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Lundi 28 mai 2018

Contacts :
Morlaix Communauté – 02 98 15 31 31
Espace des sciences – 02 98 15 31 85
Fondation du patrimoine – 02 98 04 86 28

DOSSIER DE PRESSE

Lancement d’une souscription publique
–

Restauration et valorisation du
patrimoine industriel de la Manufacture

des tabacs
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TROIS STRUCTURES, UN PROJET DE TERRITOIRE

Morlaix Communauté

Morlaix  Communauté  est  un  Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale
(EPCI) créé le 14 avril 1995 et composé de 27 communes. En exerçant ses différentes
compétences, Morlaix Communauté poursuit un objectif de service public : améliorer le
quotidien  de  ses  habitants  en  œuvrant  à  des  projets  d’aménagement  et  de
développement qu’aucune commune ne pourrait assurer isolément. Propriétaire de la
Manufacture, Morlaix Communauté intervient ainsi dans de nombreux domaines dont la
culture, le tourisme et le patrimoine.

Afin de mener à bien ses missions de service public, les élus de Morlaix Communauté
ont élaboré et approuvé à l'unanimité le Projet de Territoire "Trajectoire 2025". Véritable
feuille de route de l'action communautaire, ce document est une référence pour les élus
mais  aussi  les  citoyens  du  territoire.  La  priorité  3,  Morlaix  Communauté,  Terre  de
culture,  positionne  la  Manufacture  comme lieu  fédérateur  dans  une  dynamique  de
nouveau quartier tourné vers la mer où se développent les synergies entre les pôles
culturels  (Espace  des  sciences,  projet  SEc/W,  Les  Moyens  du  Bord…),  tertiaire,
économique et universitaire autour d’un projet collectif et complémentaire. 

L’ambition de Morlaix Communauté est de faire de la Manufacture des tabacs un lieu de
la création sous toutes ses formes, un lieu qui irradie l’ensemble du territoire du Pays
de Morlaix. 

L’Espace des sciences

L'Espace des sciences de Rennes est un Centre de Culture Scientifique, Technique et
Industriel (CCSTI) géré par une association. Avec plus de 200 000 visiteurs par an, il est le
centre de sciences le plus fréquenté en régions, après la Cité des sciences et le Palais de
la découverte. Ce centre de sciences est présent à Morlaix depuis plus de douze ans à
travers un partenariat avec la ville de Morlaix pour l’organisation de conférences, d’actions
scolaires et d’événements scientifiques tels que la Fête de la science et depuis 2013 avec
Morlaix Communauté.

• Missions :  L'association  a  deux  missions  principales,  toutes  deux  liées  à  la
vulgarisation scientifique : répondre aux interrogations de la population sur tous les
problèmes de  société,  touchant  de  près  ou  de  loin  à  la  science  et  montrer  la
science « en train de se faire », à travers la diversité de ses approches, mono ou
pluridisciplinaires,  en  veillant  à  l'équilibre  des  différents  domaines  scientifiques
exposés.

• Programme & Actions : L'Espace des sciences inscrit son action auprès d'un large
public  en  favorisant  les  liens  directs  avec  les  scientifiques  et  en  mettant  ses
visiteurs en situation d'expérimenter et de manipuler. Chaque jour, il propose entre
autres plus de 15 animations dans ses salles, pour les groupes scolaires et le grand
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public. L’Espace des sciences anime le Pôle Bretagne Culture Scientifique pour le
compte du Conseil Régional.

La Fondation du patrimoine

La  Fondation  du  patrimoine  a  pour  but  essentiel  de  sauvegarder  et  de  valoriser  le
patrimoine  rural  non  protégé.  Maisons,  églises,  ponts,  lavoirs,  moulins,  patrimoine
industriel,  mobilier,  naturel...  tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à
l'action de la Fondation. Aux côtés de l'État et des principaux acteurs du secteur, elle aide
les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires
privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise.
Les missions premières de la Fondation sont au nombre de cinq :

• Sensibiliser  les  Français  au  nécessaire  effort  commun  en  faveur  de  notre
patrimoine national ;

• Contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de disparitions ;
• Susciter et organiser le partenariat entre les associations qui œuvrent en faveur du

patrimoine,  les pouvoirs  publics nationaux et  locaux,  et  les entreprises prêtes à
engager des actions de mécénat ;

• Participer à la réalisation de programmes de restauration ;
• Favoriser la création d’emplois et la transmission des métiers et savoir-faire.

Avec plus de 500 délégués bénévoles et 70 salariés, son organisation est déconcentrée à
l’échelle régionale, départementale et locale au plus près du terrain.
En Bretagne, plus de 1000 projets ont été soutenus, représentant 120 millions de travaux
de qualité réalisés et 35 millions d’euros d’aides financières octroyées.
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LA MANUFACTURE DE MORLAIX, LA RECONVERSION
D’UN SITE INDUSTRIEL EXCEPTIONNEL

La Manufacture des tabacs, c’est cette grande dame de granite qui veille sur le port de
Morlaix depuis plus de 250 ans. Autant dire qu’elle a bien des histoires à nous raconter !

