Brezhoneg ?
Park natur rannvroel ar Mor Bihan, emgav get Prezidant ar SIAGM
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, rencontre avec le président du SIAGM
29 novembre – Du 2014

La charte du PNR
Dans le document « Projet de Charte , horizon 2026 » (version 5 du 30/12/2013) :
Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le « golfe du Morbihan »,
OrientaHon 4 : contribuer à la préservaHon et la valorisaHon du patrimoine culturel en
réaﬃrmant l’idenHté du territoire
– on y parle en préambule (p.7) d’une grande richesse culturelle ..de patrimoine ethnologique où
langues bretonne et gallo fondent une idenHté culturelle territoriale forte et encore vivace,
– (p 61) Valoriser le Breton et le Gallo : Le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
fait parIe de l’un des berceaux historiques de la langue bretonne, celui du Vannetais, qui reste
praHqué et enseigné sur le territoire. Il se caractérise également par la vitalité des expressions de
la culture bretonne vivante (musique, danses, manifestaIons populaires, ...). Le Parc souHent
l’expression des praHques culturelles bretonnes et s’aTache à agir en partenariat pour le
développement de celles‐ci, avec les organismes spécialisés (l’InsItut culturel de Bretagne, l’Oﬃce
de la langue bretonne, ...), les collecIvités membres et les associaIons culturelles de son territoire
oeuvrant pour la valorisaHon des langues régionales.
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Constats période SIAGM
Une très faible valorisaIon de la langue bretonne dans la période « projet
de parc Naturel régionial / SIAGM »
– Une peHte fenêtre en breton sur le site internet du SIAGM (équivalente
à la parIe en anglais et espagnol)

– Pas le moindre mot en langue bretonne dans la revue « Autour du
Golfe »
– Un logo du projet de Parc Naturel Régional ne faisant aucune
menHon de la langue bretonne pour la peHte mer…
– Diﬀérents supports ignorant la langue bretonne ( mouillage,
bateau..)
– Jusqu’à la « plaque d’inauguraHon »
posée en mairie de Séné,
dimanche 23 novembre 2014,
dévoilant le logo oﬃciel monolingue
du parc !
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Nos proposiHons
« langue bretonne / brezhoneg»
pour le futur syndicat mixte
S’appuyant sur les axes du projet de territoire
du parc et ses orientations
(rapport de charte du parc,
V5 du 30/12/2013)
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La langue bretonne dans le futur parc (syndicat mixte)
•

Une première étape INDISPENSABLE ET SYMBOLIQUE : Un LOGO
BILINGUE en respectant la charte graphique des parcs naturels. Difficile
d’évoquer « un patrimoine ethnologique », « une langue bretonne fondant une
identité culturelle territoriale forte et encore vivace », de vouloir « préserver et
valoriser les patrimoines culturels en réaffirmant l’identité du territoire » et
l’ambition de « valoriser la langue bretonne » sans mettre en relief l’origine même
du nom de cette petite mer …

•

Mise en place d’une signaléIque externe et interne systémaIque et PARITAIRE dans la
future maison du parc, relais du parc ou autres sites d’accueil (site administraHf /
accueil du public). Acter le principe d’une signaléHque bilingue systémaHque au cahier
des charges .

•

Donner une visibilité à langue bretonne : SignalisaHon bilingue et paritaire pour toute
forme de signalisaHon sur le territoire du parc : IntégraHon de la langue bretonne dans la
réﬂexion signaléHque du parc y compris site internet et « nouvelles technologies »
–

(axe 1, orientaIon 3 , art.16 : valoriser la diversité et la qualité paysagère du territoire, 16.4.2 p 55)
« Développer une stratégie pour la signalé/que sur l’ensemble du territoire. Le Parc recherche une
harmonisaAon de la signaléAque sur son territoire, en parAculier avec la signalé/que d’iden/ﬁca/on
propre au Parc. Le Parc met en place une commission thémaAque sur la signaléAque à laquelle est associé
l’ensemble des acteurs du territoire travaillant sur ce sujet : les Pays tourisAques, le Conseil général du
Morbihan, la DDTM, les chambres consulaires, l’InsAtut Culturel de Bretagne* …. Il s’agit avec l’ensemble de
ces partenaires de veiller à la non‐proliféraAon de panneaux sur les sites et d’iniAer une nouvelle culture de
l’informaAon sur les sites. Le Parc s’appuie sur les nouvelles technologies pour relayer l’informa/on »
* et Bretagne Culture Diversité ? bcdiv.org ( ndlr : Ai’ta!)
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La langue bretonne dans le futur parc (syndicat mixte)
•

