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Présenta)on (rapide) du collec)f « Ai’ta  ! » �

•  Ai’ ta !   (allez ! en breton) est un collec)f pour la défense et  la promo)on du
 breton dans la vie publique. Créé fin 2005, ce collec2f est composé de plusieurs
 sec2ons en Bretagne.  

•  Nos objec)fs : 

–  INFORMER – SENSIBILISER 

–  DÉVELOPPER LA PLACE 
     DU BRETON DANS LA VIE PUBLIQUE 

«L’objec3f principal du collec3f Ai’ta ! est de faire vivre la langue bretonne : perme?re à
  toutes  et  à  tous  de  voir,  d’entendre  et  de  parler  breton dans  la  vie  publique.  C’est
 pourquoi nous demandons que  la  langue bretonne, et celles et ceux qui  la parlent,
 soient respectés partout en Bretagne. C’est pourquoi l’officialisa3on de notre langue
 est indispensable. » (extrait charte Ai’ta !) 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Préambule : le rôle majeur des EPCI dans la
 réappropria)on de la langue bretonne�

•  La mobilisa2on  citoyenne  des  bretons  (citoyens,  élus,  associa2ons..)  a  permis  une
 réelle prise de conscience des efforts nécessaires pour la sauvegarde et le main2en
 de  la  langue bretonne. Mais   beaucoup reste à faire pour que  la  langue bretonne
  redevienne  un  véritable  ou)l  social.  Les  généra2ons  sont  loin  d’être  encore
 remplacées  et il y a urgence !  

 Les collec)vités locales ont un rôle majeur à jouer pour accompagner la société car
 ce sont elles qui créent notre cadre de vie . Elles doivent être motrices dans l’ac)on
 de réappropria)on linguis)que.  

  Elles ne doivent pas se bloquer sur des limites de compétences, dans le cadre d’une
 concerta2on et une réflexion en intercommunalité.  

  Elles ne doivent pas non plus s’arrêter sur des blocages ins)tu)onnels: les avancées
 démocra2ques ont toujours précédé le droit.  

  Enormément de choses simples peuvent être faites, et ne contreviennent à aucune
  règlementa2on  ou  lois  existante.  Nous  sommes  face  à  un  véritable  «  champ  des
 possibles » ! 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Le breton et et le Pays de Lorient 

•  On es2me entre 10 000 et 15 000 le nombre de locuteurs, 
•  Plus de 1200 élèves y apprennent le breton, 
•  300 adultes apprennent  

le breton en cours du 
 soir ou forma2on longues 
 (Stumdi), 

•  Encore une nouvelle école  
bilingue ouverte à Ploemeur  

à ceXe rentrée 2014, 
•  Emglev An Oriant : la  

fédéra2on d’une  
cinquantaine d’assos … 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Le breton et Lorient agglo : 
 pe)t rappel historique… 

•  Charte   « ya d'ar brezhoneg » (Oui au breton) signée en   janvier 
2012, aVeindre le niveau 2 de la charte (qui en compte 4)   au bout de 1 
ans, le niveau 3 en 3 ans. 

     Rappel objec2f de ceXe CHARTE : contribuer à la réappropria2on du breton dans le vie publique. Les communes 
transférant de plus en plus de compétences aux EPCI, les ac2ons à ce niveau doivent donc être envisagées comme 
le prolongement logique de l’ac2on engagée au niveau des communes.  

