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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 quatorze 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 des États généraux
de l’engagement associatif et du bénévolat organisé cette année ou de la plateforme Projets
jeunes en Finistère.
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 éloigné.e.s 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.rices
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 ont par exemple été 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

Les projets
emblématiques
Le projet jeunesse

Ce média s’appuie sur divers supports de
communication comme l’expression écrite,
la vidéo, ou bien encore un forum en lien
avec le réseau social de la plateforme
« Projets jeunes en Finistère ».

La parole aux jeunes
En consacrant l’un des cinq projets emblématiques du mandat à la jeunesse, le
Conseil départemental s’engage fortement
auprès des jeunes finistérien.ne.s pour les
aider à préparer leur avenir et les soutenir
dans leurs projets, tout en portant une
attention aux plus vulnérables d’entre eux.
Cette volonté s’exprime notamment par la
place qui leur est faite et au rôle qui leur est
donné dans la construction et le suivi des
politiques départementales. De nouveaux
outils d’expression et d’échanges sont développés qui leur donnent également la possibilité de valoriser leur engagement.
Ainsi, la plateforme numérique « Projets
jeunes en Finistère » est le résultat d’une
véritable démarche de co-construction.
Financée par le Conseil départemental,
la plateforme est conçue et animée par le
Centre régional information jeunesse (CRIJ)

Bretagne, avec le concours des structures
Information jeunesse du Finistère et la
participation de jeunes, de professionnel.
le.s et d’élu.e.s jeunesse du Département.
Les jeunes en sont les administrateurs
et l’utilisent quotidiennement. Évolutive,
cette plateforme est appelée à intégrer de
nouveaux services au regard des besoins
qui pourraient s’exprimer. Au-delà de ses
fonctionnalités adaptées aux usages des
jeunes, la plateforme, est un vecteur de
nouvelles relations avec eux. Aujourd’hui la
plateforme référence 56 projets de jeunes.
Elle s’appuie sur 250 partenaires ressources.
En parallèle, « Parole de jeunes » est un
nouveau média numérique, crée fin 2016,
construit et développé avec les jeunes.

Ce média offre un espace de libre parole et
de débats sur des sujets de société portés
par les jeunes eux-mêmes. Leur expression,
leurs projets et leurs actions sur les territoires sont diffusés et filmés en direct via
les réseaux sociaux. Quatre temps forts ont
été animés en 2017 sur l’état d’urgence et la
culture, l’engagement associatif, les circuits
courts et les assises de l’alimentation. Ils
ont mobilisé 35 jeunes et généré plus de
2 000 vues sur la « toile ».

Chiffres-clés
• 56 projets de jeunes
et 250 partenaires ressources.

Le projet

Égalité Femmes-Hommes

La Journée des droits
des Femmes

• en après-midi s’est tenue à Quimper une
conférence interne au Conseil départemental au cours de laquelle le plan
d’action de la collectivité a été présenté
aux agents ; cette conférence a réuni une
cinquantaine de participant.e.s issu.e.s de
toutes les directions de la collectivité ;

L’année 2017 a permis la mise en œuvre
opérationnelle du projet emblématique
consacrée à l’égalité entre les femmes et les
hommes. Le 8 mars, journée internationale
des droits des Femmes, trois évènements
ont été organisés par le Département pour
mettre en lumière cet engagement :

• en matinée, une rencontre a eu lieu
dans le pays de Brest entre la Présidente
du Conseil départemental et plusieurs
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• plus tard, une soirée d’échanges ouverte

femmes cheffes d’entreprises pour
échanger sur leur activité et ses conditions
d’exercice ;

au grand public a été proposée à
Lanrivoaré sur le thème « métiers de
Femmes / métiers d’Hommes ».
L’ensemble de ces propositions a fait l’objet
d’une large couverture dans la presse locale.

Projet alimentaire de territoire

Les assises
départementales
de l’alimentation
En 2017, la mise en œuvre du Projet alimentaire de territoire (PAT) porté par le Conseil
départemental s’est engagée concrètement avec la réalisation d’un diagnostic
partagé avec les acteurs et actrices du
territoire, le lancement de la plateforme
d’achat « Agrilocal », puis l’organisation
des premières assises finistériennes de
l’alimentation.
Le 17 novembre 2017, ces assises départementales étaient ouvertes prioritairement
aux acteur.rice.s du territoire, professionnel.
le.s et institutionnel.le.s, impliqué.e.s dans la
réalisation du diagnostic partagé. Les collectivités locales, les collèges, les travailleurs.
euses sociaux.les ont également été invité.e.s
à participer aux thématiques mises en débat.

Les questions du gaspillage, de la mise en
réseau des collectivités et de la définition
de la qualité ont notamment été traitées.
La journée a été l’occasion de dresser un
bilan des actions menées pendant l’année
par l’ensemble des acteur.rice.s finistérien.
ne.s, de valoriser les actions innovantes et
transférables réalisées, et de prévoir la mise
en œuvre des chantiers et actions prioritaires
de l’année à suivre. 250 personnes, actrices
de l’alimentation finistérienne ont participé
à cette première édition.

Accès aux politiques
publiques
Le projet

Dans le cadre du Plan départemental d’insertion (PDI), les plateformes sont ouvertes
aux personnes ayant des difficultés de dépla-

• 250 personnes
pour cette 1re édition.

Les plateformes peuvent mettre en place
elles-mêmes ces services ou coordonner
plusieurs acteurs intervenant sur le territoire.
Deux plateformes sont opérationnelles en
2017 :

Usages du numérique

L’accès des Finistérien.ne.s aux droits et
aux politiques ainsi que le développement
en Finistère de l’usage du numérique sont
deux enjeux sur lesquels le Conseil départemental se mobilise fortement. À la croisée
de ces deux enjeux, le développement de
plateformes consacrées à la mobilité des
personnes ayant des difficultés de déplacement est l’un des résultats emblématiques
de cette mobilisation.

Chiffres-clés

information, diagnostic mobilité, formation
à la mobilité, auto-école sociale, vélo-école,
prêt de véhicules, location à bas prix, garage
solidaire, transport micro-collectif, autopartage etc.

