
Brezhoneg ?
Emgav Ai’ta! get An Alre Kiberen Douar Atlantel

Rencontre Ai’ta ! / AQTA

 

16 a viz C'hwevrer 2016

16 février 2016



Sommaire

�Présentation Ai'ta !
�La langue bretonne sur le territoire d'AQTA
�Propositions pour développer la langue 

bretonne



Présentation (rapide) du collectif « Ai’ta  ! » 

• Ai’ ta !  (allez ! en breton) est un collectif pour la défense et la 
promotion du breton dans la vie publique. Créé fin 2005, ce collectif 

•

«L’objectif principal du collectif Ai’ta ! est de faire vivre la langue bretonne : 
permettre 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’officialisation de notre langue est indispensable. » 
(extrait charte Ai’ta !) 
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Le breton et le Pays d'Auray – Quiberon

Britophones et apprenants

• On estime à 8 000 le nombre de britophones 

(10% de la population) 
� Plus de 600 élèves y apprennent le breton 

(4,3 % des élèves)
� 150 adultes apprennent le breton 

en cours du soir ou en stages

(Source : Etude diagnostic Office de la langue bretonne (2010))
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Le breton et le Pays d'Auray – Quiberon

Associations et collectivités

• Kerlenn Sten Kidna, Kendalc'h, 

Ti douar Alre

• Accueil de Dizale à Plouharnel 

(locaux mis à disposition par AQTA)

• Redadeg 2016

• Charte « Ya d'ar brezhoneg » 

(Oui à la langue bretonne) signée par 5 communes 

(Auray, Brec'h, Carnac, Locmariaquer, Pluvigner)

• EPCI située entre 2 communautés d'agglomérations 

(Lorient Agglo et Vannes Agglo) qui ont signé la charte «Ya d'ar Brezhoneg»
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Pourquoi la langue bretonne ?
 

Une richesse locale pour :

� Vitalité du territoire : Vie culturelle tout au long de l'année

� Attractivité touristique : Langue bretonne = identité du territoire,

spécificité

� Atout économique : les entreprises l'utilisent de plus en plus

Il faut donc la rendre visible 

et permettre à ses locuteurs 

de l'utiliser au quotidien
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Le rôle majeur des EPCI dans la 

réappropriation de la langue bretonne
La mobilisation citoyenne des bretons (citoyens, élus, associations..) a permis 
une réelle prise de conscience des efforts nécessaires pour la sauvegarde et le 
maintien de la langue bretonne. Mais  beaucoup reste à faire pour que la langue 
bretonne redevienne un véritable outil social. Les générations sont loin d’être 
encore remplacées  et il y a urgence ! 

Les collectivités 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’action de réappropriation linguistique. 

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

Elles ne doivent pas non plus s’arrêter sur des blocages institutionnels: les 
avancées démocratiques ont toujours précédé le droit. 

Elles ne doivent pas attendre les prochaines élections pour aller de l’avant car 
le processus de réappropriation s’inscrit dans la continuité.    

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



Le breton et Auray Quiberon Terre Atlantique

Un Président favorable à la langue bretonne :

« Hier j’ai voté avec 360 de mes collègues la proposition de loi 
constitutionnelle visant à ratifier la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires.»

« Je me réjouis qu’enfin la pluralité linguistique et culturelle obtienne le droit 
de citer dans notre pays. Ce vote est un signe fort apporté par la 
représentation nationale à toutes celles et tous ceux qui depuis des années 
militent quotidiennement pour la reconnaissance, l’apprentissage et le 
développement des langues régionales.»

« J’espère que le Sénat suivra cette voie car je suis convaincu qu’il faut 
s’enrichir des divers apports territoriaux plutôt que de les combattre au 
nom de la suprématie d’une norme uniforme qui s’impose à chacun.»

« Pour nous, bretons, notre langue est un bien culturel qui fait partie 
intégrante de notre patrimoine régional. Il s’agit de la sauvegarder et non 
d’en faire l’instrument d’une identité ethnique comme certains veulent le 
laisser croire. Telle est bien la démarche dans laquelle s’inscrit la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires

Philippe LE RAY
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Nos propositions : 

une politique transversale pour la 

langue bretonne
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� A travers l'ensemble des compétences

�A l'écrit et à l'oral

�Pour l'ensemble des services publics du 
territoire



•Déchets  : signalétique des déchetteries, animations  en breton auprès 
des scolaires, outils de communication  et pédagogiques en breton au 
sujet du tri selectif...

