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Citoyens, collectivités, associations, entreprises, artistes, élèves, enseignants, écoles ou services de 
l'État, signataires de l'Agenda 21 Hennebontais de la Culture bretonne, nous rappelons ici le rôle 
essentiel de la Culture dans l'épanouissement des hommes et des femmes et dans le développement 
durable de notre territoire. 
 
A cette fin, nous entendons y contribuer à travers la mise en valeur des cultures bretonnes : 
 

 Ouvertes sur le monde et refusant le repli sur soi car la diversité culturelle est ce qui permet 
l'échange, facteur de Paix universelle. Le dialogue, la cohabitation et l’interculturalité sont les 
principes de base des relations citoyennes. La ou plutôt les cultures bretonnes sont comme 
toutes les autres cultures, riches d'un patrimoine et de pratiques qui doivent être le média 
universel d'échanges, de ponts vers l'autre en toute simplicité : la cuisine, les chants, les danses 
ou encore le sport…. L'usage de plusieurs langues permet ainsi une autre approche de notre 
monde, invite à d’autres façons de penser et à accepter plus facilement la différence. A l’instar 
de la biodiversité naturelle, la diversité culturelle est de la même manière un élément de 
stabilité et de richesse de nos sociétés et écosystèmes. 

 
 Épanouissantes : intellectuelle, affective, morale ou spirituelle la culture pour tous et accessible 

à toutes les étapes de la vie. Elle se veut également facilitatrice d'échanges de savoirs inter et 
intra générationnels.  

 
 Libres : la liberté culturelle des individus et des groupes est une condition essentielle de la 

démocratie. Vecteur de la liberté d'expression, choisir d'utiliser sa (ses langues) au quotidien et 
partout fait partie intégrante des droits de l'Homme. 

 
 Participatives en favorisant la participation citoyenne à l'élaboration des politiques culturelles 

afin de décider ensemble autour d’un bien commun. 
 

 Vivantes, transversales, capable d'évoluer, de se moderniser, de s'interroger elle-même, de 
surprendre tant dans le quotidien que dans l'exceptionnel afin de faire vivre ce patrimoine 
commun. 

 
 Créatrices de développement économique et de richesses, qu’elles soient issues de pratiques 

amateurs ou professionnelles, artisanales ou industrielles, individuelles ou collective. 
 
 
Au-delà des clivages et les corporatismes de toute nature, citoyens, personnes qualifiées, collectivités, 
associations, entreprises, artistes, élèves, enseignants, représentants des parents d’élèves des écoles 
hennebontaises ayant une filière bilingue, écoles et/ou services de l’Etat, nous nous reconnaissons dans 
cet agenda et ses valeurs et devenons signataires de l'Agenda 21 Hennebontais de la Culture et de la 
Langue Bretonnes et responsables conjointement dans sa mise en œuvre, dans le mesure de nos 
moyens et des opportunités qui peuvent se présenter au cours du mandat. 
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Les textes de loi 
 
Au début du XXème siècle, le breton est la langue majoritaire en Bretagne. La situation évolue très 
rapidement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec un basculement radical lié à l’arrêt de 
la transmission orale familiale. Désormais, le breton n’est que très rarement la langue maternelle des 
jeunes bretonnants. La langue bretonne est classée par l’UNESCO comme langue « sérieusement en 

danger ». 
 
Si aujourd’hui les langues régionales peinent à trouver leur place au sein de la législation française, il 
n’en demeure pas moins que les collectivités peuvent s’appuyer sur certains textes pour mener leurs 
politiques publiques. Ainsi, l’AXE 75-1 de la Constitution Française indique, depuis la loi de 
modernisation des institutions de la Vème République de juillet 2008, que « les langues régionales 

appartiennent au patrimoine de la France ». Cet AXE, déclaratif, n’ouvre aucun droit spécifique et ne 
remet pas en question l’AXE 2 déclarant que «La langue de la République est le français». 
 
D’autres éléments permettent toutefois d’asseoir une politique linguistique locale. Ainsi la loi NOTRe 
du 7 août 2015 s’appuie sur des textes internationaux, telle la convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 1 . Ce texte, adopté à 
l’unanimité par le Parlement et ratifié en 2005 par la France, rappelle que “la diversité culturelle, qui 

s’épanouit dans un cadre de la démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre 

les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et 

international” et que « la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle». 
 
Les outils de la Commune d’Hennebont 
 
La démarche volontariste engagée par la Commune d’Hennebont depuis de nombreuses années 
contribue au maintien de cette diversité linguistique et culturelle. La collectivité soutient la 
transmission de la langue à travers l’enseignement et les pratiques sociales employant la langue 
bretonne. 
 
En 2009, le Conseil Municipal avait approuvé l’adhésion à la Charte « Ya d’ar brezhoneg » (Oui au breton) 
proposé par l’Office Public de la Langue Bretonne et proposé 13 actions à mener pour atteindre le 
niveau 2 de la Charte, sur proposition de Sylvain BERHAULT, Conseiller Municipal délégué à la Culture 
et à Langue Bretonnes et aux échanges internationaux. 
 
En 2013, le Conseil Municipal avait de nouveau validé 15 actions afin d’atteindre le niveau 3 de la Charte 
(cf. PJ n°1). 
 
En 2016, le Conseil Municipal se dotait d’un nouvel outil, l’Agenda 21 de la Langue et de la Culture 
Bretonnes, afin de structurer davantage et expliciter les objectifs et modalités de la politique 
linguistique engagée par la commune. Sur proposition du Conseiller Municipal en charge du dossier, 
Julian PONDAVEN, Conseiller Municipal délégué à la Transition Ecologique et à la Culture et à la Langue 
Bretonnes. 
 

En 2017 : la Commune d’Hennebont reçoit le 2e prix des Prizioù (Prix pour l’avenir de la langue 
bretonne), pour la création d'un Agenda 21 pour le développement de la culture bretonne et du breton. 
 
En 2020 la Commune d’Hennebont reçoit le premier prix des Prizioù (Prix pour l’avenir de la langue 
bretonne - catégorie collectivité) pour le développement des filières bretonnes à l’école et au collège 

                                                           
1

 AXE 103 de la loi NOTRe : « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect 

des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ». 
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et multiplication des projets bilingues, comme celui d’un jeu d’initiation à la langue bretonne « c’hoari 
mar plij ». 
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Il s’agit ici de renouveler les engagements de la Commune d’Hennebont sur la question de la culture et 
de la langue bretonnes. C'est tout d'abord un engagement politique de promouvoir une culture 
bretonne vivante et ouverte sur le monde en filiation avec l'Agenda 21 international de la culture. 
L’Agenda 21 hennebontais de la Culture et de la Langue Bretonnes se veut une déclinaison locale et 
sectorielle des cinq grands thèmes de la Culture : 
 

1) Culture et droit de l'Homme (culture et développement humain, liberté d'expression, vivre 
ensemble, …), 

2) Culture et gouvernance (rôle central, responsabilité conjointe, …), 
3) Culture, durabilité et territoire (diversité culturelle et biodiversité, dialogue, cohabitation et 

espaces publics, …), 
4) Culture et inclusion sociale (accès à la culture, élargissement des publics, …), 
5) Culture et économie (dimension économique de la culture, équipements culturels, …), 