Le projet

Les Plateformes
« mobilité »

Ces assises seront reconduites chaque
année durant la période de mise en œuvre
du Projet alimentaire de territoire.

cement de toute nature : d’ordre physique,
économique, cognitif ou culturel. Les besoins
de ces personnes sont appréhendés dans
leur globalité, en intégrant l’ensemble de
la chaîne de déplacement, pour proposer
et organiser de manière optimale les différents modes de transport disponibles.
Les plateformes proposent des actions
d’information et d’accompagnement individuel permettant d’accéder à l’autonomie.
Couplées à une offre de services de transport, les plateformes contribuent fortement
à l’amélioration de la mobilité et de l’employabilité des personnes concernées.
Les services et actions d’accompagnement
proposés sont de différentes natures :

• la plateforme du pays de Morlaix portée
par l’ART (Association relais travail) ;

• la plateforme du pays de Brest portée par
ERPE (En route pour l’emploi).
Le Centre ouest Bretagne mène depuis
plusieurs mois des réflexions pour le développement d’une plateforme de même
nature, dans le cadre du contrat de réciprocité avec le pays de Brest.
Le Conseil départemental a souhaité
engager une réflexion analogue sur le pays
de Cornouaille en lien avec « Mobil emploi ».
Le démarrage de cette plateforme est prévu
au début de l’année 2018 sur les mêmes
modèles que ceux existant pour les pays de
Brest et de Morlaix.
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017  
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Grand engagement

Un Finistère

solidaire et inclusif

 Un AMI a été lancé pour soutenir les
projets innovants et apporter des nouvelles
réponses aux besoins des personnes âgées
autonomes en matière d’habitat.

Le Conseil départemental accompagne les Finistérien.ne.s tout au long de leur vie,
pour permettre à chacun.e de disposer des possibilités et des ressources nécessaires
à leur participation active à la vie économique, sociale et culturelle. Cette volonté
d’inclusion active s’appuie sur des principes fondateurs : le respect des choix et libertés des
personnes, la recherche d’innovations sociales pour mieux répondre à leurs besoins, et le
renforcement de l’autonomie. Elle est présente dans toutes les politiques sociales dont le
Département est chef de file : l’action sociale de proximité, la protection maternelle et infantile, la protection de l’enfance, l’insertion, les personnes âgées et les personnes handicapées.

Chiffre-clé
• L’aide sociale en Finistère :

514 € / habitant.e.s *
(*) Total des dépenses d’aide sociale, chiffres Insee, 2015, montant
brut. Les compétences des Départements en matière d’aide sociale
recouvrent l’aide sociale aux personnes âgées, aux personnes
handicapées, à l’enfance et les dépenses liées au RSA.

Action phare

« Petits pas – grands pas »,
un soutien innovant à la parentalité
Le projet « Petits pas grands Pas » est une
nouvelle démarche de soutien à la parentalité et de promotion de la santé. Elle vise
plus particulièrement des familles qui expriment un sentiment d’isolement social et des
besoins spécifiques en raison, notamment,
d’une situation socio-économique compliquée ou d’une certaine vulnérabilité psychosociale susceptibles de générer une moindre
disponibilité vis-à-vis de l’enfant. L’objectif est
de promouvoir un environnement affectif
sécurisant dès la grossesse, propice au
développement de l’enfant, pour prévenir la
survenue de situations de négligence et de
maltraitance, mais aussi pour contribuer à
prévenir des situations de handicap évitable
(exposition aux toxiques, traumatisme
crânien, dépistage périnatal...).
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La démarche se mettra progressivement
en œuvre au travers des visites à domicile
proposées par les sages–femmes et puéricultrices. Elle fera l’objet d’une première
expérience sur le secteur de Landerneau et
sur les pays de Morlaix et du Centre Ouest
Bretagne (COB). Les familles seront invitées
avec les professionnels à évaluer les interventions et à proposer d’éventuelles améliorations pour faire évoluer le dispositif.
Dans le cadre de ce projet, issu de méthodes
de prévention québécoises, la Direction de
la protection maternelle et infantile (DPMI)
est accompagnée par l’Agence des nouvelles
interventions sociales et de santé (ANISS) en
partenariat avec l’Université de psychologie
de Montréal. Sur les secteurs géographiques
concernés par l’expérimentation, 4 sessions

de formation sur la théorie de l’attachement
et le stress parental sont engagées depuis
octobre 2017 à l’attention de l’ensemble
des professionnels de PMI. Ces formations
sont ouvertes aux partenaires extérieurs du
secteur pédopsychiatrie.

 Plus de 1 000 personnes ont participé au colloque « Handicap et sexualité,
on en parle ! », dont 600 professionnel.le.s à la matinée qui leur était
dédiée.

 Depuis la mise en œuvre du dispositif d’aide au répit pour les
aidants des personnes âgées, près de 40 demandes de prises en
charge ont été reçues pour un montant de 7 450 € versés.

Action phare

Colloque
sur la vie affective
des personnes
en situation
de handicap

Action phare

Construction
de solutions
de logement
intermédiaire
pour les
personnes âgées

Le 4 e schéma départemental en faveur
des personnes en situation de handicap
a conduit les directions de la Protection
maternelle et infantile (DPMI) et des
personnes âgées et des personnes handicapées (DPAPH) à engager un projet sur la
thématique de la vie affective et sexuelle
des personnes handicapées. Des directeurs d’établissements participent au projet
(Association des paralysés de France – APF,
AHB, Les Genêts d’or, la Mutualité santé
sociale, Kan ar mor, Don Bosco). L’Instance
régionale d’éducation et de promotion de la
santé (IREPS) y est également associée.

Le vieillissement démographique de notre
département doit être pris en compte par
les politiques de l’habitat et l’offre à produire
pour répondre aux besoins de la population
âgée, de plus en plus importante, dont
les profils sont disparates, mais qui a en
commun le souhait de vivre à domicile.

Dans le cadre de ce projet, le 9 février, un
colloque d’une journée a été organisé,
à destination des professionnel.le.s des
établissements sociaux et médico-sociaux,
des résidant.e.s, des familles ou tuteurs.
rices, et des instances dédiées. Le colloque
avait pour ambition de favoriser la prise en
compte de l’intimité de chaque personne
en situation de handicap dans la prise en
charge collective et dans les projets d’établissement, mais aussi d’impulser le développent d’outils d’information à destination
des adultes concernés et de leur famille.

Le Plan départemental de l’habitat vise
ainsi à promouvoir les formes novatrices
d’habitat qui, au-delà du seul logement,
intègrent la dimension des services, du
lien social et de l’accessibilité urbaine.
De son côté, le schéma « Bien vieillir en
Finistère pour les personnes âgées et les
aidants » intègre lui aussi cette préoccupation. Il prévoit, dans le cadre des contrats
de territoire signés avec les communautés
de communes (EPCI), de développer une
offre d’habitat adapté aux personnes âgées
autonomes.

En lien avec ce double engagement, un
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) a
été validé et lancé en 2017. L’objectif de cet
AMI est de susciter, d’identifier et de sélectionner dans les territoires des projets innovants répondant aux besoins identifiés des
personnes âgées en conciliant les enjeux
urbains et sociaux dans un même projet.
L’appel à candidatures s’est adressé prioritairement aux communes définies comme
« pôles d’équilibre » dans le Plan départemental de l’habitat ou dans les programmes
locaux de l’habitat. Sur les 14 candidatures
reçues, toutes ont été retenues, sauf une.
Dans la phase opérationnelle des projets,
un financement complémentaire du Conseil
départemental interviendra qui vise à participer aux coûts liés au caractère innovant de
l’opération.
Une première réunion de lancement rassemblant les 13 projets retenus s’est tenue en
juin 2017. Les services du Département
ont depuis rencontré individuellement les
porteurs de projets afin de suivre l’avancement des projets, de vérifier leur bonne intégration dans le contexte local et la mise en
œuvre de leur caractère innovant.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017  
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Grand engagement

Un Finistère

équilibré et équitable

 En 2017, le Finistère compte 11 Maisons des
services au public (MSAP) reconnues.
12 autres projets sont en cours de réflexion
au sein des territoires. Le projet de MSAP
multi-sites Saint-Pol-De-Léon / Cléder bénéficie d’un soutien financier en investissement du Département.

