création et l'écriture actuelle, L'Ecole Supérieure d'Art Dramatique. Il organise par 
ailleurs le festival Mettre en Scène, accueille un cinéma d’art et essai (Ciné TNB), est engagé dans des projets 
européens de coopération culturelle (Prospero), et propose un centre de ressources sur les archives du 
spectacle vivant. 
 
1 rue Saint-Hélier, CS 54007 
35040 Rennes Cedex 
tél. : 02 99 31 55 33 
http://www.t-n-b.fr 
 

• Le CDDB - Théâtre de Lorient 
 
C’est un Centre Dramatique National qui dispose de deux lieux : le CDDB et le Grand Théâtre (2 salles) pour 
donner à voir sa programmation de spectacle vivant. Scène conventionnée pour la Danse, son projet 
globalement mis en œuvre est pluridisciplinaire. 
La structure est régulièrement impliquée dans des projets d’éducation artistique et culturelle. 
 
CS 30010 
56315 Lorient cedex 
Tel. : 02 97 83 01 01 
http://www.letheatredelorient.fr 
 

• Itinéraires Bis 
 
C’est une association de développement culturel et artistique des Côtes d’Armor dans les secteurs du 
spectacle vivant et des arts visuels.   
Ses missions s’inscrivent dans une démarche générale de structuration des lieux de formation, de pratique et 
de diffusion, de qualification des professionnels et des amateurs, de promotion de toutes les esthétiques, de 
soutien à la création artistique et à la diffusion artistique et culturelle, et son accessibilité au plus grand 
nombre. 
 
2, place Saint-Michel 
22000 SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02 96 62 76 00 
Fax : 02 96 62 76 29 
Mail : contact@itineraires-bis.org 
http://www.itineraires-bis.org 
 

• 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 
virtuel du patrimoine théâtral en langue bretonne en vue de la création d'un centre de ressources sur cette 
matière. Elle organise chaque année des stages de théâtre, la journée théâtre des collégiens, le Festival Teatr 
Brezhonek. C’hoariva et 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. 
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13, straed Michel Le Nobletz 
29100 Douarnenez 
Tél : 06 38 78 35 15 
Mail : choarivabrezhonek@gmail.com 
http://dev.teatr-brezhonek.org/ 
 
 

• Arts du récit 
 

• L'Aire Libre – Centre de Production des Paroles Contemporaines 
 
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.  
 
2 place Jules Vallès  
35136 St-Jacques-de-la-Lande 
Tél : 02 99 30 70 70  
Mail : accueil@theatre-airelibre.fr 
http://www.theatre-airelibre.fr 
 

• Le Strapontin 
 
« Scène de territoire » pour les Arts de la parole, elle accueille conteurs, comédiens, marionnettistes et autres 
bonimenteurs qui racontent des histoires... et gérée par l'association Ciné-Spectacles, forte d'une trentaine de 
bénévoles qui font vivre le théâtre tout au long de la saison. 
 
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 
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• Danse 
 

• Le 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. 
Il est missionné par l’Etat 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 
 

• La 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. 
 
12 rue Nationale 
BP 20 
56250 ELVEN 
Tél. : 02.97.53.31.35 
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  
29 340 - RIEC-SUR-BELON  
Tél.: 02 98 06 57 57  
Mail : secretariat.warleur@gmail.com  
http://www.warleur.org 
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• 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, de les diffuser, 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. 
 
14, rue Guy-Ropartz 
BP 30407 
35704 RENNES cedex 7 
Tél. : 02 99 37 77 57 
Fax : 02 99 59 21 53 
Mail : contact@livrelecturebretagne.fr 
http://www.livrelecturebretagne.fr 
 

• Musique 
 

• Conservatoire à Rayonnement Régional  
  
Etablissement d'enseignement artistique, il 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.  
 
26, rue Hoche 35000 Rennes 
Tél. 02 23 62 22 50 
Fax. 02 23 62 22 59 
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 lyrique 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 : contact@o-s-b.fr 
http://www.o-s-b.fr 
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• 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 
 

• Opéra 
 
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 au-
delà, 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 association a été créée en 1997. Ses objectifs sont de promouvoir le jazz et les musiques improvisées. 
C'est aussi un lieu d'échanges, de rencontres et de création avec d'autres disciplines et structures artistiques. 
La structure organise des stages, des concerts pour les scolaires, implique les musiciens locaux, invite des 
artistes en résidence. Elle propose une saison de concerts, le festival SONORE en mai, l’Atlantique Jazz 
Festival pendant 3 semaines en octobre sur la pointe bretonne.  
Elle joue un rôle de pôle ressource régional pour le jazz et les musiques improvisées et mène des actions de 
diffusion (programmation régulière au Vauban), de création, de sensibilisation et de formation en direction 
de différents publics (amateurs, professionnels, scolaires).  
 

