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IX.
Pour le développement des
actions européennes et
internationales
Une année de négociations européennes sur fond de crise
La Commission européenne a adopté le 29 juin dernier ses propositions pour le futur cadre financier pluriannuel de
l’Union concernant la période 2014-2020. L’effort financier global proposé (1,05% du Revenu National Brut en
crédits d’engagement et 1% en crédits de paiement) reste stable par rapport à la période précédente. Les deux
principaux postes budgétaires demeurent ceux de la politique de cohésion avec 376 mds d’euros (32,8% du budget
au lieu de 35,6% pour la période précédente) et de la PAC avec 371,7 mds d’euros (27,5%au lieu de 33,8%).
En matière de recettes, la proposition budgétaire prévoit une augmentation des ressources propres hors
contributions des Etats qui serait de nature à donner davantage les moyens à l’Union européenne de mettre en
œuvre des politiques à la hauteur des ambitions qu’elle s’est fixées dans la stratégie UE 2020 et à l’affranchir des
discussions entre Etats empreintes de la logique du juste retour national.
A l’instar des autres Régions françaises, la Région Bretagne a accueilli avec satisfaction ces propositions en
considérant que c'est un minimum au regard des enjeux identifiés dans la stratégie UE 2020 et de l'effort
significatif à réaliser sur nos territoires ; elle les soutiendra dans les discussions qui s’annoncent d’ores et déjà rudes
et qui vont durer une bonne partie de l'année 2012.
La Bretagne devra se mobiliser au sein de l’ARF au niveau national ou au sein de la CRPM au niveau européen pour
éviter que ces propositions budgétaires soient considérablement réduites ou dénaturées.
La Commission a présenté également en fin d’année 2011 ses propositions pour le futur cadre règlementaire des
principales politiques communautaires et notamment celui de la politique de cohésion le 6 octobre dernier.
Ce sujet, mais aussi la PAC, la PCP, la recherche et l’innovation auront l'occasion d'être abordés dans le détail au fil
des discussions et négociations engagées entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen mais aussi au fil
des échanges sur le territoire national entre l'Etat et les autorités locales, de même qu’entre les régions au sein de
l'ARF ou encore sur le territoire régional avec l’ensemble des partenaires. A cet égard, la conférence des affaires
européennes qui s'est réunie en octobre dernier dans une configuration renouvelée est appelée à jouer un rôle

important dans la concertation entre les acteurs bretons pour définir le contenu et les priorités de ces futures
politiques.
Une coopération européenne renforcée
Engagé en fin d'année 2010, le processus d'évaluation de nos coopérations bilatérales européennes avec la Saxe, la
Wielkopolska et le Pays de Galles et de redéfinition de nos plans d'action se conclut. Les échanges techniques et
politiques avec nos partenaires ont permis d'aboutir à des propositions concrètes consignées dans chacun des plans
d'actions soumis à l'approbation de l'assemblée régionale. Seuls la Wielkopolska et le pays de Galles ont souhaité
procéder à la signature d'un nouveau document, la Saxe considérant que le mémorandum de 2005 se suffisait à luimême moyennent une simple déclinaison en programme de travail annuel. Ces nouveaux plans d'actions se
concentrent sur quelques thématiques prioritaires où des actions de coopération concrètes sont identifiées, par
exemple les énergies marines renouvelables avec le Pays de Galles, les actions en faveur de la jeunesse avec les
trois régions.
La coopération territoriale européenne sort renforcée des propositions de la Commission européenne au sein de la
politique de cohésion puisqu’elle fait l'objet d'un objectif à part entière, bénéficie d'un règlement particulier qui
tient compte de règles spécifiques d'application et bénéficie d'une proposition budgétaire à hauteur de 11,7 mds
d'euros au lieu des 7,5 actuels. L'autre avancée majeure de la proposition de la Commission concerne l'allocation
des fonds par espace de coopération et non par Etat membre. C'est une meilleure garantie pour ces programmes de
s'affranchir des calculs de « justes retours » budgétaires attendus par chaque Etat.
Globalement, les espaces de coopération actuels devraient peu bouger, certains sans doute à la marge. Chaque
espace programmatique et notamment leurs instances de gouvernance vont devoir se mobiliser pour définir les
orientations stratégiques pour la prochaine période de mise en oeuvre des fonds communautaires. Le territoire
breton fait partie actuellement de quatre espaces de coopération et la Région participe aux comités de suivi de trois
de ces quatre programmes, l'Espace atlantique et l'Europe du Nord Ouest pour la coopération transnationale et la
zone France-Manche (Angleterre) pour la coopération transfrontalière.
Première manifestation de la mobilisation pour se préparer au prochain cadre financier : la présentation par la
Direction générale MARE à Lisbonne les 28 et 29 novembre dernier de sa communication sur la stratégie maritime
pour l’Atlantique. Ardemment souhaitée par la Commission Arc Atlantique de la CRPM et demandée par le Conseil
européen en juin 2010, cette communication sera suivie de la mise en place d’un Forum atlantique qui aura pour
vocation avec les acteurs concernés d’élaborer un plan d’actions concret pour la fin de l’année 2012. La Commission
Arc Atlantique se mobilise fortement pour occuper dans le processus en cours une place à la hauteur de son
engagement de longue date pour le développement de cet espace.
Une diversification de nos actions à l’international
Nos actions de coopération à l’international, après la Chine et Madagascar, Haïti ou encore les pays de l’UEMOA
comme pays en développement, se diversifient vers d’autres zones, l’Etat de Rio de Janeiro au Brésil, la province du
Dong Naï au Vietnam et le Québec.
Par ailleurs, l'intervention régionale en faveur des acteurs bretons engagés dans des actions de solidarité
internationale existe maintenant depuis 1985, soit depuis plus de vingt cinq ans .
Elle s'est, bien entendu, diversifiée et adaptée dans sa philosophie d'intervention et ses modalités au contexte à la
fois national et international. Un bilan précis de cette politique a été réalisé pour tenter d'en évaluer son impact et
son adéquation avec nos objectifs prioritaires en matière de solidarité internationale.
Ce bilan met en exergue l'effort régional constant et important pour accompagner les acteurs bretons dans leur
démarche de solidarité. La politique en matière de solidarité internationale apparaît comme un élément d'une
stratégie plus globale d'intervention, car le budget dédié au programme 902 n'est pas le seul budget à intervenir
dans cette matière ; d'autres actions y contribuent : celles conduites en Afrique de l'Ouest, l'accompagnement
d'établissements scolaires dans le cadre du dispositif Karta, les soutiens apportés aux structures bretonnes pour
leur action sur le territoire ici (exemple avec la CASI, les centres RITIMO...), les programmes d'action dans le cadre
de la coopération décentralisée ...
Ce bilan met en particulier en évidence que l'une des modalités d'application de cette politique depuis l'année 2000,
à savoir la concentration de nos interventions sur 5 pays prioritaires n'a pas eu l'effet d'entraînement escompté sur
la mise en œuvre d’une dynamique de projets.
Il est donc proposé de redéfinir les objectifs de cette politique et d'en revisiter ses modalités d'application pour les
faire mieux correspondre à l'évolution des approches en matière de solidarité internationale et des pratiques des
acteurs.

Il s'agit tout d'abord de faire converger les priorités géographiques à l'oeuvre dans les différents champs
d'expression de la politique en faveur de l'ouverture internationale et d'inscrire concrètement la durabilité au coeur
de la politique de solidarité internationale.
Il s’agit aussi de s’assurer que les projets correspondent bien aux besoins et aux préoccupations des populations
locales et s’inscrivent dans un processus qui conduit à une autonomie de gestion par ces mêmes populations. Par
conséquent, les critères d'appréciation accorderont une attention particulière aux modalités du partenariat établi,
aux conditions de définition et de gouvernance des projets, de même qu’à l'inscription de ces projets dans les
schémas d'orientation nationaux ou locaux.
Une jeunesse engagée et solidaire
L'engagement des jeunes constituait un axe privilégié de nos interventions aussi bien dans les projets européens
soutenus que dans les projets de solidarité où existait une aide particulière aux projets émanant des jeunes. La
charte d'engagement pour la jeunesse présentée en septembre dernier promeut un renforcement du soutien aux
actions portées par des jeunes sur ces deux axes : projets en faveur de l'intégration européenne et projets de
solidarité internationale.
Les programmes 901 et 902 intègrent des propositions d'intervention pour favoriser l'engagement des jeunes et le
développement de leur citoyenneté européenne ou internationale. Ces propositions prennent appui sur les actions
liées à nos accords de partenariat ou sur nos dispositifs de solidarité en en élargissant les opportunités pour les
rendre plus incitatifs. Il ne s'agit pas seulement d'accentuer un soutien financier mais de mieux favoriser l'insertion
des jeunes dans les projets et de mieux les accompagner dans la structuration de leurs entreprises.
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Programme n° 901
> Renforcer la présence et la participation de la
Bretagne en Europe et à l’international
> Objectifs
Le programme s’articule autour des objectifs suivants :
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II.
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I.1
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programmes communautaires

I.2

Renforcer la coopération avec des régions européennes

I.3
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II.1
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> Actions par objectif

I. Développer la dimension européenne de la Région
I-1. Améliorer la capacité de la Bretagne à participer aux débats et programmes
communautaires
En 2011, l’activité de veille de l’Espace Interrégional européen Bretagne/Pays de la Loire/Poitou-Charentes a été
particulièrement intense afin d’anticiper la publication des propositions de paquets législatifs relatifs aux
principales politiques et programmes intéressant les trois Régions ; par exemple, l’Espace a organisé en début
d’année une conférence à Bruxelles sur la réforme de la PAC qui a permis de constituer un groupe de régions
partageant des préoccupations proches et signataires d’une déclaration commune. Ce groupe a ensuite présenté une
série de propositions aux représentants des institutions européennes lors d’une série de rencontres au mois de
novembre 2011. De la même façon, sur la Politique Commune de la Pêche, l’EIE a été à l’origine d’un séminaire
organisé par l’ARF au sein du Parlement européen en fin d’année 2011. En 2012, ce travail se poursuivra dans le
cadre des procédures législatives engagées entre le Parlement et le Conseil. L’EIE suivra également très assidûment
les évolutions du paquet législatif sur la cohésion puisqu’il sera très associé à l’élaboration de l’avis du Comité des
Régions sur le projet de règlement relatif aux fonds structurels.
La Délégation permanente de la Bretagne en s’appuyant sur le travail technique de l’Espace offre un soutien
personnalisé aux élus bretons et aux acteurs dans leurs démarches auprès des institutions communautaires qu’elles

concernent le suivi d’un dossier particulier ou le désir d’approfondir les opportunités offertes par les politiques et
les programmes.
La Région Bretagne est engagée dans une dizaine de réseaux thématiques européens lui permettant de renforcer ses
échanges d’expériences en matière de mise en œuvre de politiques publiques, de définir et conduire des projets
conjoints au sein de programmes européens et de s’impliquer plus efficacement dans les débats communautaires.
A titre d’exemple en 2011, la Région Bretagne a pris l’initiative d’un nouveau groupe de travail au sein du réseau
EARLALL (formation tout au long de la vie) sur la thématique de l’orientation professionnelle et de l’information
sur les métiers ; elle s’appuiera également sur ce réseau en 2012 pour favoriser la participation de jeunes d’autres
régions européennes aux sélections bretonnes des Olympiades des Métiers, en complément de la participation de
nos régions partenaires. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la Charte pour l’engagement en
faveur de la jeunesse, la Région Bretagne présentera également en 2012 sa candidature pour intégrer le réseau
ERY/European Regions for Youth, au sein duquel travaillent déjà la Wielkopolska et le pays de Galles, deux de nos
régions partenaires européennes.
Au-delà de ces réseaux thématiques, la Région Bretagne préside également depuis 2010 la Conférence des Régions
Périphériques Maritimes d’Europe dont l’activité en 2011 s’est largement consacrée à la préparation des futurs
programmes communautaires après 2013. En son sein, la Commission Arc Atlantique s’est quant à elle fortement
investie dans la démarche de « stratégie maritime intégrée » portée par la Commission européenne et présentée à
Lisbonne en novembre dernier. Cette stratégie entrera en 2012 dans une phase plus opérationnelle, assise sur
l'organisation de forums de concertation ouverts sur l’ensemble de la zone ; la Commission Arc Atlantique sera
particulièrement attentive à faire entendre la voix des Régions dans ces débats. Enfin, la CRPM célébrera en 2013
son 40ème anniversaire et la Bretagne accueillera son assemblée générale. La préparation de cette Assemblée
Générale débutera dès 2012.