 
 En complétant les engagements pris dans la Charte « Ya d'Ar Brezhoneg » (annexe n°1), 

 
 Nécessitant un cadre de travail et d'engagement rassemblant des acteurs diverses (élus, services 

et agents, écoles, responsables associatifs, habitants et entreprises) disposant de moyens pour 
établir des actions, ponctuelles ou régulières, souvent transversales en faveur de la langue, du 
patrimoine et de la culture bretonne. L'A21 de la Culture et de Langue bretonnes serait un 
contrat politique engageant chaque partenaire sur ses compétences, 

 
 En lien étroit avec le Comité Consultatif « Conseil de la Culture et Langue Bretonnes » (CCLB) en 

charge de l'animation et du suivi de cet Agenda 21. Ce Comité Consultatif a été reconduit par le 
vote du Conseil Municipal lors de sa séance du 29 octobre 2020 (cf. annexes n°2 et 3) 

 
 
Agenda 21 : fruit d’un travail collaboratif 
 
La consultation citoyenne 

 

Pour une meilleure compréhension des besoins et envies des Hennebontais leur participation à 
l’élaboration de l’agenda 21 a été indispensable. Ainsi, le CCLB (le Conseil Consultatif Culture et Langue 
Bretonnes) a élaboré un questionnaire (cf. annexe n°4) afin de permettre la participation de tous, 
questionnaire en ligne sur le site de la Ville mais aussi en version papier sur demande. Le questionnaire 
est resté en ligne un mois, du 15 mars au 15 avril 2021, afin de bénéficier de la visibilité du « Mois des 
langues de Bretagne » organisé en mars sous l’égide de la Région et des ententes culturelles de Pays, 
Emglev bro an Oriant en ce qui concerne le Pays de Lorient.  
19 contributions nous ont été apportées par ce media, quelques autres via les associations et 
personnalités qualifiées par courriel. 
La contribution des acteurs locaux est une ressource essentielle. En effet, si la collectivité publique peut 
soutenir la langue bretonne à travers ses choix politiques et financiers, l’enjeu de la pratique 
quotidienne repose sur chaque locuteur et sur les associations qui accompagnent cette dynamique. 
 
 
Le CCLB 

S’en sont suivies, 3 réunions en distanciel avec les membres du CCLB autour de 5 thèmes : 
1) Groupe de travail du vendredi 16 avril 2021 : Sports et Cultures, Patrimoine culturel et 

immatériel et Patrimoine. 
2) Groupe de travail du jeudi 22 avril 2021 : Communication et mise en réseau. 
3) Groupe de travail du lundi 26 avril 2021 : Langue au quotidien, transmission. 
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Un document partagé a permis à chacun d’exprimer ses idées, ses ressources pour alimenter la 
rédaction du document final. Les échanges engagés dans le cadre de la rédaction étaient ouverts et ont 
permis de structurer les attentes et les possibilités de développement de la politique linguistique et 
culturelle de la commune. Les objectifs et les priorités définis dans l’Agenda 21 sont donc le fruit d’une 
réflexion partagée et riche. 
 
 
La collaboration avec les services municipaux 

A cela s’ajoute aussi les nombreuses réunions en transversalité avec tous les services de la Ville et du 
CCAS. 
L’objectif de ces réunions, en présence de l’agent en charge du dossier : faire le bilan du premier 
Agenda 21, des difficultés rencontrées, des possibilités à envisager mais aussi de permettre une 
meilleure compréhension de l’organisation interne de chaque service. Au-delà du premier bilan des 
actions, déjà effectué par l’agent référent, il s’agissait aussi d’approfondir les contacts entre services 
pour une meilleure collaboration future. 
 
Méthode de travail et de collaboration en transversalité, il s’agit de : 

 coordonner et de coopérer, entre services, sans lien hiérarchique. Le renforcement des 
effectifs au sein du Secrétariat de la Direction Générale des Services (SECDGS) permet 
désormais la mise en place de la collaboration en transversalité avec les services, 

 faire remonter par chaque Service les informations au Secrétariat DGS, 
 de donner de la visibilité aux action et de rendre visible le breton dans l’espace public. 

 
Le but de ces rencontres est donc de rendre visible et valoriser le travail déjà effectué au sein des 
Directions, sans alourdir le fonctionnement des services et sans forcément engager des dépenses (par 
exemple : proposer des documents bilingues). 
 
 
Rappel des outils de référence : 

1) Charte Ya d’Ar Brezhoneg (cf. annexe n°1) 
2) Agenda 21 - plan d’action 2016-2020 

 
 
Rappel de la chronologie : 

- Consultation des membres du CCLB du 22 février 2021 au 1er mars 2021, 
- Consultation citoyenne publique pendant l’opération «le Mois des langues de Bretagne» : du 
15 mars au 15 avril 2021, 
- Communication :  cette opération a été annoncée dans le cadre d’un point presse le 23 mars 2021  
- 12 avril 2021 : réunion trimestrielle du CCLB, 
- Avril - Mai 2021 : rédaction de l’Agenda 21 de la Culture et de la Langue Bretonnes Version 2 
- Inscription à l’ordre du jour du Bureau Municipal du 31 mai 2021, 
- Inscription à l’ordre du jour de la Commission Vie du 8 juin 2021, 
- Inscription à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 24 juin 2021. 
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THEME 1 : LANGUE AU QUOTIDIEN 

TEM 1 : YEHZ BEMDEIZ 
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AXE 1 : signalétique et environnement bilingue 

AHEL 1 : mareadegezh an dalc'hoù 
 

 

 Objectif / Pal  : Développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 
 
 

Action / ober 1 : mettre en place un plan pluriannuel pour la mise en bilingue des 
panneaux existants et à venir 
 
Description  
 

- Mise en place des plaques de rues bilingues sur l’ensemble des voies (action 7 de la Charte Ya 
d’ar Brezhoneg), 

- Opter pour le bilinguisme systématique pour toute nouvelle signalétique (action 27 de la Charte 
Ya d’ar Brezhoneg) qu’elle soit directionnelle ou informative (nom de lieux, dénomination de 
bâtiment, signalisation routière, affichage voirie, signalisation temporaire), 

- Mise en place du bilinguisme pour la signalétique externe et interne des bâtiments publics 
communaux et intercommunaux, 

- Mise en place du bilinguisme pour les panneaux de description historique des cimetières. 
 
 
 
 

AXE 2 : le bilinguisme dans les bâtiments communaux 

et espaces publics 

AHEL 2 : brezhoneg er vuhez foran ha savadurioù publik 
 
 

 Objectif : Développer la présence de la culture et de la langue bretonnes dans l'espace public 
 
 

Action 2 : proposer des documents bilingues au sein de la collectivité (Ville et CCAS) 
 
Description 

- Mise à disposition du public des formulaires bilingues pour les documents les plus courants- 
documents officiels de la collectivité, 

- Effectuer un recensement de ces documents courants au sein de l’ensemble des services de la 
Ville et du CCAS (formulaire de demande d’acte de naissance, de décès, dossier de mariage ou 
pacs, livret de famille bilingue) (action 18 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg), 

- Informer de la possibilité de cérémonie de mariage ou de parrainage civique en breton (action 
19 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg), 

- Proposer de traduire des entêtes et titres bilingues des documents de Commissions, Bureau 
Municipal et Conseil Municipal, ainsi que dans les documents de communication, 

- Interventions en breton au Conseil Municipal (mots d’accueil…), 
- Informer de la possibilité de cartes de visites ou signatures électroniques bilingues pour les élus 

et agents en faisant la demande (action 5 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg), 
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- Dans le cadre des recrutements des agents au sein de la collectivité, intégrer la notion de 
« breton apprécié ou souhaité », selon les possibilités, 

- Intégrer le critère du bilinguisme dans les consultations et marchés publics (exemple DSP 
multiaccueil, restauration et menus en breton, bilinguisme sur les sites internet, signalisation 
bilingue…). 