61 rue Massillon 
29200 Brest 
Tél. : 02 29 00 40 01 
http://www.penn-ar-jazz.com 



 

Région Bretagne – Dispositif Karta 40 

 

• Musiques actuelles 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). 
 
2 rue Jean Le Coutaller  
56100 Lorient 
Tel. : 02 97 21 32 21  
http://www.mapl.biz 
 

• 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 
 

• L’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 
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• L’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 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 
 

• 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 
 
 

• Arts Numériques 
 

• Le Milieu 
 
Association ayant pour objectif de développer une expression libre et critique sous ses formes novatrices en 
profitant entre autres des outils numériques pour proposer des rencontres citoyennes. Elle a notamment 
pour objet d’étudier les nouveaux usages et enjeux des technologies du numérique et constitue donc un 
centre de ressource sur les arts numériques. L’association organise ainsi chaque année, en partenariat avec la 
SARL Saga, le festival Bouillants qui présente des œuvres numériques en Bretagne. 
 
Lieu-dit Les Bouillants 
35770 VERN-SUR-SEICHE 
Tél. : 09 64 06 19 83 
Mail : contact@lemilieu.fr 
http://www.lemilieu.fr 
 
 

• Culture scientifique et technique 
 

• L’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. 
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10 cours des Alliés 
Les Champs Libres 
35000 Rennes 
Tél : 02 23 40 66 40 
http://www.espace-sciences.org 
 

• La 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 tels 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 
http://www.oceanopolis.com  
 

• ArmorScience 
 
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) créé en 1982, l'association ArmorScience 
(ex-ABRET) assure un rôle de diffuseur des sciences et techniques, à destination de tous les publics, 
notamment des jeunes (exemple : ateliers expérimentaux -Exper'Sciences-, sous forme de valises 
pédagogiques, à destination des élèves des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire breton, de la 
maternelle au lycée). 
 
Pôle Phoenix Route du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou 
Tél : 02 96 46 60 50 
Mail : contact@armorscience.com 
http://www.armorscience.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.  
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13 bis boulevard du Portugal 
35200 Rennes 
Tél : 02 99 50 05 14 
http://www.lespetitsdebrouillards.org 
 

• Le Milieu 
 
Association ayant pour objectif de développer une expression libre et critique sous ses formes novatrices en 
profitant entre autres des outils numériques pour proposer des rencontres citoyennes. Elle a notamment 
pour objet d’étudier les nouveaux usages et enjeux des technologies du numérique et constitue donc un 
centre de ressource sur les arts numériques. Elle organise ainsi chaque année, en partenariat avec la SARL 
Saga, le festival Bouillants qui présente des œuvres numériques en Bretagne. 
 
Lieu-dit Les Bouillants 
35770 VERN-SUR-SEICHE 
Tél. : 09 64 06 19 83 
Mail : contact@lemilieu.fr 
http://www.lemilieu.fr 
 

• La Mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique 
contemporain / réseau PATSTEC (collections botaniques et zoologiques ; instruments 
scientifiques) 

 
Sous la coordination d'une mission nationale animée par le CNAM, le réseau breton est porté par l'Université 
de Rennes 1. Il rassemble et fédère autour de cette mission les universités, le Rectorat, de nombreuses 
structures à caractère scientifique (CCSTI, Océanopolis, Ifremer, Agrocampus Ouest, Cité des 
Télécommunications, etc.) ainsi que des services de l'Etat et des collectivités territoriales.  
Une galerie d'instruments scientifiques de référence, anciens et contemporains est ouverte au public depuis 
2005 et peut servir la recherche en histoire des sciences comme l'enseignement et la pédagogie.  
 
