Plan d’actions 2018-2020
Coopération entre le Finistère et la Cornouailles britannique
Contexte
Le Finistère et la Cornouailles britannique ont une coopération depuis 1989. Depuis près de 30 ans
nous avons entretenu des liens forts et construit un partenariat unique en son genre. Ce partenariat
nous a permis de partager nos expériences et de développer une compréhension profonde de nos
territoires respectifs.
Le Protocole de coopération souligne nos grandes priorités, ce plan d’actions concrétise nos ambitions
pour la période biannuelle 2018-2020. La Volontaire Internationale du Département du Finistère
hébergée par le Cornwall Council pilote la mise en place de ce Plan d’actions.
Notre coopération interrégionale a été extrêmement bénéfique pour nos deux territoires et notre
engagement mutuel pour ce partenariat n’a pas été affecté par le Brexit. Nous travaillerons ensemble
pour maintenir notre coopération et trouver de nouveaux moyens de travailler ensemble dans un
environnement post-Brexit.
Principaux objectifs de coopération
1. Faciliter l’échange et la coopération entre les populations locales
Faciliter l’échange et la coopération entre les populations en Finistère et Cornouailles est une priorité
pour nous. Ces échanges peuvent prendre plusieurs formes, de groupes locaux travaillant sur les
bonnes pratiques autour de la prévention des déchets plastiques, aux échanges culturels sur notre
héritage celte commun, jusqu’aux entreprises développant des actions de recherche conjointe. Il est
parfois difficile de chiffrer les résultats spécifiques obtenus d’échanges individuels ou de projets de
coopération, mais nous sommes convaincus que ces liens vont encourager l’innovation, le dialogue et
nous uniront dans un sentiment partagé d’évoluer dans un environnement commun.
2. Identifier des priorités politiques communes et mener des activités de lobbying commun
quand c’est possible
Nous souhaitons se servir de ce partenariat afin d’être mieux entendu dans les débats de politiques
publiques. Nous partageons de nombreux points communs – nous sommes des territoires maritimes
fiers de notre héritage celte commun, le tourisme et l’agriculture sont des caractéristiques importantes
de notre économie et nous affichons de grandes ambitions en matière d’énergies renouvelables – ce
qui nous donne une unique opportunité d’unir nos forces pour influer sur les politiques publiques
régionales, nationales et européennes au bénéfice de nos deux territoires.

Le Brexit changera le paysage politique dans lequel nous agissons pour la durée de ce Plan d’actions.
Le Royaume-Uni cessera d’appartenir à l’Union européenne et ceci créera de nouvelles opportunités
comme de nouveaux défis. Une approche commune Finistère/Cornouailles nous sera beaucoup plus
utile pour y faire face que de travailler isolés. Le financement pour la coopération interrégionale est
un point clé, les deux régions devront travailler ensemble pour s’assurer que la coopération régionale
est inclue dans le nouvel accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
3. Faciliter le développement concret de projets de coopération transnationale avec financement
européen ou d’autres sources de cofinancement

Ce Plan d’actions coïncide avec la fin du programme de financement 2014-2020 de l’Union européenne
et avec le Brexit. Au vu de ce contexte les priorités sont de :
a) Tirer le meilleur profit des dernières opportunités de financement européen, comprenant
notamment INTERREG, Erasmus+ et Horizon 2020, auxquels nous sommes éligibles sur la
période 2014-2020 ;
b) Développer une réflexion sur le paysage financier à venir après le Brexit, y compris les projets
conjoints possibles sous le nouveau fonds britannique « Shared Prosperity Fund » ainsi que les
futurs programmes européens de coopération (INTERREG, Europe pour les citoyens, Europe
Créative, Programme-Cadre Recherche etc.)
Priorités thématiques du partenariat
Cinq thématiques ont été identifiées pour le Plan d’actions 2018-2020
-

Croissance bleue et verte

Créer des opportunités économiques liées à notre héritage maritime partagé avec une attention
particulière portée à la protection et la valorisation de notre environnement qui constitue la base de
nombreuses activités économiques sur nos territoires
Projets identifiés
o Lutte contre les espèces invasives
o Fin de la pollution plastique
-

Tourisme, culture et langues régionales

S’appuyer sur notre identité commune pour explorer les possibilités de soutenir des activités
culturelles conjointes. Exploiter les spécificités de nos territoires pour travailler ensemble à
promouvoir nos territoires comme destinations touristiques
Projets identifiés
o Valorisation des jardins
o Encourager l’usage du vélo
o Tisser des liens entres les industries créatives
o Expositions artistiques et historiques communes

o Promouvoir les langues régionales
-

Agriculture et pêche

Collaborer en matière de recherche et encourager l’échange de bonnes pratiques au bénéfice de ces
secteurs
Projet identifié
o Recherche en techniques agricoles
-

Une société dynamique et inclusive

Créer des opportunités de rencontres et d’échanges d’expériences entre les populations afin de créer
des liens et maintenir le dialogue. Ceci comprend un travail sur les jumelages comme un travail en
commun sur des problématiques transversales telles que l’égalité femmes-hommes, l’insertion sociale
et économique et la création d’opportunités pour les jeunes
Projets identifiés
o Relier les populations (collèges, jumelages…)
o Améliorer les compétences (stages, jobs d’été…)
o Promouvoir notre identité commune
o Encourager des territoires et populations spécifiques à coopérer sur des projets à plus-value sociale
et économique
o Insertion économique et sociale et co-création
- S’adapter à un monde post-Brexit
Soutenir les organisations et communautés dans leur adaptation à la réalité post-Brexit. Ceci peut
inclure une collaboration pratique entre nos services de soutien aux entreprises pour aider les acteurs
à s’adapter à la nouvelle relation commerciale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
Projets identifiés
o Tisser des liens entre les acteurs économiques
o Anticiper les différents scenarii post-Brexit
o Lobby commun quand c’est possible

