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Introduction : 
Comme lors de chaque dernière séance du Conseil départemental de l’année et moins 
de deux mois avant le vote du budget, un débat d’orientations budgétaires est organisé. 
Il constitue la première étape du cycle budgétaire de la collectivité. Il permet, en l’état des 
connaissances sur l’exécution du budget en cours et des prévisions de recettes pour 
l’année à venir, de dessiner les grandes lignes des politiques publiques qui seront 
financées l’an prochain. 

Ce débat revêt cette année un caractère particulier puisque l’Etat a, en cours d’exercice 
budgétaire, posé une nouvelle contrainte sur les dépenses de fonctionnement des plus 
grandes collectivités dont le département du Finistère, par l’instauration d’un pacte 
financier.  

Ainsi, le 29 août dernier, Monsieur le Préfet a notifié au Département du Finistère le 
niveau de dépenses de fonctionnement à ne pas dépasser en 2018. Ce niveau est 
inférieur au budget que les conseillères départementales et conseillers départementaux 
ont voté en janvier dernier. Le préfet a fixé également le niveau de dépense de 
fonctionnement de la collectivité pour les exercices 2019 et 2020. 

Pour les deux prochaines années, l’Etat a fixé le niveau de dépense de fonctionnement 
du Département, c’est-à-dire le niveau de près de 80% des dépenses de notre budget.  

Pour ce qui est des recettes, la suppression de la taxe d’habitation à l’horizon 2020 
pourrait avoir des conséquences indirectes sur le budget du Département, suivant le 
scénario que l’Etat retiendra pour sa compensation. Ainsi le transfert de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties vers le bloc communal priverait le Département de toute 
autonomie fiscale. 

Dans ce contexte, à ces conditions, existe-t-il toujours un intérêt à l’organisation d’un 
débat d’orientations budgétaires ? 

Nous le ferons, car nous préférons toujours proposer plutôt que subir, mais la question 
se pose. 

Fin 2016 et en 2017, le contexte économique s’est amélioré, cela s’est confirmé en 2018 
mais dans des proportions moins fortes qu’attendues. Toutefois pour ne citer que deux 
indicateurs particulièrement observés pour l’équilibre budgétaire du Département, il est 
à noter, côté recettes, le bon niveau des droits de mutations qui devraient approcher les 
120 M€ comme en 2017 et, côté dépenses, une moindre pression sur la croissance des 
dépenses de RSA puisqu’une baisse du nombre d’allocataires de plus de 1000 
personnes a été observée en 2018.  

Pour 2019, en l’état actuel des prévisions, nos politiques publiques pourront être 
couvertes par des recettes de fonctionnement estimées à 760 M€. Notre capacité 
d’autofinancement, complétée par un emprunt, permettra de financer 110 à 115 M€ de 
projets d’investissement.  

Le présent rapport reprend dans sa première partie les perspectives financières de la 
collectivité et présente dans la seconde, par grands engagements, les chantiers qui 
mobiliseront l’action publique départementale tout au long de l’année 2019. 
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La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2020 a imposé aux 
collectivités locales les plus importantes un taux d’évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement limité à  1,2% par an. 

Cette contrainte ne tient pas compte des spécificités des départements et de la nature de ses 
dépenses, en particulier les Allocations Individuelles de Solidarité (AIS). 

Notre assemblée avait fixé un certain nombre de conditions, préalables à la signature du pacte 
financier proposé par l’Etat. Celles-ci ont été rejetées par le Préfet du Finistère, ce qui a conduit 
à refuser de signer le pacte proposé. Le Préfet a alors  notifié au Conseil départemental sa 
décision arrêtant le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2% et fixant 
le niveau maximal de ces dépenses pour les années 2018-2020. 

Un recours contentieux contre cet arrêté préfectoral a été engagé. 

Parallèlement, l’Association des Départements de France (ADF) entend mener des 
négociations avec le Gouvernement afin que les efforts de gestion des collectivités soient 
réellement pris en compte. 

L’ADF demande que le dispositif de contractualisation soit amendé en loi  de finances pour : 

- Extraire du périmètre des dépenses de fonctionnement les participations versées à un 
budget annexe ou un syndicat et destinées à financer des dépenses d’investissement 

- Neutraliser dans l’analyse du respect de l’objectif, l’évolution des dépenses vis à vis 
desquelles la collectivité est un organisme intermédiaire de gestion des fonds reçus  

- Neutraliser les flux croisés 
- Tenir compte du caractère potentiellement vertueux de certaines dépenses de 

fonctionnement 
- Soustraire les dépenses de fonctionnement qui bénéficient de recettes de 

fonctionnement qui leur sont spécifiquement affectées 
- Prendre en compte la hausse de l’inflation prévisionnelle 
- Retraiter les délégations de compétences  
- Neutraliser le surplus de dépenses de Mineurs Non Accompagnés constaté par rapport 

au 31 décembre 2015. 
- Abaisser le plafonnement des dépenses d’Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) 

 
L’ADF souhaite que ces modifications soient applicables à l’ensemble des départements, qu’ils 
soient signataires ou pas du pacte financier. 