L’enjeu de solidarité doit s’appliquer aux territoires. La loi NOTRe donne toute légitimité au Conseil départemental pour décliner cette responsabilité qui renvoie en
Finistère à des réalités très diverses, entre territoires urbains et ruraux, littoraux et
terrestres. Nous voulons agir pour qu’aucun territoire ne soit oublié dans le développement
général du département. Pour renforcer cette cohésion des territoires, nous comptons sur le
dynamisme et la capacité à relever des défis des Finistérien.ne.s.

Action phare

« À l’Asso » : Livre blanc de l’engagement
associatif et du bénévolat en Finistère
Le 1er juillet 2017, date anniversaire de loi de
1901 relative aux associations, se sont tenus
les États généraux de l’engagement associatif et du bénévolat, baptisés « À l’asso ».
L’évènement a été organisé en lien avec le
Mouvement associatif de Bretagne (MAB)
et la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). Le pôle universitaire
Pierre-Jackez Hélias, investi par près de 150
associations et plus de 600 personnes,
avec le soutien de l’Université de Bretagne
Occidentale, a été le théâtre d’échanges
et de débats tout au long de la journée.
Un forum ouvert, des tables-rondes, des
ateliers, des « pitches », un plateau radio, et
des conférences ont été mis en place par les
bénévoles et les agents du Conseil départemental afin de récolter les contributions des
participant.e.s.
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L’objectif de cette journée du 1er juillet était
de recueillir la parole du plus grand nombre
d’acteurs.rices. finistérien.ne.s, qu’ils soient
bénévoles, dirigeant.e.s d’associations,
adhérent.e.s, ou partenaires de toutes
natures du mouvement associatif.
Les interventions et contributions multiples
ont rendu possible l’émergence de solutions communes visant à améliorer de
façon concrète le quotidien des associations
et collectifs citoyens du Finistère, sur les deux
préoccupations principales identifiées par le
comité consultatif : d’une part, favoriser
l’engagement et le valoriser, d’autre part,
faciliter et développer les coopérations
entre associations, comme avec les institutions.

Très vite est apparue la nécessité de
prolonger cette journée de forte mobilisation par la rédaction d’un Livre blanc qui
soit l’expression formalisée des enjeux
repérés collectivement et des axes de
travail partagés à mettre en œuvre. Portée
par le Conseil départemental et pilotée par
le Comité consultatif, cette rédaction collective a fait l’objet depuis l’été de plusieurs
rencontres et de nombreux échanges pour
aboutir au document présenté officiellement
le 5 décembre, en présence notamment du
1er Vice-président de la Région Bretagne.

 Présenté le 5 décembre, à l’occasion de la Journée mondiale du bénévolat,
le Livre blanc de l’engagement associatif et du bénévolat en Finistère
s’organise autour de 12 objectifs partagés.

Action phare

Les Cadets de la
sécurité civile
Le dispositif des Cadets de la sécurité civile
est destiné aux collégien.ne.s pour les sensibiliser aux comportements de prévention, à
la responsabilité vis-à-vis d’autrui, et plus
largement, pour développer un sens civique
et citoyen chez les élèves.
Durant l’année scolaire 2016/2017, 3 classes
de 5e des collèges de Quimper et Carhaix
ont bénéficié de cet enseignement qui leur
a permis de découvrir l’univers de la sécurité
civile.

 572 inforoutes ont été diffusées en 2017 : 534 pour travaux
et 38 pour manifestations ou accidents. Le délai moyen entre
l’émission de l’inforoute et sa mise en ligne est de 30 mn.

Action phare

Lutte contre la précarité énergétique
52 000 ménages finistériens sont potentiellement exposés à la précarité énergétique.
Elle résulte de différents facteurs : qualité du
logement, conditions d’habitat, revenus du
foyer, etc.

avec les Agences locales de l’énergie. La
candidature du Département au programme
national a été retenue, assurant de ce fait un
co- financement futur.
Chaque année, près de 3 300 ménages
finistériens sont aidés par le FSL pour l’accès
à l’eau et l’énergie, et 552 aides à l’amélioration de l’habitat pour des économies
d’énergie (FART) sont attribuées.

Désigné par la Loi NOTRe comme chef de file
de cette politique, le Département accentue
son action. En 2017 il a créé une mission
de lutte contre la précarité énergétique.
Accompagné dans son projet par les quatre
et renseignements
Agences locales de l’énergieInformations
finistériennes,
le
Centres départementaux d’action sociale
Département a simplifié l’accès aux « visites
eau énergie », crée une nouvelle aide à la
maîtrise et aux économies d’énergie (AMEE),
soutenu l’auto réhabilitation, et mis en place
des cellules de suivi regroupant les acteurs
susceptibles d’apporter aux ménages les
réponses sociales, techniques et/ou financières nécessaires. Il a financé 2 M€ d’aide
pour des travaux de propriétaires aux
revenus modestes.
Audierne - 17 rue Lamartine - Tél. 02 98 70 29 12

Économies eau - énergie

Brest - Saint-Marc - 41 rue Sébastopol - Tél. 02 29 61 29 29

Brest - Relecq-kerhuon - 12 rue Brizeux - Tél. 02 98 28 28 99

Cette première promotion ayant rencontré
un franc succès, le dispositif est reconduit
pour l’année scolaire 2017-2018 avec 3
classes des collèges de Quimperlé et Carhaix.

