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Ouverture sur le monde.
Pour le Finistère, département situé à l’extrême ouest de l’Europe, l’ouverture européenne et
internationale est un élément clé à prendre en compte pour favoriser son ouverture au monde, les
solidarités, l’attractivité et la promotion de son territoire.
Le Conseil départemental du Finistère agit pour un développement au service des hommes et des
territoires et poursuit trois objectifs à travers sa politique européenne et internationale :
encourager la solidarité internationale avec les pays du Sud ;
inscrire au mieux le département dans les politiques de l’Union européenne ;
mettre en valeur son savoir faire et ses filières d’excellence.
Le Conseil départemental soutient, en partenariat avec les acteurs locaux, la solidarité
internationale en venant en appui aux associations et développe des actions autour de l’éducation
au développement et de la solidarité internationale. Il anime deux partenariats de coopération
décentralisée, l’un avec la région Diana à Madagascar et l’autre avec la province de Chiloé au
Chili qui prendra fin en septembre 2016.
En matière d’intégration européenne, le Finistère assure le suivi des programmes de coopération
territoriale et participe à des projets européens, soutient les associations en faveur de la
citoyenneté européenne, anime un partenariat de coopération avec la Cornouailles britannique et
développe une coopération avec la CIM Alto Minho au Portugal.
Enfin, dans le cadre de la promotion du territoire, le Département a mis en place des accueils de la
presse étrangère deux fois par an pour mettre en lumière les savoir-faire et les filières d’excellence
du Finistère.

Appui aux associations de solidarité internationale
Solidarité internationnale

(
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Appui)

Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Education solidaire

(
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Educat
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Partenariat avec Madagascar
Coopération décentralisée avec la région Diana

(
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Parten
)

Coopération Finistère Cornwall
Partenariat avec la Cornouailles britannique.

(
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Coope
)

Partenariat avec le Portugal
Coopération avec la CIM Alto Minho (nord du Portugal)

(
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Parten
)

Charte d'internationalisation du Finistère
Ouverture à l'international et innovation

(
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Charte
)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Maison de l'Europe (http://maisoneurope-brest.eu/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’Europe et des coopérations territoriales
2 rue Théodore Le Hars - 29000 Quimper
02 98 76 63 05
territoires(arobase)finistere(point)fr