   « La  langue est un véhicule,  c’est une matrice. Et quand on a une  langue aussi 
riche que la langue bretonne, il ne faut pas la laisser mourir   On sait qu’elle est 
en danger ! »  ( Norbert Métairie , TY TELE, 28 janvier 2012) 

L’aggloméra)on a déjà conduit des ac)ons innovantes par le passé  

•  Muséographie en breton de la cité Tabarly (avant charte), 

•  Les ar2cles en breton dans le magazine de l’agglo … 

•  Plus récemment, la signalé2que bilingue de parcs d’ac2vités 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Un retour sur les engagements de l’agglo  au sein de la
 charte « Oui au breton » �

5 actions «modestes»  sélectionnées en 2011, et  « validées… » 

Afficher la langue bretonne : 

• Signalé2que bilingue dans les équipements d’intérêt communautaire, 

• Dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  l’espace  communautaire,  mise  en  place
 d’une signalisa)on direc)onnelle bilingue (dans les ZI, ZAC…), 

• Cartes  de  visite  bilingues  pour  les  conseillers  communautaires  en  faisant  la
 demande, 

• Signature d’un contrat de mission  avec  l’Office Public  de  la  Langue Bretonne
 pour inscrire l’ac2on dans la durée et en assurer le suivi, 

U)liser la langue oralement dans les rela)ons avec le public : 

• Financement d’ac2ons de  forma2on professionnelle permeXant au personnel
 de l’EPCI qui le souhaite, d’apprendre ou de se perfec2onner en breton. 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Un retour sur les engagements de l’agglo  au sein de la
 charte « Oui au breton » �

Concernant ces 5 premières actions, un constat « plus que mitigé » : 

Afficher la langue bretonne : 
• Signalé2que bilingue dans les équipements d’intérêt communautaire 

  Les signalé2ques nouvellement installés semblent ignorer ceXe délibéra2on
  (les  derniers  étages  de  la maison  de  l’aggloméra)on,  les  équipements  types
 décheXeries, services des eaux, transport, équipements touris2que... ) 

• Dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  l’espace  communautaire,  mise  en  place
 d’une signalisa)on direc)onnelle bilingue (dans les ZI, ZAC…), 

     De même ceXe ac2on n’est que par2ellement respectée. On a l’impression
 que l’aggloméra2on n’applique pas toujours ses propres délibéra2ons. 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Un retour sur les engagements de l’agglo  au sein de la
 charte « Oui au breton » �

U)liser la langue oralement dans les rela)ons avec le public : 
• Financement d’ac2ons de  forma2on professionnelle permeXant au personnel
 de l’EPCI qui le souhaite, d’apprendre ou de se perfec2onner en breton. 

 CeXe ac2on, afin d’être efficace doit être proposée dans les locaux des agents
 à des heures adaptées : entre midi et deux, en fin de journée, comme c’est le
 cas à Brest Métropole Océane, à la COCOPAQ par exemple. 

  (CF  exemple  page  suivante  encart  sur  la  langue  bretonne  dans  le  magazine
 « Personnel Info » de Brest Métropole Océane) 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L’exemple de Brest Métropole Océane 
 ‐ La forma)on des agents ‐ 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Un retour sur les engagements de l’agglo  au sein de la
 charte « Oui au breton » �

Lors du conseil du 28 Octobre 2011, l’aggloméra2on s’est également engagée à aXeindre le
 niveau 2 sous un an... 4 ans plus tard, la réalisa)on d’une enquête sur la connaissance du
 breton par le personnel employé par l’EPCI n’a toujours pas été conduite. 

Tous les  services devraient être concernés par la signature de la charte Ya d’ar brezhoneg :
 une poli2que linguis2que se doit d’être UNE POLITIQUE TRANSVERSALE : 

 Déchets  

 Eau et assainissement 

 Transports 

 Parcs d’ac)vité et économie 

 Equipements touris)ques (Sellor) et signalé)que touris)que 

 Culture et loisirs …. 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Un retour sur les engagements de l’agglo  au sein de la
 charte « Oui au breton » �

Puis, il avait été annoncé l’aVeinte du niveau 3, 3 ans plus tard, soit fin 2014 , pour les
 ac)ons suivantes :  

