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Édito
Le développement durable est l’affaire de tous les Finistériens et de toutes les Finistériennes,
dans les démarches quotidiennes, dans la vie de tous les jours, comme dans la mise en œuvre
des politiques publiques portées par le Conseil départemental du Finistère.
Depuis maintenant plus de treize ans, les élu.e.s de l’Assemblée départementale ont décidé
d’agir dans le respect des principes du développement durable. Ils et elles ont ainsi élaboré et
mis en œuvre, entre 2006 et 2009, le premier Agenda 21, suivi du projet stratégique jusqu’en
2015. En juin 2016, le projet départemental a été adopté, après une large phase de consultation
citoyenne souhaitée par les élu.e.s.
Cette pratique de la concertation et de la co-construction s’applique de manière récurrente
dans les initiatives et démarches portées par le Conseil départemental, à l’image du schéma
départemental de la langue bretonne ou celui du 5e schéma enfance-famille.
De manière plus globale, les pratiques de développement durable trouvent toutes leur place
dans les travaux menés avec un respect permanent de notre environnement, des droits et
progrès humains.
Le développement durable c’est aussi l’accompagnement des plus fragiles au quotidien, des
Finistériennes et Finistériens éloignés de leurs droits, de l’accès à la santé, à l’exercice de leur
citoyenneté. Le Département y contribue également en luttant contre le non-recours, contre les
discriminations, comme il contribue à développer une autre vision du développement en travaillant
sur un projet alimentaire de territoire, toujours en partenariat avec les acteurs de terrain.
Ce document a vocation à rappeler le sens de l’action publique départementale et à mettre en
évidence les résultats et impacts des politiques menées. Je souhaite que les évaluations conduites
nous donnent les moyens d’apprécier les résultats de nos actions et de mesurer les effets de
nos décisions afin, si nécessaire, de les corriger et de les adapter.
Pour répondre à cette exigence, les contrats de territoires seront par exemple renégociés cette
année, en incitant à l’innovation.
Ce rapport démontre enfin le chemin parcouru depuis des années, avec nos partenaires pour
faire du Finistère un territoire à la fois solide, bien ancré dans son quotidien, et capable de se
projeter vers l’avenir. C’est un rapport d’étape qui répond à une exigence de démocratie et une
volonté de transparence.

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental
du Finistère

Notre projet

 Suite au forum des cadres du 14 décembre 2015,
10 groupes de travail internes ont élaboré des propositions
et réflexions pour enrichir le projet départemental.

 Le 14 mars 2016, une journée de convergence a permis
de présenter les productions des groupes de travail internes
aux élu.e.s.

Le choix de la participation dans l’élaboration
du projet départemental

2016 a été l’année d’élaboration du projet
départemental pour la période 2016-2021.
Dès l’engagement de la démarche, la
Présidente et les élu.e.s ont affirmé leur
volonté de consulter les Finistérien.ne.s
et d’associer les agents de la collectivité
en amont de l’élaboration du projet
départemental et des choix stratégiques
qu’il porterait.
Le 23 juin 2016,
le Conseil départemental
a approuvé son Projet
pour la période 2016-2021

Cette élaboration participative s’est déroulée
en deux temps : au premier semestre
2016 une première phase a permis la
rédaction du volet politique, adopté le
23 juin, en déclinaison duquel a été
construit, tout au long du second semestre,
un plan d’action opérationnel, adopté le
14 décembre.

1. L’élaboration
du volet politique
du projet départemental
La participation interne
Premier temps fort dans la mobilisation
interne, 10 groupes de travail thématiques
ont été proposés en janvier et février, ouverts
à tous les agents de la collectivité. Sur
8 sites différents à travers le département,
160 agents se sont mobilisés pour participer
aux séances de travail.
Le 14 mars s’est tenue une journée de
restitution de la production de ces groupes
de travail internes, avec les élu.e.s du Conseil
départemental.

Une démarche originale
de consultation
des Finistérien.ne.s
Du 7 mars au 7 avril 2016, une plateforme
numérique a été activée qui a récolté plus
de 5 000 vues. Près de 2 000 réponses et
contributions libres ont été enregistrées sur
les différents volets du questionnaire en
ligne associé à cette plateforme.
Par leurs réponses, les Finistérien.ne.s ont
indiqué leur vision du département et ont
exprimé plusieurs idées fortes.
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 Le 22 mars 2016, les élu.e.s du Conseil départemental ont animé
8 réunions publiques dans 8 lieux différents.

En voici quelques-unes :

• pour 74 % des Finistérien.ne.s, l’attractivité du département est liée à la qualité
de son environnement et de ses paysages ;
• 76 % d’entre eux ont très majoritairement
exprimé leur souhait de voir renforcer nos
interventions en faveur de l’insertion et de
l’accès de l’emploi ;

• à 85 %, les Finistérien.ne.s ont exprimé
leur volonté de voir le Conseil départemental favoriser l’émergence de projets
collectifs locaux…
Le 22 mars, les élu.e.s du Département ont
animé, en 8 lieux différents du département,
des débats territoriaux qui ont réuni près de
300 participant.e.s.
En parallèle, en mars et en avril ont
été organisées des rencontres avec de
« grands témoins » finistériens qui ont pu
apporter leur expertise du territoire dans
de nombreux domaines et témoigner de
leur vision pour son avenir, soit sous forme
d’audition individuelle, soit sous forme de
tables rondes. Plus de 75 personnes ont ainsi
été entendues.

Le travail des élu.e.s
L’ensemble des rencontres et des contributions internes ou externes ont alimenté la
réflexion des élu.e.s et ont enrichi leurs
propositions pour le projet départemental

 En avril, près de 75 personnes ont été auditionnées
pour apporter leur vision du territoire sous formes individuelles
ou collectives lors de tables rondes.

et les grandes orientations qui structureront
nos politiques pour le Finistère de demain.
Le document produit, adopté par un vote en
Séance plénière de l’Assemblée départementale le 23 juin 2016, fixe le cadre stratégique
de l’action départementale pour la durée du
mandat.
Ce document affirme 7 grands engagements, déclinés en 33 enjeux, et présente
5 projets emblématiques.

2. La déclinaison
opérationnelle
du projet départemental
À l’issue du vote du 23 juin, pour réaliser la
déclinaison opérationnelle des 33 enjeux
et des 5 projets emblématiques, la collectivité s’est organisée en « mode projet ».
38 groupes projets ont été constitués avec
pour première mission de proposer chacun,
sur leur thématique, un plan d’actions
opérationnel.
Les 38 groupes ont vocation à perdurer sur
la durée du mandat pour, après leur validation, organiser la mise en œuvre des plans
d’action, en assurer le suivi et l’évaluation, et
les ajuster annuellement.