Toutefois, les annonces faites par le gouvernement lors du dernier congrès de l’Assemblée 
des Départements de France à Rennes les 8 et 9 novembre 2018 n’apparaissent absolument 
pas à la mesure des enjeux. Alors que le fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, 
doté de 135 M€ au niveau national pour 2019, suppose des dépenses nouvelles de la part des 
Départements, les 115 M€ du fonds de stabilisation ne constituent que la reconduction de 
crédits existants depuis plusieurs années. L’introduction de critères de péréquation des DMTO 
entre les Départements ne saurait en aucune façon réduire la dette de l’Etat sur le financement 
des allocations individuelles de solidarité. 

Par ailleurs, l’intention annoncée d’une suppression totale de la Taxe d’Habitation au profit des 
communes à l’horizon 2020 aurait de graves  conséquences sur les ressources des 
Départements. Plusieurs scénarios sont aujourd’hui envisagés, notamment le transfert de tout 
le produit de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties aux communes, voire de la Cotisation 
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sur la Valeur Ajoutée des Entreprises. Les Départements recevraient en contrepartie une part 
de la CSG. Ce projet fait l’objet d’une forte opposition de la part de l’ADF, qui considère que 
l’autonomie financière des Départements doit impérativement reposer sur une part de fiscalité 
directe dont ils maitrisent le taux. 

C’est dans ce contexte d’incertitudes et de contraintes fortes que doit s’effectuer la préparation 
du BP 2019. 

I- Les perspectives d’évolution des ressources départementales 2019

A la date de rédaction du rapport, le montant des recettes réelles de fonctionnement, hors 
excédent global de clôture de l’exercice 2018, est évalué à 807,5M€, en progression de 1,3% 
par rapport au BP 2018. 

I-1 - Les dotations de l’Etat

I-1-1 Le gel de la DGF en 2019

En 2019,  la DGF devrait légèrement baisser. 

Pour mémoire, la contribution au redressement des finances publiques aura eu pour 
conséquence une  baisse de 53,10 M€ de la DGF entre 2013 et 2017. 

La perte cumulée de ressources s’est élevée à 119,14 M€. 

Pour 2019, l’enveloppe nationale de DGF s’élève à 26,95 Md€. Pour les départements, la DGF 
mise en répartition s’élève à 8,6Md€. A périmètre constant la DGF est donc stable. 

Toutefois, à l’intérieur de cette enveloppe globale des mouvements entre les composantes de 
la DGF sont opérés. 

La DGF du département du Finistère devrait donc s’établir à 149,58 M€ en 2019, en baisse de 
0,5% par rapport à 2018.  

Afin d’alimenter la croissance des dotations de péréquation, outre le prélèvement sur la 
dotation forfaitaire de la DGF, un prélèvement sur les allocations compensatrices de fiscalité 
directe et sur la Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle sera opéré. 

Pour le Département du Finistère, cette mesure se traduit par une perte de 0,66 M€ (0,38M€ 
pour la DCRTP et 0,28M€ pour les allocations compensatrices de fiscalité directe). 

I-1-2  L’évolution des concours de la CNSA

Les concours attendus de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour 
2019 sont identiques à ceux de 2018 et se répartissent comme suit : 

Fonds APA (Aide Personnalisée à 
l’autonomie) 

39 063 000 € 

Fonds PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap) 

7 673 000 € 

MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) 

881 790 € 
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I-2- Les recettes issues des fonds de péréquation 

 

Le département du Finistère compte tenu de ses caractéristiques n’est pas impacté par le 
Fonds départemental de péréquation de la CVAE. 

Les finances départementales sont concernées par trois fonds : le fonds de péréquation des 
DMTO, le fonds de solidarité et le fonds de compensation péréqué. 

Les deux premiers fonds ont trait aux DMTO tandis que le troisième a pour objet la répartition 
des frais de gestion du foncier bâti.  

I-2-1 - Le fonds départemental de péréquation des DMTO 

Le Fonds départemental de péréquation des DMTO a été instauré par la loi de finances pour 
2011. Ce fonds est alimenté par deux prélèvements : 

- Un prélèvement sur stock. Sont contributeurs à ce prélèvement, les Départements dont 
le montant des DMTO par habitant est supérieur à 75% de la moyenne nationale des 
DMTO par habitant ; 

- Un prélèvement sur flux. Sont contributeurs les Départements dont les DMTO 
connaissent une progression supérieure à deux fois l’inflation et qui remplissent les 
conditions du prélèvement sur stock. 