IntégraHon de la langue bretonne dans toute manifestaHon, exposiHon ou lieu de
connaissance, centre de ressources ou ouHl d’accès à la connaissance via
internet.
( Axe 1 , orientaIon 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du “golfe du
morbihan”, art 17 : Rassembler et améliorer la connaissance du patrimoine culturel sur le territoire, 17.2
Développer un centre ressources du patrimoine p. 58)

–

–

–

17.2.1 Rassembler la connaissance : Le Parc réunit les documents concernant le patrimoine culturel
du territoire et les inventaires réalisés localement. Il centralise les connaissances acquises par les
associaAons de sauvegarde patrimoniale et de mise en valeur culturelle. Il vise à regrouper dans un
même lieu le maximum d’informa/ons directement accessibles (ouvrages, rapports…) ou à
permeUre leur accessibilité grâce à une base de données référençant les lieux de conservaAon
17.2.2 MeGre à disposi/on la connaissance : CeUe banque de données, véritable “Observatoire du
patrimoine culturel” est tenue à la disposiAon des organismes, des collecAvités, et des associaAons
oeuvrant pour la protecAon du patrimoine.
17.2.3 Diﬀuser la connaissance : Le Parc est un relais local pour diﬀuser la connaissance sur le
patrimoine culturel. Il développe les ouAls nécessaires à ceUe diﬀusion, via Internet, des conférences,
des exposiAons iAnérantes, des publicaAons en partenariat avec les organismes, les collecAvités et les
associaAons oeuvrant pour le patrimoine culturel. Il met en oeuvre un “annuaire de l’acAon
patrimoniale” à desAnaAon du public et des habitants. Il met en place une antenne locale, au sein de
la Maison du Parc, pour la diﬀusion de la mémoire vivante, en relais avec les démarches déjà
engagées par les associaAons du patrimoine culturel telles Dastum ou l’InsAtut Culturel de
Bretagne*.
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La langue bretonne dans le futur parc (syndicat mixte)
•

Ne pas en rester à un regard trop patrimonial , intégrer une véritable poliHque
linguisHque dans le foncHonnement du parc avec la signature de la charte « Ya
d’ar brezhoneg » par le futur syndicat mixte , en pensant aussi à la noHon de
services aux locuteurs et habitants du territoire.
(Axe 1: orientation 4, art 18 : Préserver et valoriser les patrimoines culturels en
réaffirmant l’identité du territoire, 18.3.2 Valoriser le Breton et le Gallo, p. 61)
Le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan fait partie de l’un des
berceaux historiques de la langue bretonne, celui du Vannetais, qui reste
pratiqué et enseigné sur le territoire. Il se caractérise également par la vitalité
des expressions de la culture bretonne vivante (musique, danses, manifestations
populaires, ...). Le Gallo est également présent sur le territoire. Le Parc soutient
l’expression des pratiques culturelles bretonnes et s’attache à agir en
partenariat pour le développement de celles-ci, avec les organismes
spécialisés (l’Institut culturel de Bretagne*, l’Office de la langue bretonne, ...), les
collectivités membres et les associations culturelles de son territoire oeuvrant pour
la valorisation des langues régionales.

•

IntégraHon de la langue bretonne dans une stratégie de développement
tourisHque durable sur le territoire. (Axe 3 : L’homme au coeur du projet de territoire « golfe du

Morbihan » , orientaAon 7 : développement économique respectueux des équilibres, art 28 : démarche de
tourisme durable exemplaire, 28.2.1 Élargir l’oﬀre de découverte écotouris/que du territoire p.95).
– Le Le Parc promeut un tourisme favorisant la découverte et l’interpréta/on du patrimoine naturel et
culturel du Golfe ainsi que la rencontre des visiteurs et des habitants, et respectant l’environnement
et l’idenAté du territoire. L’ambiAon du Parc est d’être un des territoires pilotes d’expérimenta/on
pour la Bretagne, en étroite concordance avec le Schéma Régional du Tourisme et le Schéma
Départemental du Tourisme. Dans cet objecAf, le réseau des Parcs Naturels Régionaux bretons a
vocaAon à consAtuer une des bases de l’oﬀre tourisme patrimoine de la Bretagne.
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La langue bretonne dans le futur parc (syndicat mixte)
•
•