 
 
 
 

AXE 3 : la langue bretonne en ville 

AHEL 3 : brezhoneg e kreiz-kêr 
 

 
 Objectif : Développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 

 
 

Action 3 : vie économique en breton 
 
Description  

- Promotion de dispositifs en breton aux commerçants comme Stal.Bzh et la Charte Ya d’ar 
Brezhoneg (action 16 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg). Dans un premier temps, Il s’agit de 
promouvoir la charte «Ya d’ar brezhoneg» auprès des services de l’Etat, des entreprises, des 
commerces et des associations présentes sur le territoire hennebontais et d’initier / développer 
leurs signalétiques bilingues, 

- Proposer, en partenariat avec le monde associatif, des initiations au breton ou autres animations 
culturelles. 

 
 
 

Action 4 : animations la ville en breton 
 
Description 

- Répertorier les lieux symboliques pour la mise en bilingue des éléments de signalétique et de 
futures animations : Tour Broërec'h – Camping de Saint-Caradec – Saint-Hervé – Kerbihan, 
marché d’Hennebont, etc. 

- Créer des liens avec les Comités de jumelage, 
- Effectuer le lien avec l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), 
- Traduction totale ou partielle du règlement intérieur du marché, 
- Proposition de traduction des enseignes des commerçants ambulants, 
- Choix de musique en breton pour la sonorisation du centre-ville lors des fêtes de fin d’année, 
- Déployer le jeu « c’hoari mar plij » à l’occasion du mois des langues ou de la Gouel Breizh, 
- Imaginer un outil de communication et d’animation comme une application de visite 

d'Hennebont en breton. 
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THEME 2 : SPORTS ET CULTURES 

TEM 2 : SPORTOÙ HA SEVENADURIOÙ 
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AXE 1 : le monde sportif 

AHEL 1 : bed ar sport 
 

 
 Objectif : Développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 

 
 

Action 1 : nouer des liens en breton et animations en miroir entre sport traditionnel et 
actuel 
 
Description 
- Faire le lien avec l’Office Municipal des Sports (OMS) et proposer des traductions ou commentaires 
de rencontres sportives en bilingue (exemple : voir ce que fait l’UJAP à Quimper), 
- Proposer une animation de jeux bretons : jeux en bois, jeux de force traditionnels, 
- Proposer une initiation au gouren et de football gaélique lors d’un événement : les Estivales ou forum 
des associations, 
- Signalétique bilingue autour du skate-park et autre lieu de rencontres sportives, 
- Proposer des rando-noz aux clubs de randonnées, avec animations en breton aux étapes, 
- Apprendre le Bro Gozh aux clubs sportifs. 
 
 
 
 

AXE 2 : les équipements culturels 

AHEL 2 : savadurioù sevenadurel 
 
 

 Objectif :  Valoriser la langue et la culture bretonnes dans les équipements culturels publics 
 
 

Action 2 : nouer des liens entre la culture contemporaine et le breton, mise en valeur 
des actions et animations déjà en cours 
 
Description 
- Au sein de l ‘Artothèque-Galerie-Médiathèque  : valoriser les animations déjà réalisées et penser au 
bilinguisme sur la communication des événements, 
- Proposer des idées d’’animations de culture bretonne contemporaine pour alimenter la 
programmation, 
- Signalétique bilingue dans les équipements, 
- Proposer de nouveaux titres et abonnements pour alimenter le fonds documentaire en breton (action 
29 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg), 
- Animations ponctuelles et/ou régulières : sur des temps forts existants comme le Mois du Doc, les 
Deizioù, la Fête de la Bretagne, les Journées du Patrimoine, etc. 
- Diffuser une fois par an dans CinéMa Passion un film en breton, si possible sous-titré, 
- Mise en avant des artistes Bretons de la Galerie et de l’Artothèque, 
- Grainothèque bilingue. 
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AXE 3 : les animations culturelles 

AHEL 3 : abadennoù sevenadurel 
 

 Objectif : Favoriser la vie culturelle bretonne (Musique, Danse, Histoire, Gastronomie, …) 
 
 

Action 3 : renforcer l’enseignement de la musique et des danses traditionnelles 
 
Description 
- Coopération pour le développement de l’enseignement de la musique traditionnelle ? 
- Suivi de la progression du Bagad (catégorie 2) et mise en valeur de sa production musicale, 
- Suivi du Projet de classe-bagad. 
 
 
 
 

Action 4 : proposer des animations de culture bretonne traditionnelle et 
contemporaine 
 
Description 
- Proposer des animations créant du lien social telles que : filaj ou veillée, radio (avec RBG), concours 
de godille, 
- Proposer une convention avec Bretagne Culture Diversité (BCD) pour bénéficier de contenus 
(expositions, vidéos, conférences) sur la matière culturelle de Bretagne : histoire, fabrique du 
patrimoine, broderie, etc. 
- Suivre le calendrier des événements déjà ancrés : Deizioù et mois des Langues, Fête de la Bretagne, 
Les Estivales, etc. 
- Mettre en valeur les traditions locales. Exemple : "barrad Mae", "Kala-Mae" le 1er mai., 
- Programmer tous les ans sur Hennebont une animation ouverte au public en langue bretonne 
(action 30 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg) : théâtre, concert, cirque, marionnette, jeux en breton, … 
 
 
 
 

Action 5 : Breton, langue du monde 
 
Description 
- Créer du lien avec la Politique de la ville afin de proposer des animations culturelles en miroir pour la 
promotion des différentes langues parlées à Hennebont et des cultures représentées : atelier cuisine 
du monde, chants du monde, contes du monde, 
- Proposer une convention avec Bretagne Culture Diversité (BCD) pour bénéficier de contenus 
(expositions, vidéos, conférences) sur la diversité culturelle, 
- Promotion des droits culturels et linguistiques des individus, 
- Imaginer des outils de communication sur cette diversité : vidéo de Bienvenue à Hennebont dans 
toutes les langues, vœux du Maire multilingues, etc. 
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THEME 3 : PATRIMOINE  

et PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATERIEL(PCI) 

TEM 3 : GLAD HA GALD SEVENADUREL 
DIZANVEZEL 
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AXE 1 : Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) 

AHEL 1 : gald sevenadurel dizanvezel 
 
 

 Objectif : protéger, valoriser et développer le patrimoine matériel et immatériel de la Bretagne 
 
 

Action 1 : promotion bilingue du patrimoine hennebontais 
 
 
Description 
- Traduction partielle ou totale des documents existants : livrets de découverte du patrimoine 
hennebontais, cartes guides découvertes de la ville intégrés dans le projet touristique «Hennebont, 
porte du Blavet», 
- Mise en ligne des versions totalement traduites en breton de certains documents, 
- Enregistrement bilingue de contenus audio suivant l’existant, 
- Service des archives : mise en valeur de documents en breton, mise en valeur bilingue des animations 
du service. 
 