Chaque groupe projet est piloté par un.e
élu.e référent.e, en lien avec l’un.e des
Président.e.s de commission. Un.e chef.fe
de projet, désigné.e au sein des services
départementaux, co-pilote le groupe avec
l’élu.e référent.e, en lien avec l’un.e des
membres de la Direction générale des
services.
Les groupes projets, qui ont rassemblé
plus de 200 contributeurs au sein des
services départementaux, se sont réunis
en septembre et en octobre. Certains de
ces groupes ont ouvert leurs travaux à des
partenaires ou des organismes associés
significatifs.
Les propositions des 38 groupes ont été
rassemblées, croisées et coordonnées pour
produire le plan d’action opérationnel
global, présenté et adopté en Séance
plénière de l’Assemblée départementale le
14 décembre 2016.
Ce second document cadre du projet
départemental constitue désormais la feuille
de route opérationnelle pour les groupes
projets et les services départementaux
jusqu’au terme du mandat en 2021. Il est
évolutif et se nourrira des adaptations
et ajustements contenus dans les plans
d’actions révisés annuellement en lien avec
la construction budgétaire.
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Grand engagement

Un Finistère

solidaire et inclusif

Action phare

 Le Conseil départemental a approuvé son plan
départemental d’insertion pour la période
2016-2021 qui s’articule autour de 3 axes prioritaires : l’accès et le retour à l’emploi, l’accès
au droit et à l’autonomie, la coordination des
acteurs et la communication.

Contre le non-recours aux droits et aux services,
une initiative pour les habitant.e.s de la
rive droite à Brest

Dans un contexte de dématérialisation,
au risque de précariser de plus en plus les
personnes qui n'utilisent pas l'outil informatique, l'initiative du Centre départemental
d’action sociale (CDAS) de Rive-droite
engagée en janvier 2016 a pour objectif de
redonner aux habitants les plus fragiles un
accès à l'information et aux droits.
À l’origine, il s’agit d’un projet issu d’un
groupe de travail partenarial du CDAS de la
Rive droite à Brest qui s’inscrit dans le cadre
du programme social thématique (PST),
en lien avec l’opération de renouvellement
urbain de Recouvrance (l’OPAH RU). Depuis
2011, différentes actions ont été menées et
les constats issus du diagnostic social ou
formulés par les partenaires du quartier
des Quatre Moulins font apparaître qu’une
partie de la population, la plus fragilisée
(personnes seules et familles), se trouve
dans des situations qui se précarisent, ne
font pas valoir leurs droits et n’interpellent
pas les services sociaux.
Ce phénomène est amplifié par la dématérialisation des démarches administratives
qui concerne aujourd’hui la quasi-totalité
des droits sociaux. La question du « nonrecours » s’est alors imposée et il est apparu
nécessaire de pouvoir l’évaluer.
6
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Le non-recours est l’un des volets du plan
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Par définition le non-recours
est une situation dans laquelle une personne
ne bénéficie pas d’une offre publique, de
droits et de services, à laquelle elle pourrait prétendre. 4 causes de non-recours sont
repérées :

individuellement et associés au projet
décliné en 3 objectifs principaux :

• la non-connaissance ;

• contribuer à l’égalité des chances en

• la non-demande ;
• la non-réception (ou non utilisation) ;
• la non-proposition.
La démarche initiée par le CDAS de Rivedroite consiste à « aller vers les publics les
plus en difficulté » résidant sur les quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Il a
ainsi été décidé de cibler dans un premier
temps les usagers de l’association « Entraide
et Amitié » qui sont repérés par les services
comme particulièrement concernés. Le fil
conducteur de l’ensemble du projet consiste
à construire des actions à partir de besoins
concrètement identifiés par les usagers.
Dès le départ, différents acteurs du quartier,
professionnels des services sociaux,
bénévoles des associations et autres
partenaires du territoire ont été informés

• contribuer à renforcer le réseau en mutualisant les moyens entre services publics et
associatifs ;

• susciter, promouvoir une autonomie
d’action et une démarche citoyenne ;
donnant accès à l’information.
La première étape consistait à établir
un diagnostic social par le biais d’une
enquête afin d’évaluer les difficultés d’accès
aux droits en général. Un questionnaire
anonyme a été construit portant sur le
logement, la précarité énergétique, l’accès
aux tarifs sociaux, à la santé, aux soins,
aux ressources alimentaires, au numérique
et à l’information en général. L’enquête
a également cherché à mesurer la facilité
ou pas pour ces personnes à aller vers les
services et organismes sociaux.

 En 2016, afin de favoriser l’accès au droit
des personnes en situation de handicap,
un dispositif de premier accueil dans les
16 centres départementaux d’action sociale
(CDAS) a été mis en place.

Des besoins identifiés
55 personnes ont accepté de répondre. Il
s’agit d’un public essentiellement isolé,
sans enfant à charge, 26 résidant sur la rive
droite et 24 sur d’autres quartiers de la ville.
La majorité bénéficie des minima sociaux,
de petite retraites et certains sont sans
ressources.
Des problèmes liés au logement, à la
précarité énergétique, des difficultés de
santé, de besoins de soins et de denrées
alimentaires ont pu être mis en évidence. La
majorité des personnes expriment de fortes
difficultés à aller vers les services, évoquant
les complexités administratives auxquelles
elles sont sans cesse confrontées, les
changements permanents d’interlocuteurs,
se sentant parfois rabaissées et craignant
d’être stigmatisées, voire discriminées.
Les résultats de l’enquête interpellent et
confirment le bien-fondé de la démarche
« d’aller vers » un public en précarité rencontrant des difficultés avec les administrations
et qui, bien que connaissant les services, ne
les sollicite pas ou plus.
À partir des besoins exprimés, des réponses
de proximité, des informations sur les
droits, une aide à l’orientation et à l’accompagnement dans les démarches sont
à mettre en œuvre pour favoriser l’accès
au droit de chacun. Aussi, des interventions
ont été programmées pour informer les
personnes sur leurs droits, les aides légales

 Un appel à projet doté de 1,6 millions
d’euros a été lancé en 2016 pour soutenir
des projets innovants en faveur de la
prévention de la perte d’autonomie.
54 projets ont été financés dans ce cadre.

 Pour la période 2016-2021,
l’égalité entre les hommes et les femmes
est l’un des 5 projets emblématiques
du Conseil départemental du Finistère.

et les moyens d’y accéder, faire connaître
les ressources du quartier et du territoire
comme par exemple :

la mise à disposition d’une documentation
accessible et adaptée qui serait affichée
par thématique dans les locaux de
l’association. Le principe étant de compléter
cette information par des plaquettes
qui seraient relayées par les bénévoles.
Enfin, une présentation du site internet
www.infosociale.finistere.fr aux partenaires
associatifs du quartier est envisagée pour
contribuer à une meilleure connaissance des
droits des usagers et des services accessibles
dans le quartier.

• l’intervention de l’infirmière du centre
d’examen de santé de la CPAM suivi d’un
bilan de santé pour les personnes qui ont
accepté de s’y inscrire ;

• l’intervention des bénévoles de « La
plume », activité de l’association AGIR
a,b,c,d pour aider les personnes qui ont
des difficultés avec l’écrit, en particulier
avec les démarches administratives, la
complétude des dossiers ;

• la présentation de l’association Infini qui
gère les points PAPI ;

• l’intervention du PIMMS sur l’accès aux
tarifs sociaux. Une animation sur le thème
de l’eau a également été réalisée ;

• l’information sur la lutte contre la précarité
énergétique, en lien avec les cafés énergie
d’ENERG’ENCE, les conseils, astuces pour
réduire ses factures. Dans le cadre de la
politique de la ville, des actions plus soutenues pourront avoir lieu en 2017.
D’autres interventions répondant à des
besoins exprimés seront programmées et/
ou renouvelées au cours de l’année 2017.