Favoriser l’implantaHon de camps de découvertes en langue bretonne sur son
territoire (île d’Ilur ?) en lien avec l’UBAPAR ( 1 seul camp de ce type en Morbihan) ,
Proposer des acHvités de découvertes en breton au long de l’année ainsi que des
documents pédagogiques en langue bretonne.
(Axe 3 : L’homme au coeur du projet de territoire « golfe du Morbihan » ,
orientation 8 : développer “L’École du Parc” ouverte sur le monde,art 30.1
p 102)
Le Syndicat mixte du Parc propose un partenariat privilégié avec
l’Éducation Nationale notamment, pour mettre en oeuvre une politique
visant à encourager, accompagner, ou proposer des projets
pédagogiques liés à l’environnement, au développement durable et
au patrimoine, dans les établissements scolaires. Le Parc insère ses
actions dans la politique et les dispositifs de l’Éducation Nationale. Le
Parc met en place une collaboration avec les lycées pour l’instauration
et l’animation du Conseil des jeunes du Syndicat mixte du Parc. Le
Parc s’engage dans la mise en place de projets d’éducation à
l’environnement et au développement durable afin d’intervenir
dans les écoles, collèges et lycées, de mettre à la disposition des
enseignants des documents pédagogiques, de valoriser les
expérimentations réalisées par le Parc
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La langue bretonne dans le futur parc (syndicat mixte)
•

IniHer sur le territoire du parc une opéraHon semblable à celle iniHée par le conseil Général
du FINISTÈRE « QUÊTEURS DE MÉMOIRE ». Ce disposiAf consiste à meUre en relaAon des personnes
apprenant le breton (écoliers, collégiens, lycéens, enfants parAcipant à des acAvités collecAves de loisirs, adultes en
formaAon professionnelle ou personnelle) avec des bretonnants de naissance. Ce disposiAf a été ouvert aux structures
réunissant les bretonnants de naissances comme les clubs de retraités et les maisons de retraite, et toutes autres structures
intéressés (bibliothèques, associaAons culturelles, associaAons de parents, organisateurs de séjours…). L’opéraIon

Quêteurs de mémoire a un double objecIf préserver et valoriser le patrimoine immatériel que
représente le breton parlé en favorisant sa transmission par la mise en relaIon des locuteurs naIfs et des
apprenants et contribuer à créer du lien social entre généraHons lors de rencontres locales où la langue
bretonne joue le rôle de «révélateur ».

(Axe 3 : L’homme au coeur du projet de territoire « golfe du Morbihan » , orientaAon 8 : développer “L’École du Parc”
ouverte sur le monde , ArIcle 32 SHmuler, mener et relayer des acHons de sensibilisaHon , art 32.1 Informer et sensibiliser
les habitants et moIver leur parIcipaIon p 107) ../.. Démarche d’informaAon et d’animaAon visant à impliquer les habitants
du territoire… . Le Parc encourage la mise en oeuvre de lieux de proximité et de convivialité pour les habitants autour du
patrimoine../...)
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La langue bretonne dans le futur parc (syndicat mixte)
•

Intégrer la langue bretonne dans tous les disposiHfs d’informaHon et de
communicaHon du parc (sites internet, cartes téléchargeables, journal d’informaIon ...)
( Axe 3 : L’homme au coeur du projet de territoire « golfe du Morbihan » ,
orientation 8 : développer “L’École du Parc” ouverte sur le monde Article 32
Stimuler, mener et relayer des actions de sensibilisation, 32.4 Développer des
outils de diffusion de l’information p.109)
Le Syndicat mixte du Parc amplifie l’animation de son site Internet. Il
développe une plateforme d’informations téléchargeables, des forums
de discussion, des liens avec les sites des partenaires. Le Parc étoffe
“Autour du Golfe” pour en faire LE JOURNAL DU PARC /.. Il peut être
amené à mettre en place des lettres d’information liées à des territoires
d’actions ../..En complément du journal et du site Internet, le Parc poursuit
et développe une politique d’édition :ouvrages de découverte du
territoire et des patrimoines, de plaquettes et CD de sensibilisation ou
techniques ../.. Cette documentation de qualité, ÉDITÉE EN
PLUSIEURS LANGUES, est rendue largement accessible par
l’intermédiaire de la Maison du Parc et des sites relais de l’École du Parc,
ainsi que des autres lieux d’information de ses partenaires. Pour faciliter
l’interprétation, le Parc privilégie les outils pédagogiques classiques
(livret d’interprétation, mallette pédagogique, carnet de balades…) mais
également les nouvelles technologies (cartes interactives à télécharger)

•

Plan de FormaHon « langue bretonne » et usage de la langue au sein des services
du parc et aﬀecter ou recruter du personnel disposant de la compétence « langue
bretonne » sur certains postes.
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