Brest - Rive Droite - 25 rue Anatole France - Tél. 02 98 45 16 54

Brest - Bellevue - Le Grand Pavois - 13 place Napoléon III - Tél. 02 98 47 08 09
Brest - Lambézellec - Place de Bretagne - Tél. 02 98 03 39 52

Carhaix-Plouguer - 14 bis rue du Docteur Menguy - Tél. 02 98 99 31 50
Châteaulin - 56 Avenue de Quimper - Tél. 02 98 86 00 44
Crozon - Place du 19 Mars 1962 - Tél. 02 98 27 10 26
Concarneau - Rue de Keriolet - Tél. 02 98 50 11 50

Douarnenez - 27 rue du Maréchal Leclerc - Tél. 02 98 92 01 93

Landerneau - 20 rue Amédée Belhommet - Tél. 02 98 85 35 33
Landivisiau - 18 place Lyautey - Tél. 02 98 68 11 46

Lesneven - 6 boulevard des Frères Lumière - Tél. 02 98 83 23 66
Morlaix - 21 rue du Poulfanc - Tél. 02 98 88 99 90

Pleyben - Rue Le Roux - Pleyben - Tél. 02 98 26 63 62

Pont-l’Abbé - 10 quai Saint-Laurent - Tél. 02 98 66 07 50

Quimper - 12 rue de Stang ar C’hoat - Tél. 02 98 76 25 00

Quimperlé - Espace Kerjegu - 19 bis place Saint-Michel - Tél. 02 98 50 11 50
Saint-Renan - 1 rue Lescao - Tél. 02 98 84 23 22

Par ailleurs, le 22 juin 2017 le Conseil départemental a décidé la création dès 2018 d’un
Service départemental d’intervention pour
la maîtrise de l’énergie. Pour dessiner ce
nouveau service, des concertations ont été
conduites auprès des partenaires, en lien

Conseil général du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’eau,
de l’environnement et du logement
32 boulevard Dupleix
29 196 Quimper Cedex

CS 29029
Tél. 02 98 76 22 35

www
.cg29
.fr

Améliorer votre logement,
La visite votre
eau-énergie
c’est garantir
confort !
Informations à l’ADIL 29 : www.adil29.org

www
.cg29
.fr

Améliorer le confort et réduire les factures

Conseil général du Finistère - Direction de la Communication — Novembre 2013

Conseil général du Finistère - Direction de la Communication - Illustrations : X. Cariou — Novembre 2013
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Grand engagement

Un Finistère

attractif

Chiffres-clés
• 32

sites et musées inscrits au
passeport culturel, lieux bénéficiant
de tarifs préférentiels.

• 8 390

élèves inscrits en classes
bilingues, soit une augmentation de

4,5 % entre les rentrées scolaires 2016
et 2017.
• 41 722 € de subventions accordés
par le Conseil Départemental pour
accompagner la transformation et la
commercialisation des produits à la
ferme.

Le Finistère peut s’appuyer sur des atouts exceptionnels, comme la présence de la
mer, véritable marqueur du territoire, la diversité des paysages naturels et un environnement préservé, ou encore un patrimoine culturel dense, varié et vivant. Tous
ces éléments contribuent à la fierté des habitant.e.s du département et traduisent de manière
concrète le « tout commence en Finistère », qui, plus qu’une marque, s’affirme comme un
état d’esprit partagé. Le Conseil départemental entend affirmer et développer ces atouts.

Action phare

Trois nouveaux portails de l’offre culturelle
L’offre numérique en matière culturelle s’est
fortement enrichie au cours de l’année 2017.
La Bibliothèque du Finistère propose ainsi un
tout nouveau portail internet biblio.finistere.fr
qui permet une meilleure collaboration entre
les 220 médiathèques du réseau finistérien.
Ce portail offre désormais au public abonné
plusieurs milliers de ressources numériques
disponibles en ligne (journaux, revues,
vidéos…), ainsi que le catalogue des
collections soit 315 000 titres disponibles au
prêt (livres, CD, vidéos…). Ce site répond aux
normes d’accessibilité au public en situation
de handicap (visuel notamment).
Au Musée breton, un portail de valorisation
des collections musee-breton.finistere.fr
a été mis en service. Fruit d’un travail de
catalogage mené depuis 30 ans, ce nouveau
site internet propose au public de découvrir
15 000 œuvres et objets. Le portail du Musée
breton offre également une découverte
10   RAPPORT
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virtuelle des expositions en cours et à venir,
et propose des dossiers pédagogiques
téléchargeables à destination du public en
général, et des scolaires en particulier. Le
catalogue de la boutique est également
proposé.

Dans le domaine de l’animation culturelle,
des expositions numériques et des dossiers
pédagogiques (Phares et balises, costume
breton, expo affaires maritimes, 14-18 dans
le Finistère, La Résistance en Finistère,
Histoire d’entreprendre) sont proposés.

Aux Archives départementales, le portail
archives-finistere.fr a bénéficié d’enrichissements constants. Parmi les ressources
en ligne disponibles, citons notamment les
registres matricules militaires pour les classes
de 1860 à 1921 et les dénombrements de
population de 1836 à 1911. Sont également
disponibles, Pour toutes les communes finistériennes, les plans du cadastre napoléonien
et plus de 33 000 documents iconographiques variés (cartes postales anciennes,
plans, estampes…). L’état civil est numérisé
pour 79 communes, tout comme 56 titres de
presse ancienne. Le tout représente plus de
2,8 millions d’images numérisées.

On compte 1 500 visites par jour sur les
3 portails.

Action phare

Plan de lutte contre
les algues vertes
Le Conseil départemental contribue techniquement et financièrement depuis 2002 aux
différents programmes spécifiques visant à
résorber les algues vertes en Bretagne. À
mi-septembre 2017, plus de 10 000 tonnes
ont été ramassées, c’est la 2e plus forte
année de ramassage après 2010.
En Finistère, 5 baies sur les 8 bretonnes sont
concernées par des proliférations excessives
d’algues vertes parmi lesquelles les anses de
Locquirec, la baie de Douarnenez et celle de
la Forêt.
L’année 2017 a été consacrée à dresser le
bilan du premier plan de lutte contre les
algues vertes (PLAV1) et à établir le cadre
partenarial du prochain plan (PLAV2)
courant jusqu’en 2021. Les nouveaux projets
des 5 baies finistériennes ont été étudiés.
Le bilan du premier plan a mis en évidence
une mobilisation importante de l’ensemble
des acteurs des filières agricoles et des
comités d’échanges locaux et régionaux.
Dans le prochain plan une association plus
importante encore des maîtres d’ouvrage
locaux dans les décisions partenariales
régionales sera recherchée. Les objectifs de
qualité d’eau propres à chaque baie ont été
négociés pour viser un accroissement plus
rapide de la baisse des concentrations dans
les eaux. Le Conseil départemental prévoit
de contribuer à ce prochain plan à hauteur
de 1,2 M€ sur 5 ans pour les 5 baies.

Action phare

Développement
des liens
intergénérationnels
en langue bretonne
Depuis les années 1950 et l’arrêt quasi-total
de la transmission familiale de la langue,
la société bretonne observe une fracture
linguistique entre les générations. Fort de ses
compétences liées aux solidarités et au bienêtre de ses habitant.e.s, le Département du
Finistère développe depuis de nombreuses
années des actions promouvant le lien
intergénérationnel. En 2017, dans le cadre
du schéma linguistique adopté en 2016,
deux axes ont été développés :

• Accompagner les personnes âgées et
renforcer l’usage du breton dans leurs
lieux de vie. En lien avec la politique
départementale en faveur des personnes
âgées, la mise en place d’une formation
innovante à destination des agents et des
bénévoles intervenant en EHPAD a été
financée en 2017. La proposition rencontre
un grand succès et l’organisation d’autres
sessions est envisagée pour 2018.