La facilité d’accès à l’information est
également un axe de travail repéré et, un
groupe de travail réunissant des bénévoles de
« Entraide et Amitié » et des professionnel.le.s
de l’action sociale du quartier réfléchissent à

Et qu’en est-il des familles ?
La seconde phase de l’action est actuellement
en cours, elle consiste en la réalisation d’une
enquête auprès des familles des quartiers
prioritaires situés sur le bas de la Rive droite.
Ce diagnostic est réalisé en partenariat avec
le centre social de Kerangoff, le lieu d’accueil
de l’AGHEB « Le phare » et le patronage
laïque de Recouvrance qu’il est prévu
d’associer à la démarche. Les résultats de
cette seconde enquête devraient permettre
de mieux repérer les besoins spécifiques
des familles du quartier afin de pouvoir
construire des actions adaptées.
Dans la durée, une implication dans le
temps du réseau associatif et des professionnel.le.s du quartier en tant que relais,
vecteur de l’information sera déterminante
et conditionnera la pérennité du projet.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016  
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Grand engagement

Un Finistère

équilibré et équitable

Action phare

 Le Conseil départemental a lancé en
2016 un appel à manifestation d’intérêts
(AMI) « Développement de solutions
d’habitats ou de logements adaptés
pour les personnes âgées » pour susciter,
identifier et sélectionner des projets
innovants répondant aux besoins
identifiés des personnes âgées dans
les politiques locales de l’habitat
en conciliant dans un même projet
les enjeux urbains et sociaux.

Élaboration du schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services
au public

Durant toute l’année 2016, l’État et le
Conseil départemental du Finistère ont
élaboré le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public.
Obligation issue de la loi Notre, ce schéma
a pour objectif d’identifier l’ensemble des
actions visant à améliorer l’accessibilité
des services pour les habitant.e.s. Le périmètre thématique d’un tel schéma est
large puisqu’il s’intéresse à l’ensemble des
services marchands et non marchands
utiles aux habitant.e.s. Ainsi, il aborde les
services de santé, les commerces de proximité, l’accès au numérique et aux transports,
les services publics, les services sociaux et de
l’emploi, etc. L’accessibilité s’entend comme
la chaîne de conditions permettant l’accès
effectif à un service (qualité de l’information
sur le service, transport et accès physique,
qualité d’accueil, coût, etc.).

Les objectifs du schéma ont été précisés
lors du comité de pilotage d’installation, le
20 octobre 2015, pour s’adapter au contexte
du Finistère. Il s’agit ainsi de :

• dégager des priorités d’intervention
territorialisées et définir un niveau de
services adapté ;

• prendre en compte les services dont le
Conseil départemental et les services de
l’État sont opérateurs et financeurs ;

• p orter une attention particulière aux
publics les plus fragiles ;

Une construction
participative
Durant toutes les phases d’élaboration
du schéma, l’association des Finistérien.
ne.s, opérateurs de services, élu.e.s et
technicien.ne.s des intercommunalités et
représentant.e.s d’usagers a été une condition pour identifier les problématiques
d’accessibilité et les actions pertinentes à
encourager sur les territoires. Une grande
enquête auprès des Finistérien.ne.s a permis
d’enrichir le diagnostic de territoire.

• mettre en œuvre les enjeux de démocratie participative à travers l’association
des usagers ;

• rechercher des solutions concrètes et

La consultation
en quelques chiffres

partenariales permettant d’améliorer
l’offre ;

• 1 642 répondant.e.s à l’enquête

• porter un regard spécifique aux ques-

• 250 participant.e.s aux comités
consultatifs

tions de mutualisation et de recours aux
nouvelles technologies.

• 50 participant.e.s à la journée
des territoires
• 30 entretiens auprès d’opérateurs
et d’acteurs locaux
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 Les 28 et 29 mai, 4 000 Finistérien.ne.s
ont participé à la fête de la voie verte V7
entre Concarneau et Roscoff, premier itinéraire
entièrement aménagé de Bretagne.
Les travaux ont débuté en 2003
et ont mobilisé 4,6 millions d’euros
pour aménager ces 147 km.

Un plan d’actions
Le plan d’actions qui a été élaboré est structuré autour de 5 axes correspondant aux
thématiques prioritaires remontées lors de
la phase de diagnostic. Il constitue un cadre
de travail et de partenariat pour maintenir
et développer les services au public.il s’agit
donc de :

• renforcer l’offre de santé et les conditions
d’accès au service : actions de prévention
sur tous les territoires, contrats locaux de
santé, création de maisons pluri-professionnelles de santé ou encore actions de
marketing territorial pour renforcer l’attractivité des territoires ;

• favoriser la mobilité des usagers et des
services : plateforme de covoiturage,
schéma de transports locaux, conseil en
mobilité, information sur les offres de
transports publics ;

• permettre à tous les habitant.e.s d’accéder
aux services du quotidien par le soutien
au commerce de proximité notamment ;

• faciliter l’accès et l’usage du numérique
pour tous les publics et sur tous les territoires : déploiement du Penn-ar-Bed
numérique, mise en place de nouveaux
services numériques pour les collectivités

 En 2016 le premier contrat de réciprocité
« ville-campagne » entre Brest métropole
et le Pays Cob a été signé à la bibliothèque
départementale de Plonévez-du-Faou.
Cosignataire de ce contrat, le Département
du Finistère s’engage sur le développement
de ce contrat sur des thèmes comme
la culture, la précarité énergétique,
la mobilité des jeunes notamment.

et les opérateurs de services, recensement
des points d’accès numériques et développement de médiateurs numériques ;

• accompagner les publics en situation
de fragilité en améliorant leur accès
aux services : maillage des opérateurs et
qualité des points de l’accueil, développement de partenariats entre opérateurs
sociaux, déploiement des maisons de
services au public.

Collectivités locales,
opérateurs, État…
tous responsables de la mise
en œuvre des actions
Même si de nombreuses actions sont
intégrées au schéma, il ne s’agit pas d’un
document prescriptif mais il constitue
un cadre de référence pour renforcer
les coopérations et les partenariats. La
gouvernance est une des clés de réussite
repérées pour mettre en œuvre concrètement
et efficacement le schéma. Pour chaque
action, un travail d’identification de la
maîtrise d’ouvrage ainsi que les partenariats
à mobiliser a été mené. Ainsi, l’ensemble

 En 2016 le SDIS 29 s’est engagé
dans l’élaboration de son second
Agenda 21.
La nouvelle démarche se veut plus
opérationnelle, elle s’appuiera
sur une gouvernance confortée
et sur une volonté affirmée de mieux
partager les actions menées en interne
et en externe au SDIS.

des acteurs concernés par la mise en œuvre
des actions sont en mesure d’identifier
leurs leviers. Pour les opérations d’échelle
départementale, la maîtrise d’ouvrage
relève de l’État, du Conseil départemental
ou encore des opérateurs de services, par
exemple. Pour les opérations de niveau
local, le portage relève des communes, des
intercommunalités, des associations, ou
encore des habitants.

