
 

 

 

 

 
 

 

Session du samedi 1er décembre 2018 
 

Avis du Conseil culturel de Bretagne sur le bordereau du Conseil régional 

« NOUVELLE STRATÉGIE D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL » 

 

Dès 1964, la Bretagne a bénéficié de l’un des premiers services d’inventaire des richesses 
artistiques. Cinquante ans plus tard, l’inventaire explore toujours l’ensemble des champs 
patrimoniaux, immobilier ou mobilier, public ou privé, matériel ou immatériel (celui qui 
donne du sens aux autres patrimoines)… Dix ans après avoir intégré cette compétence, la 
Région réaffirme son engagement en la matière et se dote d’un cadre stratégique pour définir 
des orientations pérennes. 

Le Conseil culturel de Bretagne apprécie la démarche participative/collaboratrice initiée par 
la Région qui permet d’impliquer les citoyens, les associations, les collectivités aux côtés du 
service de l’inventaire du patrimoine qui en assurent la méthodologie. Nous constatons 
d’ailleurs avec grande satisfaction que la Bretagne, pionnière en la matière, est aujourd’hui la 
première région en nombre d’inventaires participatifs. Nous insistons sur l’urgence du 
collectage multilingue des mémoires vivantes. Ce collectage contributif doit s’appuyer sur et 
accompagner les initiatives locales et compétences associatives. La Bretagne possède 
également les plus importants fonds documentaires régionaux consacrés au patrimoine 
régional. 

Nous nous réjouissons des trois collections de la ligne éditoriale dont la Région vient de se 
doter et de la mise en place prochaine du nouveau portail numérique « Inventaire et 
valorisation du patrimoine de Bretagne ». A ce sujet nous notons l’insertion des nouvelles 
technologies de gestion de données, de l’image, de diffusion et de cartographies interactives 
et/ou narratives dans les dispositifs. 

Dans cet esprit d’innovation, nous estimons que la nouvelle stratégie régionale d’inventaire 
structurée par les actions « explorer, co-construire, partager et innover » va dans le bon sens. 

Nous sommes sensibles à la meilleure prise en compte des dimensions historique, culturelle 
et géographique de la Bretagne. Nous souhaitons ainsi que toutes les cartes utilisées lors des 
différents rapports soient systématiquement sur le périmètre de la Bretagne historique. 
 
 

 

 

 

 

 

VOTE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Adopté à l’unanimité 

Nombre de votants : 62 

Voix pour : 62 
Voix contre : 0 
Abstentions : 0 