 
 
 

AXE 2 : Patrimoine / Archives / Patrimoine vivant 

AHEL 2 : Glad, Dielloù, Glab bev 
 

 
 Objectif : protéger, valoriser et développer le patrimoine matériel et immatériel de la Bretagne 

 
 

Action 2 : promotion du Patrimoine Culturel Immatériel 
 
Description 
- Proposer une convention avec Bretagne Culture Diversité (BCD) pour bénéficier de contenus 
(expositions, vidéos, conférences) sur le PCI, 
- Mise en valeur du projet cheval territorial dans la ville (Cheval de Trait Breton), 
- Mise en valeurs des savoir-faire bretons, 
- Mise en valeur des espèces endémiques faune et flore (Grainothèque bilingue). 
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AXE 3 : tourisme 

AHEL 3 : Touristelezh 
 
 

 Objectif : favoriser la pratique quotidienne du breton 
 
 

Action 3 : développer le tourisme et les sorties scolaires en langue bretonne sur 
Hennebont 
 
- Traduction des documents, 
- Création parcours géocaching, 
- Créer du lien avec la SELLOR et l’Office de tourisme intercommunal : pour valoriser les propositions 
touristiques en breton et dans la mise en place d’une signalétique bilingue, 
- Construire et faire connaître des sorties touristiques en langue bretonne sur des sites remarquables :  
ville-close, basilique, remparts, Haras, etc. 
- Répertorier les espaces pédagogiques et touristiques en langue bretonne (visite de ferme, musée, …) 
à l’échelle de Lorient Agglomération pour les regrouper dans une promotion commune et assurer la 
disponibilité des supports de visites en langue bretonne, 
- Visites bilingues du patrimoine hennebontais, travail en lien avec le Service Valorisation du Patrimoine 
et le service animation de la DEE. 
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THEME 4 : COMMUNICATION – MISE EN 
RESEAU 

TEM 4 : KEHENTIÑ HA KENLABOURAT 
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AXE 1 : communiquer en breton à Hennebont 

AHEL 1 : Kehentiñ e brezhoneg en Henbont 
 
 

 Objectif : développer la présence du breton et de la culture bretonne dans l'espace public 
 
 

Action 1 : développer la communication interne et externe de la Ville en breton 
 
Description 
- Traduire les titres des rubriques des magazines de la Ville (nouvelle newsletter interne) et sur le site 
internet, menu de la cantine en breton (à inclure dans les critères de marchés publics), 
- Mettre en place une procédure de questionnement du bilinguisme pour chaque outil de 
communication de la Ville et du CCAS, 
- Accueil des nouveaux habitants en breton à pérenniser, 
- Cérémonie des vœux multilingues du Maire, 
- Proposer une formation d’initiation au breton aux élus, 
- Veiller à la bonne communication sur événements / ou mise en visibilité des actions : avec les citoyens, 
avec les bretonnants, entre les membres du CCLB, 
- Effectuer une veille et transmission d’actualité en lien avec la langue bretonne et diversité linguistique : 
veille législative, veille culturelle et sport, nature, veille linguistique. 
 
 
 
 

AXE 2 : mise en réseau à l’échelle intercommunale et du 

bassin de vie 

AHEL 2 : Kenlabourat etre parrezioù 
 
 

 Objectif : Echanger, mutualiser et coopérer 
 
 

Action 2 : favoriser l’entraide et la mutualisation des acteurs de la culture bretonne 
 
Description 
- Lien à l’échelle intercommunale pour diffusion des bonnes pratiques en matière de langue bretonne, 
création d’une boite à outil commune, 
-Structurer une offre de formation, pour les agents et pour les élus, à élargir à d'autres collectivités 
pour mutualiser les coûts, 
- Organiser des rencontres avec les élus « Patrimoine », et les élus « cultures et langue bretonnes du 
Pays de Lorient, 
- Coordonner les actions avec les autres acteurs de la culture bretonne, et notamment Emglev Bro an 
Oriant et participer à leur côté à la promotion de la culture bretonne à l'échelle intercommunale, 
- Coopérer avec les autres partenaires de la Ville d’Hennebont qui participent à la vie locale en 
organisant des animations simultanément avec d’autres événements. 
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- Echanger avec les Comités de Jumelage de la Ville sur les différentes façons de vivre et d’animer les 
cultures locales, entre autre avec le jumelage de Mumbles qui partage avec nous une langue de la 
famille brittonique. 
 
La Ville de son côté soutiendra les initiatives extra-communales confortant les actions des acteurs 
locaux à savoir : 
- L’entente de Pays –Emglev Bro an Oriant sur son travail de mutualisation et de coopération, 
- La radio associative Radio Bro Gwened et autre radio locale (Radio Balises par exemple), 
- La course Ar Redadeg, et autres acteurs de la culture bretonne. 
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THEME 5 : TRANSMISSION 

TEM 5 : TREUZKAS 
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AXE 1 : le parcours du jeune 

AHEL 1 : hentad ar re yaouank 
 

 
 

Sous-thème : le bilinguisme précoce 
 
 

 Objectif : initier au breton dès le plus jeune âge 
 
 

Action 1 : développer le dispositif d’initiation à la langue bretonne au multi-accueil 
(Action 34 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg) 
 

Description 
- Le dispositif mis en place il y a environ un an a été fragilisé, comme beaucoup d’activités, par la 
pandémie. Il faudra donc retravailler le projet avec le multi-accueil ainsi que les intervenants afin de 
permettre une initiation au breton sur les deux sites, 
- Permettre au multi-accueil de proposer aux salariés demandeurs une formation à la langue bretonne 
et/ou à la matière culturelle de Bretagne, 
- Organiser en partenariat avec le Relais d’Assistant(e)s Maternelles (RAM) un temps d'échanges sur 
l’intérêt du multilinguisme, 
- Information aux parents quant à la possibilité d’inscription des enfants en classe bilingue sur la 
commune, 
- Renouveler la mission d'initiation au breton dans la prochaine Délégation de Service Public (DSP), 
- Créer des passerelles (visites) avec les écoles bilingues. 
 
 
 

Sous-thème 2 :  le temps scolaire 
 

 Objectif : initier au breton dès le plus jeune âge et développer et soutenir l’enseignement 
bilingue 

 
 

Action 2 : développer le dispositif d’initiation à la langue bretonne sur le temps scolaire 
(Action 35 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg) 
 

Description 
- Maintenir et renforcer le dispositif d’initiation à la langue bretonne dans toutes les écoles volontaires 
appliquant le Projet Educatif Territorial (PeDT) en identifiant des intervenants bretonnants qualifiés. 
 -Animations sur le temps méridien : langue, culture, danses, jeux, etc. 
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Action 3 : maintenir et augmenter les effectifs dans les filières bilingues (primaire et 
collège) (Action 25 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg) 
 
Description 
- Promouvoir par l’affichage et voie de presse la promotion des classes bilingues sur Hennebont (en 
mars et juin), 
- Faire bénéficier tous les ans aux enfants des classes bilingues d'une animation culturelle en langue 
bretonne (projection de dessin animés, de spectacle vivants, jeux, …), 
- Mise à jour du document présentant toutes les classes bilingues de la commune, 
- Faire le lien entre classes bilingues de la commune avec le collègue en filière bilingue : Intervention 
de l'Office de la Langue Bretonne en CM2 par exemple, 
- Soutenir la pédagogie immersive, 
- Faire le lien avec les écoles des autres communes pouvant inscrire les enfants au collège bilingue selon 
la carte scolaire, 
- Poursuivre la filière bilingue au lycée. 
 