Le comité des finances locales peut mettre en réserve une partie de l’enveloppe à répartir dès 
lors que le montant prélevé est supérieur à 380 M€. Ainsi, en 2018, 120 M€ ont été mis en 
réserve. 

Compte tenu du dynamisme des droits de mutation, aucun prélèvement des montants mis en 
réserve ne serait opéré en 2019. 

Ainsi, le montant de l’enveloppe à répartir en 2019  est estimé à 625 M€.  

Selon nos estimations, le Département serait bénéficiaire à hauteur de 9,4 M€ et ne serait pas 
contributeur en 2019. 

Il convient de noter que l’Association des Départements de France (ADF) s’est emparée du 
dossier relatif à la péréquation des DTMO et fera des nouvelles propositions au 
Gouvernement. 

I-2-2- Le fonds de solidarité 

Ce fonds est issu de la loi de Finances pour 2014 et vise à réduire les inégalités entre les 
Départements en matière de restes à charge par habitant au titre des allocations individuelles 
de solidarité. 

Le fonds de solidarité est alimenté par un prélèvement forfaitaire sur les recettes de DMTO et 
correspond à 0,35% des bases de DMTO perçus par les départements. La somme des 
prélèvements au titre du fonds national de péréquation des DMTO et du fonds de solidarité ne 
peut excéder 12% du produit perçu l’année précédente. 

Le montant de l’enveloppe à répartir au titre du Fonds de solidarité pourrait avoisiner les 645 
M€ contre 485 M€ en 2018. 

Suivant nos estimations, le Département du Finistère devrait être contributeur à hauteur de 
8,7 M€ et bénéficiaire de 1,7 M€, soit une charge nette de 7 M€. 
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Le solde net des deux fonds (Fonds de péréquation et fonds de solidarité) a tantôt été positif 
ou négatif suivant les années. 

Le graphe ci-dessous retrace l’évolution des fonds de solidarité et de péréquation depuis 2014. 

I-2-3- Le fonds de compensation péréqué lié aux frais de gestion de la taxe
foncière sur les propriétés bâties 

Ce fonds est issu d’un transfert de l’Etat aux départements, à compter de 2014, des frais de 
gestion de la TFPB. Cette disposition vise à réduire le reste à charge des allocations 
individuelles de solidarité. 

Ce fonds comprend deux parts : 

- Une part compensation (70%), répartie en fonction des restes à charge de chaque
Département ;

- Une part péréquation (30%), calculée selon un indice synthétique qui comprend le
nombre de bénéficiaires du RSA (20%), de bénéficiaires APA (30%), de bénéficiaires
PCH (20%) et le revenu (30%).

La somme des deux parts est ensuite pondérée par le revenu par habitant. 

L’enveloppe mise en répartition en 2019 serait de 996 M€, en progression de 4 % par rapport 
à 2018. 

Le conseil départemental a perçu au titre de ce fonds une somme de 11,55M€ en 2018. Pour 
2019, compte tenu des critères de répartition, le Département pourrait recevoir une somme de 
11,69 M€ au titre de ce fonds, soit une progression de 1,2%. 
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I-3- La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

La TFPB est le seul impôt, avec les DMTO, sur lequel les départements disposent d’un pouvoir 
de vote des taux. 

Les bases de la TFPB se répartissent entre les locaux d’habitation (80%) et les locaux 
industriels et commerciaux (20%). 

Le taux actuel de la TFPB s’élève à 15,97%. La dernière augmentation date de 2016. 

Le taux de la TFPB ne peut  pas excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année 
précédente au niveau national pour l’ensemble des Départements. En 2017, le taux moyen 
national était de 16,36% et celui de la strate dont dépend le Finistère de 18,06%. 

Les bases nettes définitives de TFPB pour 2018 se sont élevées à 1 052,30 M€, soit une 
progression de +2,2 % par rapport à 2017. Le taux de progression se décompose comme suit : 
une évolution physique à hauteur de + 1 % et une évolution législative de + 1,2 %. 

L’évolution des bases nettes en 2019 est évaluée à 2,6% se répartissant entre l’évolution 
physique pour 1,3% et l’évolution législative pour 1,3%  

A taux constant le produit de TFPB rapporterait 172,37M€. 

I-4- Les autres recettes fiscales 

I-4-1- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

A compter de 2017, la nouvelle répartition du produit de CVAE est la suivante : 

Bloc communal (Communes et EPCI) 26,5% 
Départements 23,5% 
Régions 50% 

 

En 2018, le produit de CVAE effectivement perçu par le Département s’est élevé à 38,65M€. 

La prévision de CVAE pour 2019, communiquée par les services de la Direction Générale des 
Finances Publiques au mois de septembre est de 40,90M€. 

 

I-4-2-  Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

Depuis le 1er mars 2014, le taux de la taxe additionnelle aux mutations est de 4,5%. 

