


Commission territoriale
Pôle de Plestin-Les-Grèves

jeudi 16 novembre 2017

Ordre du jour 

1. Expérimentation des circuits courts pour la 

restauration collective 

2. Présentation du PADD du SCOT

3. Présentation de la politique culturelle de LTC 

4. Questions diverses



1) Contexte et objectif

2) Projet proposé

3) Calendrier

Contact : 

Mari Le Coz

mari.lecoz@lannion-tregor.com / 02 96 05 55 76

Développement de 

l'approvisionnement local dans la 

restauration collective



Rappel du contexte et des objectifs

-Enjeu économique : 

-Quelques chiffres – territoire LTC : 

-972 entreprises agricoles en cultures-élevages

-2001 chefs d’entreprise et salariés

-240 installations de 2011 à 2015

-20% de chefs d’exploitations de plus de 57 ans

-Face aux crises successives, les producteurs 

doivent adapter leurs modes de production

-Plus de modèle unique

Contexte



- Enjeu environnemental

- Engagement des agriculteurs dans des 

changements de pratiques

- Lutte contre les marées vertes

-Reconquête de la qualité de l’eau / enjeu eau potable

-Réduction/adaptation de l’usage des produits 

phytosanitaires...

- Evolution des systèmes de production

- Mise en œuvre de systèmes optimisant la couverture 

des sols, en particulier systèmes herbagers

Contexte



- La commande publique est un levier pour encourager 

des pratiques répondant aux problématiques 

environnementales en permettant aux producteurs 

d’obtenir des prix plus valorisants

- Cependant, l’approvisionnement de la restauration 

collective en produits locaux fait face à plusieurs 

difficultés :

- Mise en adéquation de l’offre et la demande

- Pour les collectivités : volumes disponibles ; commandes; 

coûts ; plus de temps de préparation des produits…

- Pour les producteurs : développement des filières ; logistique 

de livraison ; facturation ; conditionnement des produits ; 

adapter les produits (saveur…)

Contexte



 Valoriser les produits locaux dans le cadre de circuits 

courts, de filières locales, existantes ou à développer, 

respectant des cahiers des charges à définir

 Compléter via des filières valorisant des produits 

régionaux respectant des cahiers de charges de bonnes 

pratiques environnementales

 Valoriser les outils et démarches existantes

Objectifs



- Filière légumes : producteurs en vente directe, UCPT

- Filière viande : 

- production locale importante

- intérêt des producteurs, organisation à construire ou 

appui sur les coopératives ou structures privées

- projet de nouvel abattoir qui doit permettre le 

développement de filières locales

- Filière lait :

- Difficulté en dehors de la vente directe d’assurer la 

traçabilité du lait produit et transformé

Situation différente selon les productions



Rappel du contexte et des objectifs

Suite à l’expérience acquise par différents projets, afin 

d’initier et lancer une dynamique :

- Proposition de mettre en place une charte d’engagement 

des communes à augmenter la part de leur 

approvisionnement en produits locaux

- En parallèle, engagement des producteurs à respecter 

un cahier des charges de production, qui reste à définir

Lancement d’une dynamique en s’appuyant 

sur les cantines scolaires



Rappel du contexte et des objectifs

Instances de travail

- Comités relais des bassins versants du Léguer et de la Lieue 

de Grève : élus+agriculteurs

- Commission environnement (n°5)

Décision lors de la com5 du 31/05/2017 de mettre en place un 

groupe de travail

+ à mettre en place : comité de pilotage multi-acteurs dans le 

cadre d’un projet alimentaire de territoire 

Expérimentation sur un pôle « test » avant 

élargissement aux autres pôles 

En //, accompagnement des autres communes 

intéressées

Instances de concertation



- Septembre à décembre 17 : 

- Présentation du projet dans les commissions territoriales

- Préparation de l’expérimentation

- Janvier à juin 18 : 

- Suivi des communes tests : travail sur la logistique, recueil d’indicateurs…

- Diagnostics des besoins dans les autres communes de LTC et autres 

établissements RHD et de l’offre

- Appui des autres communes volontaires

- Juin 18 : 