I-2. Renforcer la coopération avec des Régions européennes
La Région Bretagne a signé des accords de coopération respectivement en 1995 avec l’Etat Libre de Saxe, en 2004
avec le Gouvernement du pays de Galles et en 2005 avec la Voïvodie de Wielkopolska, précisés ultérieurement par
des plans d’actions pour ces deux Régions. Ces documents cadres englobent de larges secteurs et sujets de
coopération. Seule la coopération avec la Saxe avait fait l'objet en 2005 d'une concentration des axes de partenariat.
Comme annoncé lors du vote du Budget Primitif 2011, un exercice d'évaluation de ces coopérations a été conduit
afin de préparer avec nos partenaires des plans d’action ou de travail actualisés, présentés en annexe. L’année 2012
sera donc marquée par la mise en œuvre de ces documents cadres, notamment sur les thématiques nouvelles ; autre
initiative phare, une action spécifique en faveur de la jeunesse, transversale à nos trois coopérations sera lancée, en
cohérence avec les engagements du Conseil régional sur ce sujet.
De nouveaux plans d’actions
Compte tenu de l’évolution du contexte de la coopération européenne - intensification de la présence des Régions et
de leurs acteurs dans les réseaux et programmes européens, multiplication des opportunités d’échanges et
renforcement de la dimension européenne et interrégionale induits par ces dispositifs communautaires notamment
– et pour actualiser les programmes de travail dans le cadre de ses partenariats, la Région Bretagne a mené en 2011
une évaluation de ses coopérations avec l’Etat Libre de Saxe, le Gouvernement gallois et la Voïvodie de
Wielkopolska, ponctuée d’échanges politiques. Des entretiens ont ainsi pu être organisés avec le Premier Ministre
gallois en février puis lors de son accueil en juin dernier, ainsi qu’avec le Marshall de Wielkopolska et le Ministre
saxon des Affaires européennes à l’automne.
Dans le cadre de ce travail conjoint et sur la base de l’expérience acquise au cours de ces années de coopération, ont
été identifiées pour chaque thématique initiale les avancées réalisées et les opportunités de développement futur au
regard de l’intérêt commun et des priorités régionales. Les modalités de travail propres à dynamiser et renforcer
l’efficacité des actions de coopération interrégionale dans leur contexte régional et européen ont également été
examinées. Les discussions avec ces régions partenaires ont ainsi conduit à retenir le principe d’une concentration
des partenariats sur un nombre limité de sujets afin de favoriser le développement de projets concrets porteurs de
bénéfices mutuels identifiés. L’évaluation menée a, en effet, pointé les difficultés pour toutes les Régions de se
mobiliser sur un nombre important de sujets, n'offrant pas toujours des perspectives de projets à court ou moyen
terme. Dans un contexte de sollicitation croissante en matière d’échanges européens, l’ensemble des Régions a
donc souhaité se recentrer sur un plus petit nombre de sujets, permettant un accompagnement plus ciblé. La
dimension citoyenne de ces coopérations a, par ailleurs, été renforcée, en y intégrant des actions spécifiques en
faveur de la jeunesse.
De façon transversale, il est en outre proposé que les actions de coopérations développées avec ces régions
s’inscrivent dans le champs européen de manière plus systématique : échanges réguliers de points de vue sur les
politiques communautaires, participation conjointe aux réseaux européens et inscription des projets autant que
possible dans les programmes de l’Union européenne, afin de bénéficier de possibilités de financements
supplémentaires et d’un cadre plus adapté aux nouveaux enjeux de la coopération européenne. Une attention

particulière sera, par ailleurs, portée aux actions conduites par le Conseil régional afin de renforcer leur dimension
européenne en les croisant avec l'expérience des partenaires ; cela a été le cas par exemple lors de la Biennale de
l’Egalité (accueil de représentants de Wielkopolska). Cela l’est également lors des Olympiades des Métiers puisque
les trois régions partenaires ont été invitées à s’associer aux sélections régionales ; les délégations attendues sont
ouvertes aux représentants des collectivités ainsi qu’à des établissements de formation et à de jeunes apprentis de
ces régions pour favoriser les échanges à ces multiples niveaux.
In fine, cette démarche a ainsi permis d’actualiser les plans d’actions initiaux avec la Wielkopolska et le Pays de
Galles et de proposer de nouveaux documents devant être signés en 2012. Concernant la Saxe, les échanges
institutionnels ont conclu à la pertinence de l'exercice de concentration réalisé en 2005 et aucun nouveau
document-cadre n'est donc proposé ; un plan de travail est toutefois décliné à partir de ces orientations. Ces
nouveaux plans d'action ou de travail, proposés en Annexe, portent pour chaque coopération interrégionale sur un
nombre limité de domaines.
Certains de ces domaines sont communs à l’ensemble des trois coopérations : éducation, formation, enseignement
supérieur/recherche ; jeunesse et citoyenneté européenne et internationale ; culture et patrimoine notamment.
Chacun de ces domaines donne lieu à de très nombreux échanges et l’année 2012 sera de nouveau riche de projets
conjoints, comme par exemple en matière d’enseignement supérieur et de recherche, la poursuite des échanges
scientifiques interrégionaux Bretagne-Saxe à travers la préparation d’un troisième colloque scientifique co-organisé
par l’Université européenne de Bretagne et les quatre universités saxonnes. Sur le plan culturel, une exposition
réalisée par la Voïvodie de Wielkopolska autour de la machine Enigma et des travaux des mathématiciens de
l’Université de Poznań ayant permis son déchiffrement, sera présentée au musée des transmissions de CessonSévigné au printemps 2012, suivi d’un déplacement dans différents sites bretons. L’inauguration de cette exposition
sera l’occasion d’accueillir en Bretagne le président de la Voïvodie de Wielkopolska, ainsi qu’une délégation de la
Commission culture de leur Assemblée régionale, ouverte aux représentants des principaux organismes culturels de
cette région.
D’autres domaines ont été spécifiquement retenus au regard de l’intérêt conjoint manifesté au niveau politique sur
ces sujets : c’est par exemple le cas de l’agriculture et du développement rural pour la Wielkopolska, ou bien encore
des énergies marines renouvelables pour le pays de Galles. Cette thématique des énergies marines, particulièrement
porteuse d’avenir a été au cœur des échanges avec le Premier Ministre gallois, tant lors des rencontres
internationales 2011. Au-delà de ces actions bilatérales, les échanges avec le pays de Galles dans ce domaine sont un
des moteurs de la participation conjointe des deux Régions au sein du réseau nrg4sd et du Climate Group.
L’ensemble de ces documents devrait être signé au cours du premier semestre 2012.
Un appel à projets à destination des jeunes en 2012
Conformément à l’engagement n°18 dans la Charte d’engagement pour la jeunesse adoptée en septembre 2011, il
est proposé d’ouvrir en 2012 un appel à projets couvrant les territoires de nos trois régions partenaires. L’objectif
est d’encourager le développement de projets collectifs à destination des jeunes et de favoriser leur implication dans
les échanges citoyens de façon pérenne. Ceci est particulièrement important pour les comités de jumelage qui
peinent à accueillir de nouveaux adhérents s'impliquant dans la vie de l’association. L’appel sera ouvert à la fois aux
actions concrètes d’échanges collectifs mais également aux projets de sensibilisation et de promotion de
l’engagement citoyen des jeunes, permettant de les inciter à s’engager dans un échange ultérieur. Les dossiers
retenus devront nécessairement impliquer les jeunes dans la gouvernance du projet, dans sa définition et sa
préparation ; ils devront également s’inscrire dans des coopérations avec une ou plusieurs structures des régions
partenaires. La tranche d’âge concernée sera celle retenue par le Conseil régional dans la Charte, soit les jeunes de
15 à 29 ans.
Les conditions d’éligibilité et modalités d’intervention sont précisées en annexe.

I-3. Assurer la présence de la Région dans les programmes de coopération territoriale
européenne
La Bretagne peut bénéficier de quatre programmes opérationnels mis en oeuvre dans le cadre de l’objectif de
coopération territoriale européenne de la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 :
- celui de l’espace de coopération transfrontalière France (Manche)-Angleterre,
- ceux de l’Espace Atlantique et de l’Europe du Nord Ouest pour la coopération transnationale,
- celui de l’espace européen tout entier pour la coopération interrégionale
La Région Bretagne, engagée elle-même dans certains projets, a un rôle important d’animation et
d’accompagnement des acteurs bretons, ainsi que de représentation au sein des instances de gouvernance sur
chacun de ces espaces.
Coopération transfrontalière France (Manche)-Angleterre
Après 10 appels à projets, 27 projets comptent des participations bretonnes sur un total de 74. La poursuite de la
mobilisation bretonne, soutenue par les actions d'information et d’accompagnement réalisées par la Région en
partenariat avec les Départements et le Secrétariat technique du programme a permis de faire aboutir de nouveaux
projets importants, comme par exemple le projet MERIFIC, porté par le Comté de Cornouailles impliquant en
Bretagne le Conseil général du Finistère, le Parc naturel marin d’Iroise, le Pôle Mer Bretagne, la Technopole de
Brest Iroise, IFREMER et Bretagne Développement Innovation ; il vise au développement des énergies marines en
proposant des outils adaptés aux territoires périphériques et insulaires de la Manche. Autre exemple, le projet
B.NEW associe des collectivités, associations et groupements d’entreprises en Bretagne (Conseils généraux du
Finistère et des Côtes d’Armor, pépinières d’entreprises de Saint-Brieuc, Technopole de Quimper Cornouaille,
Entreprendre au Féminin Bretagne) et dans le sud-ouest de l’Angleterre, pour promouvoir l’égalité professionnelle
et favoriser l’accès à l’emploi qualifié des femmes dans l’espace Manche, particulièrement sur les territoires ruraux
maillés de petites et moyennes entreprises. La Région Bretagne a, par ailleurs, accueilli en novembre 2011 le 2nd
Forum de la Manche, dans le cadre du projet CAMIS dont elle est partenaire et qui a pour but de définir une
stratégie maritime intégrée pour l’Espace Manche et un plan d’action à l’horizon 2013.
Contrairement aux autres espaces de coopération, cette zone présente encore des opportunités importantes pour les
acteurs bretons et trois nouveaux appels à projets sont prévus au cours de l’année 2012. L’accompagnement
proposé par la Région et ses partenaires sera cette année ciblé sur certains secteurs et/ou acteurs identifiés en
fonction des potentialités de développement de projets. La coopération dans le domaine maritime et de la
formation constituera ainsi un axe prioritaire de travail pour 2012. Dans ce cadre, une journée d’animation francobritannique sur la thématique de la formation sera organisée en mars en Bretagne en lien avec le secrétariat
technique du programme, afin de favoriser les contacts entre porteurs de projets.
Coopération transnationale Espace Atlantique
Les projets dans lesquels la Région est engagée directement comme partenaire sur cet Espace seront clos en 2012.
Parmi ceux-ci, on peut citer le projet NEA 2, dont la Conférence européenne sur le nautisme dans l’espace
atlantique, organisée les 26 et 27 octobre 2011 à Brest, en présence de la Commission européenne et de plusieurs
centaines de participants issus de nombreuses régions européennes, a constitué le point d’orgue.
A l’issue de la sélection du troisième appel à projets, 34 projets comptent des participations bretonnes sur un total
de 58. 3 candidatures impliquant des structures bretonnes bénéficient, par ailleurs, d’un avis favorable, leur
approbation finale étant liée à la révision de la maquette financière du programme. Les projets approuvés lors du
troisième appel concernent les niches d’excellence de l’économie maritime : la sécurité maritime, le développement
des énergies marines, ainsi que les problématiques de transport au sein de l’espace atlantique. La programmation
des contributions FEDER à ces projets, incluant ceux inscrits en liste de réserve, mobiliserait toutefois la totalité
des fonds restants.
A compter de 2012, la fin de la programmation des crédits FEDER du programme conduira donc à concentrer
l’action de la Région vers le suivi des projets approuvés, l’évaluation et la finalisation du programme, parallèlement
au développement des réflexions sur le futur de la coopération dans l’espace atlantique. Cette implication sera
facilitée par la participation de la Région au comité de suivi de ce programme, puisqu’elle y représente, avec la
Région Basse-Normandie, les Régions françaises au sein de la délégation nationale. Ces travaux seront articulés
avec le suivi de la démarche engagée pour le développement d’une stratégie maritime pour l’Atlantique à laquelle le
programme Espace Atlantique est associé.
Coopération transnationale Europe du Nord Ouest

Après 8 appels à projets clôturés, 9 projets comportent des participations bretonnes sur un total de 77. Lors du 9ème
appel à projets, 39 candidatures ont été enregistrées dont 3 comportant une participation bretonne examinées lors
du Comité de programmation des 10-12 janvier 2012. Malgré un nombre de projets impliquant des structures de
Bretagne moins élevé que sur les autres programmes et compte-tenu de l’étendue de la zone, la participation
bretonne sur cet Espace est relativement satisfaisante au vu de la sélectivité du programme et comparativement à
l’implication nationale.
L’ouverture d’un prochain appel au printemps 2012 reste à confirmer, de même que son format et son enveloppe,
qui pourraient être limités à certaines priorités, en fonction des résultats de la sélection en cours ainsi que des
développements des projets précédemment approuvés. L’accompagnement des initiatives impliquant des
participations bretonnes sera organisé par la Région en fonction des orientations qui seront arrêtées par les
instances du programme début 2012. Les initiatives concernant l’aménagement du territoire au regard des
problématiques de connectivité pourraient faire partie des priorités.
Coopération interrégionale
A ce jour, 3 projets comportant une participation bretonne ont été approuvés. Parmi ces projets, l’association
Bretagne Développement Innovation a été impliquée dans les projets Erik Action et Scinnopoli relatifs aux
dispositifs régionaux d’innovation. La très forte concurrence sur ce programme s'est confirmée depuis son
lancement et très peu d'acteurs bretons choisissent de se positionner sur ce volet. La grande exigence du
programme en terme d'amplitude du partenariat explique également ces difficultés. Les projets retenus lors de la
sélection de l’appel à projets des 15 et 16 décembre 2011 ont absorbé la quasi-totalité de l’enveloppe FEDER
restante.
Globalement, l’information des acteurs bretons se concentrera désormais sur les espaces conservant des
opportunités de financement, avec un ciblage des interventions sur les priorités thématiques liées aux avancements
particuliers de chaque programme. Au-delà des actions d’information externes, l’accompagnement des services
dans la mise en œuvre administrative et financière des projets associant la Région sera poursuivi autant que de
besoin.
Les actions de capitalisation engagées par la Région seront également renforcées. Le compendium de projets publié
en 2010 et regroupant l'intégralité des projets de coopération territoriale européenne impliquant des acteurs
bretons est régulièrement mis à jour et fera l’objet d’une diffusion aux structures bretonnes début 2012. Une
réunion rassemblera au premier trimestre l'ensemble des acteurs engagés dans ces projets, afin de favoriser
l'échange d'expériences et la mutualisation et présenter à cette occasion l’état d’avancement des programmes
concernant la Bretagne ; seront également évoqués les premiers éléments de cadrage des programmes après 2013.
Au stade des propositions actuelles, ce volet de la politique de cohésion devrait voir son budget augmenter. Cette
réunion doit ainsi permettre d’optimiser la plus-value de la coopération européenne en Bretagne en favorisant la
diffusion et l’intégration des résultats entre les porteurs de projets ainsi que leur prise en compte dans les
dynamiques locales et dans les perspectives de nouvelles coopérations. Elle a également pour but d’illustrer
concrètement l’intérêt et les opportunités de la coopération territoriale européenne auprès des acteurs non initiés
ainsi que d’identifier les besoins, stratégies et thématiques majeures de coopération des acteurs bretons, en vue
d’alimenter les réflexions et les contributions régionales au débat sur les programmes 2014-2020.

II Favoriser l’ouverture internationale de la Bretagne
II.1 - Favoriser les partenariats avec des régions de pays développés ou émergents
Coopération avec la Province du Shandong en Chine
Les échanges avec la province du Shandong se sont poursuivis tout au long de l’année 2011 dans le secteur de
l’éducation, avec l’augmentation du nombre d’appariements d’établissements d’enseignement, particulièrement
d’enseignement professionnel.
Sur le plan culturel, l’Institut Confucius de Bretagne, grâce à son antenne de Brest, a élargi son rayonnement, et
projette de l’élargir encore avec, pour 2012, l’éventuelle création d’une antenne à Lorient. Nous sommes, par
ailleurs , parvenus au terme de l’engagement triennal qui avait été pris au moment du lancement de cet institut, et
notre contribution, et celle des autres collectivités fondatrices, sera désormais assise sur les besoins non encore
couverts par ses revenus d’activité.
La venue de deux délégations a, par ailleurs, ponctué l’année :


une délégation conduite par la Directrice du Bureau de la mer de la province, accompagnée de chefs
d’entreprises, sur le salon Safer seas, qui s’est tenu à Brest au mois de mai ;



une délégation conduite par le Directeur du Bureau des sports de la province, pour la signature d’un
mémorandum fixant les priorités en matière d’échanges sportifs pour les deux années à venir.

