
Dossier de presse

Budget 2017 du Conseil départemental
Un budget sincère et solidaire

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017 
Maison du département – Quimper

attractif

connecté 
et ouvert

équilibré 
et équitable

solidaire 
et inclusif

innovant

partenaire 
et fédérateur

responsable



Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère

Recettes et dépenses 3

Éléments-clés du budget 4

Programme pluriannuel d’investissements 7

Déclinaison du budget départemental 8

Agenda des politiques départementales 17

Sommaire

Nous ouvrons aujourd’hui la séance de l’Assemblée départementale 
consacrée au budget. Premier budget depuis l’adoption de notre projet, 
premier budget depuis l’entrée en vigueur des principales dispositions 
de la réforme territoriale.

Dans un contexte difficile, maintes fois évoqué en cette enceinte, des 
défis s’ouvrent à nous : mettre en œuvre notre volonté d’améliorer au 
quotidien la vie des Finistériennes et des Finistériens, à tout âge, avec 
une attention particulière aux personnes les plus fragiles, à celles et 
ceux qui subissent des accidents de vie ; contribuer au dynamisme et à 
l’attractivité du département ; mais également adapter et faire évoluer 

nos manières de travailler, nos organisations, face aux nouvelles attentes et au nouveau cadre 
d’action.

Les agents du Conseil départemental, les partenaires, tous et toutes ont été au rendez-vous pour 
préparer au mieux les temps à venir, partageant le souhait d’avancer ensemble et conscient.e.s 
de l’urgence à réaliser les projets. Les solutions proposées collectivement sous-tendent le projet 
départemental voté en décembre 2016.

Nous avons ainsi réussi notre pari : être en permanence en éveil, en mouvement, être force de 
proposition, ne pas nous laisser imposer les choix de l’extérieur. Le budget qui sera présenté ce 
jour en est le reflet.

En phase avec le projet comme avec le cadrage et les objectifs de la réforme territoriale, il tient 
compte de l’évolution du positionnement du Conseil départemental et de la clarification des 
compétences de chacun.

Construit sans augmentation du taux de fiscalité, il s’équilibre à la fois grâce au travail entrepris 
depuis de nombreuses années en interne comme avec nos partenaires et grâce aux choix poli-
tiques sur les priorités départementales.

Nous sommes ainsi parvenu.e.s à absorber la baisse des dotations de l’État et l’amplification 
des politiques de solidarité, tout en restant attentifs au niveau et à la qualité de service public 
attendu.

Extrait du discours de la Présidente en ouverture de séance
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Un budget sincère et solidaireNotre 
Finistère 
demain

Petit 6

Recettes

Fonctionnement (DGF, DGD, dotation de compensation 
de la réforme de la TP, compensation fiscalité)

Total : 974,38 M€
dont 33,57 M€ de mouvements neutres

Fiscalité indirecte 23 % : 222,20M€

Dette (Mouvements neutres) 3 % : 33,57 M€

Reprise anticipée du résultat 2015  4 % : 40,56 M€

Autres recettes d’investissement 1 % : 9,04 M€ Dotations de l’État 20 % : 190,22 M€

Emprunt nouveau 7 % : 67,00 M€

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, 
Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, 
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
Frais de gestion de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties 

Autres produits de fiscalité directe 
7 % : 68,04 M€

Droits de mutation (DMTO), TSCA, TICPE complémentaire,
Taxe sur l’électricité, Taxe d’aménagement, Fonds de 
péréquation et de solidarité des DMTO, etc.

Investissement (FCTVA, DGE, DDEC)

Reprise anticipée du résultat
1 % : 12,35 M€

Dotations de l’État 1 % : 13,71 M€

Fonctionnement

Investissement

Fiscalité directe : taxe foncière 
sur les propriétés bâties 17 % : 164,96 M€
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86 %

14 %

Fonctionnement
838,71 M€

Investissement
135,67 M€

Financement des politiques sociales 12 % : 112,01 M€

Fonds APA, TICPE, PCH, fonds de mobilisation départemental  
pour l’insertion, recouvrements sur bénéficiaires PA/PH, DEF, PMI

Autres recettes de fonctionnement 4 % : 40,72 M€

Budget Primitif 2017

Dépenses

Recettes

Budget Primitif 2017

I -  Un Finistère solidaire et inclusif  
50,08 % : 488,00 M€

III -  Un Finistère attractif 
4,67 % : 45,45 M€

II -  Un Finistère équilibré et équitable  
10,42 % : 101,57 M€

IV -  Un Finistère connecté et ouvert 
7,35 % : 71,58 M€

V -  Un Finistère partenaire et fédérateur 
0,13 % : 1,25 M€

VI -  Un Finistère innovant 
0,03 % : 0,29 M€

VII -  Un Finistère responsable 
27,32 % : 266,24 M€

Fonctionnement
767,69 M€

Investissement
206,69 M€

Petit 12

79 %

21 %

Dépenses

Total : 974,38 M€

Déclinaison des grands engagements (en millions d’euros)

 Politique de l’habitat et du logement / Mobilité - déplacements /
Service départemental d’incendie et de secours
Subvention départementale d’investissement
Amélioration de l’accessibilité des services au public

 Action sociale de proximité
Personnes âgées  
Personnes handicapées 
Enfance - Famille
Insertion
Petite enfance

Biodiversité - Patrimoine naturel / Eau / Énergie - déchets / Cadre de vie /
Langue bretonne / Enseignement supérieur - Recherche - Innovation /
Mer et littoral / Agriculture - Agroalimentaire / Labocéa /
Tourisme durable / Économie

Aménagement numérique / Accessibilité / Collèges / Culture / 
Sport pour tous / Solidarité internationale, 
Europe et coopérations internationales

Information des publics et politique de communication /
Évaluation et coordination / Ressources humaines /
Patrimoine - Logistique / Systèmes d’information / Finances - Budget

Le Budget primitif 2017 a été voté lors de cette séance plénière. Il s’élève à 974,38 M€.
Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes des recettes et des dépenses pour 2017.

