
Charte de l’association

« Lin & Chanvre en Bretagne. Route des toiles » 

Cette charte presente les valeurs portees par l’association et par ses adherents pour accomplir les
missions qui leur sont communes. Elle affirme l’unite de l’association regionale. 

Le projet « Lin & Chanvre en Bretagne. Route des toiles » est né de la réflexion menée par un collectif
d’acteurs  (associations  patrimoniales  et  culturelles,  institutionnels  du  tourisme,  etc.)  unis  autour  des
thématiques du lin et du chanvre. 

Le concept « Lin & Chanvre en Bretagne » repose sur un triptyque :

✔ Culture
✔ Tourisme
✔ Economie

Le commerce des toiles issu de la culture et de la transformation du lin et du chanvre offre à la Bretagne un
patrimoine unique, matériel et immatériel. 

Le lin et le chanvre sont des plantes aux qualités agronomiques, environnementales et techniques avérées,
qui offrent des perspectives d’applications nouvelles. 

Ces richesses ne demandent qu’à être valorisées dans un esprit d’ouverture, de partage et d’innovation.

L’association régionale a pour socle un patrimoine et des savoir-faire communs liés à cette histoire. Elle est
portée vers l’avenir par des valeurs qui agissent comme repères pour une société en cours de mutation.

Par la présente charte, l’association se donne pour but d’inscrire la connaissance de ce patrimoine comme
élément de compréhension du présent et support d'innovation, en se fixant les objectifs suivants :

• Transmettre au public l'histoire de la culture du lin et du chanvre et du commerce des toiles en
Bretagne ;

• Participer à la connaissance et à la valorisation du patrimoine linier et chanvrier breton ;
• Participer au développement du territoire à travers une identité commune ;
• Contribuer au développement de l'activité des adhérents du réseau ;
• Sensibiliser  le  public  aux  intérêts  environnementaux  de  ces  fibres  selon  les  principes  du

développement durable et de l’économie circulaire ;
• Participer au développement du marché économique des produits à base de lin et de chanvre ;
• Élaborer une stratégie de développement de filières économiques par une approche transversale.

L’adhésion à cette charte implique de participer à la vie du réseau, à son développement dans un esprit de
solidarité envers le réseau et ses membres.
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