Ces deux thématiques de l’économie bleue et du sport ont pris une place importante durant toute l’année 2011 dans
nos relations avec la province du Shandong.
En matière de sports, conformément aux engagements pris à l’égard de son partenaire, la Bretagne a accueilli au
printemps l’équipe nationale féminine chinoise de match racing. Le Shandong a, en effet, été désigné pour assurer
la préparation des équipes de voile chinoises aux Jeux olympiques. Les sportives chinoises ont donc été accueillies
d’avril à juin au Centre de voile habitable des Côtes d’Armor, où elles ont bénéficié d’entraînements communs avec
les meilleures françaises de la discipline, c’est-à-dire l’équipage de la double championne de France et championne
du monde Claire Leroy.
Le mémorandum conclu entre les représentants du Shandong et les partenaires bretons du sport prévoit des
échanges réciproques, principalement, mais pas exclusivement, dans les disciplines de la voile et du tennis de table.
Quant aux problématiques liées à la mer, à ses usages, son exploitation ou sa protection, elles sous-tendent
actuellement l’ensemble de nos échanges à caractère économique. Le Shandong s’est, en effet, assigné comme
objectif, à dix ans, que son PIB soit constitué à 50% des activités liées au secteur de « l’économie bleue ». Un
important forum a eu lieu fin octobre 2011 à Qingdao, en présence des représentants des partenaires étrangers de la
province, auquel la Bretagne était représentée. Cet axe, particulièrement le domaine des énergies marines,
constitue sans aucun doute la priorité pour nos échanges scientifiques et économiques tout au long de l’année 2012.
De nouvelles coopérations engagées
Aboutissement de contacts pris depuis fin 2010, une coopération économique a été engagée avec l’Etat de Rio au
Brésil ; elle est centrée sur l’économie de la mer dans toutes ses composantes :
- filière pêche : construction et réparation navale, formation aux métiers de la mer, mise en marché ;
- filière du nautisme, et particulièrement organisation de grands événements nautiques, dans la perspective des
Jeux olympiques 2016 ;
- sécurité et sûreté maritime, notamment les dimensions de la protection et de la préservation du littoral, en
lien avec les importantes activités pétrolières offshore de l’Etat de Rio.
Une lettre d'intention de partenariat a été signée lors d’un déplacement effectué mi-novembre 2011, auquel
participaient, aux côtés de représentants du pôle mer et de Bretagne international, plusieurs entreprises bretonnes
de ces secteurs.
Au Vietnam, la province du Dong Naï compte près de 2,5 millions d’habitants et a accueilli, depuis l’ouverture du
pays à la fin des années 1980, des investissements étrangers importants, notamment dans l’agro-alimentaire. Un
réseau d’infrastructures relativement satisfaisant, ainsi que la proximité d’Hô-Chi-Minh ville, située au sud ouest
du Dong Naï, explique cette modernisation rapide.
Suite à des premiers contacts initiés par un groupe agro-alimentaire breton, en partenariat avec une entreprise
vietnamienne, des contacts plus institutionnels ont abouti, en mars 2009, à la signature d’un « mémoire
d’intention » pour un programme de coopération à vocation agricole et agro-alimentaire.
Bretagne international, en charge de porter ce programme, a identifié assez rapidement une seconde filière
susceptible d’être développée au profit mutuel des deux parties : la filière laitière. Des groupes laitiers bretons
s’investissent dans cette démarche.
Cette coopération pourrait être institutionnalisée et étendue à d’autres secteurs, agro-alimentaires (pêche et
transformation des produits de la mer, maraîchage) mais aussi industriels, et leurs domaines connexes (formation,
environnement, sécurité alimentaire). Pour ce faire, les échanges se poursuivent, à telle enseigne que les prochaines
Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne seront organisées en Bretagne au printemps 2013.
En outre, fin décembre 2011, une lettre d’intention de coopérer a été signée avec la Province autonome de
Voïvodine en République de Serbie identifiant quelques pistes potentielles d’échanges et de partenariat à titre
principal dans le domaine agricole et agro-alimentaire, mais éventuellement aussi en matière d’échanges
universitaires ou de préservation du patrimoine.
Ces nouvelles relations élargissent et enrichissent le champ de nos coopérations internationales. La nature des
actions développées dans ce cadre induit cependant que les engagements budgétaires correspondants relèveront

des programmes de la mission Economie. Par ailleurs, une communication sera présentée sur les orientations
stratégiques de la Région Bretagne à l'international.
En outre, sans mettre en oeuvre le même formalisme que les partenariats cités plus haut, des actions ponctuelles
sont menés dans plusieurs domaines avec le Québec. A titre d’exemple, la Région est partenaire d’un projet sur le
décrochage scolaire avec la Conférence régionale des élus du Saguenay Saint-Jean, des universités et des
responsables institutionnels du secteur de l’éducation.

II.2 – Favoriser les partenariats avec des régions des pays en développement
Alors que Madagascar est confronté depuis mars 2009 à une instabilité institutionnelle et à un tarissement de la
quasi-totalité des aides au développement accordées par les grandes institutions internationales, les crédits mis en
place au titre de la coopération décentralisée contribuent dans une modeste mesure à limiter l’aggravation de la
situation des populations en participant au développement d’activités économiques.
Ainsi, en région Analanjirofo, trois programmes d’appui au développement agricole ont été mis en œuvre entre
2008 et 2011 sur les thématiques suivantes : développement du maraîchage, renforcement d’une filière laitière,
développement de la pisciculture. Ces trois initiatives avaient pour objectifs l’amélioration des revenus, la
diversification des activités et l’amélioration de la situation nutritionnelle des populations. Une évaluation de ces
projets a été conduite en 2011 ; elle a souligné le bien-fondé des initiatives engagées et l’intérêt des principes
d’action retenus par la Région Bretagne, qui réserve son accompagnement à l’appui aux autorités régionales
partenaires dans la mise en œuvre de programmes de coopération conduits sous leur autorité. Cette évaluation a
conduit à prévoir pour les années 2012 et 2013 la poursuite et le renforcement de ces axes de travail, pour lesquels
un cofinancement du Ministère français des Affaires étrangères a été sollicité.
L’accord de coopération passé avec la région Anosy est centré sur les activités marines et la santé. En 2010, un
projet d’envergure a été engagé dans les deux régions partenaires en vue de développer les activités halieutiques.
Après la réalisation en 2010 d’un diagnostic détaillé des activités littorales et la mobilisation des acteurs concernés
dans le cadre d’ateliers de restitution et d’échanges, une démarche globale a été retenue, qui s’articule autour des
trois volets suivants :


l’appui institutionnel dans le domaine de l’aménagement des pêches et de l’organisation des producteurs,



le développement technique en matière d’embarcations améliorées, de techniques de pêche, de valorisation
des captures et de diversification des activités,



la formation professionnelle continue (navigation, sécurité, technique de pêche, mécanique, transformation
des produits de la pêche, etc.).

En octobre 2011, 5 pêcheurs côtiers et une mareyeuse ont été accueillis en Bretagne dans le cadre d’une délégation
conduite par le chef de la Région Anosy. Les membres de la délégation ont pu rencontrer de nombreux
professionnels bretons et aborder notamment les problématiques de l’organisation et de la gestion durable des
ressources.
S’agissant du développement technique en matière d’embarcations améliorées, alors qu’entre 2008 et 2010,
plusieurs chantiers de construction de pirogues de type sénégalais avaient été organisés à Fort-Dauphin (chef-lieu
de la région Anosy) et animés par des charpentiers du Sénégal, l’année 2011 a vu la mise en œuvre d’actions de
formation aux techniques de pêche sur ces embarcations, animées également par un pêcheur sénégalais. Une
intervenante du Sénégal a passé quatre semaines à Fort-Dauphin pour témoigner des pratiques de transformation
du poisson (fumage, salage, séchage) utilisées dans son pays. Il est intéressant de noter que 6 pêcheurs de la région
Analanjirofo, accompagnés d’un représentant des services régionaux de la pêche, ont participé à une de ces
formations.
L’année 2012 verra la poursuite de ce programme en Anosy et son renforcement en Analanjirofo. En Anosy, les
actions menées antérieurement, notamment l’appui au développement d’une activité d’élevage ostréicole mené en
lien avec les Comités régionaux de la conchyliculture de Bretagne, seront poursuivies. En Analanjirofo, le premier
diagnostic des activités marines, réalisé en 2010, s’est révélé incomplet, compte-tenu notamment des difficultés de
recueil des informations sur le terrain (la région compte 400 km de côtes, très souvent enclavées, contre 200 km
pour l’Anosy). Il a donc été décidé de le compléter en 2012 et de mettre en place une plateforme régionale de
concertation sur les activités halieutiques, préalable à la définition d’un programme d’actions.
Le soutien à ces programmes est complété par un accompagnement des initiatives des acteurs bretons de la
coopération internationale et de la solidarité portant des projets dans les deux régions malgaches partenaires :



en Analanjirofo : Amitié Madagascar Bretagne à Lesneven (Finistère), Solidarité Malagasy 35 à Corps-Nuds
(Ille et Vilaine) et le Conservatoire botanique national de Brest,



en Anosy : le réseau de 5 établissements de formation constitué en 2011 autour du lycée professionnel
Emile James d’Etel et associant le lycée Jean Guéhenno à Vannes, le lycée Le Blavet à Pontivy, le lycée Jean
Macé à Lanester et le lycée Marie Le Franc à Lorient pour un partenariat avec deux lycées techniques en
Anosy ; l’association Pompiers pour le Secours International et le Développement – Bretagne (P.S.I.D.)
pour la mise en œuvre en 2012 de systèmes de protection civile.

En Haïti, en octobre dernier, nous avons décidé d’engager une coopération décentralisée avec l’association des
maires de la Grand’Anse (AMAGA) autour des deux priorités suivantes : l’appui institutionnel et le développement
des activités agricoles et maritimes. Ce territoire, situé à l’ouest du pays, a été fortement touché par les migrations
de populations consécutives au séisme de janvier 2010 : la population est en effet passée de 400 000 habitants à
près de 700 000 en quelques semaines.
Il est essentiel de signaler le caractère innovant de la démarche engagée par les collectivités partenaires : elle
associe des collectivités de Bretagne (Région, Département des Côtes d’Armor, Ville de Saint-Brieuc, communauté
de communes du Kreiz Breiz, Lannion Trégor Agglomération), des Pays de la Loire (Ville de Nantes et Nantes
Métropole) et de Guadeloupe (Goubeyre et Morne à l’Eau). Cités Unies France est partenaire et a prévu de
s’impliquer dans le financement d’établissements de formation. Le Conseil général de Seine-Maritime, qui a un
accord de coopération avec une commune de la Grand’Anse, est également associé aux échanges, ainsi que le
Département de Loire-Atlantique qui financera certains des projets retenus par la plateforme de coopération. Les
Villes de Rennes et de Brest ont fait part de leur intérêt.
Il est également important de souligner la volonté des collectivités engagées de conforter la capacité des autorités
locales partenaires à animer le développement de leur territoire. Ceci passe par un renforcement des moyens
humains et techniques. Jusqu’à récemment, l’AMAGA ne disposait ni de personnel ni de local ; une des 12
communes du Département vient de mettre à sa disposition des locaux et un poste d’administrateur a été cofinancé
par 4 partenaires français – et par la mise en œuvre de principes faisant de l’AMAGA le coordinateur des différents
projets susceptibles d’être engagés sur le territoire de la Grand’Anse.
En 2012 un diagnostic des formations agricoles sur le département sera réalisé et sera confié notamment à la
Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire de Port au Prince. De premières actions dans les domaines de
l’agriculture et de la pêche seront engagées.
Les conditions d’éligibilité et modalités d’intervention sont précisées en annexe 5.

II.3 – Soutenir la présence des Bretons à l’international
Ce dispositif est destiné à appuyer les initiatives prises pour la promotion de la Bretagne hors de nos frontières. Il
est, depuis 2010, entièrement dédié au soutien des manifestations organisées pour la célébration de la Fête de la
Bretagne par les associations de la diaspora bretonne.
En 2011, la Région a ainsi accompagné l’organisation de cette célébration au Japon (Tokyo), - malgré les
événements dramatiques du printemps, qui ont obligé à décaler dans le temps et à revoir la programmation de cette
manifestation - au Vietnam (Ho Chi Minh ville), en Chine (Pékin et villes du Shandong), et aux Etats-Unis (NewYork).
Les critères de choix des projets se rapprochent, dans un souci d’harmonisation, des critères retenus dans l’appel à
projet lancé aux potentiels initiateurs de projets sur le territoire régional.
>

Eléments d’analyse du programme

Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du compte
administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de l’exécution
budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la
totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés cidessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à
leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de

modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du
caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale,
Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa
mesure.

Objectif 1 : Développer la dimension européenne de la Région
I-2 – Renforcer la coopération avec des Régions européennes
Indicateur 1 : évolution du nombre de projets de coopération soutenus avec les régions
européennes :
Cet indicateur vise à recenser l’évolution du nombre d’actions de coopération soutenues financièrement par la
Région Bretagne dans le cadre de ses partenariats bilatéraux européens et mises en œuvre par des acteurs externes,
étant entendu qu’une même structure peut porter plusieurs projets. La baisse constatée en 2011 est principalement
liée à une diversification des partenariats européens de deux réseaux associatifs régionaux, au-delà des seules
régions partenaires du Conseil régional.

Nombre de projets
de coopération
soutenus

Réalisation 2010

Réalisation 2011

Cible 2012

24

14

25

Indicateur 2 : nombre de partenaires concernés par les coopérations avec les régions européennes.
Cet indicateur recense le nombre de partenaires impliqués dans des projets à destination des régions cibles des
coopérations européennes de la Région Bretagne qu’ils soient ou non soutenus financièrement par la Région. Ces
structures ont toutes mené au moins une fois une action conjointe avec une structure homologue dans une ou
plusieurs régions partenaires ; elles sont membres du réseau d’acteurs constitué sur chaque zone géographique de
coopération et réuni à échéance régulière. Ce chiffre cumulé d’une année sur l’autre ne comptabilise les partenaires
qu’une seule fois même si leur intervention est multiple. Le nombre d’acteurs investis a poursuivi en 2011 sa
progression, notamment dans le champ culturel et sur celui de la formation.