•    Ac3on  n°7  :  Doter  Cap  l’Orient  d’un  logo  bilingue  :  police  et  taille  de  caractère
  iden2ques  assurant  une  égalité  de  traitement  de  langues  (ac2on  obligatoire  pour
 obtenir le niveau de cer2fica2on n°3) ; 
•  Ac3on n°10 : Signalé)que bilingue à l’extérieur et à l’intérieur du siège de l’EPCI ; 
•  Ac3on n°17  : Marquage bilingue sur  les véhicules et/ou  le matériel  communautaire
 (ac2on obligatoire pour obtenir le niveau de cer2fica2on n°3) ; 

•    Ac3on  n°19  :  mise  en  place  de  dépliants  promo)onnels  expliquant  la  poli)que
  bilingue mise  en  place  par  Cap  l’Orient  (ac2on  obligatoire  pour  obtenir  le  niveau  de
 cer2fica2on n°3) ; 

•    Ac3on  n°26  :  Dans  le  cadre  du  développement  économique,  aide  financière  aux
 établissements commerciaux optant pour un réel bilinguisme (ac2on obligatoire pour
 obtenir le niveau de cer2fica2on n°3). 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Un retour sur les engagements de l’agglo  au sein de la
 charte « Oui au breton » �

•  Non  respect  du  bilinguisme  au  sein  de  la  nouvelle  « 
 maison de l’aggloméra)on » 

•  De même pour  la  signalé)que direc)onnelle extérieure
 (piétonne, vélo et rou)ère): 

  Ceci est en contradic2on avec l’ac2on n°10 : Signalé2que
 bilingue à l’extérieur et à l’intérieur du siège de l’EPCI ; 

   Du bilinguisme au RDC uniquement? Pourquoi? 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Nos proposi)ons : 3 volets  

•  Le breton dans l’agglo (transports, déchets, culture, nau2sme, tourisme…) 

•  Le breton dans les services de l’agglo 

•  Le  breton  du  biberon  à  la  fac  dans
 l’aggloméra2on de Lorient 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Le breton dans l’agglo : les transports 

•  Développer  le bilinguisme dans le réseau de Bus CTRL à l’image de  l’exemple des bus
 de la région (et futurs TER..) ou du Tram de Brest lancé en Septembre 2012 ( signalé2que
 interne et externe, annonces sonores et visuelles, dépliants, arrêts, site internet..)  

•  Intégrer une signalé2que bilingue dans les  
équipement de transport mari)mes au‐délà  
du simple nom des bateaux…(ar vag tredan) 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Le breton dans l’agglo: ges)on déchets, eau et
 assainissement  

•  Développer un bilinguisme dans ce domaine (signalé2que des décheXeries), 
•  Les  déchets  :  Vers  des  documents  bilingues  à  des2na2on  du  public  ou  des  scolaires

 ou2ls de communica2on  et pédagogiques en breton au sujet du tri sélec2f, anima2ons 
 en breton auprès des scolaires, 

•  factures en breton, avec un entête bilingue, 
•  signalé2que sur les sta2ons d’épura2ons, 
•  bilinguisa2on du château d’eau de Caudan (le logo en breton n’a même pas été u3lisé…) 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Le breton dans l’agglo : accès aux bâ)ments publics 

•  Mise en place d’une signalé2que externe et interne dans les bâ)ments de l’agglo :
  siège  Agglo,  sites  touris)ques  (Odyssaum,  Tisserie  de  Branderion,  Haras
 d’Hennebont , Cité de la voile …), ports de plaisance,   à l’occasion de travaux de
 rénova2on ou d’extension, ou de nouvelle muséographie. Acter le principe d’une
  signalé)que  bilingue  au  cahier  des  charges  au  même  2tre  que  les  chartes
 environnement .  

•  Signalé2que bilingue de la future “Maison de l’habitat”. 