- Présentation du bilan des communes tests à l’ensemble des communes

- Signature des chartes d’engagement

- Septembre 18/juin 2019 : Mise en place des chartes d’engagement sur 

tout LTC
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Calendrier



Présentation PADD



Schéma de Cohérence Territoriale 

Trégor



 Le Scot en vigueur

 Rendu exécutoire par délibération du 6 mars 2013
 44 communes concernées par le Scot en vigueur

 16 communes en « zones blanches »

 Une prise en considération progressive et en définitive récente des 
dispositions correspondantes dans le cadre des PLU
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 Evolution du contexte institutionnel

 Evolution du périmètre du Schéma de Cohérence territoriale et 
évolution du périmètre du territoire communautaire, avec un périmètre 
de Schéma de Cohérence Territoriale qui concorde avec le périmètre du 
territoire de Lannion Trégor Communauté depuis le 01 janvier 2017.

15



 Evolution du contexte institutionnel

 Les conséquences de ces mutations :  

 Les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur ne s’imposent pas à 
l’ensemble des communes situées dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale.

 16 communes sont concernées par la règle de l’urbanisation limitée prévues aux 
articles L.142-4 et L.142-5 du Code de l’Urbanisme

 Une partie des communes nouvellement couvertes par le périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale sont concernées par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du 
Trégor-Goëlo, adopté par décret du 3 décembre 2007, sachant que ce schéma 
s’impose aux PLU des communes correspondantes.
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 Evolution du cadre normatif avec :

 L’adoption de plusieurs lois et décrets qui ont des effets sur l’écriture 
des Schémas de Cohérences Territoriales avec notamment la Loi ALUR

 L’adoption de documents de rangs supérieurs au Schéma de Cohérence 
Territoriale, avec entre autres:
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) Loire Bretagne 

(arrêté préfectoral du 18 novembre 2015)

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) Bretagne (arrêté préfectoral du 
23 novembre 2015)

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) Argoat Trégor Goëlo 
(adopté par arrêté préfectoral du 21 avril 2017)

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) Baie de Lannion (enquête 
publique du 25 septembre au 26 octobre 2017)
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SCoT
Schéma de cohérence territoriale

P.L.H.
Programme local de 

l’habitat

P.D.U.
Plan déplacements urbains

S.D.A.G.E.
Schéma directeur 

d’aménagement et 

de gestion des 

eaux

S.A.G.E.
Schéma 

d’aménagement et 

de gestion des 

eaux

S.R.C.E.
Schéma  régional 

de cohérence 

écologique

Permis de construire

Permis d’aménager

Déclarations préalables

P.G.R.I
Plan de Gestion 

des Risques 

Inondation

Loi Littoral

S.R.A.D.D.E.T
Schéma régional 

d'aménagement, de 

développement durable 

et d'égalité des territoires

P.L.U./PLUi
Plan Local d’Urbanisme

P.S.M.V.
Plan de sauvegarde et de 

mise en valeur

C.C.
Cartes Communales

P.C.A.E.T
Plan Climat Air Energie 

Territorial

S.M.V.M
Schéma de mise en valeur 

de la mer

 Le Scot dans la hiérarchie des normes



 La composition du SCOT :

 Un rapport de présentation 

« LES MOTIVATIONS »

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables: Le PADD 

« LE PROJET »

 Un Document d’Orientation et d’Objectifs: Le DOO

« LES REGLES »
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CC du 4 Avril 
2017 Déc. 2017 Déc. 2018

Prescription de 
l’élaboration

Débat PADD en 
Conseil 

communautaire

Arrêt 
en Conseil 

communautaire

Juin 2019

Enquête 
publique

Déc. 2019

Approbation
en Conseil 

communautaire

Études
Association PPA

Concertation
Élaboration du document

Consultation
Mise au point avant 

approbation 

 Le calendrier de l’élaboration



 Où en sommes nous ?