Nombre de
partenaires
concernés en cumul

Réalisation 2010

Réalisation 2011

Cible 2012

250

261

270

I-3 – Assurer la présence de la Région dans les programmes de coopération territoriale européenne
Indicateur 1 : nombre de partenaires bretons investis dans les programmes de coopération
territoriale
Cet indicateur comptabilise le nombre de partenaires bretons (acteurs formellement investis dans une initiative
européenne commune, quelquefois en tant que chef de file) impliqués dans des projets ayant bénéficié d’un
financement au titre des programmes de coopération territoriale européenne (ex programmes INTERREG) mais
pas nécessairement soutenus financièrement par la Région.
Pour mémoire, il s’agit des programmes de l’Espace Atlantique (doté d’une enveloppe FEDER de 104 millions
d’euros) et de l’Europe du Nord Ouest (355 millions € de FEDER) pour le volet transnational, du programme
France (Manche) - Angleterre pour le volet transfrontalier (173,4 millions € de FEDER) et du programme
interrégional pour toutes les régions de l’Union européenne (321,3 millions € de FEDER). Il s’agit également d’un
chiffre exempt de doublons (une structure bretonne s’étant impliquée dans différents projets la même année ou au
cours de plusieurs années n’est comptabilisée qu’une seule fois). L’effet de mobilisation des acteurs bretons se
trouve donc en partie compensé dans cet indicateur par la multiplicité des participations de certaines structures du
territoire dans ces programmes.

Réalisation 2010

Prévisionnel 2011

Cible 2012

Nombre de
nouveaux
partenaires investis

13

10

10

Nombre de
partenaires investis
en cumul (sans
doublons) (*)

83

93

103

Indicateur 2 : nombre de projets ayant bénéficié d’un financement des programmes de coopération
territoriale européenne impliquant des partenaires bretons
L’indicateur recense le nombre de projets auxquels participaient des partenaires bretons soutenus financièrement
dans le cadre des programmes de coopération territoriale, dont certains impliquant directement la Région
Bretagne. Mêmes remarques que ci-dessus.
La Région Bretagne est impliquée en tant que partenaire dans les projets suivants :
- sur le programme transfrontalier France (Manche) – Angleterre : projets CYCLE et CAMIS
- sur le programme Espace Atlantique : projets NEA 2 (chef de file), ARCOPOL, ANCORIM, START, DORNA et
CFAEFFIPLAT.
Réalisation 2010

Prévisionnel 2011

Cible 2012

Nombre de projets
bretons par année

7

16

14

Nombre de projets
bretons en cumul (*)

57

73

85

Dont projets
impliquant la Région

7

8

10

Indicateur 3 - Allocation FEDER programmée pour les acteurs bretons
Cet indicateur comptabilise les montants FEDER alloués aux acteurs bretons dans le cadre de leur participation aux
projets approuvés sur les différents programmes de coopération territoriale européenne. Il s’agit des montants
programmés sur la base de la répartition budgétaire présentée dans la candidature, les montants finaux ne pouvant
être connus qu’à la clôture financière de chaque projet. Mêmes remarques que ci-dessus.

Réalisation 2010

Prévisionnel 2011

Cible 2012

Montant FEDER programmé
par année (millions €)

3,97

4,16

3,43

Montant FEDER programmé
en cumul (millions €) (*)

19,68

24,41

27,84

(*) : Depuis le lancement des programmes en 2008

Objectif 2 : Favoriser l’ouverture internationale de la Bretagne
Indicateur 1 : évolution du nombre de projets de coopération soutenus avec les régions non
européennes :
Cet indicateur vise à recenser l’évolution du nombre d’actions de coopération soutenues financièrement par la
Région Bretagne dans le cadre de ses partenariats bilatéraux et mises en œuvre par des acteurs externes, étant
entendu qu’une même structure peut porter plusieurs projets.

Nombre de projets
de coopération
soutenus

Réalisation 2010

Réalisation 2011

Cible 2012

15

11

15

9 projets ont bénéficié de l’aide régionale en 2011. Au-delà des projets portés par nos Régions partenaires
(Analanjirofo et Anosy, , notamment autour du développement des activités halieutiques, le soutien régional a
concerné des structures bretonnes impliquées dans des projets conduits sur ces deux territoires.
Le repli observé par rapport à l’année précédente s’explique, pour l’essentiel, par l’engagement en 2010 de projets
pluriannuels (appui technique d’Agrocampus Ouest pour le programme d’appui au développement des activités
halieutiques, mise à disposition par France Volontaires d’un représentant de la Bretagne en région Analanjirofo…).
L’année 2012 devrait être marquée par une légère progression du nombre de projets soutenus.
Par ailleurs, on constate la baisse des projets de coopération avec le Shandong.
Indicateur 2 : nombre de partenaires concernés par les coopérations avec les régions non
européennes:
Cet indicateur recense le nombre de partenaires impliqués dans des projets à destination des régions cibles des
coopérations de la Région Bretagne qu’ils soient ou non soutenus financièrement par la Région. Ces structures ont
toutes mené au moins une fois une action conjointe avec une structure homologue dans une ou plusieurs régions
partenaires.
L’augmentation concerne essentiellement les partenariats avec Madagascar. L’année 2011 a vu notamment
l’engagement de nouveaux acteurs bretons en région Anosy : les Comités régionaux de la conchyliculture,
formalisant l’appui des professionnels bretons à la mise en place d’un élevage ostréicole, l’association Pompiers
pour le Secours International et le Développement – Bretagne (P.S.I.D.) pour la mise en œuvre de systèmes de
protection civile, un réseau de lycées professionnels autour du Lycée Emile James d’Etel.

Nombre de
partenaires
concernés en cumul

Réalisation 2010

Réalisation 2011

Cible 2012

79

89

90

En conclusion, je vous propose sur le programme 901 « Renforcer la présence et la participation de
la Bretagne en Europe et à l’international» :
›

d’ouvrir une autorisation de programme de 35 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

›

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 1 754 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

›

d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 35 000 € ;

›

d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 1 552 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.
›

d’adopter les modalités d’intervention figurant en annexes,et de porter à 4 ans le délai de validité des
subventions de fonctionnement accordées dans le cadre des coopérations à Madagascar et en Haïti, par
dérogation à l’article 15 du titre 3 du règlement budgétaire et financier ;

›

d’autoriser la prise en charge par la Région des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de
délégations étrangères ainsi que des journalistes, animateurs, experts ou personnalités invités à participer à
des manifestations ou des missions organisées, co-organisées ou soutenues par le Conseil régional en
France et à l’étranger ;

›

d’autoriser la prise en charge par la Région des frais de transport international des délégations malgaches
et haïtiennes dans le cadre des accords de coopération bilatéraux signés par la Région avec les Régions
Analanjirofo et Anosy à Madagascar et avec l’Association des Maires de la Grand’Anse en Haïti ;

›

d’approuver les termes et m’autoriser à signer les Plans d’action présentés en annexe, modifiés le cas
échéant par les ultimes échanges qui se dérouleront début 2012 ;

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Annexe– Soutien aux projets dans le cadre des actions de coopération de la Région Bretagne
Un soutien pourra être apporté :


d’une part, aux initiatives et projets d’acteurs bretons renforçant la coopération de la Bretagne avec ses
régions partenaires en Europe (notamment la Saxe (Allemagne), le Pays de Galles, la Wielkopolska
(Pologne) et en Chine (Shandong), ou intervenant dans le cadre de coopérations thématiques avec d’autres
régions que celles citées ci-dessus sur des sujets d’intérêt régional,



d’autre part, aux projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les collectivités ou acteurs locaux avec
qui la Région a signé un accord de coopération à Madagascar – les Régions Analanjirofo et Anosy - et en
Haïti –Association des Maires de la Grand’Anse - ainsi que les projets accompagnés par des acteurs bretons
dans ces territoires partenaires.

Principes d’intervention
La Région a adopté la Charte de la coopération décentralisée pour un développement durable. Aussi, une attention
particulière sera accordée aux actions conformes aux orientations de cette charte et notamment aux principes
suivants :



cohérence avec les orientations nationales, régionales et locales : les autorités nationales, régionales ou
locales ont défini des orientations et des priorités pour leur développement et l’aménagement de leur
territoire. Les projets de développement portés par les acteurs bretons devront être en cohérence avec ces
orientations,



concertation et partenariat : l’élaboration et la mise en œuvre des projets doivent se faire en partenariat
avec les populations locales , représentées par des collectivités, des associations locales, des établissements
de formation…,

3-1 / Soutien aux projets dans le cadre de coopérations en Europe et hors pays en développement
1.

Critères d’appréciation

Les dossiers d’acteurs bretons susceptibles de recevoir une aide de la Région seront étudiés en fonction des critères
d’analyse suivants :


compatibilité géographique,



compatibilité avec les domaines de compétences de la Région Bretagne et/ou des régions concernées,



pertinence de l’initiative ou du projet par rapport aux priorités régionales de la coopération concernée ;



présence de partenaires dans la région concernée,



durabilité et réciprocité des échanges,



participation d’autres acteurs.

Une attention toute particulière sera apportée aux projets impliquant des acteurs de plusieurs régions partenaires
de la Bretagne.
2. Modalités d’intervention
Les modalités d’intervention sont les suivantes :
 un financement ne pourra être accordé que pour un projet ou un programme d’actions précisément
identifiées ;
 la demande de financement devra être déposée avant le démarrage du projet ;
 le taux maximum d’intervention est fixé à 30% des dépenses engagées pour la mise en œuvre du projet sur
la base du montant total des dépenses subventionnables (cf infra), avec un plafond de 40 000 € par an et
par structure. A titre exceptionnel, ce taux pourra être porté à 40 %, compte tenu de la nature et de
l’envergure régionale du projet.
Les modalités de calcul de la subvention sont fixées comme suit :
 les dépenses subventionnables comprennent les coûts directs de mise en œuvre du projet, les frais de
ressources humaines liés au projet et plafonnés, les frais généraux liés au projet et plafonnés ;






sont exclus des dépenses subventionnables : les frais de structures et/ou de fonctionnement de l'activité
ordinaire de la structure porteuse c'est-à-dire les frais généraux autres que ceux engagés pour la mise en
œuvre du projet concerné, ainsi que les frais d’immeubles ;
les frais de ressources humaines seront pris en compte dans la limite de 25% du montant total des dépenses
subventionnables hors frais de ressources humaines et frais généraux, sur présentation d’un découpage
homme/jour lié à la mise en œuvre du projet ;
les frais généraux engagés pour la mise en œuvre du projet concerné (communications téléphoniques,
affranchissements,…) ne pourront dépasser 15% du montant total des dépenses subventionnables hors frais
généraux et frais de ressources humaines.
Les financements accordés par la Région pourront à titre exceptionnel couvrir des dépenses d’équipement
liées au projet, dans la limite de 30% du montant total des dépenses d’équipement engagées.

3-2 / Soutien aux projets dans le cadre de coopérations dans des pays en développement
1/ concernant les projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité partenaire à
Madagascar ou en Haïti
Les projets de coopération devront avoir fait l’objet d’une élaboration concertée entre la collectivité partenaire et la
Région Bretagne. Leur instruction se fera au cas par cas, sur la base des orientations retenues dans les accords de
coopération et au vu des critères d’appréciation rappelés plus haut (point 3-1).
2/ concernant les projets portés par des acteurs bretons
1.

Critères d’appréciation :

Les critères d’appréciation mentionnés au point 3-1, notamment la pertinence de l’initiative par rapport aux
priorités régionales de la coopération concernée, s’appliquent également aux projets menés dans les pays en
développement.
2. Modalités d’intervention :
Les modalités d’intervention sont les suivantes :


le projet soumis doit être de nature à conforter la coopération entre la Bretagne et les régions partenaires.
Un financement pourra être accordé au vu d’un programme d’actions précis,



le financement sera accordé impérativement avant le démarrage du projet ,



le taux maximum d’intervention est fixé à 30% des dépenses engagées pour la mise en œuvre du projet sur
la base du montant total des dépenses subventionnables. A titre exceptionnel, ce taux pourra être porté à
50 %, compte tenu de la nature et de l’envergure régionale du projet.

Les dépenses subventionnables :


les dépenses subventionnables comprennent les coûts directs de mise en œuvre du projet, les frais de
ressources humaines et les frais généraux liés au projet.



sont exclus des dépenses subventionnables : les frais de structures et/ou de fonctionnement de l'activité
ordinaire de la structure porteuse c'est-à-dire les frais généraux autres que ceux engagés pour la mise en
œuvre du projet concerné, ainsi que les frais d’immeubles ;

Annexe– Soutien spécifique aux projets en faveur de la jeunesse dans le cadre des partenariats
européens engagés par la Région Bretagne
A compter de 2012, un appel à projets sera ouvert pour favoriser le développement de projets en faveur de la
jeunesse, dans le cadre des trois partenariats européens menés par le Conseil régional : la Saxe (Allemagne), le Pays
de Galles, la Wielkopolska (Pologne).
Principes d’intervention
Sont concernés par cet appel à projets les projets collectifs développés par les organismes bretons en faveur de la
jeunesse (15-29 ans) et favorisant leur implication dans les échanges citoyens de façon pérenne. Sont
prioritairement ciblés par cet appel les comités de jumelage entre villes bretonnes et villes de nos régions
partenaires ; l'appel est cependant ouvert à l'ensemble des structures souhaitant développer les échanges de jeunes
avec nos régions partenaires, sous réserve de les impliquer dans la structuration et la mise en oeuvre de ces projets.
L’appel sera ouvert à la fois aux actions concrètes d’échanges collectifs mais également aux projets de
sensibilisation et de promotion de l’engagement citoyen des jeunes, permettant de les inciter à s’engager dans un
échange ultérieur. Les dossiers retenus devront nécessairement impliquer les jeunes dans la gouvernance du projet,
dans sa définition et sa préparation ; ils devront également s’inscrire dans des coopérations avec une ou plusieurs
structures de nos régions partenaires.
Critères d’appréciation
Les dossiers d’acteurs bretons susceptibles de recevoir une aide de la Région seront étudiés en fonction des critères
d’analyse suivants :



compatibilité géographique,



présence de partenaires dans la région concernée,



engagement des jeunes dans la gouvernance du projet (définition, montage, mise en œuvre, évaluation,…)



durabilité et réciprocité des échanges,



partenariat local et/ou régional

Modalités d’intervention
Les modalités d’intervention sont les suivantes :
- un financement ne pourra être accordé que pour un projet ou un programme d’actions précisément
identifiées ; ce projet ou programme d’actions peut être annuel ou pluriannuel
- la demande de financement devra être déposée avant le démarrage du projet ;
- le taux maximum d’intervention est fixé à 40% des dépenses engagées pour la mise en œuvre du projet sur
la base du montant total des dépenses subventionnables (cf infra). Ce taux pourra être porté à 50% pour les
projets mutualisés entre plusieurs comités de jumelage, ou pour les projets impliquant des acteurs de
plusieurs de nos régions partenaires.
Les modalités de calcul de la subvention sont fixées comme suit :
- les dépenses subventionnables comprennent les coûts directs de mise en œuvre du projet, les frais de
ressources humaines liés au projet et plafonnés, les frais généraux liés au projet et plafonnés ;
- sont exclus des dépenses subventionnables : les frais de structures et/ou de fonctionnement de l'activité
ordinaire de la structure porteuse c'est-à-dire les frais généraux autres que ceux engagés pour la mise en
œuvre du projet concerné, ainsi que les frais d’immeubles ;
- les frais de ressources humaines seront pris en compte dans la limite de 25% du montant total des dépenses
subventionnables hors frais de ressources humaines et frais généraux, sur présentation d’un découpage
homme/jour lié à la mise en œuvre du projet ;
- les frais généraux engagés pour la mise en œuvre du projet concerné (communications téléphoniques,
affranchissements,…) ne pourront dépasser 15% du montant total des dépenses subventionnables hors frais
généraux et frais de ressources humaines.