Animer et suivre le schéma
pour le faire vivre
Dans chaque Pays, un comité consultatif est
chargé du suivi et de l’évaluation des actions
portées localement, d’échanger autour
des thèmes d’actualité, de proposer des
actions à mener ou des expérimentations à
engager. Au niveau départemental, un
comité de suivi coordonne l’avancement
global du schéma. Ce suivi régulier par
l’ensemble des acteurs vise à adapter et
enrichir annuellement le projet au regard
des évolutions et attentes des territoires. En
2020, une révision à mi-période du projet
est programmée.
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Grand engagement

Un Finistère

attractif

Action phare

 38 nouveaux circuits ont été inscrits au plan
départemental de randonnée en 2016.
Le cap des 300 itinéraires répondants aux
critères départementaux est franchi.

Le Finistère, premier département breton
à voter un schéma linguistique

Le 20 octobre 2016, le premier schéma en
faveur de la langue bretonne a été voté à
l’unanimité par l’Assemblée départementale. Il exprime une forte reconnaissance
pour le travail des acteurs de la langue
bretonne et affirme le rôle du Département
comme chef d’orchestre des politiques
départementales.
Depuis 30 ans, le Département s’est engagé
dans la promotion de la langue bretonne. En
2014, il a choisi d’évaluer ses politiques pour
mieux les orienter. Une démarche collaborative avec les acteurs de la langue bretonne
en Finistère, s’est engagée sous la présidence
de Fañch Broudig. De cette évaluation est
ressortie la nécessité de mettre en place un
schéma pluriannuel afin de clarifier et encadrer l’action départementale. Moins de deux
ans après, le premier schéma départemental
en faveur du breton a été élaboré puis voté.

Une année de concertation
Près d’une année de travail a été nécessaire
à son élaboration. Un comité de pilotage,
sous la présidence de Solange Creignou,
déléguée à la langue bretonne, a été mis en
place dès septembre 2015 et cinq groupes de
travail, composés de 82 volontaires (services
départementaux, partenaires institutionnels,
associations) ont été constitués. Ils
portaient sur les thématiques suivantes :
l’enseignement de la langue, le bilinguisme
précoce, le lien intergénérationnel, les
territoires acteurs du bilinguisme, les
projets culturels et l’éducation populaire.
Des thématiques qui s’articulaient dans le
schéma selon deux axes forts : transmettre
et vivre la langue.
Ce schéma départemental en faveur de
la langue bretonne (2016-2021) est une
première. Il affirme la politique volontariste
du Département du Finistère pour la
promotion du breton, en inscrivant cette
ambition de manière transversale dans ses
politiques.

Transmettre le breton
La transmission de la langue est le premier
pilier du schéma, qui se décline en trois axes.
L’enseignement est le premier d’entre eux,
basé notamment sur la scolarité bilingue
proposée aux Finistérien.ne.s, l’initiation
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au breton dans les écoles et l’enseignement
aux adultes. Le deuxième volet s’adresse aux
plus jeunes, plus réceptifs à l’apprentissage
d’une nouvelle langue : il s’agit du bilinguisme précoce.
La transmission passe enfin par le lien intergénérationnel, que le Département souhaite
promouvoir à travers différentes actions.

Chiffres-clés
• Près de 22 000 personnes apprennent
le breton dans le Finistère, soit près des
2/3 de l’ensemble des apprenants de
Bretagne.
• 8 032 élèves dans les trois filières
bilingues (public, privé, Diwan) dont
80 % à l’école maternelle et primaire.
• 7 909 élèves initié.e.s au breton
à l’école maternelle et primaire.
• Le budget consacré à la langue bretonne
par le Département est de plus
de 2 millions d’euros.
• Depuis les années 50, le nombre de
locuteurs de breton a baissé de 85 %.
• Près de 750 postes de travail
équivalent temps plein demandent des
compétences en breton dans le Finistère.
Ce chiffre a augmenté de 72 % en
10 ans.

 Le Conseil départemental a soutenu les Fêtes
maritimes de Brest 2016 et Temps fête à
Douarnenez. Le stand Finistère a valorisé les
richesses touristiques, économiques environnementales et culturelles du département.

Vivre et pratiquer le breton
La pratique sociale de la langue constitue le
deuxième pilier du schéma. Elle se décline
en deux axes. Le rôle joué par les territoires
est le premier d’entre eux. Dans le cadre
des politiques publiques concernant la
signalétique et la visibilité de la langue,
ou dans leur mission de coordination des
acteurs, ils peuvent en effet infléchir sur la
pratique sociale du breton. Une langue se vit
également à travers des pratiques culturelles
ou artistiques, intégrant ou susceptibles
d’intégrer la langue bretonne.

 La première édition de l’Atlas de la mer et
du littoral du Finistère est parue en 2016.
80 thématiques sont traitées dans ce document. Il a pour objectifs de contribuer à une
meilleure connaissance et à un partage des
enjeux littoraux.

 En 2016, le Conseil départemental a accompagné les mutations nécessaires de la filière
agricole et agroalimentaire en soutenant
par exemple l’ouverture de magasins de
vente à la ferme ou sur les marchés
de produit de maraîchage biologique.

3 QUESTIONS À

Solange Creignou,
Vice-présidente du Conseil départemental
déléguée à la langue bretonne

En quoi est-ce important que le Conseil départemental
soutienne le breton à travers la mise en place d’un schéma
départemental ?
Le Finistère est le département qui compte le plus de locuteurs en
breton et où la langue est la plus vivante. Il nous semblait important que notre collectivité – qui est depuis longtemps très engagée
dans le soutien du breton – orchestre l’ensemble des politiques
menées par le Département autour de différents enjeux : développer la pratique de la langue bretonne ; faire du breton une langue vivante au quotidien, une
langue d’ouverture sur le monde et non pas une langue de repli.
Le breton, c’est la langue de notre territoire, c’est notre histoire, mais c’est aussi une langue qui
ouvre sur l’Europe et le monde.

Mettre en œuvre et accompagner
le schéma départemental
L’objectif visé est de proposer des actions
réalistes pour la promotion de la langue
bretonne dans le Finistère, avec des
indicateurs de suivi. Ceci permettra de
mesurer les effets à moyen et long terme
du schéma. Pour la réussite de cette mise
en œuvre, la collectivité s’engage également
à travailler de manière transversale en
intégrant toutes les directions concernées
par la langue bretonne, de la communication
aux routes en passant par les personnes
âgées, la protection maternelle infantile ou
la culture.