•Eau et assainissement : factures bilingues, 

signalétique sur les stations et chateaux d’eau, 

véhicules de service

•Tourisme : Golfe, Nautisme, 

signalétique patrimoniale 
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Le breton à travers les services



Les transports

• Aires de covoitures
• Réseau de transport en commun (matériel 

roulant et infrastructures), notamment des 
annonces sonores

• Itinéraire de pistes cyclables

A travers : la signalétique, les dépliants, les sites internets, 
les annonces sonores
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Pôle d'échange multimodal d'Auray 

• Projet emblématique du territoire
• Arrivée de la LGV 
• Rénovation de l'ensemble des gares 
(Quimperlé, Plouaret-Trégor, Lorient, Vannes,...)

• Travaux dès 2018
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PEM d'Auray : Nos attentes

• Signalétique bilingue complète et paritaire
Paritaire : pas de discrimination entre le français et le breton 
(même police et taille de caractère) 
Le breton n'est pas une langue étrangère

Complète : l'ensemble de la signalétique est bilingue 
(directionnelle, de service, intérieure et extérieure)

La SNCF installle des signalétiques paritaires 

• Depuis 2008 (gares de Landerneau, 

• Montauban de Bretagne, Yffignac, Montreuil-sur-Ile, …)

=> Courriers à la SNCF et à la région

�  Langue bretonne à l'écrit comme à l'oral
- Annonces vocales bilingues
- Possibilité pour les employés volontaires d'utiliser la langue 

bretonne
- Automates
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Economie
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� Parcs d'activités 
(34 sur AQTA accueillant 722 entreprises)

�Commerces

�Poste



Le breton dans l’agglo : 

bâtiments et environnement de travail
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- Signalétique des bâtiments (intérieur et extérieur):

Centre Aquatique Alre’O, multiaccueil des Coccinelles, siège de la collectivité, 

médiathèques

- Marquage bilingue matériels (logo) des véhicules



L’information et la communication

• Auray Quiberon Magazine
Editorial en breton
Pistes : articles ou résumés d'articles en breton, titres bilingues

•  Site internet  d'AQTA intégrant la langue bretonne

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

�    Conception d'un logo bilingue

16



Utiliser le breton à l'oral

- Accueil bilingue avec personnel volontaire dans certains services. 

En assurer une publicité visible dans les lieux concernés 

(panonceaux, badges..)  

- Formation et usage de la langue au sein des services :

=>Encouragement et incitation à suivre des formations.

•Financement d’actions de formation professionnelle permettant au 
personnel de l’EPCI qui le souhaite, d’apprendre ou de se perfectionner en 
breton.

���� Cette action, afin d’être efficace doit être proposée dans les locaux des 
agents à des heures adaptées : entre 12h et 14h, en fin de journée, comme 

c’est le cas à Brest Métropole Océane, à la COCOPAQ par exemple.
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L’exemple de Brest Métropole Océane

 - La formation des agents -
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Culture et loisirs

Soutien logistique et financier à la semaine de la la langue 
bretonne organisée au niveau régional ( première édition 
en 2013)

• Soutien financier au développement de la maison de 
pays de la langue et de la culture bretonne 

     (Ti Douar Alre)

• Participation à la Redadeg
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Le breton de la crêche 

à la maison de retraite

• Accompagner les communes dans la mise en place d’une carte 
bilingue scolaire au niveau dede la communauté et de la promotion de 
ses filières afin de favoriser la mise en place d’une politique bilingue 
ambitieuse sur son territoire,

• Mettre en place une initiation au breton 
dans toutes les écoles d'AQTA dès la maternelle,

• Développer l’initation et le bilinguisme préscolaire 
• en relation aves les communes ( « Babigoù Breizh ») 

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

• Développer des échanges entre les ainés bretonnants et les écoles 
(campagne treizerien soñjoù porté par le département du Finistère)
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Suivi de la politique linguistique 

• Nomination d’un vice-président en charge 
de la langue bretonne au même titre que 
les compétences acquises de la 
communauté de communes 

• Désignation ou recrutement d’un chargé 
de mission langue bretonne

• Mise en place d'un comité de suivi avec la 
société civile
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Un outil : la charte « Ya d'ar brezhoneg » 

Ressource : Office Public de la Langue Bretonne 

(charte "Ya d'ar Brezhoneg”,

 traduction, terminologie )

fulup.jakez@ofis-bzh.org
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Trugarez evit ho aked!

Merci de votre attention !
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