Déclinaison des grands engagements (en millions d’euros)
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Les éléments-clés du budget 2017Notre 
Finistère 
demain

… malgré une baisse continue des dotations de l’État…
Contexte national
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2017 s’inscrit dans 
les engagements pris par l’État pour réduire le déficit 
public. Après 3,5 % en 2015, soit un niveau inégalé 
depuis 2008, le déficit public s’établira à 3,3 % en 2016 
et devrait repasser sous le seuil des 3 % du PIB en 2017, 
conformément à l’objectif fixé dans la loi de programma-
tion des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

Les collectivités locales (communes, EPCI, département, 
région…) participent activement à cet effort de réduction 
des comptes publics de l’État. L’effort demandé aux 
Départements en 2017 sera encore plus important 
que celui imposé en 2016. En effet, outre la baisse de 
la Dotation globale de fonctionnement (DGF) chiffrée 

à 3,67 Mds pour l’ensemble des Départements, le PLF 
2017 prévoit également une réduction de 200 M€ de 
la Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) et des allocations compensatrices 
de fiscalité versées aux Départements. Ces deux mesures 
cumulées représenteront une nouvelle perte de recettes 
de l’ordre de 18 M€ pour le Conseil départemental du 
Finistère en 2017.

Pour le Département du Finistère, la ponction 
opérée à ce titre l’an prochain serait de 15,3 M€. 
Mais compte tenu de la variation de la dotation 
forfaitaire, liée à l’augmentation prévisionnelle de 
la population (+ 111 000 €), la DGF du Finistère 
devrait effectivement diminuer de 15,1 M€, pour 
s’établir à 151,3 M€, soit une baisse de 9,1 % par 
rapport à 2016 et de 26 % par rapport à 2013.

Entre 2013 et 2017, la DGF aura baissé de près de 
53 M€ mais la perte de ressources cumulée de 
DGF, liée à notre contribution à l’effort de redres-
sement des comptes publics, atteindra au total 
119 M€ sur 4 ans.

- 26 %
de baisse de la dotation globale 

de fonctionnement (DGF) 
de l’État pour le Département 

du Finistère depuis 4 ans

En 2017, la contribution des communes et EPCI à l’effort de redressement des comptes publics sera divisée par deux 
par rapport à 2016. Celle des Départements est maintenue au même niveau qu’en 2016. Ainsi, en 2017 la répartition 
du prélèvement sera la suivante :

Communes 725 M€ 27,5 %

EPCI 310 M€ 11,7 %

Départements 1 148 M€ 43,6 %

Régions 451 M€ 17,2 %

Total 2 634 M€ 100 %

Les Départements contribuent pour 43,6 % à l’effort de redressement des comptes publics en 2017.

Pas d’augmentation d’impôt en 2017…
Le Conseil départemental du Finistère a fait le choix 
cette année de ne pas augmenter sa fiscalité directe 
(Taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB). Celle-ci 
restera donc à 15,97 %, en dessus de près de 2 % des 
départements français de la même strate (entre 500 000 

et 999 999 habitants). La Taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties demeure toujours 
aujourd’hui la plus basse des 
départements bretons !

0 €
d’impôt supplémentaire 

du Conseil 
départemental 

en 2017

Budget Primitif 2017
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CA 2014 CA 2015 CA 2016 (estimé) BP 2017

Prélèvement au titre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) (en millions d’euros)

6,45 6,45 6,45 6,45

15,54 15,54 15,54

15,61 15,61

15,26

Prélèvement 2017

Prélèvement 2016

Prélèvement 2015

Prélèvement 2014
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6,45 M€ 21,99 M€ 37,60 M€ 52,86 M€

Perte de ressources cumulée : 118,90 M€

Prélèvement au titre de la contribution au redressement 
des finances publiques (CRFP) (en millions d’euros)
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CA 2014 CA 2015 CA 2016 (estimé) BP 2017

Prélèvement au titre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) (en millions d’euros)

6,45 6,45 6,45 6,45

15,54 15,54 15,54

15,61 15,61
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Prélèvement 2017

Prélèvement 2016

Prélèvement 2015

Prélèvement 2014
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6,45 M€ 21,99 M€ 37,60 M€ 52,86 M€

Perte de ressources cumulée : 118,90 M€
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… et face à une augmentation des dépenses sociales
L’action sociale de proximité, pour les personnes âgées, 
les personnes en situation de handicap, l’insertion et 
l’aide à l’enfance et à la famille, constitue la compé-
tence la plus forte du Conseil départemental. C’est donc 
logiquement son premier budget. Et les besoins sociaux 
continuent de croître, qu’ils soient liés au vieillissement 
de la population ou à une meilleure prise en charge des 
personnes en situation de handicap ou face à l’emploi.

En 2016 les dépenses sociales du Conseil départemental 
du Finistère s’élevaient à 468,47 M€. Pour 2017, le Conseil 
départemental envisage une nécessaire augmentation 
de 11,7 M€, soit un budget dédié aux dépenses sociales 
de 480,17 M€.Budget Primitif 2017

22

Dépenses

Évolution des dépenses d’action sociale par secteur - Fonctionnement
en millions d’euros

Enfance et famille

Personnes âgées

Personnes handicapées

Insertion, lutte contre 
les exclusions 
et action sociale 
de proximité

CA 2013 CA 2014

160 000 000

140 000 000

120 000 000

100 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0
CA 2011 CA 2012 CA 2015 CA 2016 (estimé) BP 2017

147,52 M€

120,69 M€

94,96 M€

117,00 M€

Enfance 
et famille

Personnes 
âgées

Personnes 
handicapées

Insertion, lutte contre 
les exclusions 
et action sociale 
de proximité

Évolution des dépenses d’action sociale par secteur – Fonctionnement (en millions d’euros)

20 M€ d’économies en 2017, soit plus de 53 M€ depuis 2014 !
Pour garantir une bonne capacité d’autofinancement de 
la collectivité, un plan de réduction des dépenses a été 
mis en œuvre dès l’année 2014. Ce plan a permis de 
dégager des marges de manœuvre pour compenser la 
baisse des dotations de l’État et financer l’évolution des 

dépenses d’action sociale notamment. Pour mémoire, 
au BP 2016, la combinaison de différentes mesures avait 
produit des économies de l’ordre de 21 M€. Pour 2017, les 
économies internes réalisées sont de l’ordre de 20 M€.
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Budget de 974,38 millions d’euros (en mouvements réels)

488 M€ dédiés aux politiques sociales

128 M€ d’investissement

119 M€ de baisse de la dotation globale de fonctionnement 
depuis 4 ans (dont 15,3 M€ cette année)

67 M€ d’emprunt 

53 M€ d’économies réalisées sur 4 exercices budgétaires 
(dont 20 M€ cette année)

0 € augmentation d’impôt

Quelques chiffres-clés 

Un endettement maîtrisé
Les capacités d’agir et de porter des projets sont rendues 
possibles grâce à de nombreux facteurs pris en compte 
(maîtrise des dépenses de fonctionnement, économies 
réalisées) mais le Département a besoin d’emprunter pour 

assurer tous ses engagements. Au 31 décembre 2016, 
l’encours de la dette est de 320,53 M€, ce qui représente 
354 € par habitant, bien en dessous des départements 
de la même strate qui sont à plus de 500 € par habitant.