Concrètement quels sont les axes majeurs qui seront développés dans ce schéma ?
Le schéma s’est appuyé sur trois grandes orientations qui se sont dégagées de l’évaluation
faite en 2014-2015 : transmettre la langue, avec tous les outils adaptés ; vivre la langue au
quotidien, ou comment peut-on retrouver le breton dans les pratiques sociales, dans la vie
de tous les jours, pour les personnes qui parlent breton ou qui ont envie de rentrer dans cet
apprentissage ; et enfin comment évaluer et suivre la mise en œuvre de ces grandes orientations
sur le département.
Le nombre de locuteurs bretons baisse aujourd’hui, quels sont les objectifs du schéma
face à ce constat ?
Nous souhaitons développer le nombre de locuteurs. On sait que l’on en perd régulièrement
aujourd’hui car nos anciens partent en emportant avec eux leur langue. Nous avons donc besoin
de développer l’apprentissage, de travailler en lien avec l’Éducation nationale, sur la structuration
de l’ensemble de la filière bilingue, en partant de la toute petite enfance, avec le bilinguisme
précoce, puis les écoles primaires et au-delà, car nous avons aujourd’hui une perte d’élèves entre
le primaire et le collège, et entre le collège et le lycée ensuite.
Le schéma propose également de s’appuyer sur le développement de la langue bretonne auprès
des adultes, en leur proposant des formations de manière variée pour que chacun y trouve matière
à apprendre et à développer ses connaissances en breton, toujours dans le but de développer le
nombre de locuteurs.
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Grand engagement

Un Finistère

connecté et ouvert

 En 2016 le syndicat mixte Mégalis a
engagé la seconde tranche du déploiement de la fibre optique pour les foyers
bretons dans le cadre du projet Bretagne
très haut débit.
En Finistère plus de 50 000 nouveaux
raccordements seront réalisés d’ici 2018.

Action phare

Le Conseil départemental participe à ce
projet à hauteur d’environ 6 M€.

infosociale.finistere.fr

Le portail d’information des travailleurs sociaux

Lancé en mars 2016, le site internet
http://infosociale.finistere.fr/ est un portail
d’information pour les professionnels des
territoires d’action sociale qui assurent
auprès du public un accueil téléphonique et
physique, des orientations, des permanences
et des accompagnements. Il a vocation à
se déployer sur tout le territoire finistérien
dans la perspective d’une utilisation
quotidienne par tous les acteurs de l’action
sociale, bénévoles ou professionnels.

Un outil d'information
et de cohésion sociale
"Infosociale.finistere.fr" recense les acteurs
de l’action sociale et de la solidarité du
niveau national au local. Il contribue à une
meilleure connaissance des droits et services
accessibles aux Finistériens tout en mettant
en valeur le tissu associatif et l’action sociale
dans les communes.
Il donne accès à une information sur toutes
les questions et problématiques qui touchent
à la vie quotidienne classées en 8 grandes
thématiques : communiquer, sortir de chez
soi / connaître ses droits et faire face à des
difficultés financières / faire face à des difficultés administratives, juridiques ou financières / la famille / le transport / se loger /
se soigner / l’emploi, la formation.
Ainsi le site recense les structures, les associations et les outils disponibles dans sa
commune ou à proximité. Il apporte une
information fiable et actualisée. Son utilisation se veut simple et l’information peut
être trouvée de différentes façons, via un
moteur de recherche, des mots-clé, ou bien
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encore par thématiques. Aujourd’hui, pour
le seul Pays de Brest, plus de 600 services
ont été recensés.

Une approche collaborative
novatrice
Le site est aujourd’hui accessible depuis tous
les ordinateurs, portables et smartphones
et, pour qu’il conserve toute sa pertinence, il
faut qu’il soit toujours actualisé. Une implication et une vigilance de tou.te.s sont demandées pour mettre à jour les informations qui
concernent les structures, enrichir le site des
actualités intéressantes localement mais
également repérer et amender les inexactitudes ou imprécisions dans les informations
diffusées. Ainsi, le site se nourrit des apports
de chacun sur un mode collaboratif qui
permet une actualisation fine et régulière.
Le Conseil départemental, à l’initiative
de la création de ce portail d’information
innovant, souhaite l’ouvrir progressivement à
tou.te.s les Finistérien.ne.s pour que chacun,
professionnel.le, bénévole, citoyen.ne puisse
accéder à une information complète, de
qualité et constamment actualisée.

 Le Conseil départemental soutient
la modernisation de la ligne ferroviaire
Quimper-Brest à hauteur de 25,5 %.
D’un coût de 77,8 millions d’euros,
ces travaux dureront 1 an.

 La plateforme numérique « Projets Jeunes
en Finistère » est née de la volonté
commune du Département du Finistère et
du Centre régional information jeunesse
Bretagne de créer un outil départemental
de valorisation des jeunes et de leurs
projets, adapté aux usages numériques
actuels.
Ce projet a été lancé en novembre 2016.
Il permet également de recenser
les structures ressources et de suivre
l’actualité des projets.

 Le 2 décembre dernier, le conseiller
départemental délégué au sport,
a présenté les 32 propositions émanant
de la large concertation engagée en
2016 auprès du mouvement sportif,
des élus et des partenaires sociaux
sur les thèmes suivants :
« le sport, une chance pour les jeunes »,
« le sport pour tous, mythe ou réalité »
et « quel modèle économique pour
demain ? ».

3 QUESTIONS À

Meryl Asselino,
Chargée de la gestion et du développement
du site infosociale au TAS de Brest

Comment a émergé le projet
« Infosociale » ?
Les personnels des territoires d’action sociale
lorsqu’ils accueillent du public, qu’ils soient
agent d’accueil ou travailleurs sociaux, sont
confrontés à des demandes très diverses qui
peuvent aller d’une aide pour payer la cantine
de leurs enfants, d’un contact pour réparer
une vieille voiture à pas cher pour pouvoir
aller à un stage, d’un besoin de logement
suite à des violences conjugales, de connaître
ses droits suite à une perte subite de revenus
et plus globalement d’une information
permettant d’identifier les aides et soutiens
qui peuvent être sollicités…
Jusqu’alors chaque personnel disposait d’un
classeur ou d’un répertoire dans lequel il
rassemblait les informations sur tout ce qui
pouvait exister localement afin de répondre
le plus justement à toute demande. La
difficulté était bien sûr la mise à jour de
toutes les informations entre les barèmes
qui changent, les services qui évoluent, les
partenaires qui arrêtent leur activité ou qui
changent d’adresse, de pouvoir disposer des
bons formulaires et imprimés pour faire une

demande d’aide. Impossible donc d’être sûr
d’avoir vraiment la réponse la plus pertinente.
Forts de ce constat, les responsables des
territoires d’action sociale du Pays de Brest se
sont concertés pour créer un outil permettant
de collecter et structurer toutes ces
informations sur un espace virtuel, unique,
accessible aux professionnel.le.s depuis un
poste informatique et utilisable lorsqu’ils
assurent l’accueil du public.
Aujourd’hui, cet outil répond-il aux
attentes des travailleurs sociaux et des
partenaires ? Quel premier bilan peut-on
tirer après quelques mois d’utilisation ?
Cet outil a été conçu pour être simple d’utilisation, accessible de n’importe où, y compris
par tablette ou smartphone. L’ambition est
qu’il soit actualisé très régulièrement pour
garantir la fiabilité des informations présentées. Il permet aussi d’avoir une vision plus
exhaustive de l’ensemble des partenaires et
services qui existent.
Il a été ouvert aux agents de la collectivité
en mars 2016. Les statistiques associées au
logiciel nous montrent que sa fréquentation
augmente fortement chaque mois. En 2017,
nous interrogerons directement les utilisateurs (questionnaires et interviews) pour
recueillir leurs remarques et propositions.