Annexe– Soutenir la présence de la Bretagne à l’international
Un soutien pourra être apporté aux projets portés par des associations de Bretons expatriés pour l’organisation de
manifestations de célébration de la Fête de la Bretagne.
1.

Critères d’appréciation

Les dossiers susceptibles de recevoir une aide de la Région seront étudiés en fonction des critères d’analyse
suivants :
- le caractère innovant et créatif du projet
- le caractère citoyen et solidaire du projet
- le caractère fédérateur et transversal du projet
- la gratuité ou la modicité du prix d’entrée de l’événement
Le dossier sera également évalué sur :
- sa qualité d’ensemble et sa précision
- sa contribution à diversifier les contenus et les types d’événements proposés au public
- la capacité du porteur de projet à mettre en œuvre un événement rassemblant un large public
2. Modalités d’intervention
Les modalités d’intervention sont les suivantes :
- un financement ne pourra être accordé que pour un projet ou un programme d’action annuel et
précisément identifié ;
- le financement sera accordé impérativement avant le démarrage du projet ;
- le taux maximum d’intervention est fixé à 40% des dépenses engagées pour la mise en œuvre du projet sur
la base du montant total des dépenses subventionnables (cf infra), avec un plafond de 15 000€ par an et
par structure.
Les modalités de calcul de la subvention sont fixées comme suit :
- les dépenses subventionnables comprennent les coûts directs de mise en œuvre du projet, les frais de
ressources humaines liés au projet et plafonnés, les frais généraux liés au projet et plafonnés ;
- sont exclus des dépenses subventionnables : les frais de structures et/ou de fonctionnement de l'activité
ordinaire de la structure porteuse c'est-à-dire les frais généraux autres que ceux engagés pour la mise en
œuvre du projet concerné, ainsi que les frais d’immeubles ;
- les frais de ressources humaines seront pris en compte dans la limite de 25% du montant total des dépenses
subventionnables hors frais de ressources humaines et frais généraux, sur présentation d’un découpage
homme/jour lié à la mise en œuvre du projet ;
- les frais généraux engagés pour la mise en œuvre du projet concerné (communications téléphoniques,
affranchissements,…) ne pourront dépasser 15% du montant total des dépenses subventionnables hors frais
généraux et frais de ressources humaines.
Les financements accordés par la Région pourront à titre exceptionnel couvrir des dépenses d’équipement liées au
projet, dans la limite de 30% du montant total des dépenses d’équipement engagées.

PROJET
COOPERATION ENTRE LE PAYS DE GALLES ET LA BRETAGNE
PLAN D’ACTION REVISE
Conformément aux termes de l’accord signé en 2004 et du premier plan d’action signé en 2006, le
Gouvernement de l’Assemblée galloise et la Région Bretagne (ci-après dénommés les « parties
prenantes »), souhaitent actualiser les orientations de leur coopération, tout en confirmant les
principes arrêtés dans le Protocole initial.
L’expérience acquise au cours de ces années de coopération, ainsi que l’évolution du contexte de la
coopération européenne, conduisent en effet à constater des opportunités plus importantes dans
certains domaines, ainsi qu’à identifier des modalités de travail propres à dynamiser et à renforcer
l’efficacité des actions de coopération développées entre les deux régions.
Sur la base des échanges organisés entre le Gouvernement gallois et la Région Bretagne, il apparaît
que :


Dans le cadre de la relation solidement établie entre le Pays de Galles et la Bretagne, une
concentration du partenariat sur un nombre limité de sujets permettant le développement de
projets concrets porteurs de bénéfices mutuels serait de nature à intensifier leur coopération.



Cette concentration devrait permettre de cibler et d’articuler davantage les actions respectives
d’accompagnement des deux régions par une attention renforcée sur les priorités définies, tout
en conservant une possibilité d’élargissement à tout autre sujet en cas d’accord entre les deux
parties.

La coopération révisée entre le Pays de Galles et la Bretagne s’inscrira dans les orientations
transversales suivantes :
-

Afin d’accéder à des possibilités de financements supplémentaires, et de bénéficier d’un cadre
adapté aux nouveaux enjeux de la coopération européenne, les actions de coopération entre les
deux régions s’inscriront autant que possible dans les dispositifs de soutien financier de
l’Union européenne. Au-delà de cette mobilisation conjointe au sein des programmes
communautaires, les échanges entre les deux régions partenaires permettront un suivi
concerté des politiques et des réseaux européens.

-

Toutes les actions développées dans le cadre de ce partenariat prendront en compte les enjeux
du développement durable, et respecteront les principes de l’égalité homme – femme.

Dans cet esprit, les représentants des parties prenantes réaffirment leur engagement à poursuivre et
développer leur partenariat, et arrêtent le plan d’action suivant :
DEVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique
-

Echanges d’expériences et promotion du rôle des régions en matière de d’adaptation et de
lutte contre le changement climatique

-

Participation commune à des réseaux de régions (tels que NRG4SD, Climate Group, CRPM), et
lancement d’actions conjointes à l’initiative des deux régions (notamment au sein du Climate
Group dans le domaine des énergies marines renouvelables).

Energies renouvelables
-

Echanges sur les méthodologies régionales d’accompagnement du développement des énergies
marines

FORMATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Les liens entre la Bretagne et le Pays de Galles dans le domaine de l’éducation et de la formation sont
nombreux et de qualité. Les deux régions favoriseront la poursuite et l’intensification des relations
existantes, tant dans les domaines de la formation initiale, de la formation continue, de la formation
professionnelle, de l’apprentissage que de l’enseignement supérieur :
Coopération universitaire
-

Développement des relations et des échanges universitaires (mobilité des étudiants et des
enseignants, cursus conjoints, coopérations en recherche universitaire), notamment entre
l’Université du Pays de Galles et les universités de Rennes 1 et 2 et de Bretagne Occidentale.

-

Coopération entre formations supérieures des deux régions en ingénierie des énergies marines

Formation professionnelle et générale
-

Développement des échanges dans le cadre d’appariements entre établissements
d’enseignement professionnel ou général (y compris agricole et maritime) dans un cadre
bilatéral ou de façon élargie à travers la participation conjointe à des programmes européens
(notamment pour des projets Leonardo de mobilité en apprentissage)

-

Echanges en matière de communication sur les métiers et d’orientation professionnelle,
notamment au travers d’une participation conjointe aux rencontres et activités organisées en
Bretagne dans le cadre des « Olympiades des métiers » (World Skills), et notamment dans les
secteurs maritime et agricole.

-

Renforcement des liens et des contacts entre les deux régions au travers du Réseau EARLALL
(Association européenne des autorités régionales et locales pour la formation tout au long de
la vie), notamment au sein du groupe de travail « orientation » du réseau.

-

Echanges de pratiques et croisement entre formations aux nouveaux métiers (notamment le
domaine de la maintenance des équipements et des infrastructures du secteur des énergies
marines)

-

Echanges entre professeurs de langue des régions partenaires sur les méthodologies
d’enseignement.

JEUNESSE, CITOYENNETE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE
Développement des actions de citoyenneté européenne avec les régions partenaires
-

Echanges de jeunes, incluant les projets jeunesse des structures d’éducation non formelle
(hors système scolaire).

Echanges citoyens
Les deux régions favoriseront le développement des échanges citoyens, et notamment :
-

Le développement des jumelages de communes et la mutualisation de leurs activités au travers
de projets fédératifs
L’implication des jeunes, dans une perspective d’éducation à la citoyenneté européenne

-

L’intégration des échanges citoyens dans le cadre des dispositifs européens (Programme
Européen Jeunesse en Action, Programme l’Europe pour les Citoyens)

Participation concertée au réseau European Regions for Youth (ERY)
Réflexion commune sur l’implication des autorités régionales dans les
problématiques de développement et de solidarité internationale (implication conjointe
dans une initiative européenne sur la coordination des réseaux de la société civile et des autorités
locales)
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
Initiatives innovantes en agriculture
-

Echanges d’expériences sur le développement de l’agriculture durable et biologique, des
circuits courts et la diversification des activités (agritourisme, bioénergies).

Développement rural
-

Mise en réseau des Groupes d’Action Locale (GAL) bretons et gallois pour promouvoir le
développement d’actions au sein d’un volet coopération

Formation agricole
-

Etablissement et renforcement des coopérations entre établissements de formation agricole et
agro-alimentaire des deux régions (enseignement secondaire, enseignement supérieur et
formation continue)

ECONOMIE ET INNOVATION


Echanges de pratiques en innovation sociale (responsabilité sociale des entreprises,
égalité homme-femme)



Echanges de pratiques relatives à l’accompagnement à la transmission des
entreprises

CULTURE ET POLITIQUE LINGUISTIQUE, TOURISME, PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
La longue coopération entre les deux régions dans ces domaines sera poursuivie sur la base des
priorités suivantes :
Culture et politique linguistique
-

Mise en relation et échanges d’expériences entre les réseaux de la filière culturelle et leurs
structures membres de Bretagne et du Pays de Galles (structures du spectacle vivant,
festivals…)

-

Accompagnement des coopérations dans le domaine linguistique et échanges de pratiques
entre les institutions promouvant les langues bretonne et galloise, y compris dans le cadre du
réseau NPLD)

-

Diffusion culturelle réciproque

Nautisme et tourisme
-

Participation conjointe aux initiatives contribuant au développement du nautisme et à la
structuration d’une filière nautique (du point de vue économique, social et environnemental)

sur l’espace atlantique : participation aux Jeux Nautiques Atlantique, ainsi qu’aux initiatives
transnationales en la matière)
-

Echanges d’expériences sur les stratégies touristiques des territoires à forte identité

Patrimoine culturel et naturel
-

Echange d’expériences en matière de promotion et de valorisation du patrimoine

-

Mise en relation entre musées gallois et bretons

-

Echange d’expériences sur la gestion des espaces naturels

SANTE, SOCIAL, EGALITE
Santé
Les liens existant déjà dans ce domaine entre les deux régions pourront être développées par des :
-

Echanges d’expériences et de pratiques autour des dispositifs de prévention visant plus
particulièrement les jeunes autour des problématiques de :
- suicide
- santé mentale et conduites addictives
- nutrition – santé
- comportements affectifs et sexuels

-

Echanges sur l’organisation des animateurs de santé dans les territoires

-

Poursuite des relations entre établissements et organismes d’enseignement et de recherche
dans les domaines de la santé et de l’action sociale

Egalité
-

Echanges d’expériences et de réflexions sur les dispositifs favorisant l’égalité hommesfemmes, et participation des régions partenaires à la manifestation « biennale de l’égalité » en
Bretagne.

Signé à , le
Pour la Région Bretagne

Pour le Pays de Galles

Jean-Yves Le Drian

Carwyn Jones

PROJET
Plan d’action technique de la coopération entre
l’Etat libre de Saxe et la Région Bretagne.
La Déclaration commune de coopération signée en 1995 entre l’Etat libre de Saxe et la Région Bretagne
avait permis de définir les grandes orientations et les domaines d’action du partenariat, resserrés au
travers du Mémorandum pour une coopération approfondie de 2005 autour de l’éducation et la
formation, l’enseignement supérieur et la recherche, ainsi que l’agriculture.
L’expérience acquise au cours de ces quinze années de coopération, ainsi que l’évolution du contexte
de la coopération européenne, conduisent à constater des opportunités plus importantes dans certains
domaines, ainsi qu’à identifier des modalités de travail propres à dynamiser et à renforcer l’efficacité
des actions de coopération développées entre les deux régions.
Sur la base des échanges organisés entre l’Etat libre de Saxe et la Région Bretagne, il apparaît que :


Dans le cadre de la relation solidement établie entre la Saxe et la Bretagne, une concentration
du partenariat sur un nombre limité de sujets permettant le développement de projets
concrets porteurs de bénéfices mutuels serait de nature à intensifier leur coopération.



Cette concentration devrait permettre de cibler et d’articuler davantage les actions respectives
d’accompagnement des deux régions par une attention renforcée sur les priorités définies, tout
en conservant une possibilité d’élargissement à tout autre sujet en cas d’accord entre les deux
parties.

La coopération révisée entre la Saxe et la Bretagne s’inscrira dans les orientations transversales
suivantes :
-

Afin d’accéder à des possibilités de financements supplémentaires, et de bénéficier d’un cadre
adapté aux nouveaux enjeux de la coopération européenne, les actions de coopération entre les
deux régions s’inscriront autant que possible dans les dispositifs de soutien financier de
l’Union européenne. Au-delà de cette mobilisation conjointe au sein des programmes
communautaires, les échanges entre les deux régions partenaires permettront un suivi
concerté des politiques et des réseaux européens.

-

Toutes les actions développées dans le cadre de ce partenariat prendront en compte les enjeux
du développement durable, et respecteront les principes de l’égalité homme – femme.