Le Conseil départemental maintient un haut niveau d’investissement pour le Finistère !
128,02 M€ seront provisionnés en 2017 pour les dépenses 
réelles d’investissements. La répartition est de 60 M€ 
pour les équipements départementaux et de 68 M€ pour 
les subventions d’investissement (chambres consulaires, 
associations, EPCI, communes…). 32 M€ sont prévus au 
titre de la mobilité (Ligne grande vitesse, Ligne Brest 
Quimper, routes départementales, plateforme régionale 
de covoiturage…), 26 M€ pour les collèges publics du 
Finistère ou encore 13 M€ pour le logement social et 

l’hébergement des personnes âgées et handicapées.

Le Département confirme son rôle de partenaire privi-
légié pour financer les investissements, en particulier 
ceux des communes et groupements de communes.

Pour financer ce haut niveau d’investissement en 
2017, la prévision d’emprunt est de 67 M€, soit un 
montant équivalent à celui prévu pour les subventions 
d’investissement.

3 millions d’€

Extension et 
travaux du centre 
départemental 
d’action sociale 
de Lesneven

2,9 millions d’€

Confortement 
du quai Pelletan 
à Audierne

4,1 millions d’€

Modernisation 
de la RD 67 
entre Saint-Renan 
et Milizac

8,1 millions d’€

Reconstruction 
du collège à 
Plonéour-Menez

Les grands investissements 2017
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Qu’est-ce qu’un Programme pluriannuel 
d’investissement ?

Notre 
Finistère 
demain

C’est aussi un outil de pilotage financier permettant 
d’identifier l’affectation future des crédits de paiement 
aux différentes politiques départementales.

L’actualisation du PPI intervient lors de la préparation 
budgétaire. Elle peut porter sur l’échéancier des 
enveloppes déjà votées, mais aussi sur les nouvelles 
enveloppes, qui peuvent être ajustées pour tenir compte 
de la capacité financière du Département.

Ce PPI traduit les grandes priorités du Conseil départemental en matière d’investissement, avec des engagements 
forts dans le domaine des collèges, du logement et de l’habitat, de la mobilité et des déplacements, de la mer et du 
littoral ou encore de la culture. 

Les investissements dans les collèges représentent près de 102 M€ d’AP au PPI, dont 73 M€ seront financés sur la 
période 2017–2019.

La répartition des crédits par grand engagement se présente ainsi :

Des crédits de paiement d’un montant de 128,02 M€ 
sont inscrits au Budget primitif 2017 pour financer les 
projets déjà votés et les projets nouveaux (hors dette) : 
60 M€ pour les équipements départementaux et 68 M€ 
pour les subventions d’investissement.

Pour 2018 et 2019, les crédits de paiement annuels sont 
prévus respectivement à hauteur de 133 M€ et 130,5 M€. 

Ces montants seront réinterrogés chaque année, lors de 
la préparation du BP, en fonction du calendrier de réali-
sation des projets et de la capacité financière de la collec-
tivité. En effet, en raison des incertitudes pesant sur le 
niveau des recettes de la collectivité pour les prochaines 
années, certaines actions pourraient devoir être revues 
dans l’avenir.

24,84 M€

108,51 M€

94,08 M€

157,91 M€

33,87 M€

  I – Un Finistère solidaire et inclusif

  II – Un Finistère équilibré et équitable

  III – Un Finistère attractif

  IV – Un Finistère connecté et ouvert

  VII – Un Finistère responsable

Le Programme pluriannuel d’investissement a été présenté lors de cette séance plénière consacré au budget. Il s’agit 
d’un document d’information (non voté) qui assure une visibilité et une transparence financière. C’est un instrument 
de prévision traduisant les priorités stratégiques et les choix d’investissement du Conseil départemental sur une 
période donnée. Il permet de disposer d’une vision prospective et synthétique des projets.

Le montant à financer du PPI s’élève 
globalement à 619,20 M€, 
dont 391,64 M€ sur la période 2017–2019 
et 227,56 M€ au-delà de 2019.

Les autorisations de programmes (AP) 
déjà votées et à voter en 2017 
représentent 374,70 M€.
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Un Finistère
solidaire et inclusif

Grand engagement
 
Grandir et s’épanouir dans sa famille, devenir adulte et s’insérer 
dans la vie professionnelle, vieillir et préserver son autonomie, 
le Conseil départemental accompagne les Finistérien.ne.s tout 
au long de leur vie, afin de permettre à chacun de disposer des 
possibilités et ressources nécessaires pour participer activement à 
la vie sociale. Cette politique d’inclusion active qui vise à renforcer 
l’autonomie des personnes est présente dans toutes les politiques 
sociales dont le Département est chef de file : action sociale de 
proximité, protection maternelle et infantile, protection de l’enfance, 
insertion, personnes âgées et personnes handicapées.

Le Conseil départemental développe de nombreuses politiques de 
prévention afin d’éviter la dégradation des situations des personnes 
et mieux maîtriser l’évolution des dépenses publiques. Ces actions, 

très présentes dans le champ de la parentalité ou du vieillissement, seront poursuivies en 2017.

Par ailleurs, une nouvelle organisation du pilotage de l’action sociale sera mise en œuvre avec la création de trois direc-
tions territoriales de l’action sociale à l’échelle des Pays de Brest, Cornouaille et Morlaix/COB. Il s’agit ainsi de renforcer 
les partenariats locaux, de faciliter la mise en œuvre des missions déconcentrées (APA, RSA, suivi des mineurs confiés) 
en simplifiant les chaînes de décision et de favoriser la cohérence et la lisibilité de nos organisations. Les conditions 
d’intervention de la direction de la protection maternelle et infantile (PMI) seront adaptées pour prendre en compte 
ces nouveaux périmètres.