 

 

Sous-thème 3 : le temps périscolaire et loisirs 
 

 

 Objectif : Faire vivre les enfants en breton en dehors de la classe bilingue 

 

 

Action 4 : proposer des animations en breton ou culture bretonne à d’autres moments 
de la journée 
 

Description 

- Proposer des animations langue et/ou culture bretonne sur le temps de loisirs dans les équipements 
ALSH sur l’année : le mercredi, les vacances, les camps d’été, 
- Proposer des animations langue et/ou culture bretonne en lien avec le calendrier des animations du 
service éducation et ALSH, 
- Animation sur temps du repas : repas breton lors du « Mois de la langue bretonne » (mars) et lors de 
la Fête de la Bretagne (mai), semaine du goût… 

- Soutenir l’organisation de séjour en immersion bilingue à l'échelle communale et intercommunale, en 

cohérence avec la politique enfance-jeunesse menée sur le territoire. 
 
 
 
 

AXE 2 : le parcours adulte 

AHEL 2 : hentad an dud deuet 
 

 

Sous-thème 1 : l’apprentissage de la langue 
 

 

 Objectif :  Soutenir l'apprentissage des adultes 
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Action 5 : diversifier les possibilités d’apprentissage de la langue bretonne 
 
Description 

- Participation du Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes et de la Mairie à la campagne 
annuelle de promotion des cours de breton pour adultes (action 15 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg) 
- Explorer la possibilité d'un partenariat avec l'association Ar Sklerijenn en vue d’initier les parents 
d’élèves bilingues (pour l’ensemble des parents concernés des établissements scolaires publiques et 
privés) et disposer d'une offre de cours de breton pour les adultes, 
- Explorer la possibilité d'un partenariat plus poussé avec Roudour, et autres structures, pour permettre 
aux stagiaires de cours du soir de passer deux jours en immersion avec les stagiaires en formation 
longue, 
- Renforcer le partenariat existant pour la poursuite des formations longues en breton, 
- Proposer une formation en breton aux agents municipaux qui en feraient la demande, 
- Proposer des ateliers aux parents du RAM (chansons, contes…), 
-  Faire connaître la possibilité d’obtention du Diplôme de Compétence en Langue Bretonne (DCL). 
 
 

Sous-thème 2 La pratique de la langue 
 
 

 Objectif :  Soutenir la mise en pratique de la langue 
 
 

Action 6 :  favoriser les rencontres entre locuteurs bretonnants 
  
Description 

- Répertorier les espaces de pratique de la langue au quotidien (marché, bar, etc.) pour développer les 
lieux de rencontre et en assurer la promotion, 
- Organiser des rencontres en breton (veillée, café, causerie…) lieux publics (EHPAD, Maisons de 
Quartiers, Médiathèques, tiers lieux… 
- Organiser un forum langue bretonne et imaginer un document de communication avec les formations 
en breton sur Hennebont, 
- Créer un réseau entre le centre de formation et les écoles, 
- Renforcer la communication sur les livres audios mis à disposition sur le site de la Ville et diversifier 
l'offre, 
- Animations parents/enfants en breton (lectures, cuisine…), 
- Organiser une fois par mois une rencontre sur le marché d’Hennebont pour discuter des informations 
communales (support Hennebont Mag par exemple). 
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AXE 3 : le lien intergénérationnel  

AHEL 3 : liamm etre rummadoù 
 

 
 

Sous-thème 1 : L’accompagnement et le lien social 
 
 

 Objectif : Faciliter la communication et recréer du lien social 
 
 

Action 7 : la pratique du breton au quotidien 
- Proposer des temps d’animation en breton à l’EHPAD et CCAS (veillée, café, causerie…), 
- Proposer une formation en breton aux agents qui en auraient besoin (EHPAD et CCAS, service à 
domicile), 
- Proposer des projets de lien social en breton avec les classes bilingues, le centre de formation, les 
brittophones bénévoles. 
 
 
 

Sous-Thème 2 : la mémoire et les nouvelles pratiques 
 

 Objectif : Conserver la mémoire d’Hennebont et créer une nouvelle mémoire 
 
 
 

Action 8 : recenser collecter et diffuser en breton 
 
Description 
- Demander un recensement INSEE des brittophones, 
- Présenter les brittophones d'Hennebont – portraits (dans le cadre de Bazhvalan et autre dispositif de 
mise en valeur des brittophones), 
- Collecter la parole des anciens brittophones afin d’entendre la mémoire d’Hennebont en breton 
- Recenser les pratiques des jeunes brittophones afin de créer un media pour diffuser en breton, 
(exemple radio locale en breton, chaine de streaming, podcasts), 
- Faire ensemble en Breton «le Breton en action» à l’occasion d’un chantier collectif d’entraide 
(exemple : construire un talus en breton, un nettoyage de rivières en breton, un chantier d’isolation 
énergétique en breton, ….). 
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CONCLUSION :  

KLOZAÑ :  
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Comment faire de l'agenda 21 un outil concret dans la durée ? 

 

Ce document permet aux élus de se donner un cap et de partager une vision de la langue et de 
la culture bretonnes avec l'ensemble des acteurs concernés. Ce cadre de travail doit ensuite 
guider l'action quotidienne. La Ville d'Hennebont poursuivra sa politique linguistique dans un 
souci de transversalité, proposera des dispositifs renouvelés quand cela sera nécessaire et 
s'assurera du suivi et de l'évaluation de sa politique. 
 
Si les politiques en faveur des langues régionales sont des compétences partagées, il n’en 
demeure pas moins qu’elles s’inscrivent dans un contexte national voire international.  
 
Ainsi, la Ville d'Hennebont veillera aux évolutions du contexte législatif en la matière. Sur 
certains points, elle demandera à l’État de prendre des dispositions concrètes pouvant garantir 
la protection des langues régionales. 
 
La Constitution française évoque en son article 75-1 que « les langues régionales appartiennent 
au patrimoine de la France ».  
 
Comme évoqué en introduction, cette notion ne permet pas d’asseoir des politiques 
linguistiques ambitieuses. Le Conseil de l’Europe a adopté en 1992 la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires, entrée en vigueur en 1998. À ce jour la France n’a pas ratifié 
ce texte, donnant ainsi un signal négatif quant à la protection de ces langues sur le sol français. 
Signal négatif renforcé par la saisine du Conseil Constitutionnel dont le résultat du 22 mai 2021 
ne satisfait pas les territoires.  
 
La Ville d'Hennebont, en soutien à d'autres collectivités, pourra appeler de ses vœux une loi-
cadre en faveur des langues régionales, permettant aux pouvoirs publics d’agir pour la 
sauvegarde et le développement des langues concernant leurs territoires. 
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EVALUATION :  

PRIZIAÑ 
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L'agenda 21 Langues et Cultures Bretonnes permet de donner un cadre d'action impliquant 
différents services de la collectivité. La mise en œuvre des engagements de la collectivité devra 
faire l’objet d’un effort partagé. 
 