• Favoriser les rencontres intergénérationnelles en langue bretonne. La déclinaison
de la Semaine bleue en Finistère valorise
les projets en langue bretonne. En 2017,
5 projets ont ainsi pu être recensés, impliquant principalement, outre les personnes
âgées, des enfants scolarisés en classes
bilingues.
En parallèle, afin de construire des propositions à destination des adultes apprenants,
un travail collaboratif a été mené en 2017
avec les Ententes de pays. Un nouveau dispositif sera développé en 2018.

Action phare

Stratégie portuaire
et syndicat mixte
des ports de pêche
plaisance de
Cornouaille
L’accord de coopération portuaire signé en
octobre 2016 entre la Région Bretagne et
le Département du Finistère a installé une
gouvernance à deux échelles pour les ports
de pêche-plaisance de Cornouaille : un
Groupement d’intérêt public (GIP) « Pêche
de Bretagne » est désormais en charge de
la coordination régionale de la filière pêche,
et un syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, décline au niveau local
les orientations du GIP dans une gouvernance partagée avec les acteurs locaux.
Créé le 4 octobre 2017 par arrêté préfectoral, le syndicat mixte des ports de pêche
plaisance de Cornouaille permettra de
développer les synergies des ports de
Cornouaille dans les secteurs de la pêche et
de la plaisance. Opérationnel au 1er janvier
2018, le syndicat devient à cette date l’autorité portuaire des ports de Douarnenez,
Audierne-Plouhinec, Saint-Guénolé, Le
Guilvinec-Lechiagat, Lesconil, Loctudy et
Concarneau pour sa partie pêche-plaisance.
La consultation pour la délégation de l’exploitation du service public des ports de pêche
de Cornouaille lancée en janvier 2017, s’est
achevée en fin d’année. Le contrat de délégation est attribué à la CCI Métropolitaine
Bretagne Ouest (CCIMBO) qui aura la charge
de l’exploitation des ports de pêche.
Avec cette nouvelle gouvernance et la délégation unique, ce sont des moyens renforcés
qui seront déployés au service des filières de
la pêche et de la plaisance en Cornouaille.
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Grand engagement

Un Finistère

connecté et ouvert

 La LGV est arrivée en Finistère depuis le
2 juillet. Le Département du Finistère a
participé au financement à hauteur de
46,3 M€.

Le caractère excentré et péninsulaire de la Bretagne et du Finistère rend indispensable
de faciliter la circulation des personnes et de renforcer l’accessibilité des informations
par le développement du numérique. 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.

Action phare

Mise en œuvre de la partie finistérienne
du projet Bretagne très haut débit
Mégalis est le syndicat mixte régional qui
porte le projet « Bretagne très haut débit »
(BTHD). Celui-ci prévoit un fibrage d’environ
1 268 000 lignes en Bretagne, dont plus de
375 000 en Finistère, à l’exception des principales agglomérations qui seront couvertes
par l’opérateur Orange. Le Département,
membre de Mégalis, préside les travaux de la
commission finistérienne « Programmation
et Financement ».
La 1re phase de déploiement du réseau, en
cours, prévoit le fibrage d’environ 240 000
lignes, dont environ 75 500 dans le Finistère.
Une 1re tranche de travaux a permis la
réalisation du fibrage de 17 700 lignes en
Finistère sur la ville de Carhaix-Plouguer,
une partie des territoires de Lesneven,
Le Drennec, Bodilis, Landivisiau, SaintDerrien, Plougar, Plougourvest, Pouldreuzic,
Scaër et Rosporden.
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Les travaux ont pris un retard de six mois
environ du fait de contraintes techniques
et administratives, mais la 2nde tranche est
en cours d’étude ; elle porte sur environ
170 000 locaux reliés en Bretagne dont
environ 57 800 en Finistère.

Chiffres-clés
• 100 % des Finistérien.ne.s ont un
accès à internet à haut débit, soit par
le réseau téléphonique (ADSL), soit par
le réseau public départemental Penn Ar
Bed Numérique.
Conseil départemental, DAEEL, 2017
• 82 % des collèges publics sont
équipés de 1 000 tablettes numériques
au 31 décembre 2017.

 1 477 actions éducatives ont été soutenues financièrement par le
Département sur la période 2014-2017, couvrant l’ensemble des collèges
publics et privés finistériens. 8 mini-entreprises ont été créées sur l’année
scolaire 2016/2017 sur la base du volontariat.

Action phare

Modernisation
de la ligne ferroviaire
Brest (Landerneau)
/ Quimper
L’opération vise à moderniser et densifier la desserte entre Brest et Quimper
et à améliorer l’accessibilité du Finistère
par des liaisons performantes entre Brest
et la Bretagne Sud jusqu’à Nantes. Elle
doit permettre la réduction du temps de
parcours moyen entre Brest et Quimper à
1 h 15 (1 h 01 pour le temps le plus court),
et l’augmentation de la capacité à 9 A/R
par jour (dont 1 ou 2 A/R direct) contre 6
aujourd’hui.
Les travaux ont consisté en la réfection de
70 km de voie (rails, traverses, ballast) sur
les 83 km de la ligne, la reprise de l’étanchéité de 8 ouvrages d’art, la réfection des
quais à Châteaulin, Pont-de-Buis et Dirinon,
l’amélioration de la signalisation ferroviaire,
le déploiement de la fibre optique entre
Quimper et Landerneau et la réfection du
platelage de tous les passages à niveau. La
ligne a été rouverte le 10 décembre 2017.
Le montant total de l’opération (études
et travaux) est de 77,5 M€, dont 70 M€
de travaux pour lesquels la participation
des différents partenaires : État, Région,
Collectivités finistériennes et SNCF Réseau. Le
coût pour le Département est voisin de 17 M€.

 6 actions sont en cours en 2017 dans le cadre de la démarche
« sport solidaire ». 70 à 80 personnes y ont participé. Elles ont été
accompagnées par les travailleurs.euses sociaux.les du Conseil
départemental.

