Les Filières du futur 2019

Vivre, rêver, créer en Côtes d'Armor !
La Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue !
Avec leur générosité proverbiale les bretons vous offrent pour ces Filières 2019 non pas seulement une ville, SaintBrieuc, mais un territoire : les Côtes d'Armor!

L'Armor

– pays de la mer - vous découvrira ses ressources : de la pêche à la morue en mers lointaines aux
techniques les plus modernes, de la mytiliculture à l'exploitation des algues.
La Bretagne, c’est la mer !
C’est aussi le pays des parcours atypiques : comment ce fils d’un menuisier du pays de Dinan, à l’intérieur des terres, va-t-il pu
devenir le créateur d’un armement de pêche de dix-huit navires employant cent quatre-vingts personnes ?Parti à 16 ans comme
mousse à la Grande pêche à Terre Neuve, matelot sur un navire dragueur de maërl, patron d’un bateau de pêche côtier, armateur
aujourd’hui…C’est à la rencontre de ce type de personne que les Filières vous convient.

L'Argoat – pays de la terre – ne sera pas en reste : l'agriculture, comme l'élevage, est parfois à la peine mais elle
est aussi créative et solidaire.
Diversifiée, riche d'expériences humaines, l’Économie Sociale et Solidaire sera l'occasion de rencontres au plus
profond du département, peu connu.
Et que diriez-vous de découvrir les perles de l'industrie locale que sont optoélectronique et photonique développées
dans des start-up newlook ?
Vivre autrement … c'est possible en Côtes d'Armor.
Les bretons n'ont pas attendu que se renouvelle la vie sur leurs territoires ingrats, ils sont passés à l'acte, efficacement et
discrètement. Ici L'Economie Sociale et Solidaire s'invente et se vit au fil des générations. On vous emmènera dans le Kreizh Breizh
découvrir la créativité des nouvelles générations, vous rencontrerez les ''anciens'' du Méné qui sont en train de passer la main – en
toute autonomie énergétique. Vous apprendrez des noms mystérieux et découvrirez ...des bretons heureux !

Rendez-vous en Bretagne profonde.
Galettes-saucisses ?

Certes la galette bretonne, à tous les
ingrédients et toutes les sauces, peut être
considérée comme un fleuron de la
gastronomie bretonne. Elle sent bon
l'histoire de la région et s'est
remarquablement adaptée à la vie
moderne ! Oui, mais vous découvrirez à
Mellionnec, comme à Erquy une
gastronomie légère et créative qui vous fera
saliver dès la lecture des menus. Alors...A
table !

Tout cela et bien d’autres choses encore. La Bretagne est connue pour sa créativité et la richesse de ses échanges,
notre propos est de vous les faire découvrir.
Une invitation de l’équipe costarmoricaine !

