Plénière de clôture

Mot de clôture

Baptiste Coupin
Nous en arrivons à la fin de cette journée. Il nous reste à conclure. J’appelle pour ce faire Forough
Salami.

Forough Salami, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne chargée de
l'international
Je serai très brève, parce que vous êtes là depuis 9 h 30 ce matin.
Je voudrais tout d’abord remercier les intervenants, les participants, les organisateurs, Abcis et surtout,
les services de la région, avec Yannick Pont, Pierre-Yves Le Chat et Jacques de Vagueresse, de la
direction des affaires européennes et internationales.
Nous l’avons compris, les défis sont énormes et les réponses ne peuvent être que collectives. En
Bretagne, nous avons des atouts. Nous avons un tissu associatif important, nous avons un tissu de
PME très dynamiques, nous avons des collectivités qui ont une politique publique ouverte sur
l’international, nous avons des leviers, nous avons Bretagne Commerce international, nous avons
Abcis, qui peut nous permettre d’organiser des thèmes avec les associations… Le conseil régional sera
là pour être un ensemblier, un fédérateur pour les projets concrets non seulement des acteurs de
territoire, mais aussi au sein de son service. La présence de Loïc Chesnais-Girard, vice-président
délégué à l’économie, montre bien cette volonté de la région de mobiliser à la fois les compétences à
l’intérieur et les acteurs de territoire autour des projets.
Un autre élément, auquel nous n’avons pas accordé beaucoup de temps, est la diaspora des pays du
Sud, qui ont aussi des compétences et des expertises sur cette approche territoriale de développement.
Nous engageons une réflexion au sein du conseil régional pour voir comment nous pouvons associer
ces Bretons d’ailleurs aux politiques de la région.
L’engagement, ce n’est pas une affaire particulière à quelqu’un, à un secteur particulier ou à un type
d’économie. L’engagement, c’est l’affaire de tous et le conseil régional sera à vos côtés parce que c’est
son engagement.

Baptiste Coupin
Merci, Forough Salami.
Ces 5es assises de la solidarité en Bretagne s’achèvent. Des vidéos des débats et des comptes rendus
seront à retrouver sur le site Internet de la plateforme Abcis dans les semaines à venir.
Au nom des organisateurs, je vous remercie tous d’avoir fait le déplacement ici, à Lorient, parfois de
très loin. Je pense aux personnes qui sont venues du Mali, du Tchad, du Sénégal, du Burkina Faso,
bien sûr.
Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et rendez-vous peut-être dans deux ans pour les
prochaines assises de la solidarité internationale.
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