L'une des observations de l'évaluation faisait état de la difficulté de mettre en visibilité les 
actions en faveur de la langue bretonne menées par les services. Il importera donc de mieux 
communiquer sur ces actions grâce à la multiplicité des supports : journaux, magazine, 
newsletters, site de la Ville, réseaux sociaux.  
 
 
 
Comment assurer le suivi ? 
Cette démarche transversale a vocation à fournir des informations claires permettant de juger 
de la réussite de mise en oeuvre des politiques publiques.  
 
Le suivi-évaluation permet de rendre compte de l’action et de l’améliorer au fil des ans.  
 
 
 
Concernant le présent agenda il est prévu :  
 

 La tenue du CCLB de manière régulière au cours de l'année (une fois par trimestre), 
 

 L'élaboration de fiches-action à destination des services concernés par les actions 
(cf. annexe n°5), elles seront actualisées autant en fonction des besoins, 
 

 La mise en place de fiches de suivi des actions à destination des services (Animations, 
fréquentation des animations, budget consacré, Outil de communication, délai de 
réalisation… - cf. annexe n°6), 
 

 La communication une fois par an des actions réalisées et à réaliser au Conseil 
Municipal, 
 

 La communication régulière des actions menées, à travers les sites internet et les 
documents édités par la collectivité. 
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ANNEXES :  

STAGADENNOU : 
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1) Charte Ya d’ar Brezhoneg niveau 3 

 
2) Délibération du Conseil Municipal du 29 octobre 2020 

 
3) Composition du Conseil Consultatif « Conseil de la Culture et de la Langue 

Bretonnes 
 

4) Questionnaire de consultation citoyenne (mars avril 2021) 
 

5) Fiche technique par action (modèle) 
 

6) Tableau de bord – suivi - évaluation 
 

 
 
 
 
Les annexes seront actualisées si besoin 

 
 
 







































































EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT

_____

Séance Publique du 29 octobre 2020
______

Objet de la délibération 

CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA CULTURE ET DE LA LANGUE 
BRETONNES (CCLB)  

Le vingt neuf octobre deux mille vingt à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal 
de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Yves GUYOT, Nadia SOUFFOY, Claudine CORPART, 
Thierry FALQUERHO, Valérie MAHÉ, Julian PONDAVEN, Pascal LE LIBOUX, Laure LE 
MARÉCHAL, Frédéric TOUSSAINT, Philippe PERRONNO, Martine JOURDAIN, Jean-
François LE CORFF, Tiphaine SIRET, Anne-Laure LE DOUSSAL, Yves DOUAY, Joël 
TRÉCANT, Lisenn LE CLOIREC, Fabrice LEBRETON, Aurélia HENRIO, Pierre-Yves LE 
BOUDEC, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Michèle LE BAIL, Christian LE BOULAIRE 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Marie-Françoise CÉREZ à Valérie MAHÉ, 
Peggy CACLIN à Yves GUYOT, Roselyne MALARDÉ à Jean-François LE CORFF, Jacques 
KERZERHO à Joël TRÉCANT, Gwendal HENRY à Julian PONDAVEN, Catherine JULÉ à 
Anne-Laure LE DOUSSAL, Julien LE DOUSSAL à Fabrice LEBRETON  

Absent(s) : 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame DOLLÉ Michèle 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 

04/11/202004/11/2020

Envoyé en préfecture le 03/11/2020

Reçu en préfecture le 03/11/2020

Affiché le 20

ID : 056-215600834-20201029-D202010010-DE



Secretariat de la DGS N° 2020.10.010 
 

CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA CULTURE ET DE LA LANGUE BRETONNES (CCLB)  
Rapporteur : Tiphaine SIRET 

La Ville d’Hennebont s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de soutien et de 

valorisation de la culture et de la langue bretonnes dans le cadre de la charte « Ya d’Ar Brezhoneg » 
proposée par l’Office Public de la Langue Bretonne (labellisation de « niveau 2 » obtenu en 2013 et 
engagement pour atteindre le « niveau 3 » pris le 27 juin 2013). 

De plus, Le Conseil Municipal, au cours du précédent mandat (2014-2020), avait décidé, lors de sa 
séance du 29 septembre 2016, de se doter d’un Agenda 21 de la Culture et de la Langue Bretonnes 

et d’approuver la création du Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes. Cet Agenda 21 

constituait un outil complémentaire afin de mettre en œuvre la charte et d’impliquer tous les 

acteurs locaux de la Culture et de la Langue Bretonnes. 

Le Conseil Municipal nouvellement installé, a pour objectif de poursuivre et d'accentuer Ia politique 
de promotion de la culture et de la langue bretonnes.  
Selon l’article L2143-2, cette politique sera, comme précédemment, engagée avec tous les acteurs 
dans une dynamique participative et avec l’utilisation de nouveaux outils aboutissant ainsi à la co-
construction d'un nouvel Agenda 21 Hennebontais de la Culture et de la Langue Bretonnes. 

Compte-tenu de l’installation du nouveau Conseil Municipal le 28 mai 2020, il est proposé au le 
Conseil Municipal de : 

è Reconduire l’existence du Comité Consultatif dénommé « Conseil de la Culture et de la 
Langue Bretonnes » (CCLB), 
 

è Définir le rôle du CCLB qui sera force de propositions, émettra des à avis à caractère 
purement consultatif, qui seront ensuite soumis aux instances de la Ville (Bureau Municipal 
et Commissions concernées en fonction des sujets), 
 

è Définir la composition du CCLB comme suit : 
-  Monsieur le Maire, Président de droit, 
- Tiphaine SIRET, Conseillère Municipale chargée de la Culture et de la Langue Bretonnes, Vice-

Présidente, 
- Des représentants titulaires de Conseil Municipal sont désignés par le Conseil Municipal au 

sein de ses membres selon le mode de scrutin proportionnel. 
- Des représentants du secteur associatif hennebontais 
- Des représentants du secteur associatif bretonnant extra communal, 
- Des personnalités qualifiées, 
- Des citoyens hennebontais, 
- Des représentants des associations de parents d’élèves d’écoles hennebontaises ayant une 

filière bilingue, 
- Des représentants d’Emglev Bro an Oriant qui constitue pour la Ville d’Hennebont un pôle de 

référence et un partenaire au sein du Pays de Lorient. 