 01/06/2017: Séminaire Diagnostic n°1: Les Trégorrois

 30/06/2017: Séminaire Diagnostic n°2 : Le Trégor

 28/09/2017: Comité de Pilotage n°1 PADD

 18/10/2017: Comité de Pilotage n°2 PADD

 Octobre/Novembre 2017: Commissions territoriales: PADD

 24/11/2017: Comité de Pilotage n°3 PADD

 12/12/2017: Débat PADD en Conseil Communautaire



Les « figures imposées » du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables



 Le PADD doit fixer les objectifs des politiques publiques en matière de :

 Urbanisme

 Logement

 Transports et déplacements

 Implantation commerciale

 Equipements structurants

 Développement économique

 Développement touristique et culturel

 Développement des communications électroniques

 Qualité paysagère

 Préservation et mise en valeur des ressources naturelles

 Lutte contre l’étalement urbain

 Préservation et remise en bon état des continuités écologiques
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Les documents cadre et de référence pour 

l’établissement du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables



 1 Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur

 1 Projet de Territoire adopté le 22 juin 2017 

 1 Programme Local de l’Habitat adopté le 28 juin 2017

 1 Plan de déplacements adopté le 28 juin 2017 

 1 Plan Climat Air Energie Territorial en cours d’élaboration



 4 grandes ambitions en référence au projet de territoire



 Hypothèse de croissance démographique fixée à l’issue des Comités de

Pilotage

 + 0,6%/an entre 2020 et 2040

 Soit environ 16 500 résidents supplémentaires entre 2020 et 2040

 Hypothèse de besoins en logements

 Détermination des besoins en qui prend en considération les mouvements suivants :

 Evolution de la représentation du nombre de logements vacants

 Evolution de la représentation du nombre de résidences secondaires

 Evolution de la taille moyenne des ménages

 Evolution du taux de renouvellement du parc de logements

 Nombre de logements à produire (nouveaux logements) 2020/2040 : 690 unités/an

 Nos ambitions démographiques et résidentielles en projet



 Notre armature territoriale en projet

 Les principes

 7 secteurs

 1 pôle par secteur 

sauf sur le territoire 

de la Presqu’île 



 Notre objectif de gestion économe de l’espace en projet

 Diriger l’offre nouvelle en logements de façon préférentielle dans les

espaces bâtis (36% de cette offre nouvelle)

 Maintenir l’objectif du Scot en vigueur: réduire de 50% notre

consommation foncière par l’habitat soit environ 26 ha /an

 Fixer une densité moyenne d’environ 17 logements/ha à l’échelle

du Trégor, sachant que cette densité moyenne sera différenciée

suivant les territoires



Présentation de la politique 

culturelle LTC



Contexte :

La culture est actuellement majoritairement de la compétence des communes.

Les anciennes intercommunalités avaient commencé à mettre en œuvre des politiques

culturelles principalement à partir de deux axes :

- Le transfert (ou création) d’équipements culturels devenant ainsi «Équipements

d’intérêt communautaire »

- Le soutien financier à un certain nombre d’associations reconnues comme ayant une

dimension communautaire, sans toutefois toujours passer par la procédure de déclaration de

l’intérêt communautaire et/ou du transfert (délibération des communes et de l’EPCI).

Rappel :

Les intercommunalités sont régies par le principe de spécialité. Elles ne peuvent

intervenir en dehors du champ des compétences qui leur ont été transférées par leur

communes membres.

Par exemple, Lannion-Trégor Communauté ne peut allouer de subventions qu’à des

associations se situant dans le champ de ses compétences.

Le cadre juridique interdit également la pratique des financements croisés entre

commune et intercommunalité.



Rappel des statuts de LTC sur la compétence optionnelle sport et culture :

1. Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements et des services

culturels et sportifs d’intérêt communautaire (en termes d’investissement et de

fonctionnement)

2. Soutien aux associations, actions, manifestations et évènements culturels et sportifs

d’intérêt communautaire

Il faut toutefois que LTC définisse précisément ce qui, en sport ou en culture, est

d’intérêt communautaire, sachant qu’une compétence ne peut être partagée entre

l’agglomération et les communes.