Déclinaison du budget départementalNotre 
Finistère 
demain

Le budget primitif 2017 se décline selon les 7 grands engagements fixés par le projet départemental 2016-2021 
du Conseil départemental du Finistère.

Budget Primitif 2017 Dépenses

I. 2 -  Personnes âgées  
25,99 % : 126,82 M€

I. 6 -  Insertion 
23,75 % : 115,92 M€

I. 1 -  Action sociale de proximité 
0,24 % : 1,17 M€

I. 3 -  Personnes handicapées  
30,53 % : 148,99 M€

I. 4 -  Enfance - Famille 
18,64 % : 90,98 M€

I. 5 -  Petite enfance 
0,85 % : 4,12 M€

I - Un Finistère solidaire et inclusif 
(Présentation par politique - en millions d’euros)

Total : 488 M€

Fonctionnement
480,17 M€

Investissement
7,83 M€

98 %

2 %

16

Total :  488 M€

  Accompagner l’ouverture du dispositif « Tremplin » pour 
l’autonomisation des jeunes en situation de handicap

  Mettre en place le projet PANJO, dispositif expérimental 
de renforcement…

  Création du dispositif « Parler Bambin » qui vise à déve-
lopper l’attention portée au développement du langage 
dans les structures d’accueil de la petite enfance afin de 
réduire les risques d’échec scolaire, grâce au dévelop-
pement de compétences chez des enfants peu stimulés 
dans leurs familles mais aussi par la forte adhésion qu’il 
engendre chez les parents.

  Création d’une structure permettant d’accueillir 
60 Mineurs non accompagnés (MNA)

  Lancement d’un appel à projets conjoint avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) pour la création de 10 places 
de SAMSAH (Service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés) dans le cadre d’un plan 
régional autisme

  Mise en place de nouveaux contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens pour l’hébergement des 
personnes handicapées

Exemples d’actions pour 2017 :
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Un Finistère
équilibré et équitable

Grand engagement  
Les territoires composant le Finistère sont très variés et ne sont 
 pas tous dotés des mêmes atouts. Garant de la solidarité 
territoriale, le Conseil départemental agit via différents leviers 
dans l’objectif de favoriser le développement cohérent de son 
territoire.

Il convient en premier lieu d’agir sur la localisation des services au 
public, dans le cadre du Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services aux publics (SDAASP) qui est co-piloté avec 
l’État et qui sera adopté définitivement en juin 2017.

Les politiques publiques contribuant à l’accès ou au maintien 
dans le logement vont également dans ce sens. Cela concerne 
premièrement les aides à la pierre, qui vont être adaptées en 2017 

afin de permettre l’accès au logement social des personnes aux revenus les plus modestes.

Au-delà des transferts de compétences à la Région Bretagne, le Conseil départemental est également facilitateur de la 
mobilité. La collectivité reste en effet compétente en matière de transport des élèves porteurs de handicap. En outre, le 
Département conserve la responsabilité de l’entretien de 3 500 km de voirie, seuls 44 km étant concernés par le trans-
fert de compétence à Brest Métropole. Dans ses interventions, le Département va poursuivre le soutien au covoiturage, 
qui se traduit par la construction d’aires de covoiturage, mais aussi par le partage d’une plateforme de covoiturage 
solidaire, en lien avec d’autres collectivités de l’Ouest. Le soutien au développement des modes de transport doux 
(vélo) demeure également un objectif majeur des politiques départementales.

Budget Primitif 2017

II. 3 -  Service départemental d’incendie et de secours 
24,89 % : 25,28 M€

II. 2 -  Mobilité - déplacements 
65,44 % : 66,47 M€

II. 1 -  Politique de l’habitat et du logement 
8,05 % : 8,18 M€

II. 4 - Subvention départementale d’investissement 
1,39 % : 1,41 M€

II. 5 -  Amélioration de l’accessibilité des services au public 
0,23 % : 0,23 M€

II - Un Finistère équilibré et équitable
(Présentation par politique - en millions d’euros)

Total : 101,57 M€

Fonctionnement
60,19 M€

Investissement
41,38 M€

59 %

41 %

Dépenses

17

Total :  101,57 M€

  Aide au financement de 3 nouvelles Maison de service 
au public sur tout le territoire finistérien

  1,8 M€ pour le développement du parc locatif social 
public finistérien

  Poursuite de l’AMI (appel à manifestation d’intérêt) 
« Revitalisation de l’habitat en centre bourg » (plus de 
30 communes concernées en 2016) et lancement de 
l’AMI « Solution d’habiter pour les personnes âgées 
autonomes »

  Continuité de la desserte aérienne d’Ouessant par le 
Département

  Continuité du transport scolaire des élèves en situation 
de handicap (750 enfants en 2016 pour 5 M€)

  Le Département du Finistère a été désigné « chef de 
file » pour le déploiement d’une plateforme publique 
solidaire de mobilité / covoiturage. Portée par le 
Conseil départemental, accompagné par la Région, 
Brest métropole, Rennes métropole, Nantes métropole 
et l’association Covoiturage+, cette plateforme doit 
accompagner la mobilité vers l’emploi (problèmes 
rencontrés par 50 % des personnes en insertion) en 
mutualisant les moyens à l’échelle du Grand Ouest 
breton

Exemples d’actions pour 2017 :
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Un Finistère
attractif

Grand engagement  
Positionné depuis plusieurs années dans les dix premiers 
départements touristiques français, le Finistère dispose d’indéniables 
atouts, au premier rang desquels ses façades littorales de 1 200 km, 
son cadre de vie de qualité et son patrimoine varié. Le Conseil 
départemental déploie différentes interventions pour renforcer cette 
attractivité.

En matière environnementale, la collectivité mène une politique 
ambitieuse de protection de la biodiversité dans le cadre de sa 
politique en matière d’espaces naturels sensibles. Notre respon-
sabilité en matière de randonnée nous permet également de les 
faire découvrir au public de manière raisonnée. De même, le Conseil 
départemental est également actif sur les politiques de l’eau, pour 
renforcer la qualité de cette ressource. Le maritime constitue bien 

entendu un marqueur prépondérant de nos richesses environnementales. La stratégie départementale mer et littoral, 
qui est proposée au vote de l’Assemblée, vise à développer une connaissance partagée de la mer et du littoral et de se 
donner les moyens d’en faire dans la durée un vecteur d’attractivité et de développement économique pour le territoire.