SPORT
POUR TOUS

L’ENGAGEMENT Action phare
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Culture
solidaire
Défi « alimentation
DU FINISTÈRE
positive »

Action phare

Le dispositif « Culture solidaire » (appel à
projets départemental annuel) a été créé
en 2016 pour faciliter des jumelages culturels entre une structure culturelle et une
structure sociale ou médicosociale. Il s’agit
pour le Conseil départemental de participer
à relever le défi de la démocratisation culturelle et à promouvoir les droits culturels
des personnes accompagnées au titre de
ses compétences en matière de solidarité :
personnes âgées, personnes en situation de
handicap et d’illettrisme, mineurs confiés,
personnes en parcours d’insertion. L’objectif
est de faire de la culture un facteur d’inclusion sociale et un vecteur de dignité
et de liberté pour les personnes. Sont
concernés les champs des arts vivants, des
arts visuels, du livre et de la lecture publique.
Chaque jumelage doit se composer de
deux « piliers » : une dimension artistique
(ateliers de pratique, résidences d’artiste,
rencontres de professionnels des arts et de la
culture) et un parcours culturel (rencontres
d’œuvres, actions de médiation, participation à des événements culturels, visites de
lieux de culture). Le Département a mobilisé et 124 700 € pour soutenir les 29 projets
retenus en 2017. 860 personnes en ont
bénéficié en 2016/2017.

dans les collèges

Le défi « alimentation positive » consiste à
mobiliser les équipes de restauration des
collèges autour d’un objectif commun :
augmenter la consommation de produits
biologiques à budget constant, tout en
créant du lien entre l’offre des producteurs
locaux et la demande des collèges pour
participer à la dynamique du territoire. Cinq
collèges ont accepté de relever le défi pour
2017-2018 : les collèges de Lannilis (Pays
des Abers), Lanmeur (Quatre vents), Brest
(Penn ar c’hleuz), Landivisiau (Kerzourat) et
Bannalec (Jean Jaurès). Ils seront accompagnés par la Maison de la bio afin de modifier
leurs pratiques.
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Grand engagement

Un Finistère

partenaire et fédérateur

Chiffres-clés
• 138 membres de l’espace collaboratif
dédié aux contrats de territoire.
• 110 communes

ou intercommunalités
adhérentes à Finistère ingénierie
assistance (FIA).

Dans le Finistère, les acteurs publics et privés savent s’engager et travailler ensemble.
Nous voulons, par notre action, contribuer à renforcer ces tendances, dans le double
objectif de rechercher l’adhésion des habitant.e.s aux décisions et de rationaliser et
optimiser l’utilisation des fonds publics.

Action phare

Revue et renforcement
des contrats de territoire à mi-parcours
Trois séries de réunions se sont tenues de
mars à septembre avec les élu.e.s des 21
intercommunalités pour réaliser la revue de
projets des contrats de territoire 2015-2020.
Les objectifs du Conseil départemental ont
été présentés aux partenaires :

• le resserrement des contrats sur des priorités partagées, en référence au projet
départemental et aux projets de territoire
des intercommunalités ;

• la fin des dotations pour un soutien ciblé
sur des projets repérés comme prioritaires ;

• une approche différenciée tenant compte
de la solidarité territoriale.
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L’importance du volet concernant la cohésion sociale et les services au public a été
rappelée : ils constituent un préalable
indispensable à la signature des avenants
aux contrats. Un appui en matière d’assistance technique a été présenté aux élus
communautaires. Ces rencontres ont permis
d’ajuster les contrats et de cibler les financements départementaux sur les actions les
plus significatives.
Une articulation avec les autres partenaires
se poursuit, notamment la participation aux
comités uniques de programmation de la
Région et les travaux sur le projet d’observatoire des territoires.

En interne, un espace collaboratif dédié aux
contrats de territoire a été créé. Il rassemble
138 membres dont 37 correspondant.e.s
dans les communautés de communes.
Il permet d’échanger des informations
pratiques avec les agents et les correspondants des EPCI et de mettre à disposition des
outils et documents (calendrier, fiches techniques, cartes, compte-rendus, etc.).
Des réunions de travail internes sont également organisées afin d’améliorer dans les
services départementaux l’accompagnement
des collectivités et la mise en œuvre de la
territorialisation.

Action phare

Action phare

Une contribution
finistérienne
au SRADDET
En lien privilégié avec Brest métropole, le
Conseil départemental a été à l’origine d’une
contribution au Schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET) finalement signée par les 4 pays finistériens,
ainsi que la quasi-totalité des intercommunalités du département, auxquels s’ajoute
la Communauté d’agglomération LannionTrégor.
Cette contribution, transmise à l’automne
2017 au Conseil régional, met en avant de
manière synthétique, les enjeux qui devront
être pris en compte dans le cadre du schéma
pour la partie occidentale de la Région :
• l’impératif d’accessibilité au territoire et
de mobilité au sein du territoire ;
• la nécessaire consolidation des fonctions
métropolitaines ;
• la préservation d’un maillage territorial
équilibré, facteur de force ;
• l’utilisation des différentes transitions
(écologique, démographique, économique), comme creuset d’innovation.
Ce document constituera le dénominateur
commun des acteurs.rices du territoire dans
leurs contributions respectives à la finalisation du SRADDET tout au long de l’année
2018.

L’INGÉNIERIE PUBLIQUE DÉPARTEMENTALE
mode d’emploi

UN APPUI À LA CONDUITE
DE VOTRE PROJET

Aménagement des espaces
Voirie, déplacements
et cheminements doux
Habitat et logement
Équipements et bâtiments publics
Eau potable et assainissement

Finistère
Ingénierie
Assistance

Janvier 2017

L’ingénierie
opérationnelle
et l’assistance
technique
départementales
L’offre d’ingénierie opérationnelle et d’assistance technique, qui vise à faire bénéficier
les territoires d’expertises métiers fortes
pour les aider à concrétiser leurs projets,
est désormais structurée dans le cadre d’un
réseau animé par Finistère ingénierie assistance (FIA). Celui-ci comprend un certain
nombre de services départementaux (eau et
assainissement, agences techniques départementales, habitat et logement) ainsi que
d’autres organismes partenaires : le Conseil
en architecture urbanisme et environnement (CAUE), la Société d’aménagement du
Finistère (SAFI) et Finistère habitat.
Un mode d’emploi pédagogique, constitué
de fiches détaillées en fonction des différents
projets, améliore désormais la lisibilité
de l’offre départementale et permet en
toute transparence d’indiquer ce sur quoi
le Conseil départemental est en capacité
d’intervenir, et à quelles conditions.
Une offre complémentaire est proposée
aux EPCI, afin de les aider à concrétiser
leurs projets et leurs stratégies de territoires. Différents champs des politiques
publiques sont concernés comme la lecture
publique, l’appui aux musées, l’accueil du
jeune enfant, l’insertion, les déplacements,
le tourisme, le nautisme, l’eau potable et
l’assainissement, la gestion des milieux
aquatiques, des zones humides et des cours
d’eau. Cette offre est susceptible de s’adapter
dans le temps aux besoins des territoires, en
fonction de l’expertise que peuvent apporter
les agents départementaux ou des organismes partenaires.
110 communes ou intercommunalités
adhérent aujourd’hui à Finistère ingénierie
assistance.