Compétences actuellement validées :

 Les équipements :

• Salles de diffusion culturelle : Carré magique, Théâtre de l’Arche, Salle culturelle

du Sillon

• Les équipements de culture scientifique : l’aquarium marin de Trégastel, le

planétarium de Bretagne

 L’enseignement de la musique



Rappel du Projet de Territoire 2017-2020

 Axe 3 - Un territoire solidaire / Orientation 3 : Favoriser l’accès pour tous

aux pratiques culturelles et sportives

o Favoriser le développement d’actions culturelles et sportives de qualité sur

l’ensemble du territoire, tout en cherchant à les mettre à la portée de tous.

o Préserver les dynamiques associatives et la force du bénévolat.

o Favoriser la mise en réseau des acteurs et réfléchir à une mutualisation de

moyens à l’échelle de la communauté d’agglomération.

o Développer et structurer les projets ou domaines d’actions pour lesquels

Lannion-Trégor Communauté dispose d’une échelle d’intervention pertinente.



Commission 6 : Sport, 

Loisirs, Culture 

et Équipements structurants

Présidente de la Commission : 

Delphine CHARLET

Vice-Président chargé du Patrimoine 

Culturel et Touristique : 

Guirec ARHANT

Conseiller Délégué chargé du Sport: 

Pierrick ROUSSELOT

Conseillère Déléguée chargée des 

Manifestations Culturelles et 

Touristiques: Monique GAREL

CAVAN M. CAPITAINE René

PRAT Mme LE MEUR Anne-Marie

QUEMPERVEN M. WEISSE Philippe

TONQUEDEC M. LE BUZULIER Jean-Claude

CAMLEZ M. CABEL Michel 

COATREVEN Mme LE NORMAND Dominique

HENGOAT M. RIOU Alban

MINIHY - TREGUIER M. LE LUHERNE Jean-Pierre

PENVENAN M. GAREL Monique

POULDOURAN M. LINTANF Hervé

TREGUIER M. ARHANT Guirec

TREZENY M. LEURANGUER Anthony

TROGUERY M. PASQUIOU Yvan

LANNION Mme CHARLET Delphine

LANNION M. HUNAUT Christian

LANNION Mme HERVE Thérèse

LANNION M. CANEVET Fabien

LANNION M. LE MEN Françoise

LANNION M. PRAT Jean-René

PERROS-GUIREC Mme PONTAILLER Catherine

PERROS-GUIREC Mme HAMON Annie

PERROS-GUIREC M. COIC Alain

PLEUMEUR-BODOU M. L'HOTELLIER Bertrand

SAINT-QUAY-PERROS M. ROUSSELOT Pierrick

TREGASTEL M. BOREL Erwan

TRELEVERN Mme NICOLAS Danielle

TREVOU-TREGUIGNEC M. ADAM Pierre

PLESTIN-LES-GREVES Mme SABLON Hélène

PLUFUR Mme GUELOU Hervé

LE VIEUX-MARCHE Mme BOISNARD Geneviève

PLOUARET M. CADIOU Gaby

TREGROM M. RICHARD Nicolas

TREGROM M. LE BRAS Jean-François

TREDARZEC M. ROUZES Bernard

KERBORS M. LE BESCOND Jean-François

TI AR VRO M. CORNIC Julien

ASPTT M. ADAM Pierre

P. LEZARDRIEUX

CONSEIL DE 

DEVELOPPEMENT

CAVAN

HAUT-TREGOR

LANNION

PERROS-GUIREC

PLESTIN-LES-

GREVES

PLOUARET

- Suivi des dossiers concernant la

culture (et le sport).