La préservation du patrimoine demeure également une préoccupation majeure. La loi NOTRe ayant maintenu la culture 
comme une compétence partagée entre les différents niveaux de collectivités, le Conseil départemental continuera à 
y jouer un rôle actif. Ainsi, l’année 2017 verra la concrétisation du Groupement d’intérêt public (GIP) « Musées de 
territoire », qui regroupera l’Écomusée des Monts-d’Arrée, le Musée de l’école rurale ainsi que le Musée de l’ancienne 
abbaye de Landévennec. Le poids de la langue bretonne est également un élément de patrimoine facteur d’attractivité 
et le Conseil départemental va décliner de manière ambitieuse le schéma linguistique finalisé en 2016.

Budget Primitif 2017

III. 1 -  Biodiversité - Patrimoine naturel 
12,83 % : 5,82 M€

III. 2 -  Eau 
11,27 % : 5,12 M€

III. 3 -  Énergie - déchets 
3,07 % : 1,40 M€

III. 4 -  Cadre de vie 
1,26 % : 0,58 M€

III. 5 -  Langue bretonne 
4,98 % : 2,26M€

III. 6 -  Enseignement supérieur 
Recherche - Innovation 
10,35 % : 4,71 M€

III. 7 -  Mer et littoral 
31,89 % : 14,49 M€

III. 8 -  Agriculture - Agroalimentaire 
5,80 % : 2,64 M€

III. 9 -  Labocéa 
4,71 % : 2,14 M€

III.  10 -  Tourisme durable 
8,27 % : 3,76 M€

III. 11 -  Économie 
5,57 % : 2,53 M€

Total : 45,45 M€

III - Un Finistère attractif
(Présentation par politique - en millions d’euros)

Fonctionnement
16,54 M€

Investissement
28,91 M€

64 %

36 %

Dépenses
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Total :  45,45 M€

  Fusion de Nautisme en Finistère et de Finistère Tourisme 
avec un soutien confirmé à l’OT 29. L’objectif est égale-
ment de structurer l’offre autour d’un tourisme durable

  Déploiement du 1er schéma linguistique départe-
mental : développement de l’initiation au breton, 
élaboration d’une charte du bilinguisme…

  Finaliser l’inventaire des zones humides et animer ainsi 
que mettre en œuvre l’outil de gestion informatisé et 
partagé des ENS et zones humides

  Création d’un agenda culturel du département du Finistère

  Création du Groupement d’intérêt public « Musées de 
territoire » regroupant l’Écomusée des Monts d’Arrée, 
le Musée de l’école rurale et celui de l’ancienne abbaye 
de Landévennec

  Accompagner les mutations de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire allant dans le sens des « pratiques 
durables »

  Création du Syndicat mixte des ports pêche-plaisance 
de Cornouaille

Exemples d’actions pour 2017 :
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Un Finistère
connecté et ouvert

Grand engagement  
L’accessibilité des informations par le développement du numérique 
et la circulation des personnes sont essentiels au développement du 
Finistère. Au-delà des réseaux de déplacement et de communication, 
l’ouverture sur le monde est primordiale pour permettre à chacun.e 
d’exercer sa citoyenneté et d’avoir accès aux savoirs.

L’accès aux usages du numérique, qui touche tous les domaines 
de la vie quotidienne, doit être possible pour tous. Le Conseil 
départemental maintient son implication dans la stratégie Bretagne 
à Très haut débit en participant au syndicat mixte Mégalis et en 
s’assurant du déploiement équilibré du réseau de fibre optique sur 
chacun des pays.

La bonne desserte des territoires est une préoccupation importante. 
L’accessibilité du Finistère et sa connexion aux réseaux de transports 
nationaux et internationaux font l’objet d’un effort constant du 

Conseil départemental, notamment concernant l’achèvement de l’aménagement de la route nationale 164 à 2X2 
voies et la poursuite du projet ferroviaire Bretagne à grande vitesse. L’adaptation régulière des routes départementales 
se poursuit également en 2017.

Par ailleurs, le Conseil départemental agit pour apporter aux collégien.ne.s des conditions favorables pour réussir 
leurs parcours. Ainsi, il investit pour assurer de bonnes conditions d’accueil des collégien.ne.s dans le cadre du schéma 
pluriannuel des travaux des collèges. Il continue également à promouvoir des actions éducatives pour permettre la 
construction de citoyens ouverts sur le monde et épanouis. En 2017, la démarche « collèges et territoires » sera renforcée, 
le travail sur la restauration scolaire sera poursuivi et une réflexion sera développée sur la sectorisation des collèges 
publics afin d’intégrer les enjeux de la mixité sociale.

Afin de permettre à chacun d’être un.e citoyen.ne épanoui.e et ouvert.e aux autres, l’action du Conseil départemental 
en faveur de l’accès à la culture et aux sports pour tous est poursuivie. Ainsi, la démarche « culture et solidarité » sera 
renouvelée et une nouvelle démarche « sport et insertion » sera impulsée. L’année 2017 se caractérisera également 
par l’élaboration d’un nouveau schéma des enseignements artistiques, prenant en compte les importants progrès en 
matière de structuration de l’enseignement musical et la nécessité de poursuivre l’effort dans le domaine de la danse, 
du théâtre et des arts du cirque. Il s’agira également de renforcer la coordination des politiques culturelles puisque 
la culture est une compétence partagée. Aussi, le Département participera activement aux travaux du Conseil des 
collectivités pour la culture en Bretagne (3CB), afin de mieux articuler les interventions de l’État, de la Région, des 
Départements, Métropoles et agglomérations bretonnes.