L’éducation constitue un secteur d’intérêt majeur et l’axe central de notre coopération, dans lequel
s’inscrivent plus largement l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur et la recherche, la
formation et l’orientation professionnelle, ainsi que les échanges dans le domaine de la jeunesse et de
la citoyenneté européenne. Les sujets prioritaires à développer sur cet axe, ainsi que sur quelques
autres secteurs complémentaires, peuvent être définis comme suit :
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE


Développement des coopérations universitaires :
- mobilité des étudiants et des enseignants : stages, séjours, parties de cursus
notamment au travers de programmes de type Erasmus
- développement de cursus conjoints



coopérations en recherche universitaire
poursuite des colloques scientifiques (à Rennes en 2010 et Chemnitz en 2011)

Coopération en recherche sur les technologies de pointe, notamment :
- électronique
- biotechnologies
- automobile (notamment dans le secteur des véhicules verts hybrides /électriques

EDUCATION / FORMATION ET ORIENTATION PROFESSIONNELLES, EGALITE


Développement des échanges dans le cadre d’appariements entre établissements,
permettant une découverte et un renforcement linguistique réciproques.
- échanges entre établissements d’enseignement général (primaires, collèges et lycées)
- échanges entre établissements d’enseignement professionnel (y compris agricole),
notamment dans le secteur de l’apprentissage.
- mise en relation entre les lycées saxons proposant un « abi-bac » (associant
baccalauréat français et examen correspondant allemand) avec des lycées bretons
proposant cette même option, ou organisant des classes européennes en
allemand.
- Développement de mobilités longues entre établissements bretons et saxons,
soutenus par le programme Brigitte Sauzay de l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse (notamment à destination des classes européennes).
- Promotion de la mobilité dans le secteur de l’éducation et de la formation par la mise
en relation entre le « Leonardo Buro » saxon et les structures bretonnes
correspondantes.



Echanges en matière de communication sur les métiers et d’orientation
professionnelle.
- Participation d’une délégation de jeunes Saxons (âgés de 23 ans au plus) en cursus de
formation professionnelle (formation agricole) accompagnés d’enseignants, en février
2012 en tant qu’observateurs à l’événement de promotion des métiers en Bretagne
« Olympiades des Métiers ». Accueil de la délégation saxonne au sein d’établissements
bretons pour créer des liens plus étroits entre établissements de formation
professionnelle des deux régions.
- Participation en 2013 d’une délégation bretonne, à l’occasion de la finale
internationale de la compétition « World Skills » à Leipzig.



Echanges entre professeurs de langue des régions partenaires sur les
méthodologies d’enseignement.
- Poursuite des stages de formation organisés chaque année à Meissen pour des
enseignants en allemand de Bretagne
- Organisation d’une nouvelle session réciproque en Bretagne dans le cadre d’une
coopération plus large associant des enseignants d’autres régions européennes
(Wielkopolska et Pays de Galles notamment).



Egalité :
- participation de représentants saxons à la manifestation bretonne « biennale de
l’égalité » (décembre 2011, Saint-Malo)
- Echanges d’expériences et de réflexions sur les dispositifs favorisant l’égalité hommesfemmes

JEUNESSE, ECHANGES CULTURELS ET CITOYENS
L’un des objectifs de la coopération entre les deux régions est de rapprocher les citoyens des deux
régions et de promouvoir le processus d’intégration européenne. L’une des voies prioritaires pour
atteindre ce but consiste à encourager toutes les initiatives visant à soutenir les échanges de jeunes
entre les deux régions.


Promotion des échanges de jeunes (sportifs, culturels, citoyens)
- soutien aux projets jeunesse des structures d’éducation non formelle (hors système
scolaire) notamment au travers d’un appel à projets ciblé vers le public jeune
- orientation des partenaires vers des organismes tel que l’Office Franco-Allemand pour
la Jeunesse pour recherche de contributions financières.



Poursuite des projets d’échanges culturels
- diffusion culturelle réciproque, notamment au travers d’une participation de
musiciens bretons au Jour des Saxons, de l’accueil de musiciens saxons en Bretagne,
de projets artistiques et culturels communs).
- échanges autour de l’identité culturelle et de sa valorisation



Développement des actions de citoyenneté européenne avec les régions
partenaires (promotion des jumelages de communes entre les deux régions tel que celui
entre Aue et Guingamp)

De façon générale, l’intégration des projets d’échanges citoyens dans le cadre des
dispositifs européens (Programme Européen Jeunesse en Action, Programme l’Europe pour les
Citoyens notamment) sera promue.
DEVELOPPEMENT RURAL


Mise en réseau entre les Groupes d’Action Locale (GAL) bretons et saxons pour
promouvoir le développement d’actions de coopération (utilisation du volet coopération du
programme LEADER).

TRANSPORTS


Echange d’expériences et de références sur la régionalisation du transport ferroviaire de fret et
de passagers.

- PROJETPlan d’action révisé de la coopération entre
la Voïvodie de Wielkopolska et la Région Bretagne.
L’accord de coopération signé en 2005 entre la Voïvodie de Wielkopolska et la Région Bretagne avait
permis de définir les grandes orientations et les domaines d’action du partenariat. Les sujets en
avaient été précisés par le Plan d’action de 2005 dans les domaines de l’agriculture, du développement
rural et de l’environnement, du développement économique et de l’innovation, de la jeunesse,
l’éducation et la recherche, l’environnement, la santé, le sport et le tourisme, la culture, les échanges
entre les collectivités locales et les affaires européennes.
L’expérience acquise au cours de ces années de coopération, ainsi que l’évolution du contexte de la
coopération européenne, conduisent à constater des opportunités plus importantes dans certains
domaines, ainsi qu’à identifier des modalités de travail propres à dynamiser et à renforcer l’efficacité
des actions de coopération développées entre les deux régions.
Sur la base des échanges organisés entre la Voïvodie de Wielkopolska et la Région Bretagne, il apparaît
ainsi que :


Dans le cadre de la relation solidement établie entre la Wielkopolska et la Bretagne, une
concentration du partenariat sur un nombre limité de sujets permettant le développement de
projets concrets porteurs de bénéfices mutuels serait de nature à intensifier leur coopération.



Cette concentration devrait permettre de cibler et d’articuler davantage les actions respectives
d’accompagnement des deux régions par une attention renforcée sur les priorités définies,
tout en conservant une possibilité d’élargissement à tout autre sujet en cas d’accord entre les
deux parties.

La coopération révisée entre la Wielkopolska et la Bretagne s’inscrira dans les orientations
transversales suivantes :
-

Afin d’accéder à des possibilités de financements supplémentaires, et de bénéficier d’un cadre
adapté aux nouveaux enjeux de la coopération européenne, les actions de coopération entre
les deux régions s’inscriront autant que possible dans les dispositifs de soutien financier de
l’Union européenne. Au-delà de cette mobilisation conjointe au sein des programmes
communautaires, les échanges entre les deux régions partenaires permettront un suivi
concerté des politiques et des réseaux européens.

-

Toutes les actions développées dans le cadre de ce partenariat prendront en compte les enjeux
du développement durable, et respecteront les principes de l’égalité homme – femme.

En cohérence avec ces orientations, et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord de
coopération entre la Région Bretagne et la Voïvodie de Wielkopolska signé le 14 avril 2005, les parties
prenantes arrêtent le nouveau plan d’action suivant, précisant les sujets prioritaires à développer dans
le cadre de leur coopération :

1. AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
1.1. Coopération entre organisations agricoles des deux régions
- Poursuite de la coopération entre organismes agricoles, impliquant l’association
ADEVIA, la Chambre Régionale d’agriculture de Bretagne, le Ministère régional de
l’agriculture et du développement rural (de l’Office du Marshal), le Centre de conseil
agricole de Wielkopolska ainsi que la Chambre d’agriculture de Wielkpolska.
- Echanges de bonnes pratiques sur la mise en place et le développement des
organisations de producteurs.

1.2. Echanges d’expériences sur la prise en compte du développement durable dans
les exploitations :
- Développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation en agriculture : systèmes de
vente directe/circuits courts, diversification des activités économiques des
exploitations (accueil / agro-tourisme), promotion et commercialisation des produits
régionaux, échanges d’expériences autour des labels et appellations
- Echanges d’expériences concernant la place des femmes en agriculture
- Echanges de pratiques en matière d’agriculture durable et biologique,
- Echanges d’expériences sur la problématique « nitrates » dans les exploitations
- Coopération sur les problématiques énergétiques en agriculture (développement de
petites unités de méthanisation notamment)
- Echanges d’expérience sur la gestion de l’eau en agriculture (protection, répartition et
utilisation rationnelle de la ressource, techniques d’irrigation)
1.3. Mise en relation des groupes d’action locale des deux régions pour favoriser leur
coopération
- Encouragement de projets cofinancés par le programme LEADER.
- Contact entre le Réseau rural de Bretagne et les réseaux de Wielkopolska
1.4. Programme d’échanges, de stages et de formations :
- à destination d’étudiants en agriculture (secondaires et universitaires)
à destination des agriculteurs (conseillers agricoles)

2. EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
2.1. Echanges d’expériences et mobilité des jeunes apprenants, étudiants et adultes
dans le cadre de la formation initiale et la formation tout au long de la vie
-

Développements des appariements entre établissements d’enseignement
professionnel et général des deux régions.
Echanges de pratiques sur le développement des qualifications à tous niveaux,
incluant la formation professionnelle.
Organisation de stages de formation au sein d’entreprises entre les régions
partenaires, séjours d’études, formations pratiques pour jeunes et adultes
Echanges entre professeurs de langue des régions partenaires sur les méthodologies
d’enseignement.
Développement des échanges entre structures de formation sanitaire et sociale des
deux régions

2.2. Echanges en matière de communication sur les métiers et d’orientation
professionnelle.
- Echanges d’expériences en matière d’orientation professionnelle : échanges autour
des dispositifs d’action publique, réflexion sur une participation conjointe au sein du
réseau Earlall (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong
Learning)
- Participation de jeunes en formation professionnelle (notamment agricole) âgés de 23
ans au plus, enseignants, responsables politiques et techniques dans le domaine de la
formation de Wielkopolska à l’événement de promotion des métiers en Bretagne
« Olympiades des Métiers ». Développement de liens entre établissements de
formation professionnelle des deux régions.
2.3. Renforcement de la coopération entre établissements d’enseignement supérieur
(Universités, grandes écoles polonaises et bretonnes)
- Coopération scientifique (projets de recherche communs, stages de professeurs)
- Echanges entre étudiants (notamment dans le cadre du programme Erasmus, entre
l’université Adam Mickiewicz de Poznań et l’université de Rennes 1)

3. JEUNESSE ET CITOYENNETE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE
3.1. Programmes d’échanges de jeunes :
- Dans le cadre de structures d’éducation non formelle, d’associations, de programmes
européens (Jeunesse en Action, L’Europe pour les Citoyens) ou autres dispositifs
(invitation de partenaires bretons à participer au programme d’échange international
de jeunes EUROCAMP, impliquant la participation de jeunes à des camps
thématiques accueillis par les régions européennes).
- Mise en place de projets d’éducation des jeunes à la citoyenneté européenne ou à la
solidarité internationale.
3.2. Participation conjointe au réseau européen European Regions for Youth (ERY)
3.3. Prévention en matière de santé à destination des jeunes : échanges de pratiques de
prévention concernant notamment les conduites addictives, les comportements sexuels et affectifs
et la nutrition.
3.4. Coopération entre collectivités : développement et mise en réseau des jumelages de
communes

4. CHANGEMENT CLIMATIQUE
4.1. Echanges d’informations et d’expériences entre les régions incluant :
- Echanges sur les stratégies, politiques et mesures relatives au changement climatique,
la définition d’objectifs et d’actions concrètes de réduction des émissions, efficacité
énergétique, énergie renouvelable, transport durable, promotion de technologies bascarbone)
- Echanges d’expériences sur la prise en compte des conséquences du changement
climatique sur la gestion des ressources en eau (sécheresses et inondations, protection
des réserves d’eau souterraines et de surface, développement des petites retenues
d’eau, ,sensibilisation/éducation des populations aux économies d’eau)
4.2. Réflexion sur une participation conjointe au réseau des gouvernements
régionaux pour le développement durable (NRG4SD)

5. ECONOMIE ET INNOVATION
5.1. Echanges de pratiques en innovation sociale :
- Echanges d’informations sur les dispositifs et actions développées par les deux régions
dans le domaine de la Responsabilité sociale des entreprises et participation conjointe
aux débats organisés sur le sujet à l’échelle européenne.
Egalité hommes-femmes (échanges autour des dispositifs de promotion de l’égalité
hommes-femmes, notamment au travers d’une participation de représentants de
Wielkopolska à l’événement « Biennale de l’égalité » en Bretagne).
5.2. Echanges de pratiques relatives à l’accompagnement à la transmission des
entreprises
5.3. Echanges d’expériences en matière d’innovation
- Echange d’expériences sur les dispositifs régionaux d’innovation
- Participation bretonne aux Innovation Days de Wielkopolska
- Identification des clusters émergents dans les deux régions et des opportunités de
partenariats

6. CULTURE ET PATRIMOINE
6.1. Soutien au développement des relations entre les structures et réseaux de la
création et de la diffusion culturelle des deux régions
- Accueil et résidence d’artistes
- Coopération dans le domaine des arts vivants (danse, théâtre)

6.2. Participation réciproque d’artistes et représentants d’institutions culturelles
aux événements à dimension internationale programmés régulièrement en
Wielkopolska et Bretagne
Festivals bretons et polonais
6.3. Développement de la coopération entre les musées de Wielkopolska et de
Bretagne
- Accueil d’expositions (temporaires et itinérantes)

Mission IX > Pour le développement des actions européennes et internationales

Programme n°902
>Développer les solidarités internationales
 Objectifs
Le programme s’appuie sur deux objectifs principaux :
I.

Faire de la Bretagne une région toujours plus solidaire
I.1 – Accompagner les démarches solidaires des acteurs bretons
I.2 – Favoriser l’engagement solidaire des jeunes bretons
I.3- Participer au renforcement de la formation des acteurs dans les pays du Sud

II.

Renforcer la concertation entre les acteurs bretons de la solidarité
internationale
II.1 – Favoriser la mise en réseau des acteurs de la solidarité
II.2 – Renforcer les compétences des acteurs
II.3- Sensibiliser les Bretons aux enjeux de la citoyenneté internationale

> Actions par objectif
I. - Faire de la Bretagne une région toujours plus solidaire
I.1 – Accompagner les démarches solidaires des acteurs bretons
La Région accompagne, depuis plus de 25 ans, les acteurs bretons dans leurs projets de solidarité internationale.
Un bilan réalisé au cours de l’année 2011 souligne plusieurs éléments saillants de l’action régionale sur cette
période :
 Un effort soutenu de la Région sur une longue période (8,5 M€ entre 1985 et 2010 pour 850 projets
accompagnés). Cette action régionale en faveur du développement est d’autant plus significative si l’on
prend en compte les actions engagées dans le cadre de la coopération internationale, de l’économie sociale
et solidaire, de l’action internationale des lycées ou des actions d’urgence (1,5 M€ en 2010 contre 760 M€
pour le seul programme 902),
 La mise en place progressive de dispositifs spécifiques (définition d’une zone géographique prioritaire,
soutien à l’accueil d’étudiants étrangers puis aux partenariats dans l’enseignement supérieur, aide au
Volontariat de solidarité internationale…) et l’impulsion d’une dynamique de concertation régionale,
 La définition de critères d’éligibilité et d’appréciation des projets fondée sur une approche globale et
durable du développement reposant sur une concertation étroite avec les acteurs locaux (autorités locales,
société civile).
Cet état des lieux de 25 années d’appui aux acteurs régionaux de la solidarité internationale a mis en évidence
l’absence d’impact significatif de la priorité géographique accordée à cinq pays (le Cambodge, Haïti, Madagascar, le
Niger, le Sénégal), à l’exception de l’engagement par la Région de relations privilégiées et de coopérations dans
deux pays, Madagascar et Haïti.