- Étude des dossiers de demandes 

de subvention pour avis avant 

délibération du Conseil 

Communautaire 



Etat d’avancement de la politique culturelle

LTC a identifié et structuré sa politique culturelle autour de :

 Quatre axes actuellement opérationnels :

 La diffusion artistique (spectacles vivants)

 L’éducation artistique : enseignement de la musique

 La culture scientifique

 Les manifestations culturelles d’envergure

 Un axe en construction :

 Le patrimoine matériel et immatériel (comprenant la culture bretonne)

 Un axe en discussions avec le département :

 Les arts plastiques, avec en particulier le devenir de la galerie du Dourven (Trédrez-

Locquémeau)

 Un axe identifié, mais non développé à l’heure actuelle :

 La lecture publique

Remarque : LTC organise ou accompagne également des actions culturelles au titre d’autres

compétences communautaire : tourisme, enfance-jeunesse, environnement…



Paysage institutionnel en évolution

Au-delà de la répartition des compétences en matière de politique culturelle, nécessité de

maintenir une cohésion entre les actions développées par les communes et les projets

de LTC. C’est entre autre l’objectif de ces commissions territoriales par pôle.

Ceci est d’autant plus important que le paysage culturel local et national évolue.
• Évolution des politiques menées par l’État, la Région, le Département.

• Évolution des attentes de la population

• Évolution des besoins des acteurs culturels

…et cela dans un contexte financier contraint.

 LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ ne pourra être un supplétif de la baisse des financements publics.

Les États Généraux de la Culture du CD22 :

Le département des Cotes-d’Armor a engagé une réflexion sur sa politique culturelle.

Cette démarche dénommée « États généraux des politiques culturelles » souhaite

s’appuyer sur les nouvelles intercommunalités.

 Formalisation dans le cadre de contrats culturels de territoire avec chaque

intercommunalité du département.

Nous allons être amenés, dans les mois qui viennent, à travailler ensemble

commune/LTC pour définir avec le CD22 le contenu de ces contrats.



L’aide aux associations culturelles

LTC hérite des politiques menées par les différentes communautés de communes.
Il a été décidé dans un premier temps de maintenir les aides aux associations des anciens territoires.

 Nécessité de réfléchir à la mise en œuvre d’une politique globale cohérente

pour l’ensemble du nouveau territoire.

Deux cas de figure :

 Les associations intervenant dans un champ de compétence de LTC
- Elles bénéficient d’une subvention de fonctionnement *

- Une convention pluriannuelle d’objectif est établie pour les associations les plus importantes

 Les associations organisant des manifestations ou projets d’envergure
- Mise en place de critères (voir diapo suivante)

- Attribution de subventions exceptionnelles *

* Pas de caractère d’automaticité. Une demande de subventions concernant l’un de ces deux cas de

figure peut, après étude du dossier, ne pas être retenue.



L’aide aux associations culturelles

Peuvent bénéficier d’une subvention exceptionnelle :

 Les associations organisant des manifestations d’envergure et ne bénéficiant

pas de financements communaux.

Les communes peuvent toutefois apporter une aide en nature (mise à disposition de

salles, de matériel, de personnel…)

Sont pris en compte : 

 La dimension communautaire : 
o Manifestation (ou action) qui se déroule sur plusieurs communes du territoire,

o Mobilisation de nombreux acteurs/partenaires locaux,

o Nombre de participants et de spectateurs du territoire et extérieurs au territoire.

 L’intérêt culturel :
o La reconnaissance institutionnelle ou professionnelle,

o Les actions menées en direction des publics dits « éloignés » de la culture,

o Le caractère novateur ou singulier.

 L’Intérêt économique, touristique et environnemental :
o Impact économique : partenariat avec les acteurs économiques du territoire, 

o Impact touristique : part des participants/spectateurs extérieurs au territoire, 

partenariat avec les acteurs du tourisme…

o Prise en compte du développement durable dans l’organisation de la manifestation.



La diffusion artistique (spectacles vivants)

• Trois salles de diffusions culturelles communautaires :

 Le Carré Magique à Lannion : salle de spectacle de 850 places (34 000

spectateurs par an / 2 400 abonnés)

 Gestion association « Carré Magique »

 le Théâtre de l’Arche à Tréguier : 320 places (3 500 spectateurs par an)

 La salle culturelle du Sillon à Pleubian : 300 places (2 000 spectateurs par an)

 Programmation, tarifs et abonnement commun.