Université de Rennes 1 
263 avenue du Général Leclerc 
CS 74205 
35042 RENNES Cedex 
Tél. : 02.23.23.56.94 
joel.boustie@univ-rennes1.fr (mission PATSTEC) 
gaelle.richard@univ-rennes1.fr (collections botaniques et zoologiques) 
audrey.chambet@univ-rennes1.fr (instruments scientifiques) 
http://www.patstec.fr 
 
 

• Patrimoine 
 

• Le 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. 
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 : marie-dominique.pinel@culture.gouv.fr 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne 
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◦ Patrimoine bâti et mobilier 
 

• Le 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 sur le Portail des patrimoines de Bretagne ainsi que sur 
Bretania, le portail des cultures de Bretagne. Leur consultation est un préalable incontournable 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...Un important fonds photographique et graphique ainsi qu'une bibliothèque dédiée (consultation 
sur place sur rendez-vous) viennent compléter l’offre documentaire des lecteurs. 
 
Conseil régional de Bretagne 
Direction du Tourisme et du patrimoine 
Adresse administrative : Service de l'Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne - centre de 
documentation 
283 avenue du Général Patton 
CS 21101 
35711 Rennes Cedex  
Tél. : 02.22.93.98.35 
Fax : 02.22.93.98.97 
Mail : sinpa@region-bretagne.fr 
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). 
 

◦ Patrimoine culturel immatériel 
 

• L’Association 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.  
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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. 
Datsum 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/ 
 

• La 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 
 

• La Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime Bretagne (FRCPM) 
 

En 1979, elle 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 un centre de formation professionnelle aux 
techniques traditionnelles de la construction navale en bois « Les Ateliers de l’Enfer ». Charpente navale 
traditionnelle, voilerie et sellerie y sont enseignées, tandis que les fêtes maritimes de Brest et de Douarnenez 
sont l’occasion de conduire des actions de promotion et démonstration auprès du public. 
Plusieurs missions d’inventaire du patrimoine et de collecte de témoignages oraux lui ont aussi été confiées : 
collecte de la mémoire orale des derniers gardiens de phare de l’Iroise ou de celle des guetteurs-
sémaphoriques de l’île Molène. Afin d’étendre le champ d'investigation, elle a répondu en 2014, à l’appel à 
projet régional porté par le service de l’Inventaire avec un inventaire du patrimoine matériel et immatériel de 
l’archipel des Glénan. 
 
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@frcpm.asso.fr 
http://frcpm-bretagne.fr 
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• L’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. 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. 
ADRAMAR 
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 
 

• L’Association des Conservateurs des Musées de la Région Bretagne (ACMRB) 
 

Elle fédère les conservateurs des 36 musées bretons qui bénéficient de l’appellation « Musées de France », à 
savoir des musées qui appartiennent à l’Etat, à des collectivités locales ou à des associations, agréés par l’Etat 
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 
 

• La Confédération War'l leur 
 
Issue du mouvement de renouveau culturel breton des années 1950, la Confédération War'l Leur (war al 
leur: « sur l'aire à battre, à danser ») travaille depuis plus de quarante ans à l’étude, la recherche, la 
préservation et à la diffusion des arts et traditions populaires de la Haute et Basse Bretagne historique.  
Membre du Conseil Culturel de Bretagne et forte de 6 fédérations départementales*, elle regroupe 56 
ensembles traditionnels classés et une vingtaine de groupes loisirs (adultes et enfants) 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. Dans cette optique, 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. 
 
 
*Morbihan, Finistère, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Divroët (cercles hors Bretagne). 
3 rue des Gentilshommes 
29340 RIEC-SUR-BELON  
Tél.: 02. 98. 06. 57. 57  
Fax: 02. 98. 06. 57. 67  
Mail : warleur@wanadoo.fr  
http://www.warleur.org 
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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/ 
 
 

• Langue bretonne 
 

• L’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 généraux 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 siège est à Carhaix. 
32, bis rue des Martyrs 
29270 Carhaix-Plouguer 
Tél : 02 98 99 30 10 
Mail : visant.roue@ofis-bzh.org 
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 
 

• Le Conseil régional de Bretagne : Pôle Information européenne 
 
La Région Bretagne informe et sensibilise les jeunes bretons en proposant des actions de communication 
ludiques. 
 