Budget Primitif 2017 Dépenses

IV. 3 -   Collèges 
61,90 % : 44,30 M€

IV. 1 -  Aménagement numérique 
4,62 % : 3,31 M€

IV - Un Finistère connecté et ouvert
(Présentation par politique - en millions d’euros)

Fonctionnement
33,05 M€

Investissement
38,53 M€

46 %
54 %

IV. 2 -  Accessibilité 
2,58 % : 1,86 M€

IV. 4 -  Culture 
26,84 % : 19,21 M€

IV. 5 -  Sport pour tous 
3,38 % : 2,42 M€

IV. 6 -  Solidarité internationale,  
Europe et coopérations internationales 
0,68 % : 0,48 M€

Total : 71,58 M€
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Total :  71,58 M€

  Reconstruction du collège des Monts-d’Arrée, 
Plounéour-Menez (8,2 M€)

  Rénovation du collège des Sables-Blancs, Concarneau 
(5,8 M€)

  Extension du collège Saint-Exupéry, Lesneven (3,8 M€)

  Extension du collège Parc-ar-C’hoat, Moëlan-sur-Mer 
(3,6 M€)

  Rénovation de la demi-pension du collège Max-Jacob, 
Quimper (2 M€)

  Culture : Manoir de Kernault (2,8 M€ : opération de 
conservation, aménagement, développement), Château 
de Kerjean (600 000 € opération d’aménagement d’un 
espace boutique cafétéria)

  Modernisation de la ligne Brest Quimper

  Aménagement de la RN164

  Développement de nouveaux projets culture solidaire

Exemples d’actions pour 2017 :



Un Finistère
partenaire et fédérateur

Grand engagement  
Les contraintes budgétaires et les nouvelles réglementations limitent 
la capacité du Département à soutenir financièrement les territoires. 
Il nous appartient donc de nous positionner différemment vis-à-vis 
de nos partenaires, en déployant une approche différenciée de nos 
interventions.

La renégociation en 2017 des contrats de territoire permettra au 
Département de traduire de manière très concrète ces nouvelles 
modalités de dialogue avec les territoires. Les contrats doivent de 
plus en plus permettre à la collectivité de partager sa vision de l’évo-
lution des territoires et de leurs interactions, en s’appuyant sur des 
données d’observation plus complètes et plus structurées. Il sera 
ainsi possible d’adapter nos soutiens en fonction des réels besoins 
des territoires. Par ailleurs, tous les contrats devront contenir un 

volet cohésion sociale, un volet services aux publics basé sur le SDAASP et des éléments relatifs à l’ingénierie que le 
Département peut apporter aux territoires.

Sur ce dernier sujet, le Conseil départemental est bien identifié par ses partenaires, et la loi NOTRe réaffirme sa légiti-
mité à poursuivre son engagement en la matière. C’est dans cette optique que le Département souhaite adapter l’offre 
d’ingénierie opérationnelle en direction des communes et promouvoir l’ingénierie stratégique auprès des EPCI. Ce 
travail se fera en étroite collaboration avec tous les organismes partenaires du Conseil départemental, et tout particu-
lièrement Finistère ingénierie assistance (FIA) et le Conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE).

D’une manière générale, le Conseil départemental souhaite accentuer son rôle dans la facilitation des coopérations 
entre les acteurs du territoire. C’est le sens de son engagement dans des programmes européens, avec la Cornouailles 
britannique et le nord du Portugal. C’est aussi dans cette logique que la collectivité animera, en lien avec l’ensemble des 
structures intercommunales, et particulièrement Brest métropole, une contribution finistérienne au Schéma régional 
d’aménagement et de développement durable et équilibré des territoires (SRADDET), afin de garantir une bonne prise 
en compte des besoins propres à notre territoire.

L’ouverture des données publiques constitue également un domaine dans lequel le Département peut jouer un rôle 
de facilitateur. Ces démarches recèlent en effet des enjeux importants pour les collectivités, et il sera utile de déployer 
une plateforme mutualisée pour faciliter l’utilisation des données et leur mise à disposition à destination du public.

  Construire un volet de cohésion sociale au sein des 
contrats de territoires

  Renforcer l’offre d’ingénierie et l’accompagnement 
technique à destination des territoires (CAUE, FIA)

  Créer une plate-forme open data pour mettre à 
disposition les données publiques

  Établir un plan d’actions du schéma d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public (SDAASP) au niveau 
des intercommunalités et adapté à chaque besoin

  Soutenir le droit à l’expérimentation et à l’innovation, 
d’initiatives citoyennes ou de collectifs par la création 
d’un fond dédié

Exemples d’actions pour 2017 :

12
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Un Finistère
innovant

Grand engagement  
L’évolution de la demande sociale nécessite d’adopter de nouvelles 
approches dans la conduite des politiques publiques. Le Conseil 
départemental souhaite faire évoluer ses interventions dans ce sens, 
afin de répondre de manière toujours plus efficace aux besoins des 
Finistérien.ne.s

Il convient en effet de faire en sorte que le territoire soit un véritable 
laboratoire d’idées, qui permette d’amplifier la réelle culture de 
coopération et de « faire ensemble » qui existe en Finistère.

Cet impératif sera en premier lieu porté au sein même de 
l’administration départementale, la nouvelle Mission à l’animation, 
coordination et innovation (MACI) étant chargée de l’animation de 
ces démarches.

La collectivité sera particulièrement soucieuse :

•  de promouvoir des démarches de conception des politiques de type « design des politiques publiques », prenant en 
compte de manière privilégiée les besoins des citoyen.ne.s, et se caractérisant par des modes d’intervention libérés 
des pratiques habituelles, ainsi que l’ouverture aux réponses développées à l’extérieur de la collectivité ;

•  de confirmer et renforcer le recours à des procédures d’appel à projets ou d’appel à manifestation d’intérêt, qui 
permettent de s’ouvrir aux propositions et à la créativité des partenaires ;

•  de lancer des expérimentations, notamment dans le cadre des contrats de territoire, pour différencier nos interven-
tions selon les besoins exprimés localement.

Ces enjeux d’innovation sont d’autant plus prégnants dans le champ du social. La création de 3 directions territoriales 
d’action sociale de plein exercice, en substitution des 7 territoires actuels, permettra de diffuser les expériences grâce 
à des partenariats renforcés sur les territoires.

Les actions collectives expérimentales telles qu’elles peuvent être conduites aujourd’hui par les agents départementaux 
au sein de certains CDAS seront encouragées, et pourront s’appuyer sur des moyens spécifiques d’ingénierie sociale.