L’ouverture aux partenaires est toute récente,
début décembre. Nous allons suivre avec
attention l’évolution de la fréquentation du
portail d’information et profiter de tous les
contacts avec les partenaires pour vérifier la
pertinence de ce nouvel outil.
À notre connaissance ce portail est unique en
France et nécessite donc vigilance et réactivité pour l’ajuster au plus près des attentes et
besoins des utilisateurs.
Quelles perspectives de développements
peuvent être envisagées à partir de 2017 ?
Tout début 2017, le portail d’information sera
accessible à tout.e Finistérien.ne par ordinateur, tablette ou smartphone. Nous espérons
que cet outil conçu pour des professionnel.
le.s mais écrit avec des mots simples et en
essayant d’éviter les sigles sera également
adapté à une utilisation par tout un chacun.
C’est en tout cas le challenge que nous nous
sommes donné lors de sa structuration et lors
de la saisie de son contenu.
Par ailleurs, cet outil n’est aujourd’hui complètement renseigné que sur le Pays de Brest. Le
projet est qu’il le soit pour le reste du Finistère
en 2017. Nous disposerons alors d’un portail
d’information qui recensera l’ensemble des
services du département.
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Grand engagement

Un Finistère

partenaire et fédérateur

Action phare

 À l’image de la visite dans le Poher,
le 28 avril dernier, chaque mois,
la Présidente du Conseil départemental
accompagnée des élu.e.s du territoire
et du directeur général des services
consacre une demi-journée à échanger
avec les agents d’une ATD, d’un CDAS
ou d’un collège.

Rencontre des communes lauréates
de l’Appel à manifestation d’intérêt
« revitalisation de l’habitat en centre-bourg »

La revitalisation des centres-bourgs est une
préoccupation partagée par de nombreux
acteurs de l’aménagement : les collectivités
territoriales, l’État et ses services, les partenaires… chacun s’est emparé de la question.
Il s’agit ici de s’intéresser au dispositif mis
en place par le Département du Finistère.
Engagé par le Conseil départemental du
Finistère en 2014, l’Appel à manifestation
d’intérêt (AMI) « Revitalisation de l’habitat en
centre-bourg » est un dispositif expérimental
visant à accompagner les communes rurales
à l’élaboration d’un projet de revitalisation
et/ou à sa mise en œuvre opérationnelle.

Retour sur la 3e Rencontre des 34 communes
lauréates de l’AMI « revitalisation de l’habitat
en centre-bourg », organisée par le Conseil
départemental, le 28 novembre 2016, à
Gouézec.
Environ 80 personnes, dont 40 élu.e.s, ainsi
que de nombreux partenaires ont participé à
cette troisième rencontre animée par Armelle
Huruguen, vice-présidente du Conseil
départemental du Finistère, présidente de la
Commission territoires et environnement et
Jean-Paul Vermot, conseiller départemental
délégué à l’habitat.
Cette rencontre a permis de faire un point
sur l’état d’avancement de ces démarches et
d’échanger sur les conditions de passage de
la phase étude à la phase opérationnelle.
Comme en 2014 et 2015, cette rencontre,
visant à favoriser les échanges entre élu.e.s,
s’est tenue en présence des structures
d’ingénierie publique notamment le CAUE
(Conseil en architecture urbanisme et
environnement) qui conseille les communes
en matière d’architecture et d’urbanisme et
Finistère ingénierie assistance (FIA), ainsi que
des partenaires ressources (Établissement
public foncier régional, DDTM, Habitat 29,
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Région…). Les bureaux d’études architectes,
urbanistes ou paysagistes associés aux
projets étaient également présents.
Plusieurs maires sont venus témoigner des
démarches engagées sur leur commune,
notamment Cécile Nay maire de Gouézec,
Anick Barré maire de Laz, Philippe Ronarc’h
maire de Pouldreuzic et Roger Mellaza maire
de Lannildut. Elle a également permis une
présentation synthétique du travail d’évaluation du dispositif réalisé cet été par
Mélanie Le Berre, étudiante en Master 2
Géo architecture de Brest, notamment par
le biais d’entretiens avec les 34 maires ou
adjoints des communes concernées.
Les principaux enseignements de ces
échanges portent sur :

• l’importance de la phase d’acquisition et
de négociation foncière, en lien avec l’Établissement public foncier régional ;

• la nécessité d’être bien accompagné
(par le CAUE, le FIA notamment) lors de
la passation des marchés de maîtrise
d’œuvre : quelles procédures ? comment
organiser la consultation ? comment
choisir ?…

 La volonté de fédérer les acteurs du territoire
a été affirmée comme un axe fort du
programme opérationnel du projet alimentaire
de territoire, projet emblématique du Conseil
départemental pour la période 2016-2021.

 En 2016 le Conseil départemental du
Finistère a poursuivi son assistance
technique aux communes par l’intermédiaire notamment de Finistère ingénierie
assistance (FIA) qui compte aujourd’hui plus
de 100 communes ou EPCI adhérents.

• la difficulté à trouver un équilibre finan-

notamment sur le financement (coûts,
opérations pouvant être financées…) et sur
le jeu d’acteurs est nécessaire pour clarifier
l’action du Département. D’autre part,

cier sur ces opérations, et à élaborer un
budget prévisionnel fiable. D’où la nécessité de rendre plus lisibles les financements et de renforcer la coordination des
acteurs.
L’AMI « Revitalisation de l’habitat en centrebourg » accompagne 34 communes du
Finistère dans leur projet de revitalisation.
Globalement, les retours des élu.e.s et des
partenaires sur le dispositif sont positifs :
outre le soutien financier, l’AMI offre un
cadre aux porteurs de projet. De plus, les
prestations des personnes ressources sont
appréciées.
L’AMI apporte une réponse aux attentes
des communes face au phénomène de
dévitalisation de leur centre-bourg. Même
si l’AMI porte sur l’habitat, le Conseil
départemental du Finistère incite les
porteurs de projet à adopter une approche
globale permettant d’aborder l’ensemble
des problématiques. D’après les entretiens
menés, l’AMI a d’ailleurs contribué à
modifier l’approche des élu.e.s en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire
(approche transversale, participation des
habitant.e.s, retours d’expérience…).
Suite à l’évaluation, des pistes d’amélioration
peuvent être apportées. D’une part, une
meilleure communication sur le dispositif,

 Une nouvelle version de l’Atlas du
Finistère est disponible depuis cette
année : il s’agit d’un outil de cartographie interactive permettant d’accéder
à un large catalogue de données,
fiabilisées, actualisées et constamment
enrichies.

des innovations pour réduire les coûts et
pour apporter des réponses aux questions
de dévitalisation de l’habitat sont à
encourager.