 Projet de mutualisation des équipes et développement d’un volet médiation culturel

• L’aide aux festivals d’envergure : festival de musique ancienne du Trégor

(RIMAT), festivals « Chausse Tes Tongs », « Bugueles », « Beg Chopin » …

 En projet :

 Une salle de concert pour les musiques actuelles dans le cadre du futur Parc

des Expositions à Lannion

 Une salle pour la pratique du cirque à Tréguier



Spectacles « Jeune Public »

Objectif : Toucher une population qui n’accède au lieu de spectacle

que si on l’y amène et donner l’envie d’aller voir des spectacles.

Proposition aux écoles élémentaires (CP à CM2) de s’inscrire sur

l’une des séances organisées par les 5 salles culturelles du

territoire :

• 3 salles communautaires : le Carré Magique, le Théâtre de

l’Arche, la Salle culturelle du Sillon

• 2 salles communales : le Sémaphore, An Dour Meur

 12 spectacles différents sont proposés pour 31 représentations

en temps scolaire.

 Nombre d’élèves concernés : 5 500 (74 écoles élémentaires du

public et du privé).

Une participation de 4,5 € par enfant est demandée aux communes

(pas d’obligation), les transports et le reste du coût des spectacles

étant pris en charge financièrement par LTC.



L’enseignement de la musique

Le projet communautaire d’enseignement de la musique :

Deux enjeux principaux :

 Assurer un accès équitable aux habitants et en priorité aux jeunes.

 Accompagner les pratiques artistiques amateurs du territoire.

Trois types d’offres complémentaires :

 Un conservatoire à rayonnement intercommunal : l’École de Musique

Communautaire du Trégor.

 Une offre d’initiation et d’enseignement musical proposée par six

écoles de musique associatives.

 Une offre d’éducation artistique et culturelle par l’intervention de

Dumistes dans les écoles de toutes les communes de LTC.



L’Ecole de Musique Communautaire du Trégor :

L’EMCT est classée par l’Etat « Conservatoire à Rayonnement Intercommunal ».

 900 élèves sur 4 sites : Lannion, Perros-Guirec, Plouaret/Vieux Marché et Tréguier.

 Projet de construire une nouvelle école de musique à Lannion (Tribunal) et à

Tréguier (Couvent des sœurs du Christ)

Les écoles de musique associatives : Maillage du territoire par 6 écoles de 

musique associatives (effectifs 2016/2017) :

o Radomisol (Territoire de Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Louannec) : 140 

élèves

o L’école de musique des Trois Rivières (territoire de Cavan) : 140 élèves

o L’office Culturel Municipal Ti An Holl (territoire de Plestin-les-Grèves) : 60 élèves

o La Ruche Artistique (territoire de Ploubezre) : 110 élèves

o Le Centre Culturel Breton / KSL (territoire de Lannion) : 140 élèves

o Le Centre Culturel Saint Guénolé (territoire de Trévou-Tréguignec) : 70 élèves

Activités : éveil musical, formation instrumentale 1er cycle, pratiques collectives…



Offre « Enseignement de la musique » saison 2017/18

52 activités 

différentes 

proposées par les 

associations et 

l’EMCT



La culture scientifique

Lannion-Trégor Communauté souhaite développer un nouvel axe de valorisation culturelle du

territoire à travers la culture scientifique.

Actions menées en matière de culture scientifique :

 l’Aquarium marin de Trégastel : 55 000 visiteurs par an

 le Planétarium de Bretagne : 40 000 visiteurs par an

 Organisation de la Fête de la Science

 Subvention à l’association ArmorScience (organisation de conférences de vulgarisation 

scientifique)

Un travail plus global sur les axes de développement de cette politique pourra être mené

dans les mois à venir.



Le patrimoine matériel et immatériel

 Mise en valeur et animation du patrimoine

o Objectif : labélisation « Pays d’art et d’histoire ».

Un travail va être mené avec chaque commune pour identifier leur

patrimoine et échanger sur les actions de valorisation possible dans le

cadre du futur projet.

 Valorisation de la langue et de la culture bretonne :

o Soutien aux associations Ti Ar Vro et à l’Office de langue bretonne

o Signature du niveau 2 de la charte « Ya d’ar brezhoneg »

o Autres actions à définir