Action phare

Le développement
de l’open data
La démarche d’ouverture et de partage des
données publiques, appelée « open data »,
consiste à mettre à disposition de tou.te.s
les citoyen.ne.s, sur Internet, toutes les
données publiques qui ont vocation à être
librement accessibles et gratuitement réutilisables.
La loi pour une République numérique du
7/10/2016 fixe le cadre de l’open data. Il
s’agit de faciliter l’accès à une meilleure
connaissance du territoire, de renforcer
la transparence de l’action publique, de
développer les services de proximité et de
soutenir l’économie locale, de mutualiser
et améliorer l’efficacité des échanges entre
services.
Le Conseil départemental saisit cette opportunité et souhaite partager ses données
avec les Finistérien.ne.s, sur une plateforme
dédiée, pour rendre plus lisible l’action de
la collectivité et de ses élu.e.s. L’objectif,
d’ici à 2021, est de « libérer » l’ensemble
des données produites notamment sur les
thématiques des solidarités, des déplacements, de l’environnement, du tourisme, de
la culture et des sports…
Un enjeu principal de la démarche d’open
data est de sensibiliser les producteurs
de données aux retombées favorables
qu’elle produit. Le forum annuel des
cadres du Conseil départemental, organisé en novembre 2017 s’est concentré sur
ce sujet, avec l’intervention d’un spécialiste de la donnée et de l’action publique.
Cette rencontre avait pour but d’informer
sur les enjeux démocratiques, juridiques et
économiques de l’open data, et de préparer
les directions et services au recensement
des données à libérer. Cette mobilisation
témoigne du souhait de la collectivité à
s’engager fortement dans cette démarche
qui intéresse tou.te.s les Finistérien.ne.s.

Par ailleurs, le Conseil départemental
travaille de manière spécifique avec Brest
Métropole pour rapprocher les outils d’assistance à maîtrise d’ouvrage que sont Brest
métropole aménagement et la SAFI.
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017  

15

Grand engagement

Un Finistère

innovant

Chiffres-clés
• 10 structures soutenues par
le Conseil départemental au titre
de l’économie solidaire et collaborative,
dont 6 qualifiées d’innovantes.
• 29 actions innovantes recensées
dans les services départementaux.

Dans une période de profonde évolution, l’action publique doit s’adapter et se
rénover pour se rapprocher des usagers. Au-delà des réformes décentralisatrices,
la situation des collectivités territoriales se tend, réduisant leurs moyens et limitant leurs marges de manœuvre. En parallèle, les citoyen.ne.s, de plus en plus informé.e.s,
souhaitent prendre part davantage et faire connaître leur position sur les projets qui les
concernent directement. Tout cela oblige à faire évoluer les façons de concevoir et de mettre
en œuvre les politiques publiques pour répondre avec une efficacité renforcée aux aspirations
et aux besoins des citoyens.ne.s.

Action phare

L’usager et le citoyen
au cœur de l’action publique !
Renforcer la capacité d’adaptation des
services publics départementaux, saisir
l’évolution des usages, anticiper les attentes,
innover pour faciliter l’accès du plus grand
nombre aux services est au cœur du projet
départemental.
Le « design des services » est un des outils au
service de l’innovation ; c’est une méthode
– dont l’esprit repose avant tout sur le « bon
sens » – qui permet de mieux comprendre
les attentes des usagers, intégrés au plus
tôt dans le processus de conception de
l’action publique.
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Ce type de démarche trouve son sens aussi
bien dans des projets de développement que
des approches d’optimisation de services.
Un appel à projet interne, pour expérimenter
et « provoquer » l’innovation, a été lancé
auprès des différentes directions du
Département, avec pour notamment
pour objectifs d’améliorer l’accueil ou la
relation avec les usagers, et de simplifier les
procédures.

4 projets ont été retenus pour expérimenter
une démarche de design des services et
bénéficier d’un accompagnement dans cette
expérimentation.
À l’issue de cet appel à projet, la collectivité
pourra capitaliser sur des thématiques
variées les retombées du « design des
services », et multiplier son utilisation.

Action phare

L’incubateurpropulseur « TAG’29 »
sur le pays de Morlaix
Un incubateur-propulseur vise à appuyer les
porteurs d’idées et de projets de création
d’entreprise dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire (ESS). L’appui porte sur la
formation, l’accompagnement et le conseil,
et l’hébergement. Pour cela, il accompagne
le porteur de projet en amont de la création
d’entreprise, sur les phases d’émergence
(d’une idée au projet), de construction et
de lancement de projet. L’accompagnement
s’effectue jusqu’à ce que les entreprises
fonctionnent de manière autonome et
créent des emplois (12 mois maximum).
Les projets éligibles à un accompagnement
dans le cadre du « propulseur » sont tous
les projets de l’ESS conduisant à la création
de 3 à 5 ETP minimum avant la 3e année
d’existence. La grande majorité des publics
suivis seront demandeurs d’emploi.
Lors de la commission permanente de
juin 2017, le Conseil départemental a
apporté un soutien financier à hauteur de
30 000 € au propulseur de Morlaix, baptisé
« TAG’29 » en cofinancement avec la Région
Bretagne et les Fonds européens FEDER.

Action phare

La lutte
pour l’inclusion
bancaire
En 2017, le Département a accompagné des
actions de lutte contre l’exclusion bancaire
des personnes en fragilité afin de renforcer
l’accès aux services bancaires, à en faciliter
l’usage et à prévenir le surendettement.
C’est une clé de réussite pour mener un
parcours d’insertion.
Le projet porté par l’association « We moë »
a ainsi été soutenu. Il vise à favoriser le droit
à l’initiative des personnes en situation de
risque de santé. La première étape de ce
projet consiste à identifier et lever les freins
rencontrés par les personnes concernées par
la problématique de l’accès à l’assurance
emprunteur du fait de leur état de santé, ou
d’antécédents de maladies, pour parvenir
à la mise en place d’un contrat collectif,
d’un fonds de garantie et d’une plateforme
de financement participatif par le prêt
(crowdlending).
Le Département soutient également la
mise en œuvre du « Parcours confiance »,
dispositif crée par la Caisse d’épargne. Il vise
à permettre l’accès à des services bancaires
adaptés, et plus particulièrement au micro
crédit personnel, pour les personnes qui
actuellement en sont exclues ou rejetées vers
des solutions de remplacement onéreuses et
difficiles à maîtriser, comme les différentes
formes de crédits permanents.

Action phare

Soutien à l’innovation
dans les centres
sociaux
En Finistère, le champ de l’animation de
la vie sociale repose sur un partenariat
institutionnel structuré et expérimenté
depuis plusieurs années entre la Caisse
d’allocations familiales (CAF), la Fédération
de Bretagne des centres sociaux (FBSC) et
le Conseil départemental. Ces 3 partenaires
encouragent et accompagnent à l’échelle
territoriale, les démarches de diagnostic
partagé et les initiatives locales visant à
développer des actions de prévention
ou à répondre à des besoins sociaux
identifiés. Ces démarches s’appuient sur
un processus participatif et le pouvoir d’agir
des habitants. Les centres sociaux sont les
premiers acteurs de la démarche. Ce sont
des lieux d’observation sociale, de création
d’intelligence collective, d’expérimentation.
La CAF, la FCSB et le Conseil départemental
ont construit le schéma départemental
d’animation de la vie sociale, que chaque
CAF doit élaborer dans son département,
conformément aux directives nationales
de la CNAF. Ce schéma a été signé en
septembre 2017 par ces 3 acteurs. Il prévoit
plusieurs grandes orientations sur la
période 2017-2020, dont une action qui vise
particulièrement à ce que les centres sociaux
développent des démarches d’innovations
sociales. Le Conseil départemental s’est
engagé à soutenir spécifiquement cette
action.