La commune de Laz est engagée
dans la revitalisation de son centre-bourg

FOCUS	 

Dès 2014, la maire de Laz, Annick Barré, et son équipe municipale ont affirmé leur
volonté de revitaliser le centre Bourg.
À cet effet, ils ont fait un premier travail de diagnostic (logements vacants, bâtiments
dégradés, mairie et bibliothèque inadaptée…), puis ont mobilisé les partenaires, Conseil
départemental (CD29), Établissement public foncier régional (EPFR), services de l’État,
et initié avec l’appui du CAUE des temps de concertation avec les habitant.e.s sur leurs
attentes et les scénarii de réaménagement du centre-bourg.
Cette phase de réflexion et de concertation a conduit à une approche globale sur le (ré)
aménagement du centre, qui a eu des effets positifs en termes de mobilisation de la
population et de « petites » actions à mener comme le ravalement de façades, le réaménagement d’un local et création d’une aire de jeux…
Par ailleurs, suite à la présentation de différents scénarios et chiffrages fin 2015, la municipalité a décidé d’une part de procéder à la rénovation de l’ancienne école en mairie et
bibliothèque avec logements à l’étage en bénéficiant d’un appui de Finistère ingénierie
assistance et d’autre part de confier à Finistère Habitat la création de trois logements
sociaux en centre-bourg, suite à la démolition de bâtiments dégradés acquis par la municipalité avec le soutien de l’EPFR.
En 2016, les travaux de rénovation de l’école ont été lancés et la construction des nouveaux
logements sociaux démarrera en 2017.
Un tel projet, comportant plusieurs opérations, a été rendu possible grâce à la forte
volonté municipale, au soutien financier des partenaires (notamment le CD 29 à hauteur
de 20 % plafonné à 100 000 € pour l’AMI), à l’engagement du bailleur départemental et
au portage foncier réalisé par l’EPFR en centre-bourg.
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Grand engagement

Un Finistère

innovant

 Dans le cadre de l’élaboration du projet
départemental, une plateforme
participative a permis, du 7 mars au
7 avril, de répondre à un questionnaire
sur les attentes des Finistérien.ne.s
et de poster des contributions libres
pour enrichir le projet.

Action phare

Près de 8 500 internautes ont consulté
la plateforme et près de 3 500 réponses
et contributions ont été enregistrées.

Jeunes en TTTrans

Un projet novateur engagé en 2016 sur le Pays de Morlaix

Le projet « Jeunes en TTTrans » (transversalité, transition, transformation) auquel
s’est associé Morlaix communauté, est l’un
des trois lauréats au niveau national d’un
appel à projets soutenu par le commissariat
général à l’investissement dans le cadre du
programme d’investissement d’avenir.
Il s’agit de proposer des actions innovantes
concrètes à partir du diagnostic partagé
finalisé en juin 2016, s’appuyant à la fois sur
l’ensemble des acteurs du territoire (jeunes,
publics, privés, associatifs économiques…),
et sur des principes d’action transversale.
Ce projet est soutenu par le Conseil départemental dans le cadre du contrat de territoire
comme action innovante.
« Jeunes en TTTrans » propose d’agir sur
diverses thématiques et les actions s’appuieront sur des logiques partenariales, transversales, intersectorielles et/ou interservices.
Les porteurs d’actions auront recours à la
participation des jeunes, voire des parents
et des habitant.e.s.
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Ainsi, des pistes d’actions communes aux
trois territoires peuvent déjà être esquissées :

• des actions en milieu scolaire et dans les
territoires pour lutter contre le décrochage scolaire et construire des passerelles entre l’éducation et l’emploi (en
partenariat étroit avec l’Éducation nationale et les représentant.e.s du monde de
l’entreprise) ;

• d es actions visant à lutter contre le
chômage des jeunes avec des initiatives
d’insertion professionnelle des jeunes (en
partenariat étroit avec les missions locales
et le monde de l’entreprise, notamment) ;

• des actions visant à « ouvrir les possibles »
pour les jeunes et à lutter contre l’isolement avec une systématisation de l’accès
au numérique, des actions de mobilité et
de lutte contre les discriminations ;

• des actions visant à soutenir la participation et l’engagement des jeunes ;

• des actions visant à soutenir les expressions culturelles des jeunes et à faire
évoluer leur image auprès des habitants
des territoires.

Vers des politiques Jeunesse
intégrées
La méthode proposée pour développer ce
projet s’appuie sur une recherche-action
portée par la Chaire de recherche sur la
jeunesse de l’École des hautes études
en santé publique (EHESC). Il vise au
développement de politiques locales de
jeunesse intégrées dans trois territoires
bretons dont Morlaix communauté pour
le Finistère. Il s’agit à travers ce projet,
de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs
publics, privés, associatifs s’adressant à
la jeunesse pour proposer d’agir à partir
des mêmes éléments de diagnostic et des
mêmes valeurs d’intervention pour mettre
en œuvre des politiques locales de jeunesse
comprenant des objectifs cohérents et
convergents d’accompagnement des jeunes
dans leurs transitions vers l’âge adulte.
Un certain nombre de principes transversaux sont posés :

• les jeunes seront étroitement associés et
invités à participer à toutes les étapes de
ce projet ;

 Depuis le 1er juin 2016, les habitant.e.s du SudFinistère peuvent mettre dans leurs bacs/sacs
de tri ou dans les colonnes d’apport volontaire
l’ensemble de leurs emballages ménagers pour
répondre aux objectifs fixés à l’horizon de 2030.
Une fois collectés, les déchets seront triés,
regroupés par matière et conditionnés dans le
centre de tri Écotri des Ateliers protégés du Pays
fouesnantais situé à Fouesnant. Celui-ci a été
optimisé pour trier ces nouveaux flux : nouvelles
machines pour trier les films en plastique, automatisation du tri des différentes résines et amélioration des conditions de travail des opérateurs.

• le projet entend mettre l’accent sur la
simplification des actions et procédures,
sur l’innovation dans les actions ;

• il fait l’objet d’une évaluation continue et
participative ;

• enfin, il vise à lutter contre le non-recours
aux droits et aux dispositifs.

 « Paupiette » un projet intergénérationnel
et solidaire développé par une jeune
Finistérienne qui a pour objectifs de
développer-coordonner l’entraide entre
étudiant et senior, créer un nouveau rapport
de génération pour pallier l’isolement chez
les seniors et offrir des repas complets aux
étudiants.

 Le Département du Finistère
ne cesse d’innover dans le domaine
des déplacements.

Ce projet est financé par les contributions
des jeunes, les soutiens du Conseil départemental, de Quimper Bretagne occidentale
et des recettes issues de financements
participatifs.

En 2016, 8 aires ont été équipées.

Le projet entend produire un changement
dans l’action publique, dans les pratiques
des acteurs et produire des connaissances.
Pour atteindre ces objectifs, la méthode de
travail proposée s’appuie sur une logique
de recherche-action qui présente plusieurs
avantages :

Un projet sur 5 ans… et après ?