Il a souligné une exigence de cohérence à un triple niveau :
-

-

dans la définition des priorités géographiques d'intervention retenues pour les différentes
politiques régionales en matière d'ouverture internationale,
dans la mise en oeuvre de nos axes stratégiques d'intervention. Le développement durable est une
exigence forte inscrite au coeur des politiques appliquées sur le territoire régional. Il doit par
conséquent constituer une référence pour la définition de nos principes et critères d'intervention en
matière de solidarité internationale,
dans l'affirmation d'une politique régionale en matière de solidarité pleinement inscrite dans la
politique régionale en faveur de l'engagement des jeunes.

Par ailleurs, les 4èmes Assises régionales de la solidarité internationale, qui se sont tenues à Rennes les 14 et 15
octobre, ont permis de faire plusieurs constats :
 une demande persistante de renforcement des capacités, tant en termes de conduite ou d’évaluation de
projets, qu’en matière technique,
 des attentes en terme de rapprochement/décloisonnement/mise en réseau d’acteurs partageant les valeurs
du développement durable (acteurs de la solidarité internationale, de l’éducation à l’environnement, de
l’économie sociale et solidaire, de l’éducation populaire, de la consommation citoyenne),
 la nécessité d’une réflexion globale sur les projets de développement intégrant ces projets dans une
approche plus large du type ‘sensibilisation à la citoyenneté internationale’.
Enfin, l’action régionale en faveur des solidarités internationales doit s’inscrire dans le cadre du partenariat
mondial pour le développement autour des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), adoptés par la
communauté internationale en 2000 et devant être atteints à l’horizon 2015.
Sur la base de ces constats et exigences, concernant les projets de développement menés au Sud, le soutien régional
aux projets devra désormais s’inscrire dans une perspective déterminée de développement global et durable. La
pérennité des projets, le partenariat avec les acteurs locaux, la cohérence avec les orientations prioritaires arrêtées
par ces acteurs locaux et la contribution au renforcement de l’autonomie des partenaires constitueront des critères
d’éligibilité des actions au soutien régional.
La promotion sociale et civique des femmes et le dialogue interculturel resteront des critères privilégiés
d’appréciation des projets. De la même façon, les projets concourant à la promotion des productions agricoles et
alimentaires, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ou l’accès à une eau de qualité seront
favorisés. Enfin, les projets associant plusieurs acteurs, en Bretagne (associations, collectivités) et au Sud seront
encouragés.
En cohérence avec ce souci de privilégier davantage la pertinence et la qualité des projets, il est proposé
d’abandonner les priorités géographiques. Par ailleurs, pour favoriser l’évolution des pratiques vers un
accompagnement des acteurs du Sud par un renforcement des compétences et un transfert de savoir-faire, il paraît
souhaitable de faire évoluer les dépenses prises en compte en intégrant davantage de dépenses hors investissement.
Enfin, la plus grande sélectivité à l’égard des projets doit aller de pair avec un développement des actions
d’accompagnement des acteurs sur le territoire régional en développant notamment les actions d’information et de
formation des acteurs, dans une perspective de renforcement des compétences et d’amélioration de la qualité des
projets.
I.2 – Favoriser l’engagement solidaire des jeunes bretons
La Charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne, approuvée par le Conseil régional le 21 septembre dernier,
prévoit des engagements dans deux directions principales : le soutien à l’engagement citoyen des jeunes et
l’accompagnement de la mobilité internationale. Conformément à ces orientations, il vous est proposé de
poursuivre notre appui à la mobilité internationale et à l’engagement solidaire des jeunes bretons, que ce soit dans
le cadre de démarches individuelles (appui au volontariat de solidarité internationale, pour des engagements de
plus de six mois) ou collectives (projets conduits par des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire ou par
des associations d’étudiants). Quelle que soit leur durée, ces démarches citoyennes doivent être conduites dans le
respect de valeurs telles que l’ouverture à l’autre, le partenariat, la réciprocité. Ces valeurs ont été reprises en 2010
dans la Charte du Volontariat, partagée par les pouvoirs publics, les principaux organismes en charge de l’envoi de
volontaires et les principaux organismes de jeunesse et d’éducation populaire. Cette Charte mentionne les valeurs et
principes qui doivent guider les engagements internationaux :
 prendre en compte la réalité d’autres populations dans le respect de leurs droits collectifs et individuels, de
leur(s) culture(s), de leurs croyances, de leurs besoins, de leur égale dignité humaine ;
 inscrire les échanges et les actions de solidarité et de participation à des projets de développement ou
humanitaires dans un souci de réciprocité, de partenariat, de prise en considération des acteurs les plus
défavorisés, afin de contribuer au renforcement de solidarités locales et globales.

Ainsi que le prévoit la Charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne, un appel à projets spécifiques sera lancé
en 2012 ; il concernera à la fois les projets individuels et collectifs des jeunes bretons. Pour les premiers, l’aide
régionale vise à favoriser l’engagement solidaire de longue durée ; dans un souci de qualité de l’encadrement et des
projets et de sécurité des jeunes, cette aide est réservée aux associations agréées par l’Etat pour l’envoi de
volontaires. Pour les jeunes impliqués dans des projets de plus courte durée, l’aide sera accordée à des associations
d’étudiants et à des associations préparant et accompagnant des groupes de jeunes de 15 à 30 ans. Dans un souci de
cohérence avec l’aide accordée, d’une part aux lycéens dans le cadre du programme Karta pour la mobilité
internationale hors Europe, d’autre part, aux volontaires de solidarité internationale, le montant de l’aide par jeune
sera portée à 150 €.
Un accompagnement sera proposé afin de permettre aux jeunes concernés de travailler sur des projets solidaires
répondant aux exigences rappelées plus haut.
La fiche en annexe 3 détaille les modalités de mise en œuvre de notre accompagnement aux projets portés par les
acteurs de la solidarité internationale et aux engagements solidaires des jeunes bretons.
I.3 – Participer au renforcement de la formation des acteurs dans les pays du Sud
La Région a instauré, en 2007, un programme d’appui aux partenariats entre établissements d’enseignement
supérieur de Bretagne et des cinq pays prioritaires, centré sur l’accompagnement de la mobilité enseignante, nordsud et sud-nord ; il permet également de financer l’accueil en Bretagne, pour une période courte, d’étudiants en fin
de cursus. Les disciplines concernées doivent participer au développement et à l’autonomisation des pays partenaires.
La stabilisation à un niveau élevé de l’accueil en Bretagne d’enseignants d’établissements du sud témoigne d’une
évolution sensible des pratiques dans le cadre de ces partenariats.
Une évaluation de ce dispositif sera réalisée en 2012. Dans l’attente des résultats, il est proposé de reconduire ce
programme pour l’année 2012, en maintenant l’exclusivité géographique à cinq pays : le Cambodge, Haïti,
Madagascar, le Niger et le Sénégal. Il vous sera proposé de vous prononcer sur l’évolution éventuelle de ce dispositif
au cours du second semestre 2012, au vu des résultats de l’évaluation.

II.- Renforcer la concertation entre les acteurs bretons de la solidarité internationale
II.1 – – Favoriser la mise en réseau des acteurs de la solidarité
Depuis 2005, le Conseil régional anime une dynamique de concertation et d’échanges entre l’ensemble des familles
d’acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Bretagne : la plateforme ABCIS (Acteurs bretons de
la coopération internationale et de la solidarité).
Les 4èmes Assises de la solidarité internationale en Bretagne ont été organisées à Rennes, à l’automne 2011, en
collaboration avec les membres de la plate-forme ABCIS. Leur thème, « Enraciner la solidarité internationale dans
les territoires », a permis d’aborder 4 sujets :
 la promotion de la solidarité internationale,
 l’éducation au développement et à la solidarité internationale,
 le décloisonnement des pratiques des acteurs de la solidarité internationale,
 les partenariats de solidarité internationale
Les participants ont travaillé dans le cadre de quatre ateliers sur la formulation de préconisations. Des demandes
de mise en réseau et de formation ont notamment été émises à l’occasion de ces Assises. Il est envisagé de
poursuivre en 2012 les travaux initiés dans le cadre de groupes de travail thématiques (cf II.2).
A l’occasion de la semaine de la solidarité internationale, les membres d’ABCIS s’organisent pour communiquer
autour d’une affiche au visuel commun, mettant en avant les événements se déroulant en région et proposant un
lien avec le site Internet d’ABCIS. En 2011, cette affiche a ainsi été présentée dans le réseau TER régional, et relayé
dans les réseaux d’affichage de 24 autres collectivités. Cette initiative de communication concertée connaît une
mobilisation croissante (16 collectivités étaient mobilisées en 2010) ; il est donc envisagé de la poursuivre et de
l'amplifier en 2012.

II.2 – Renforcer les compétences des acteurs
Depuis plusieurs années, la Région favorise les échanges d’expériences et fait la promotion des initiatives
concertées. Afin de les encourager, elle soutient ou organise des rencontres thématiques et/ou géographiques qui
permettent aux acteurs concernés de se rencontrer et de se mettre en réseau. Ainsi, en avril 2011, une journée de

travail a rassemblé les acteurs bretons impliqués sur les problématiques laitières en Afrique de l’Ouest. Ces
rencontres se poursuivront en 2012 ; outre la poursuite des échanges sur la filière laitière, une journée sur le thème
de la santé est envisagée.
Par ailleurs, il est envisagé de favoriser la formation des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale,
par un accompagnement des demandeurs dans le montage de projets ou par un appui à des formations spécifiques
dispensées par des organismes extérieurs.
Enfin, il est prévu de participer à la démarche régionale d’accompagnement et de mise en réseau des collectivités
bretonnes impliquées dans des coopérations dans le domaine de l’eau. La Région souhaite en effet développer un réseau
des porteurs de projets dans ce domaine en favorisant l’élaboration de projets structurants avec l’objectif de mobiliser
plus fortement les possibilités offertes par la loi Oudin-Santini.

II.3 – Sensibiliser les Bretons aux enjeux de la citoyenneté internationale
Depuis plusieurs années, la Région se mobilise pour la sensibilisation des Bretons aux enjeux de la solidarité
internationale, à travers le soutien aux initiatives majeures d’éducation au développement organisées notamment à
l’occasion de la quinzaine du commerce équitable ou de la semaine de la solidarité internationale (salons,
conférences, animations…).
Afin de renforcer cet engagement, la Région a initié en 2010 un projet pluriannuel intitulé ‘En résonance’. Celui-ci
est soutenu par la Commission européenne dans le cadre de son appel à projet intitulé « Les acteurs non étatiques
et les autorités locales dans le développement ». Ce projet a pour objectif de renforcer les pratiques d’éducation au
développement en Bretagne, par :


la consolidation d'une dynamique pluri-acteurs, par le biais du comité de pilotage du projet, autour de
l'éducation au développement et à la solidarité internationale,



une action pédagogique d'éducation au développement : faire travailler ensemble des jeunes bretons et
internationaux, âgés de 15 à 20 ans, sur des problématiques "en résonance", c'est-à-dire des questions qui
se posent dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud (exemples : santé, alimentation,
environnement…). La problématique générale de leurs échanges est la suivante « nos façons de vivre,
individuelles et collectives, sont-elles cohérentes avec un monde durable et équitable ? Comment agir dans
ce sens ? ».

Ce projet expérimental permet à la Région de favoriser des partenariats innovants entre autorités locales et acteurs
de la solidarité internationale, de l’éducation populaire, de l’éducation à l’environnement et de l’économie sociale et
solidaire. Il est envisagé en 2012 de poursuivre ces partenariats sous la forme d’un groupe de travail avec l’objectif
de croiser les pratiques éducatives des différents acteurs impliqués.
Par ailleurs, dans le prolongement des travaux de ces dernières années, la Région envisage d’appuyer les initiatives
remarquables d’éducation au développement et à la solidarité internationale portées par les acteurs bretons. Il
s’agira d’actions d’information, de formation et/ou de sensibilisation, d’envergure régionale.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du compte
administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de l’exécution
budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la
totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés cidessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à
leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de
modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du
caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale,

Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa
mesure.

Actions I-1 et I-2 : Accompagner les démarches solidaires des acteurs et l’engagement des jeunes
bretons

2009
réalisation

2010
réalisation

2011
réalisation

386 677

278 350

361 337

375 000

Nombre de projets déposés

140

154

141

140

Nombre de projets retenus

78

53

61

60

20,5

22,95

21,38

21

Montant global des aides
allouées (AP/AE en €)

Taux d’intervention de la Région
dans les dépenses globales des
projets (en %)
(hors projets jeunes)

2012
prévision

Commentaire :
Après l’année 2010 marquée par un recul du montant des crédits engagés (lié au rejet de deux projets d’envergure
ne présentant aucun ancrage en Bretagne - faible nombre d’adhérents, aucune opération d’information de la
population et de valorisation du projet en retour), l’année 2011 se caractérise par un nombre de projets retenus et
des engagements financiers en nette progression, se situant, pour ces derniers, à un niveau proche de celui de
2009.

2009
réalisation

2010
réalisation

2011
réalisation

Nombre de projets de
développement soutenus

78

53

61

Secteur Agriculture Pêche

10

7

10

Secteur Energie

4

4

1

Autres secteurs (dont projets
jeunes)

64

42

50

2012
prévision
60
12
3
45

Commentaire :
Les acteurs bretons de la solidarité internationale ont maintenu leur implication en faveur des productions
agricoles et halieutiques (16% des projets accompagnés, aide régionale de 84 000 €). Parmi les autres domaines
d’intervention, on note l’importance des projets liés à l’éducation/formation (22 projets, aide régionale 114 000 €)
et à la santé (10 projets, aide régionale 75 000 €).