Envoyé en préfecture le 03/11/2020

Reçu en préfecture le 03/11/2020

Affiché le 
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Le CCLB est assisté techniquement : 
- Par un référent de l’Office Public de la Langue Bretonne et bénéficie, grâce au contrat de 

mission, de traductions, de conseils techniques, de la promotion de la langue bretonne, 
d’informations…, 

- Et par un Coordinateur de Projet Culture et Langue Bretonnes et du Secrétariat de la direction 
Générale des Service de la Ville d’Hennebont, 

- Par l’ensemble des Services de la Ville et du CCAS pour les missions transversales. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-21, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2143-2, 
Vu la délibération n°2009 10 006 du 22 octobre 2009 : « Charte « Ya d’ar Brezhoneg » niveau 2 – adhésion de 
la Ville d’Hennebont », 
Vu la délibération n°2013 06 002 du 27 juin 2013 : charte « Ya d’ar Brezhoneg » : approbation des actions 
nécessaires à la labellisation au niveau III », 
Vu la délibération n°2013 10 002 du 24 octobre 2013 : « Office Public de la Langue Bretonne : convention de 
partenariat », 
Vu la délibération n°2016 09 005 du 29 septembre 2016 : « Agenda 21 de la Culture et de la Langue 
Bretonnes », 
Vu la délibération n°2013.11.007 en date du 24 novembre 2016 : convention triennale, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 5 octobre 2020, 
Vu l’avis favorable de la Commission Vie en date du 13 octobre 2020, 
Vu le rapport présenté, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 

â CONSTITUE le Comité Consultatif « Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes » (CCLB), 
animée par Tiphaine SIRET, Vice-Présidente, Conseillère Municipale en charge de la Culture et de 
la Langue Bretonnes, 

â DÉSIGNE les élus suivants 
- Madame Claudine CORPART : Hennebont Initiative Citoyenne, 
- Madame Lisenn LE CLOIREC : Hennebont Initiative Citoyenne, 
- Madame Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ : Hennebont Pour Tous, 
- Madame Michèle LE BAIL : Liste Indépendante 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
André HARTEREAU 

Envoyé en préfecture le 03/11/2020

Reçu en préfecture le 03/11/2020

Affiché le 

ID : 056-215600834-20201029-D202010010-DE



 Comité Consultatif « Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes / Kuzul ar Sevenadur 

Breizh hag ar Brezhoneg 

 
 
Références : 

Délibération n°D202105001 du Conseil Municipal du 06 mai 2021 relative à l’élection du Maire 
Délibération du Conseil Municipal du 22 octobre 2009 adhésion à la charte « Ya d’ar Brezhoneg » niveau 2 
Délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2013 approuvant les 15 actions pour la labellisation au niveau 3 
Délibération n°2020 10 010 du Conseil Municipal du 29 octobre 2020 relative à la constitution du Conseil de la Culture et de la Langue Bretonnes 

Délibération n°202105001 du 06 mai 2021 relative à l’élection du Maire 
Délibération n°202105003 du 06 mai 2021 relative à l’élection des Adjoints 

TITULAIRES  
 Conseillers Municipaux 

      Kuzulerien-Kêr 

• Michèle DOLLÉ, Maire, Présidente de Droit 

• Tiphaine SIRET, Vice-Présidente, Conseillère Municipale chargée du 
Développement des Cultures et des Langues du Monde, 

• Claudine CORPART : Hennebont Initiative Citoyenne,  

• Lisenn LE CLOIREC : Hennebont Initiative Citoyenne,  

• Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ : Hennebont Pour Tous,  

• Michèle LE BAIL : Liste Indépendante  
 

 Associations bretonnantes hennebontaises  

       Kevredigezhioù brezhonek Henbont 

• Ar Sklerijenn Henbont 

• Hennebont Patrimoine 

• Hiziv 

• Comité de Jumelage Mumbles - Pays de Galle 

• Comité de liturgie en breton du doyenné d’Hennebont 

• Hennebont Commerces Pour Demain 

• GVH Atelier d’Histoire du Vieil Hennebont 

• Les Médiévales 
 

 Institutions – Organismes – partenaires 

       Ensavadurioù - Aozadurioù - Kevelerien 

• Office Public de la Langue Bretonne 

• Emglev Bro an Oriant 

• Bretagne Culture Diversité 

• Roudour 
 
 Associations de parents d’élèves hennebontaises des établissements 

scolaires ayant une filière bilingue 

        Kevredigezhioù kerent ar skolidi eus Henbont get ar skolioù a zo 

        un hentad divyezhek gete 

• DIHUN Ecole de Saint-Gilles 

• Div Yezh Hennebont (Ecoles Paul Eluard et Jean Macé, Collège Langevin) 
 

 Personnes qualifiées 

       Tud doareet 

• Linda GUIDOUX « Au fil de l’eau » 
 

 Citoyens 

       Keodedeourien 

• Julian PONDAVEN 

• Solenne LE GOVIC 

• Laure LE MARÉCHAL 

• Christian LE MEUT 
 

Coordination / Kenurzhierezh : 
Chantal LE GUELLEC GUÉGANNO, Coordinatrice Culture et Langue Bretonnes 

 Associations bretonnantes extra communales 

       Kevredigezhioù brezhonek rannvroel  

• Ar Redadeg 

• Diwan Rianteg 
 

 



          

 
 

Comité Consultatif « Conseil de la Culture et de la Langue Bretonne » 

Kuzul-aliañ « Kuzul Yezh ha Sevenadur Breizh » 

 

CONSULTATION EN LIGNE 

SONTAGE ENLINENN 

 

pour la création de l’Agenda 21 de la Culture et de la Langue Bretonnes 

Version 2 – mandat 2020-2026 

 

evit sevel Ajañda 21 Yezh ha Sevenadur Breizh 

Stumm 2 – prantad 2020-2026 

 

 

 

 
 
Texte de présentation / Testenn ginnig 

Demat deoc’h, lañset mat eo an traoù evit sevel Ajañda 21 Yezh ha Sevenadur Breizh evit 2021-2026. Savet eo bet 
en-dro Kuzul Yezh ha Sevenadur Breizh ivez. Bremañ hon eus afer kaout ho mennozhioù, ho c’hoantoù evit lakaat 
ar brezhoneg war wel en Henbont. Afer hon eus ivez da lakaat war wel hor sevenadurioù, hor glad sevenadurel. 
Disoc’hoù ar sontadeg-mañ a vo pouezus evit klokaat kefridi Ajañda 21 evit ar 5 blez e tonet. 
 
Demat deoc’h, la co-construction de l’Agenda 21 Langues et Cultures Bretonnes 2021-2026 est lancée. Le Conseil 
Consultatif se remet aussi sur les rails. Nous avons aujourd’hui besoin d’entendre vos avis et envies pour faire 
entendre et voir le breton à Hennebont. Nous avons aussi envie de mettre en avant nos cultures et notre patrimoine 
culturel. Les résultats de ce sondage seront importants pour définir les axes et actions de pour les 5 prochaines 
années. 
 
 

Dibabet eo bet 6 tem : 
 

Plas ar brezhoneg er vuhez bemdeiziek / La place du breton dans la vie hennebontaise 

 

- Comment qualifieriez-vous la place du breton dans l'espace public a Hennebont ? 
(bon ou pas) 
Penaos e welit plas ar brezhoneg er vuhez foran en Henbont ? 
(Mat, pe pas…) 
 
- Pourquoi ? 
Perak ? 
 
- Quels axes d’amélioration pour augmenter la présence du breton dans l’espace public ? 
Penaos e c’hellimp kreñvaat plas ar brezhoneg er vuhez foran ? 
 
 



 
 
 

Komz brezhoneg / La pratique de la langue bretonne à Hennebont 

 

- Connaissez-vous des lieux d’échanges pour parler breton à Hennebont ? Si oui lesquels ? 

Anavezout a rit al lec’hioù evit komz e brezhoneg en Henbont ? Peseurt re ? 
 
- Quels lieux seraient appropriés pour faire entendre le breton ? 
Peseurt lec’hioù all a c’hellehe bout mat aveit klevet ha komz brezhoneg ? 
 
- Quelles actions seraient envisageables pour faire entendre le breton ? 
Peseurt abadennoù a c’hellehe bout ijinet evit lakaat ar brezhoneg da vout klevet ? 
 