Elle voit le jour en 1736 sur les plans de Jean-François Blondel, architecte de Louis XV.
C’est l’une des premières Manufactures royales en charge de la transformation du tabac.
Depuis le tabac à mâcher si populaire autrefois jusqu’à la confection de cigares, elle s’est
adaptée aux modes de consommation. Les machines conservées en témoignent tels ces
magnifiques moulins  à  râper  le  tabac.  Installés  en  1870,  ceux-ci  resteront  en  activité
jusqu’en 1982.

À son apogée, à la fin du XIXè siècle, la Manufacture emploie près de 1 800 salariés. Il
faut imaginer l’effervescence le long des quais lors de la sortie des cigarières. Véritable
institution,  le  site  va  traverser  les  siècles  en  s’adaptant  aux  évolutions  techniques,
économiques et sociales de son temps. Mais en 2004, c’est le choc : la fermeture du
dernier atelier.

Des projets  vont  alors  germer  pour  redonner  vie  à la  «  Manu »  dont  l’installation  de
l’Espace  des  sciences,  un  centre  des  sciences  qui  ouvrira  ses  portes  en  2020.  Ce
véritable palais de la découverte aura pour missions de valoriser le patrimoine et l’histoire
de  la  Manufacture  et  de  promouvoir  la  culture  scientifique  et  industrielle  au  travers
d’expositions,  d’ateliers,  d’animations  et  de  conférences  destinés  à  tous.  Initiative
innovante  et  unique  en  France,  la  création  d’un  tel  centre  au  cœur  d’une  ancienne
manufacture royale permettra de conjuguer sciences et patrimoine industriel.
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Afin de rendre ce projet réalisable, des travaux s’imposent pour réhabiliter 3600m² de ce
Monument Historique. Ce chantier comprend également la restauration des 12 moulins à
râper le tabac et des 14 machines à confectionner carottes et cigares, patrimoine industriel
conservé sur le site grâce aux anciens ouvriers de la Manu, ainsi que la création d’une
scénographie attrayante.
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Morlaix Communauté, maître d’ouvrage du chantier, porte ce projet en partenariat avec
l’Espace  des  sciences,  association  qui  s’investit  depuis  plus  de  30  ans  dans  la
vulgarisation  scientifique.  Lauréat  du  Programme d’Investissements  d’Avenir,  ce  projet
bénéficie du soutien de l’État avec l’ANRU, de la DRAC, du Conseil régional de Bretagne
et du Conseil départemental du Finistère.

Montant des travaux HT 2 963 500 €

Subventions attendues 1 748 588 €

Morlaix Communauté 1 109 912 €

Objectif de collecte 105 000 €

UN  PARTENARIAT  VOLONTARISTE  POUR  AIDER  À  LA
SAUVEGARDE DE LA MANUFACTURE

Lundi 28 mai 2018 à 14h30,  la  Fondation  du  patrimoine,  Morlaix Communauté et
l’Espace des sciences signeront conjointement  une  convention  de  souscription  pour  la
restauration et la valorisation du patrimoine industriel de la Manufacture des tabacs. Cette
convention s’inscrit dans le cadre d’une campagne de souscription qui vise à encourager
le mécénat populaire et le mécénat d’entreprise en faveur de la sauvegarde du patrimoine
de proximité.
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POUR PARTICIPER À LA SAUVEGARDE DE LA 
MANUFACTURE DES TABACS DE MORLAIX

> FAITES UN DON !

Par Internet : rapide et sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/55877

Par courrier, à Fondation du patrimoine – 55, rue Charles Nungesser - CS 20116 - 29802
BREST CEDEX 9 : retournez le bon de souscription complété avec votre règlement par
chèque à l’ordre de : « Fondation du patrimoine - Manufacture des tabacs de Morlaix ». Le
reçu fiscal  sera  établi  à  l’attention  de l’émetteur  et  envoyé  à l’adresse figurant  sur  le
chèque.

Pour les particuliers : votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur
de 66% du don (dans la limite de 20% du revenu imposable).

Pour les entreprises : votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 60% du don (dans
la limite de 5‰ du chiffre d’affaires Hors Taxes). Un don de 500 € = 300 € d’économie.
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> CONTREPARTIES POUR LES DONATEURS

Un reçu fiscal vous sera systématiquement délivré quel que soit le montant de votre don.

De plus, vous bénéficierez :

FORMULE n°1 : don de 30 € ou plus
•Reçu fiscal + une entrée gratuite à l’Espace des sciences de Morlaix pour 2 personnes

FORMULE n°2 : don de 100 € ou plus
•Formule n°1 + une invitation à l’inauguration de l’Espace des sciences pour 2  personnes

FORMULE n°3 : don de 500 € ou plus
•Formule n°2 + une visite privilège du chantier pour 2 personnes

FORMULE n°4 : don de 1 000 € ou plus
•Formule n°3 + mention du donateur (s’il le souhaite) sur un espace dédié
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