27 projets (44%) ont concerné les pays prioritaires, notamment le Sénégal (9 projets) et Madagascar (7). 34
projets de développement ont été menés dans les autres pays, notamment au Burkina Faso (9 projets) et au Mali
(4).

Action I-3 : Participer au renforcement de la formation des acteurs dans les pays du Sud

Nombre d’établissements
bretons concernés
Partenariats, répartition par
secteur d’études
- agroalimentaire / pêche
-TIC
- autres domaines
Mobilité enseignante, nombre
de jours d’enseignants
- du nord vers le Sud
- du Sud vers le Nord

2010
réalisation

2011
réalisation

2012
prévision

5

3

4

11

8

9

6
2
3

6
1
1

6
1
2

321

326

320

139
182

141
185

140
180

Commentaire :
En dépit d’un recul du nombre de partenariats soutenus en 2011, on observe une stabilité des mobilités
enseignantes accompagnées, reflet du dynamisme des échanges entre établissements d’enseignement supérieur,
dont Agrocampus Ouest (et ses partenariats dans le domaine de l’agriculture et de la pêche) reste un des
principaux acteurs.

Action II-1 : Favoriser la mise en réseau des acteurs de la solidarité

Nombre d’acteurs bretons recensés
sur le site Internet d’ABCIS
Nombre de connexions au site
Internet d’ABCIS

2010
réalisation

2011
réalisation

2012 prévision

390 (et 71
actions)

418 (101
actions)

450 (130
actions)

non disponible

26 415*

30 000

* janvier à novembre 2011
Commentaire :
La mise en place d’une actualisation quasi quotidienne du site Internet d’ABCIS, notamment des rubriques
« Agenda » et « Actualités », ont permis de donner au site d’ABCIS l’image d’un site dynamique et réactif
(notamment à travers ces deux rubriques ). La campagne d’actualisation de la base de données (relancée en 2011)
et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs recensés pour qu’ils mettent à jour eux-mêmes les informations les
concernant a également permis aux acteurs de mieux s’approprier le site et son fonctionnement.

Action II-3 : Sensibiliser les Bretons aux enjeux de la citoyenneté internationale

Montant des aides allouées (AE en
€)
Nombre de projets ou d’actions
soutenus

2010
réalisation

2011
réalisation

2012
prévision

197 640

10 540

20 000

11

4

8

Commentaire :
Le montant élevé des engagements en 2010 correspondait à l’engagement du programme pluriannuel d’éducation
au développement et à la solidarité internationale ‘En résonance’. Ce projet mobilise aujourd’hui près d’une
centaine de jeunes bretons, dans le cadre de 5 structures de jeunesse et d’éducation populaire et de trois Clubs
Unesco au sein de lycées bretons, et autant de jeunes partenaires internationaux.
Les autres actions recensées concernent l’appui à des structures bretonnes pour la mise en œuvre de programmes
de promotion du commerce équitable ou d’animations à l’occasion de la semaine de la solidarité internationale.
La progression attendue en 2012 correspond à la mise en œuvre de nouvelles actions de sensibilisation aux enjeux
de la citoyenneté internationale.

En conclusion, je
internationales» :

vous

propose

sur

le

programme

902

« Développer

›

d’ouvrir une autorisation de programme de 330 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

›

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 505 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

›

d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 345 000 € ;

›

d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 530 000 € ;

les

solidarités

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.
›

d’adopter les modalités d’intervention figurant en annexes et de porter à 4 ans le délai de validité des
subventions de fonctionnement accordées au titre de l’accompagnement des démarches solidaires des acteurs
bretons et du Volontariat de solidarité internationale par dérogation à l’article 15 du titre 3 du règlement
budgétaire et financier ;

›

d’autoriser la prise en charge par la Région des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de
délégations étrangères ainsi que des journalistes, animateurs, experts ou personnalités invités à participer à des
manifestations ou à des missions organisées, co-organisées ou soutenues par le Conseil régional en France ou à
l’étranger.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Annexe 3 – Soutenir les projets de développement menés par les acteurs bretons
1 – Accompagner les démarches solidaires des acteurs bretons
Un soutien pourra être apporté aux actions et projets de coopération et de solidarité internationale menés
par des acteurs bretons (associations locales, antennes régionales d’associations nationales, collectivités locales,
établissements de formation, de santé, …) dans les pays du Sud.
1.1 – Critères d’éligibilité :
Pour prétendre à l’aide régionale, le projet soumis doit s’inscrire dans une perspective de développement
global et durable. A cet effet, il devra répondre aux six critères d’éligibilité suivants :
 la dimension globale et durable : les porteurs de projets devront montrer que leurs actions s’inscrivent dans
une approche globale ou intégrée du développement, qui prend en compte les dimensions économique,
sociale, culturelle et environnementale du développement. La contribution des projets à l’animation et au
développement d’un territoire participe de cette dimension
 le partenariat dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet (le projet répond-t’il à une demande locale ?
quelle participation des autorités locales et de la société civile à sa définition et à sa mise en œuvre ?...),
 la cohérence avec les orientations prioritaires définies par les autorités nationales, régionales ou locales
pour leur développement et l’aménagement de leur territoire,
 l’appropriation par les populations bénéficiaires du projet et leur autonomisation (les projets
d’investissement doivent être accompagnés d’actions de formation à l’utilisation et à la maintenance des
équipements, de sensibilisation à l’hygiène pour les projets ’eau’, et en s’assurant de l’existence de moyens
humains pour le fonctionnement pour toute nouvelle structure),
 une démarche d’évaluation de l’impact du projet,
 la dynamique créée en Bretagne autour du projet est également un élément de recevabilité (concertation
dans la définition et la mise en œuvre, qualité de la restitution et de la mobilisation autour du projet).
Un intérêt particulier sera porté aux projets conduits par plusieurs acteurs bretons de la solidarité
internationale (associations, collectivités, établissements de formation, de santé…), en partenariat, le cas échéant,
avec plusieurs partenaires au Sud
Concernant les associations, elles devront avoir été créées depuis plus d’un an avant de prétendre à un
soutien du Conseil régional.
1.2 – Critères d’appréciation :
Une attention particulière sera accordée aux actions favorisant les orientations suivantes : la promotion
sociale et civique des femmes, le dialogue interculturel, les productions agricoles et alimentaires, les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique, l’accès à une eau de qualité.
Le développement économique comme moyen de lutter contre la pauvreté, la formation professionnelle et
l’alphabétisation, facteurs d’insertion professionnelle, de développement économique et de lutte contre l’exode
rural, seront également favorisés.
1.3 – Dépenses prises en compte :
-

Le soutien de la Région aux projets de développement pourra porter sur
les dépenses d’investissement matériel ou d’équipement réalisées au Sud : travaux (eau, assainissement),
gros matériel, mobilier lourd… à l’exception de l’achat de terrain et de dépenses immobilières
(construction, rénovation) ;
les dépenses d’investissement immatériel ou de formation/sensibilisation réalisées au Sud :,
les dépenses liées à la mise en place d’un fonds de microfinance…
Les dépenses liées aux actions d’information sur le projet en Bretagne (hors acquisition d’équipements –
caméra, appareil photo…)
Les dépenses liées à l’accueil en Bretagne de partenaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de
développement (transport international et national, frais de séjour).

Les dépenses éligibles pourront intégrer, pour les acteurs bretons, dans la limite de 25% du coût global du
projet, les frais de transport international et national, les frais généraux (communications téléphoniques,
affranchissements…) et les frais de ressources humaines (hors valorisation) liés au projet.
Sont exclus des dépenses subventionnables les frais de structure ou de fonctionnement de l’activité
ordinaire de la structure porteuse.
1.4 – Modalités d’intervention :
-

2

Les modalités d’intervention sont les suivantes :
Le niveau d’accompagnement des projets par la Région est fonction de la situation économique et sociale
des pays concernés (hors pays européens). Le taux d’intervention maximum de la Région est de 30% des
dépenses éligibles pour les pays dont l’indice de développement humain (IDH) est faible ; il est de 15%
maximum pour les pays dont l’indice de développement humain est moyen ou élevé.
le financement sera accordé impérativement avant le démarrage du projet.
Il pourra concerner un programme pluriannuel de développement (jusqu’à 3 ans).

– Favoriser l’engagement solidaire des jeunes bretons

Dans le but de favoriser la mobilité internationale et l’engagement solidaire des jeunes bretons, et en
complémentarité avec les autres dispositifs de la Région (Karta, bourses d’études…), un appui spécifique est
accordé aux projets, collectifs ou individuels, d’engagement solidaire des jeunes bretons.
Projets collectifs :
-

La Région apporte son soutien aux projets solidaires de jeunes qui répondent aux critères suivants :
groupe constitué d’au moins 4 jeunes, âgés de 15 à 30 ans.
projet porté par une association d’étudiants ayant son siège en Bretagne ou par une association
accompagnant les jeunes bretons dans la préparation et la réalisation de projets de solidarité
internationale.
l’aide régionale est forfaitaire : 150 € par participant. Si des projets de jeunes comportent un volet
investissement significatif, répondant aux exigences requises pour les projets portés par des associations de
solidarité internationale, une aide à l’investissement, complémentaire à l’aide à la mobilité, pourra être
accordée.
Un accompagnement sera proposé pour enrichir la qualité des projets.
Projets individuels :

Afin de faciliter l’engagement de longue durée (plus de 6 mois) des jeunes bretons dans la coopération, la
Région a développé une aide spécifique pour le statut de volontaire de solidarité internationale.
Critères d’éligibilité :
Participer pendant plus de 6 mois à un programme de développement porté par une association agréée par
l’Etat pour l’envoi de Volontaires de solidarité internationale.
Modalités d’intervention :
-

Les modalités d’intervention sont les suivantes :
tranche d’âge : être âgé de 18 à 30 ans,
résider en Bretagne.

L’aide forfaitaire est fixée à 150 € par mois et est plafonnée à 1 800 €. Elle est versée à l’association agréée
qui fait partir le jeune. L’aide peut-être consacrée à l’amélioration de l’indemnité et de la couverture sociale du
volontaire, à la réduction des dépenses à sa charge ou à la réduction des dépenses à la charge du partenaire du sud.

Annexe 4 – Appui au transfert de connaissances et de savoir faire Nord-Sud

Un soutien pourra être apporté aux initiatives et projets d’établissements d’enseignement supérieur bretons
renforçant la coopération internationale et la solidarité de la Bretagne avec les pays du Sud.
Dans un souci de cohérence avec les actions menées par ailleurs en matière de solidarité internationale, ce
programme sera réservé aux 5 pays formant la zone prioritaire définie par la Région, à savoir : le Cambodge, Haïti,
Madagascar, le Niger et le Sénégal.
Au sein de ce dispositif, 3 actions seront prises en compte : mobilité enseignante, mobilité étudiante et
missions d’expertise. Ces trois actions doivent répondre aux mêmes critères d’éligibilité.

1 – Critères d’éligibilité
-

Les dossiers susceptibles de recevoir une aide de la Région seront étudiés en fonction des critères suivants :
les projets devront être portés par des établissements d’enseignement supérieur bretons,
ils devront être inscrits dans des partenariats avec un ou plusieurs établissements d’enseignement
supérieur des pays de la zone prioritaire de la Région,
Sont concernés par ce programme l’agronomie, l’halieutique, l’agroalimentaire, les NTIC, mais également tout
transfert de savoir-faire dans des disciplines participant au développement et à l’autonomisation des pays
partenaires (bâtiment et travaux publics, urbanisme, eau et assainissement, gestion et création d’entreprise,
conduite de projets de développement…).
2 – Modalités d’intervention
2.1 – Mobilité enseignante :

Ce domaine recouvre la mobilité Nord-Sud ou Sud - Nord en vue de développer les échanges et renforcer
les compétences des partenaires.

-

La Région interviendra sur les charges externes liées à cette mobilité à savoir les dépenses de transport et
les per diem de la manière suivante :
prise en charge du transport sur présentation d’un devis dans la limite de 3 000 € par an et par coopération
conventionnée,
prise en charge d’un per diem (hébergement, restauration) sur présentation d’un budget estimatif à hauteur
de 150 € maximum par jour en France et de 130 € maximum par jour dans le pays partenaire, dans la
limite globale respectivement de 9 000 € et de 7 800 € par projet (et non par personne), et dans la limite
d’un projet par année universitaire et par coopération conventionnée.

Sont exclus du dispositif les coûts salariaux, les frais de structure et les frais généraux de fonctionnement.
Les projets présentés peuvent être annuels ou pluriannuels.

o

– Mobilité étudiante Sud - Nord :

Ne seront retenus que les cursus de formation dans les secteurs décrits plus haut et qui offrent des
perspectives professionnelles dans le pays d’origine, notamment dans l’enseignement supérieur (effet
multiplicateur).
Seront privilégiés les modules de courte durée (une année universitaire maximum) correspondant à
l’achèvement d’un cursus suivi par l’étudiant, et dont les conditions de suivi et d’application auront été négociées
dans la convention inter établissements.
-

Dans ce cadre, la Région prendra en charge :
les dépenses de transport sur présentation d’un devis dans la limite de 1 500 €,
une allocation de bourse d’un montant forfaitaire de 500 €/mois dans la limite de 6 000 €/an,
des frais d’inscription et de scolarité à hauteur de 100 € par mois dans la limite d’un plafond de 1 000 €.

o

– Missions d’expertise :

Pour accompagner les établissements qui souhaitent s’engager dans une démarche avec un établissement
du Sud, des missions d’expertise permettant de négocier et d’établir un partenariat pourront être prises en compte
comme suit :
- prise en charge des frais de transport sur présentation d’un devis dans la limite de 3 000 €,
- prise en charge de per diem dans la limite globale de 6 000 € en France ou de 5 200 € dans le pays
partenaire.
Ces plafonds s’appliquent pour chaque nouvelle coopération envisagée.

Annexe 1

Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des autorisations de programme et d'engagement

IX - Pour le développement des actions européennes et internationales

Fonctionnement
930
AP AE 2012
P00901

Renforcer la présence et la participation de la
Bretagne en Europe et à l'international

P00902

Développer les solidarités internationales
Total

1 754 000

Total
AP AE 2012
1 754 000

Investissement
900
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

35 000

35 000

505 000

505 000

330 000

330 000

2 259 000

2 259 000

365 000

365 000

Annexe 2

Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des crédits de paiement ‐ Investissement et Fonctionnement

IX - Pour le développement des actions européennes et internationales

Fonctionnement

P00901

Renforcer la présence et la participation de la
Bretagne en Europe et à l'international

P00902

Développer les solidarités internationales
Total

Investissement

930

Total

900

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

1 552 000

1 552 000

35 000

35 000

530 000

530 000

345 000

345 000

2 082 000

2 082 000

380 000

380 000