 

Deskiñ brezhoneg (bugale - oadourion) / L’apprentissage du breton à Hennebont – adultes et enfants 

 

- Que faire pour accompagner le développement des filières bilingues publique et/ou privée sur 
la commune ? 
Petra e c’hellamp gober evit heuliañ diorren an hentennoù divyezhek publik ha prevez ? 
 
- Que faire pour accompagner le développement de l’enseignement pour adultes ? 

              Petra e c’hellamp gober evit heuliañ diorren ar stumnadurioù/kentelioù d’an dud deuet ? 
 

 

Touristelezh – kinnigoù en Henbont / Tourisme – offre touristique à Hennebont 

 
- Que peut-on visiter en breton sur Hennebont ? 
Peseurt lec’hioù a  c’hellamp dizoloiñ e brezhoneg en Henbont ? 
 
- Que voudriez-vous visiter en breton sur Hennebont ? 
Peseurt lec’hioù a faotehe deoc’h dizoloiñ e brezhoneg en Henbont ? 
 
 

Sevenadur / Culture : 
 

- Quelles animations / événements culturels bretons avez-vous vu sur Hennebont ? 

Peseurt abadenn liammet get sevenadur Breizh ho peus gwelet en Henbont ? 
 
- A quelle animation/ événement en breton ou en lien avec la culture bretonne aimeriez-vous 
avoir accès sur Hennebont ? (Cinéma, théâtre, etc. ….) 
Peseurt abadenn a blijehe deoc’h gwelet en Henbont ? (Sinema, pezh c’hoari...) 
 
- Avez-vous des noms d’artistes, troupes que vous souhaiteriez voir à Hennebont ? 
Anvioù arzourion, strolladoù arzourion a blijehe gwelet en Henbont ? 
 
-  Êtes-vous intéressés par des événements autour du PCI (Patrimoine culturel immatériel : 
broderie, savoir-faire breton, recettes de cuisines, faune/flore, cheval breton….) 
Dedenet oc’h get abadennoù tro-dro ar Glad Sevenadurel Disanvezel (keginañ, brodañ, chemet 
lec’hel, kezeg Breizh...) 
 
 
 



Tolpad Kêrioù / Intercommunalité : 
 

- Comment qualifieriez-vous la place langue bretonne et de la culture bretonne à l'échelle de 
Lorient Agglomération ? 
Penaos e welit plas ar brezhoneg e Tolpad Kêrioù an Oriant ? 

(bon ou pas) 
(mat pe pas) 
 
Pourquoi ? 

Perak ? 
 
- Quelles sont les actions qui vous paraissent importantes à cet échelon ? 
Peseurt kinnig a zo pouezus da gaout e live an Tolpad Kêrioù ? 

 
 
 
Evezhiadennoù / Espace d’expression : 
 
Avez-vous quelque chose à ajouter, des remarques, des suggestions, des thèmes non abordés ? 

Traoù all ho peus da lâr ? Evezhiadennoù all ? 
 
 
 

RETROPLANNING 2021 :  
 

 Consultation des membres du CCLB du 22 février 2021 au 1er mars 2021, 
 

 Consultation citoyenne pendant l’opération « le mois de langues » : du 15 mars au 15 avril 2021, 
 

 Communication :  cette opération sera annoncée dans le cadre d’un point presse au mois de 
mars, 

 
 Mai 2021 : rédaction de l’Agenda 21 de la Culture et de la Langue Bretonnes Version 2 

 
 
Inscription à l’ordre du jour du : 

• Bureau Municipal du 31 mai 2021, 

• Commission Vie des 8 ou 10 juin 2021, 
• Conseil Municipal du 24 juin 2021. 
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Agenda 21 de la 
Culture et de la 

Langue Bretonnes 
Mandat 2020-2026 

version 2 

 
 
Fiche n° 

 

Ajañda 21 Yezhoù ha Sevenadurioù Breizh - prantad 2020-2026 
 

PICTO  
THEME / TEM  : A COMPLETER AVEC CODE COULEUR EXEMPLE « LANGUE AU 

QUOTIDIEN » 

Domaine / Tachenn : xx 

Action / Ober X : INTITULÉ DE L’ACTION A COMPLETER AVEC CODE COULEUR ET INTENSITÉ DE COULEUR 
 

Description / Deskrivañ : 
 

 

Maître d’ouvrage / porteur de 

l’action / 

Mestr an oberiadur / den e karg 

 Ville – préciser le Service :  

 CCAS – préciser le Service :  

 Association hennebontaise :  

 Partenaire (à préciser) : 

 Collectivité (à préciser) : 

 Autre :  

Partenaires extérieurs / 

Kevelerien 

 Association membre du CCLB :  

 Association (s) hennebontaise (s) :  

 Partenaire (s) (à préciser) : 

 Autre(s) Collectivité(s) (à préciser) : 

Services internes partenaires / 

Servijoù en diabarzh o 

kenlabourat 

 

Objectif  / Pal  

Coordination / Kenurzhiañ Secrétariat DGS 

Cibles / bukennoù  

Actions / Ober (choisir) 

Création 

Poursuite 

Renforcement 

Développement 

  

Calendrier / deiziater 

 évènement annuel :  

 évènement bisannuel :  

 évènement ponctuel  

Durée de l’action / padelezh 
 durée du mandat 2020-2026 

 autre : 
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Conditions de réalisation / stad 

an traoù  
 

Budget / budjed 

 Budget du Service 

 Budget SECDGS Conseil Consultatif CCLB 300 324 6042 et 300 0201 

6182 

 Soutien logistique :  

- Mise à disposition de matériel 

- Mise à disposition d’agents  

Indicateurs - éléments de 

diagnostic / evezhiadennoù 
 

 



 

Agenda 21 Version 2 - 2020 - 2026 
CHARTE YA D’AR BREZHONEG – niveau 3 

TABLEAU DE BORD 
TAOLENN-STUR 

 

DIRECTION / RENEREZH: Direction de (xx) 

ACTION / HEULIAÑ SUIVI DE L’ACTION / HEULIAÑ AN OBER 

Action Ville 
ou action 

partenaire 

DÉSIGNATION DE 
L’ACTION 

DURÉE 
(annuelle / 

permanente 
/ 

ponctuelle) 

SERVICES IMPLIQUÉS / SERVIJOÙ AMPLIGET FAIT 
EN 

COURS 
CONDITIONS POUR FINALISER L’ACTION 

 
KOÑDISIOÑOÙ AVEIT 

KAS AN TRAOÙ DA-BENN 

Oberenn 
Kêr pe 

Oberenn 
Komper 

ANV AN OBERENN 
PADELEZ
H 

PORTEUR DU 
PROJET 

DOUGER AR 
RAKTRES 

RESSOURCES 
DANVEZIOÙ 

COORDINATION 
KENAOZADUR 

GRAET O 
C’HOBER 

 

Reprises des actions du 
précédent mandat et mise 
en valeur des actions dans 
les temps forts : Deizioù du 
Pays de Lorient, Mois des 
Langues, Fête de la 
Bretagne, Fête du 
Patrimoine 

   SecDGS    

     SecDGS    

     SecDGS    

     SecDGS    

     SecDGS    

     SecDGS    

     SecDGS    

     SecDGS    

 