Ces deux actions favorisent la construction
d’une véritable autonomie des personnes
accompagnées.
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Grand engagement

Un Finistère

responsable

Chiffres-clés
• 1 fonds unique pour les aides
financières à caractère social.
• 5 évaluations des politiques
départementales ont été programmées.
• 38 groupes projets transversaux
pour assurer la mise en œuvre
du projet départemental.

Dans la mise en œuvre de nos politiques publiques et dans l’organisation de nos
interventions nous voulons réaffirmer notre engagement en tant qu’acteur du développement durable en Finistère, et rechercher l’exemplarité.

Action phare

Le projet d’administration
Les concepts et la démarche du projet d’administration ont été élaborés puis validés
par la Direction générale et le Comité des
directions au premier semestre 2017.
L’objectif du projet d’administration est de
faire évoluer les façons de faire de l’administration départementale pour permettre
la réalisation des objectifs et orientations
opérationnelles du projet départemental.
Il est fondé sur 3 exigences prioritaires
(issues du projet départemental) : « simplifier », « construire ensemble », « imaginerinnover ».
Sur la base de ces trois exigences,
les « fabriques de terrain », unités
organisationnelles de base au sein des
directions et services, doivent se réunir pour
émettre des propositions d’amélioration de
leur quotidien de travail, les expérimenter
si elles sont validées et labellisées, puis les
suivre et les évaluer.
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Le « laboratoire » (« Lab’2.neuf »)
est l’instance en charge d’étudier les
propositions issues des fabriques, puis de
les valider et labelliser le cas échéant. C’est
à la fois un laboratoire et un label.
Depuis l’été, la majorité des directions se sont
mises en ordre de marche, dans des formats
diversifiés : tables apprenantes, ateliers
participatifs, ou journée de travail comme
celle organisée par les 3 Direction territoriale
de l’action sociale le 1er septembre. Autant
de modalités d’organisations qui ont pour
objectif d’impliquer l’ensemble des agents.
Les premières propositions remontent. Elles
ont été examinées lors d’une première
séance du « laboratoire » le 12 décembre.
Plus qu’un énième plan d’action, les
principes et les modalités de sa mise en
œuvre font du projet d’administration une
démarche collective, innovante et apprenante, favorisant le droit à l’expérimentation
et la participation de tou.te.s.

simplifier
pour permettre la bonne connaissance
et la compréhension
des politiques départementales,
pour mieux répondre
aux attentes des habitant.e.s,
pour améliorer nos interventions.

construire
ensemble
pour garantir la justice, la cohérence
et l’efficacité des réponses
apportées aux habitant.e.s.

libérer l’imagination
et favoriser
l’innovation
pour produire des solutions nouvelles,
pour expérimenter.

Action phare

La simplification
des dispositifs d’aide
proposés
par le Conseil
départemental
Un travail a été conduit pour simplifier
les aides financières à caractère social.
Il s’agit de rendre plus lisible l’action
du Département et de permettre à tout
Finistérien.ne d’accéder à ces dispositifs.
À l’issue de ce travail, l’Assemblée a adopté
la création d’un fonds unique d’aide en
juin 2017 par la fusion de 4 fonds. Ce fonds
unique décline désormais trois types d’aide :

• l’aide d’urgence, destinée aux foyers qui
ne peuvent faire face à un besoin de
première nécessité ;

• l’aide ponctuelle, qui vise à répondre à
une difficulté exceptionnelle et passagère ;

• l’aide à l’accompagnement qui nécessite
un accompagnement régulier et formalisé
dans un contrat.
Ce fonds unique vise à apporter une plus
grande réactivité de la réponse, mais
aussi à permettre des gains de temps
administratifs pour se consacrer davantage
à l’accompagnement de l’usager.
Pour respecter la spécificité de certains
publics ou le caractère multipartenarial
de certaines aides, certains fonds sont
maintenus : le fonds d’aide aux jeunes, le
fonds « publics spécifiques », le fonds d’aide
à l’enfant (hors aide alimentaire), ainsi que
le fonds de solidarité logement (FSL).

Action phare

L’évaluation
des politiques
départementales
Les travaux conduits s’inscrivent dans le
respect de la Charte de l’évaluation des
politiques publiques de la Société française
de l’évaluation. Ils font l’objet de notes de
cadrage qui précisent leurs objectifs, leur
périmètre et leurs modalités d’exécution.
Une attention particulière est portée
à l’articulation entre les informations
quantitatives et la perception par les
acteurs et les usagers. Selon les projets,
le mode de gouvernance varie : il peut
s’agir d’un comité de pilotage interne ou
d’un comité d’évaluation, présidé par une
personne qualifiée extérieure au CD29,
impliquant les partenaires et les conseillers
départementaux. La restitution des travaux
aux personnes concernées se fait soit en
séance plénière, par le Président du comité
d’évaluation ; soit au sein des services.
En janvier 2017, 5 évaluations ont été
programmées dont celles relatives à
l’accompagnement social des allocataires
du RSA et au schéma départemental des
enseignements artistiques.
Enfin, en 2017, 3 directions départementales
ont été accompagnées pour structurer leur
suivi-évaluation des politiques publiques
qu’elles conduisent : la Direction enfancefamille (DEF) pour le suivi-évaluation du
5e schéma « enfance – famille », la Mission
des coopérations territoriales (MCT)
pour le suivi du Schéma départemental
d’amélioration de l’accès aux services au
public, et la Direction de la culture, des
sports et de la jeunesse (DCSJ) pour le suivi
du schéma en faveur de la langue bretonne.

Action phare

Le développement
du « mode projet »
Installés pour élaborer le plan d’actions
opérationnel issu du projet départemental,
38 groupes projets transversaux ont
prolongé leurs travaux en 2017 pour assurer
sa mise en œuvre.
Au premier semestre, chaque groupe a
construit, puis déclenché, son plan de travail
pluriannuel, sous la responsabilité partagée
d’un.e élu.e départemental.e référent.e
et d’un.e chef.fe de projet issu.e des directions ou services. L’ensemble est piloté et
coordonné par la Direction générale en
lien avec les Président.e.s de commission
concerné.e.s.
Pour conforter la culture de projet et donner
corps à la communauté des chef.fe.s de
projet, des réunions de coordination et
d’échanges transversaux ont été organisées. Un premier groupe de co-développement entre pair.e.s chef.fe.s de projet a été
installé. Une participation prioritaire aux
deux premières sessions de formation aux
techniques d’animation innovantes a également été proposée.
Les travaux de l’ensemble des groupes ont
fait l’objet d’un bilan annuel permettant
d’apprécier l’avancement et les retombées
du projet départemental.
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