
Région Bretagne 
Appel à projet, valorisons l’eau et les patrimoines ! 

Vous avez un projet collectif pour mieux connaître, restaurer ou valoriser le patrimoine naturel et culturel 
breton en lien avec un milieu aquatique (rivière, ria, estuaire, étang, lac) ? Participez à notre appel à 
projets à destination des collectivités, associations et entreprises touristiques (avant le 10 septembre 2022). 

Le territoire breton recèle de multiples paysages et des milieux naturels variés : ces espaces cultivés et 
bocagers, landes, prairies irrigués par 30 000 km de cours d’eau forment une multitude de petits bassins 
souvent côtiers… Marqués par les activités humaines, ils abritent des patrimoines locaux à la fois matériels 
(moulins, ponts, lavoirs, etc…) et naturels (rivières, forêts, etc…). A tout cela s’ajoutent et se mêlent des 
contes et légendes imprégnés des langues bretonne et gallo, des pratiques culturelles ou de loisirs… Pour 
protéger cet environnement singulier qui nous entoure et attirer l’attention des habitants et des visiteurs sur 
son importance, une des solutions est d’agir sur la restauration et la valorisation de ces patrimoines naturels 
et culturels entremêlés, avec un lien souvent fort à l’eau. 

Un appel à projets inédit liant eau et patrimoine 

Cet appel à projets original encourage les projets oeuvrant à la fois pour la qualité de l’eau et la valorisation 
des patrimoines… Il s’adresse aux associations, communes ou encore entreprises touristiques impliqués 
dans des expérimentations ou des démarches collectives de connaissance, de restauration et de 
valorisation alliant patrimoines naturels et culturels. 

L’objectif est de susciter et d’aider les initiatives nouvelles : 

 alliant différentes thématiques liées à l’eau, la biodiversité et le patrimoine dans une finalité 
de préservation et de valorisation (récréative, touristique ou de loisir). 

 réservant une place importante à la mobilisation citoyenne et aux démarches participatives, 

 développant des partenariats nouveaux entre acteurs de l’environnement, du patrimoine, de la 
culture et du tourisme. 

La palette des actions éligibles est très large : 

 Création d'un Atlas de la rivière, 

 Organisation de balades nautiques autour du patrimoine, 

 Travaux de restauration du patrimoine bâti situé à proximité immédiate d’une rivière ou d’un 
plan d’eau, 

 Mise en place de sentiers touristiques et pédagogiques visant à valoriser et préserver différents 
types de patrimoine, 

 Actions de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité locale et de restauration d’éléments 
du patrimoine naturel, etc… 

Comment répondre à l’appel à projets ? 

 Consultez la fiche aide (https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/valorisation-et-restauration-
alliant-patrimoines-naturels-et-culturels/) pour connaître l’ensemble des modalités de l’appel à 
projets, 

 Transmettez votre dossier de candidature à l’appel à projets jusqu'au 10 septembre 2022, 

 Bénéficiez de l’aide de l’Agence bretonne de la biodiversité pour mener à bien vos projets en 
faveur de la nature bretonne (https://www.maquestion.biodiversite.bzh/) ou vous appuyer sur 
une méthodologie pour démarrer une démarche de reconquête de la biodiversité. 

Un webinaire de présentation 

La Région reviendra vers vous prochainement avec la date du webinaire de présentation détaillée de l’appel 
à projets. Cette présentation sera suivi d’une permanence questions-réponses pour aider les futurs porteurs 
à construire leur projet. 
 