•  Marquage bilingue matériels (logo) des véhicules et donc u2liser le logo en breton
 qui n’est jamais u2lisé… 

•  Con2nuer  la  signalé2que  des  zones  d’ac)vités  communautaires  ou  pépinières
 d’entreprises financées par l ’agglo , 

•  Chan2er  de  la  future  gare  mul)modale  de  Lorient  :  obtenir  de  la  SNCF  d’un
 bilinguisme paritaire, des annonces vocales en breton …. 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Le breton dans l’agglo : l’informa)on du public 

•  Les nouvelles de  l’agglo:  Ce magazine  Intègre des ar2cles  très  intéressant en
  breton  ainsi  que  des  résumés.  C’est  une  très  bonne  ac2on.  A  maintenir  et
 développer.  

•   Site internet  de l’agglo intégrant la langue bretonne 

•  Formulaires bilingues pour le public dans le domaine  
des compétences de l’agglo 

•  Les PLU : travail sur la préserva2on des toponymes et sur leur écriture exacte . 

•  Fondre le logo de l’agglo en français avec celui en breton afin qu’il  
soit enfin u)lisé ! 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Le breton dans l’agglo : patrimoine, culture et loisirs 

•  une  salle  de  musiques  actuelles  (MAPL)  en  projet  :  elle  devra
 intégrer la langue bretonne.  

•  Anima)ons  en  breton  sur  les  sites  gérés  par  la  SELLOR
 (Odyssaum, Tisserie de Branderion, Haras d’Hennebont , Cité de la
 voile …) 

•  Centre  nau)que  de  Kerguelen  et  bases  nau)ques    :  outre  la
  signalé2que,  cours  de  voile  en  breton  pour  les  scolaires,  Parc
 d’eaux vives de Lochrist. 

•  Espaces naturels  :  s’appuyer sur  le Conservatoire du  liXoral pour
  installer  une  signalé2ques bilingue.   Des ou2ls  pédagogiques  en
 breton (espaces Natura 2000).  

•  Sou)en  logis)que  et  financier  à  la  semaine  de  la  la  langue
  bretonne  organisée  au  niveau  régional  (  première  édi2on  en
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Le breton dans les services de l’agglo  
•  Nomina2on  d’un  vice‐président  en  charge  de  la  langue

 bretonne au même )tre que les compétences acquises de
 l’agglo , 

•  Désigna2on ou recrutement d’un chargé de mission langue
 bretonne ville de Lorient/ Lorient Agglo, 

•  Mise en place d’un comité de suivi « citoyen » à l’instar de
 ce qui se fait à Hennebont, Quimper, Brest, Rennes… 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•  Forma)on et usage de  la  langue au  sein des 
services, encouragement et incita2on à suivre 
des forma2ons, 

•  Accueil  bilingue  avec  personnel  volontaire 
dans  certains  services,  en  assurer  une 
publicité  visible  dans  les  lieux  concernés 
(panonceaux, badges..)   



Le breton du biberon à la fac 
 dans l’aggloméra)on de Lorient 

•  Accompagner  les communes dans  la mise en place d’une carte bilingue scolaire
 au niveau de l’aggloméra)on et de la promo2on de ses filières afin de favoriser la
 mise en place d’une poli2que bilingue ambi2euse sur son territoire, 

•  MeVre en place une ini)a)on au breton dans toutes les écoles de l’agglo dès la
 maternelle (TAP : Temps D’ac)vité Périscolaire), 

•  Développer  l’ini)a)on  et  le  bilinguisme  préscolaire  en  rela)on  aves  les
 communes ( Associa)on  « Divskouarn »), 

•  Apporter une aide technique ou financière à la mise en place d’un centre de loisirs
 en breton au niveau de l’agglo, 

•  L’UBS  (dossier  joint)  :    l’université  est  soutenue  financièrement  par
 l’aggloméra2on: 
  Favoriser le  main2en  de l’op2on Breton à la prochaine rentrée, 

  Développer une filière de forma2on des maîtres  en breton (Lorient). 

  Ouverture d’une licence de breton à l’UBS, comme à l’UBO et à  Rennes 2, 

  Signalé2que bilingue dans les  équipements de la fac. 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