Les Animateurs Europe interviennent gratuitement dans les lycées, les organismes de formation, les 
associations pour parler d'Europe, de façon accessible et ludique. Chaque année, l'offre d'animations évolue. 
Ainsi, outre des séances "classiques" sur le fonctionnement des institutions, des jeux de rôle et des 
animations multimédias sont proposés. Une intervention d'un Animateur Europe peut s'avérer pertinente en 
amont de la visite des institutions à Bruxelles ou Strasbourg.  
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_184458/faites-appel-a-un-animateur-europe 
 
Pôle information européenne 
Direction de la relation aux citoyens 
Conseil régional de Bretagne 
Tél : 02 90 09 16 61 
Mail : info-europe@region-bretagne.fr 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_13542/la-region-et-l-europe  
 

• Le 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 européennes 
Direction des affaires européennes et internationales 
Conseil régional de Bretagne 
Tel : 02 99 27 13 50 
Mail : daei@region-bretagne.fr 
 

• La Maison de l'Europe de Rennes et de Haute Bretagne 
 
C’est un des relais officiel pour l'information européenne du grand public en Bretagne. Elle a mis en place 11 
relais au sein de certaines communes d'Ille et Vilaine (Fougères Communauté, Vitré, Laillé et Plélan le 
Grand…).  
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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• La Maison de l'Europe de Brest 
 
La Maison de l'Europe de Brest un des relais officiel pour l'information européenne du grand public en 
Bretagne  
Elle mène 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 … 
 
16, rue de l'Harteloire 
29200 Brest 
Tél : 02.98.46.60.09 
Mail : europedirect@maisoneurope-brest.eu 
http://www.maisoneurope-brest.eu 
 

• La 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 deux antennes à Pontivy et 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  
6 rue de la Tannerie 
56000 Vannes 
Mail : maison.europe.56@gmail.com 
 

• Le GuidEurope des Côtes d'Armor 
 
Le label "GuidEurope" a été créé par la Ministère des Affaires européennes avec l'appui de la Commission 
européenne, dans le cadre d'un réseau départemental d'information sur l'Europe.  
A ce titre, le GuidEurope des Côtes d'Amor a pour rôle : 
- de diffuser auprès du public des informations sur l'Union européenne, ses instances et ses pays 
- d’accompagner les acteurs des Côtes d'Armor dans leurs projets citoyens tournés vers l'Europe (échanges de 
jeunes, projets pédagogiques, jumelages...).  
 
1 place du Général de Gaulle 
22023 Saint-Brieuc 
Tél. : 02 96 62 63 98 
Fax. : 02 96 62 63 06 
 
Mail : GUIDEurope@cg22.fr 
http://cotesdarmor.fr/citoyennete/leurope/information_europeenne.html 
 
 

• Solidarité internationale / Éducation à la citoyenneté 
internationale 

 
Dans le cadre du projet européen d'Education Au Développement et à la Solidarité Internationale (EAD-
SI)« En Résonance »  porté par la Région Bretagne et mené de 2010 à 2012, deux outils pédagogiques ont été 
produits  en lien étroit avec les partenaires du projet et les jeunes impliqués dans le projet, ainsi qu'avec le 
monde de l'éducation populaire et de l'Education Nationale, et sont à votre disposition, notamment sur le site 
 
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/agir-en-bretagne/sensibiliser-au-developpement/la-
bande-dessinee-resonances-les-jeunes,-l-engagement,-le-monde-12-recits-en-bd.html : 
- la bande-dessinée « Résonances : les jeunes, l'engagement, le monde...12 récits en BD » 
- le  livret pédagogique lié à la bande-dessinée. 
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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, des animations et des pistes pour agir, ainsi que des bases de données 
bibliographique et outils pédagogiques. Des animateurs spécialisés en EAD-SI peuvent également intervenir 
à la demande, dans le cadre scolaire notamment, et accompagner les initiatives de jeunes en solidarité 
internationale. 
 
Coordonnées des 4 Centres Ritimo bretons1 : 
 
RESIA 
30 rue Brizeux 
22000 SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02 96 61 22 33 
Mail : resia@ritimo.org 
 
CICODES 
4 boulevard de Creac’h Gwen 
29000 QUIMPER  
Tél. : 02 98 95 87 40 
Mail : cicodes@ritimo.org 
 
CRIDEV  
41 avenue Janvier 
35000 RENNES 
Tél. : 02 99 30 27 20 
Mail : cridev@ritimo.org 
 
CRISLA 
1 avenue de la Marne 
56100 LORIENT 
Tél. : 02 97 64 64 32 
Mail : crisla@ritimo.org 
 
 

• Les Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité (ABCIS) : 
 
Outre ses informations générales et ses actualités, il propose une base régionale de données répertoriant plus 
de 500 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. 
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org 
 
 

• La 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 
 

                                                             
1 Il existe également des relais Ritimo dans le pays de Fougères (association Pachamama, 
www.fermelapachamama.com), à Brest (BIJ, www.bij-brest.org) et à Bégard (Le Palacret, 
www.lepalacret.org ) 
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