Il convient par ailleurs de promouvoir le secteur de l’économie sociale et solidaire, qui représente 37 000 salariés et 
3 700 établissements, principalement dans le champ de l’action sociale, au sein d’associations et de fondations. Avec la 
loi NOTRe, l’économie sociale et solidaire entre dans les champs de compétences de la Région au titre de l’élaboration du 
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Néanmoins, comme la 
loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS prévoit que la Région peut contractualiser avec les Départements, les communes et 
les EPCI pour la mise en œuvre de stratégies concertées, le Conseil départemental du Finistère souhaite confirmer son 
implication et sollicitera ce conventionnement. Cela permettra ainsi de poursuivre le partenariat avec la Fédération 
des entreprises d’insertion et chantiers-écoles qui accompagnent 
l’insertion par l’activité économique, notamment en apportant 
des services dans les domaines de la formation, du développe-
ment et de la mutualisation des compétences, l’observation de 
l’insertion des demandeurs d’emploi. De même, la convention 
de partenariat avec la Chambre régionale de l’économie sociale 
et solidaire (CRESS) sera renouvelée, et permettra tout particu-
lièrement de mettre en œuvre des propositions d’actions autour 
de l’information sur les modalités d’entrepreneuriat dans l’ESS. En 
outre, nous allons confirmer notre implication dans le Dispositif 
local d’accompagnement (DLA), outil national porté par l’État et 
la Caisse des dépôts pour pérenniser l’emploi des jeunes.

  Expérimenter de nouvelles formes d’ingénierie finan-
cière, via le recours à des financements participatifs, 
croisés, le mécénat

  Mettre en place une bourse de l’innovation et un 
prix de l’innovation pour récompenser ceux qui font 
progresser le territoire

  Renforcer la mobilisation des acteurs locaux et des 
habitant.e.s dans l’élaboration des politiques publiques 
dans une logique de coproduction

  Continuer le partenariat avec la CRESS pour permettre 
de mieux informer sur les modalités d’entrepre-
neuriat dans l’ESS

Exemples d’actions pour 2017 :
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Un Finistère
responsable

Grand engagement  
La responsabilité de la collectivité se mesure à une action qui s’ins-
crit dans les principes du développement durable. Cela renvoie 
autant à des méthodes d’élaboration des politiques publiques qu’à 
la manière de mobiliser les ressources internes de la collectivité au 
service des Finistérien.ne.s.

La participation des habitant.e.s aux décisions demeure ainsi 
un leitmotiv de la collectivité et doit être un fil rouge dans l’en-
semble des politiques publiques. L’année 2017 permettra notam-
ment d’améliorer la relation avec les usagers de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) et d’associer 
au maximum les populations concernées par des projets particu-
liers, comme les Ouessantin.e.s pour le projet de Centre national 
des phares.

Dans la relation aux citoyen.ne.s, il convient également de se donner des objectifs ambitieux en termes de simplifica-
tion, afin que la complexité de nos organisations ne soit pas à l’origine de non recours aux droits. Le chantier sur les 
aides sociales lancé l’an dernier sera concrétisé, afin d’aboutir à un schéma plus lisible et plus cohérent. Par ailleurs, 
sur le champ de l’e-administration et de la gestion électronique des documents, plusieurs avancées majeures sont 
prévues cette année : dématérialisation et traçabilité des courriers et courriels ; portail de télé-services à destination 
des assistant.e.s familiaux…

Pour mesurer entre autres l’efficacité et de l’efficience de nos interventions, l’évaluation des politiques publiques sera 
renforcée. La nouvelle Direction audit, évaluation, contrôle de gestion (DAECG) aura à proposer, en lien avec les prési-
dents de commissions, un programme d’évaluation, prenant la suite de celles effectuées ces deux dernières années 
(langue bretonne / personnes âgées / déchets / protection de l’enfance).

D’un point de vue managérial, le projet d’administration, qui sera élaboré durant le premier semestre de l’année 2017, 
affichera de manière prioritaire les principes de transversalité et de gestion en mode projet. Dans la continuité des 
réorganisations en cours, et particulièrement celle de la direction générale, les revues d’organisation et des processus 
permettront d’allouer les ressources plus efficacement, en fonction des enjeux identifiés, et en cohérence avec le projet 
départemental.

Budget Primitif 2017 Dépenses

VII - Un Finistère responsable
(Présentation par politique - en millions d’euros)

Fonctionnement
176,21 M€

Investissement
90,03 M€

34 %
66 %

Total : 266,24 M€

VII.  4 -  Ressources humaines 
52,21 % : 139,00 M€

VII. 1 -  Information des publics 
et politique de communication 
0,45 % : 1,21 M€

VII. 3 -  Évaluation et coordination 
0,08 % : 0,20 M€

VII. 5 -  Patrimoine - Logistique 
5,13 % : 13,66 M€

VII. 6 -  Systèmes d’information 
2,14 % : 5,70 M€

VII. 7 -  Finances - Budget 
39,99 % : 106,47 M€
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- Dette (y compris mouvements neutres)
-  Fonds de péréquation et compensations  

des transferts
- Élus et relations publiques

Total :  266,24 M€

  Se doter d’un référentiel du type charte Marianne pour 
renforcer la qualité de l’accueil des usagers (signalé-
tique, information adaptée aux usagers…)

  Systématiser l’évaluation sur les dispositifs structurants 
des politiques départementales

  Poursuivre et conforter la territorialisation des services 
départementaux

  Mise en place du dispositif « Dites-le nous une fois »

  Développement des outils de communication Facile A 
Lire et à Comprendre (FALC)

  Gestion maîtrisée des ressources humaines

Exemples d’actions pour 2017 :
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Le projet

Jeunesse

Projet emblématique
 
Le Finistère est riche de sa jeunesse, elle est notre avenir. Nous voulons être attractifs pour 
qu’elle augmente en nombre et en présence. Nous chercherons à faire « avec » les jeunes, 
autant que « pour » les jeunes, et pour améliorer les modalités d’accompagnement nous 
chercherons à ce que celles-ci prennent appui sur les ressources propres des jeunes.

  Étudier la mise en place d’un Observatoire jeunesse 
départemental

  Relancer le « Groupement interinstitutionnel jeunesse » 
(GIJ) car la jeunesse est une préoccupation partagée 
(État, Région, Département, Caisse d'allocation fami-
liale…)

  Promouvoir l’insertion socio-professionnelle des lycéens, 
apprentis et étudiants en situation de handicap

  Développer la présence des jeunes dans des instances 
décisionnelles ou des groupes de réflexion (jury de 
sélection de projets, rencontres thématiques, élabora-
tion des futurs schémas et plans départementaux…)

Le projet

Égalité Femmes-Hommes

Projet emblématique
 
Malgré d’importants progrès, les inégalités de genre sont encore 
bien réelles et alimentées par des stéréotypes persistants. Les 
écarts de salaires, qui en sont un exemple et une traduction, 
sont de 20 % en moyenne. Aujourd’hui nous réaffirmons notre 

volonté de faire de l’égalité une priorité dans l’action départementale, pour le présent et pour l’avenir.

