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Action n°6 :

 Papier à en-tête bilingue.

RETROPLANNING ACTIONS CIBLEES NIVEAU 1

ACTIONS

Actions n°28 (obligatoire pour niveau 1) : 

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

(2 000 € TTC / an).

Actions n°2 : 

Cartons d’invitation bilingues pour les événements organisés par l’EPCI.

Action n°38 :

Mettre en place un groupe de travail transversal (composé d’élus et agents) afin de suivre la mise en place des actions de la charte « 

Ya d’ar brezhoneg ».

Action n°9 :

Utilisation régulière de la langue bretonne lors des rencontres et cérémonies officielles par les élus brittophones de l’EPCI (ex : 

discours inaugurations, événements, vœux).

Action n°7 :

Doter l’EPCI d’un logo bilingue. Adaptation du logo de Douarnenez Communauté avec un prestataire (environ 350€ TTC)

Action n°5 :

Cartes de visite et signatures électroniques bilingues pour les agents de l’EPCI (et pour les conseillers communautaires en faisant la 

demande).

Action n°21 :

Réalisation d’une enquête transversale sur les compétences linguistiques des agents de l’EPCI. Il a été proposé d’élargir l’enquête 

aux agents et aux élus du territoire en vue d’étudier la mise en place d’une formation au breton (utilisation du DIF ?).

Action n°8 :

Editorial bilingue dans le magazine communautaire.

Action n°36 :

Afficher clairement l’objectif du bilinguisme dans le cahier des charges des nouveaux projets portés par l’intercommunalité (marchés 

publics, projets des services, …).

Action n°15 :

Participer à la campagne annuelle de promotion des cours de breton pour adultes (article dans le magazine communautaire, 

diffusion des affiches…).

Action n°3 : 

Message bilingue sur le répondeur de l’EPCI (DzCO, Maison Petite Enfance, Stade aquatique, E/A)

Action n°10 :

Signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur du siège de l’EPCI.

Action n°11 :

Signalétique bilingue à l’extérieur et à l’intérieur dans les équipements d’intérêt communautaire et/ou gérés par l’EPCI.
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