FOCUS	 

Il s’agira ainsi :

Des propositions en termes de généralisation de la démarche seront faites auprès du
Commissariat général à l’investissement et
de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU). Ces propositions examineront les conditions de transférabilité de
la démarche, notamment en termes de :

• d’identifier les conditions de pérennisa-

• bonnes pratiques identifiées dans les

Dès l’engagement du projet une attention particulière est portée sur l’évaluation
de la démarche qui s’attachera à mesurer
l’intérêt de pérenniser et d’essaimer les
actions innovantes expérimentées, mais
aussi de les réajuster au fur et à mesure.

tion de la démarche dans les territoires
après le départ de l’équipe accompagnatrice de la démarche (chercheurs, instance
de gouvernance, financements, etc.) ;

• d e proposer une pérennisation des

territoires (du point de vue de la simplification administrative, de la cohérence
des actions menées, de la baisse des
phénomènes de non-recours, des coûts
évités, etc.) ;

dispositifs ayant « prouvé » leur efficacité vis-à-vis des objectifs généraux du
projet ;

• transversalité et inter ministérialité des

• d’intégrer les actions dans l’approche inté-

ressés (acteurs publics, associatifs,
privés).

grée de la jeunesse dans les territoires.

actions déployées ;

• participation de tous les acteurs inté-

Grâce au partenariat liant le Conseil
départemental et le SDEF, des bornes
de charge, notamment à recharge
rapide, seront installées sur les aires
de covoiturage.

• mener en parallèle trois projets qui
tendent à répondre aux mêmes objectifs
permet d’analyser les méthodes de travail
développées, de faciliter la mutualisation
des expériences et l’optimisation des
moyens ;

• la démarche partagée des chercheurs,
professionnels, élus, décideurs, jeunes
et habitants contribue à l’interrogation
permanente du processus de mise en
place du projet de politique de jeunesse
intégrée, des modes de gouvernance et
des postures des différents acteurs ;
la production de connaissances
• 
valorisables et évaluées à partir de
ces expérimentations et leur mise en
perspective avec d’autres travaux sur
le territoire national et au-delà permet
d’appuyer une pérennisation et une
généralisation éventuelles.

Ce projet mis en œuvre sur Morlaix communauté s’engage pour une durée de 5 ans
(2016-2020). Il fait l’objet d’une évaluation à
toutes les étapes et systématisera la participation des jeunes qui sera un axe transversal
de ce projet.
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Grand engagement

Un Finistère

responsable

Action phare

 Dans le cadre de l’élaboration
du nouveau projet départemental,
8 réunions publiques se sont tenues
simultanément dans 8 lieux
du département.

Mise en œuvre de la charte qualité
restauration dans les collèges

Votée par les élu.e.s du Conseil départemental en mars 2015
et appliquée dans l’ensemble des collèges publics du
Finistère depuis 2016, la Charte qualité restauration précise
les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas et à
l’accueil des collégien.ne.s au sein des services de restauration du Département.

3 QUESTIONS À

Olivier Pellan,
Chef de cuisine au collège de Locquéran à Plouhinec

Comment avez-vous appliqué
la charte qualité restauration
au sein de votre établissement ?

Élaborée par un groupe de travail composé de cuisiniers,
avec l’appui technique du laboratoire Labocéa et de l’IREPS
(Instance régionale d’éducation et promotion de la santé),
elle s’organise autour de 4 grands principes :

Engagé dans la démarche, j’ai
souhaité tout d’abord travailler
des produits de qualité et locaux
au sein de ma cuisine.

1. Manger avec plaisir : thématiques autour de la communication, d’un accueil de qualité, d’éducation au goût et de
conseil sur la composition des repas.
2. Manger équilibré : thématiques relatives aux règles nutritionnelles en vigueur, à l’équilibre et à la qualité des repas.
3. M anger des produits de qualité : favoriser le « fait
maison » issu de produits locaux de qualité, de l’agriculture
biologique, ou labellisés.
4. Manger durable : ensemble de recommandations relatives
à la saisonnalité des produits, au gaspillage alimentaire,
au tri sélectif, au compostage ou à la politique générale
de l’établissement en matière de restauration.
Complétée d’un guide technique, à destination des chefs de
cuisine, expliquant chacun de ces points et récemment d’un
guide « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration
collective », elle contribue à augmenter un service de qualité
et de proximité auprès du jeune public.
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Concrètement,
comment avez-vous fait ?
J’ai commencé par répertorier les
fournisseurs locaux et éventuellement bio autour du collège. Après un
premier contact téléphonique, je suis allé l’été dernier les rencontrer sur
site et visiter leur exploitation. Nous avons ensuite établi un accord et
trouvé un fonctionnement adaptable au collège, tout en garantissant le
respect des règles sanitaires.
Cela donne quoi concrètement ?
Je travaille maintenant avec un artisan boulanger, un maraîcher bio
local, une ferme laitière, une chèvrerie pour du fromage bio et un producteur de porc bio qui me fournissent régulièrement des produits de qualité
et de proximité. Nous menons également une réflexion sur la consommation des produits carnés dans notre alimentation.

 En 2016, la Direction générale des services
a été réorganisée.
Désormais elle est composée de 3 Directions
générales adjointes et les missions de pilotage
ont également été modifiées avec notamment
la création de deux nouvelles entités : la MACI,
mission d’animation de coordination et d’innovation et une direction fonctionnelle centrée sur
l’audit, l’évaluation et le contrôle de gestion.

 Pour limiter l’impact des déplacements liés
à l’activité du Conseil départemental,
12 voitures électriques ont été acquises
en 2016 dans le cadre du renouvellement
du parc de véhicules.

 Le forum des cadres du 30 juin
s’est tenu au centre culturel Le Triskell
à Pont-l’Abbé sur le thème :
« Quel management pour mettre
en œuvre le projet départemental ? »

Focus sur un self nouveau genre
Pour combattre le gaspillage alimentaire, les élèves du collège Penn ar C’hleuz à Brest expérimentent, depuis le mois d’avril,
une nouvelle façon de se servir au self.
Le gaspillage alimentaire est l’une des préoccupations majeures de notre société. Et personne n’y échappe, du particulier aux restaurants
de collectivité, de la grande distribution aux entreprises. Dans les restaurants scolaires, on estime ce gaspillage en moyenne à plus de
10 tonnes par an, soit l’équivalent de 22 000 repas pour un coût moyen de 33 000 € / an. Face à ce constat, le collège Penn-ar-C’hleuz
à Brest a décidé, il y a trois ans, de passer à l’action.
Avec des élèves, des enseignant.e.s et le personnel de la cuisine, nous avons mis en place un menu test
pendant une semaine où nous avons trié et pesé les déchets. Les résultats ont révélé 411 repas et 209 petits pains jetés,
810 € dépensés et gaspillés,
explique Éric Lamour, le Principal.
L’espace est alors repensé pour laisser les élèves se servir eux-mêmes.
En général, ils ne prennent que ce dont ils ont besoin,
souligne Éric Lamour.
Un bar à salade est d’abord installé. Puis en début d’année, devant le succès de l’expérience, le Conseil départemental propose
au collège d’aller plus loin en étendant le système aux plats et aux légumes. Il finance alors entièrement le réaménagement du
restaurant (18 000 €).
Depuis avril, nous avons diminué de 60 % la quantité des déchets,
se réjouit Armelle Roumeur, la gestionnaire du collège.
Ce système permet d’ajuster les quantités à cuisiner, de faire des économies d’eau
Elle poursuit :
car il y a moins de vaisselle à laver (une seule assiette pour l’entrée et le plat).
Grâce aux économies réalisées, nous allons aussi pouvoir améliorer la qualité
en achetant plus de produits bio
conclut le Principal.
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