  Signer à nouveau et assurer le suivi et l’évaluation du 
plan d’action lié à la charte européenne pour l’égalité 
Femmes–Hommes avec les directions et services

  S’engager sur des mesures organisationnelles permet-
tant de préserver l’équilibre des temps de vie des agents

  Mettre en œuvre le 4e plan interministériel de préven-
tion et de lutte contre les violences faites aux femmes

  Adapter l’accompagnement vers l’insertion des femmes 
très éloignées de l’emploi et contribuer à la levée des 
freins

  Organiser des événements en faveur de l’égalité 
Femmes-Hommes

15
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Le projet

Usages du numérique

Projet emblématique
 
Nous voulons faire du déploiement du numérique en Finistère 
un atout pour l’ouverture au monde du Département, son 
attractivité et son développement social. Pour cela, avec nos 
partenaires, nous devons mêler dans le même projet les 

dimensions humaines, organisationnelles et techniques de ce déploiement.

  Recenser les partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s 
en difficulté dans l’utilisation du numérique et coordonner 
leurs interventions (appels à projets, appui financier…) 
pour assurer une couverture homogène du territoire

  Favoriser, avec nos partenaires, le déploiement des 
points d’accès au numérique sur le département

  Intégrer la philosophie « France Connect » et « Dites-le 
nous une fois » dans nos services numériques

  Développer les télé-services et les échanges électro-
niques avec les partenaires (catalogue des aides et 
tests d’éligibilité, traitements de l’APA et de la PCH, 
enrichissement des télé-services pour les collèges et les 
assistantes maternelles…)

  Lancer la dématérialisation des marchés publics en 
octobre 2018

Projet alimentaire
de territoire

Projet emblématique
 
En s’engageant dans l’élaboration d’un projet alimentaire de territoire (PAT), nous 
voulons favoriser la consommation d’une alimentation saine, de proximité, à un 
prix adapté à tou.te.s les Finistérien.ne.s. Pour répondre à cette ambition, nous 
devons collectivement nous appuyer sur les richesses de l’agriculture et de la pêche 

finistérienne pour développer des modèles respectueux de notre environnement commun, vecteur de cohésion sociale et 
d’équité territoriale.

  Partager et co-construire avec les acteurs de la filière 
l’élaboration de ce projet alimentaire et organiser tous 
les ans avec eux des Assises départementales

  Engager une réflexion sur le développement d’un outil 
de type Agrilocal pour favoriser les achats de proximité 
en restauration collective

  Signer le Pacte de politique alimentaire de Milan

  Se fixer pour 2021 l’objectif de doubler la quantité de 
produits locaux et de produits issus de l’agriculture 
biologique dans la restauration collective dépendant 
directement des politiques du Conseil départemental

Le projet

Accès aux politiques publiques

Projet emblématique
 
Favoriser l’accès aux politiques publiques est une attente forte 
des Finistérien.n.es et des partenaires. Le Conseil départe-
mental veut réunir les conditions permettant à l’usager de faire 
valoir ses droits, et aux partenaires de connaître les politiques 

déployées par la collectivité. Une attention particulière sera portée aux publics qui rencontrent des difficultés.

  Favoriser l’acquisition de savoirs fondamentaux pour 
rendre possible l’accès à l’information et donc aux 
politiques publiques

  Favoriser l’accès au numérique et lutter contre 
« l’illectronisme »

  Faciliter l’accessibilité de l’information par un langage 
facile à lire et à comprendre et des supports de commu-
nication adaptés au public visé

  Développer le recours à « l’appel à projet » dans la 
conduite de nos politiques, afin notamment de faire 
émerger et de soutenir des initiatives citoyennes locales.

  Élaborer une charte qualité dans les différents services 
du Département en s’appuyant sur le référentiel 
Marianne
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Agenda des politiques départementales
Quelques dates en 2017

Notre 
Finistère 
demain

   Mise en place au 1er janvier 2017 de la réorganisation du pilotage de l’action sociale de 

proximité.

   Élaboration du 5e Schéma Enfance-Famille-Jeunesse dont les grandes orientations et 

objectifs stratégiques sont présentés à cette séance plénière de janvier, avec une adoption 

du schéma prévue en juin 2017.

   Élaboration du Programme départemental d’insertion (PDI) avec la déclinaison des axes 

stratégiques en objectifs opérationnels et plans d’actions, et par Pays.

   Poursuite du Schéma « vivre ensemble » 2013-2018 qui vise, entre autres, à accompa-

gner les personnes handicapées vers l’autonomie et la vie à domicile, et à leur offrir 

une capacité d’hébergement suffisante en établissements. Fin 2017, la quasi-totalité de 

l’offre créée dans le cadre du schéma sera ouverte, ce qui portera le nombre de places 

en établissement et services à 4 212.

   Adoption définitive en juin 2017 du Schéma départemental d’amélioration de l’accessi-

bilité des services aux publics (SDAASP) qui précisera les actions à mener sur la période 

2017-2022.

   Poursuite du Plan départemental de l’habitat (PDH) 2014-2020 avec en 2017 une 

réorientation des dispositifs afin d’augmenter la production de logements à loyers très 

abordables.

   Adoption d’un Schéma de développement universitaire et scientifique du Finistère qui 

débouchera à terme sur une révision des dispositifs d’intervention actuels.

   Poursuite du Schéma pluriannuel de travaux dans les collèges, avec plusieurs opérations 

majeures qui vont démarrer ou se terminer en 2017.

   Actualisation du Schéma des enseignements artistiques, prenant en compte les impor-

tants progrès en matière de structuration de l’enseignement musical et la nécessité de 

poursuivre l’effort dans le domaine de la danse, du théâtre et des arts du cirque.

   Révision de mi-parcours des contrats de territoire prévue pour la fin de l’année 2017.

   Développement de l’ingénierie départementale et de l’assistance technique en direction 

des communes mais aussi des EPCI.

   Élaboration du projet alimentaire de territoire, en lien avec les acteurs de la filière, avec 

pour objectif dès 2017, et à l’horizon 2021, de doubler la quantité de produits locaux et de 

produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective dépendant direc-

tement des politiques départementales (collèges, restaurant inter-administratif, foyers 

de l’enfance…).
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