Après une année 2017 exceptionnelle (119,99M€), en 2018, le montant des droits de mutation 
devrait se situer dans une fourchette comprise entre 115 et 120M€. 

Les perspectives pour 2019 sont encore bonnes : le marché immobilier finistérien reste attractif 
et les taux d’intérêt ne devraient pas trop augmenter. 

La demande reste soutenue. Comme au BP 2018, une prévision de 110 M€ de recettes de 
droits de mutation pourrait ainsi être proposée au BP 2019. 

I-4-3- La Taxe sur les conventions d’Assurances (TSCA) 

Le montant de la TSCA versé aux Départements résulte à la fois de compensation de 
transferts de compétences opérés dans le cadre de la l’acte 2 de la décentralisation et 
d’ajustements effectués dans le cadre de la réforme de la fiscalité de 2010. 
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Au vu des encaissements prévisionnels de 2018, une recette prévisionnelle de 97,6 M€ serait 
inscrite au BP 2019. 

I-4-4-  La Taxe Intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)

La TICPE perçue par le Département du Finistère sert à la fois à compenser le versement des 
allocations de RSA et les transferts de compétences opérés dans le cadre de l’acte 2 de la 
décentralisation, soit respectivement 49,8 M€ et 6,9 M€. Ce sont des montants garantis, pour 
lesquels aucune dynamique n’est observée depuis plusieurs années. 

Aussi, la recette prévisionnelle 2018 peut être reconduite en 2019, soit 56,7 M€. 

I-4-5- Les impôts forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER)

Les entreprises de réseaux doivent s’acquitter d’une imposition forfaitaire depuis 2011. Cet 
impôt concerne certaines grosses entreprises du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire 
et des télécommunications. Les tarifs des IFER sont fixés au niveau national. Le produit 
attendu en 2019 s’élève à 2,1 M€, en progression de 0,5% par rapport à 2018. 

II – Les marges d’épargne 

L’épargne brute, égale à la différence entre les produits de fonctionnement et les dépenses de 
fonctionnement, est aussi appelée capacité d’autofinancement. 

L’épargne nette est égale à l’épargne brute, moins le remboursement du capital de la dette. 

Le niveau d’épargne nette serait en diminution en 2018 par rapport aux exercices précédents. 
Ceci s’explique notamment par une augmentation de l’annuité de la dette ; de 2015 à 2018, la 
part de capital dans l’annuité de la dette a augmenté de 8,7 M€ passant de 24,49 M€ à 33,19 
M€. 

Le taux d’épargne brute est égal au rapport entre l’épargne brute et les produits de 
fonctionnement. 
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La baisse de ce taux tient essentiellement à l’évolution des charges de fonctionnement 
incompressibles que représentent les Allocations Individuelles de Solidarité. 

 

III – La dette : bilan 2018 et perspectives 2019 

Au 1er janvier 2018, l’encours de la dette départementale était de 328,62 M€, représentant 363 
€ par habitant (source DGFIP). 

La moyenne des Départements de la strate (500 000 à 999 999 habitants) s’élevait en 2017 à 
479 € (source DGFIP). 

Le ratio mesurant la capacité de désendettement du Département, soit le nombre d’années 
nécessaires au remboursement de l’encours par l’épargne brute, reste favorable et s’établit à 
4,28 années fin 2017. Il tend cependant à augmenter compte tenu de la réduction des marges 
d’épargne.  

 

 
 
 
III-1- Des taux d’intérêts faibles en 2018 mais qui augmentent légèrement 

 

Les taux courts sont depuis quelques années en territoire négatif et l’année 2018 a suivi cette 
tendance. Les taux longs ont subi quelques fluctuations mais ont accusé une hausse générale 
d’environ 0,65% entre octobre 2016 et l’automne 2018 bien que ces taux restent encore bas. 
Le principal indicateur à taux fixe (CMS 10 ans) est passé au plus bas en 2016 de 0,35% à 
environ 1% récemment. Toutefois, entre 2017 et 2018 cette hausse n’est que de 0,15%. 

En 2018, le Département devrait mobiliser 40 M€ sur les 65 M€ initialement prévus au BP. En 
début d’année, 10 M€ ont été mobilisés auprès d’ARKEA (Crédit Mutuel) à taux variable 
(euribor 3 mois + 0,47%) sur 20 ans ainsi que 10 M€ à taux fixe 1% auprès du Crédit 
Coopératif. Puis, 20 M€ ont été mobilisés fin octobre auprès de la Banque Postale pour 10 M€ 
au taux fixe de 1,24% sur 15 ans et 10 M€ auprès d’ARKEA à taux fixe de 1,27% sur 15 ans. 
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L’encours de la dette départementale s’établira fin 2018 à 336,43 M€ pour un taux moyen de 
1,63 % et une durée de vie moyenne de la dette aux alentours de 6 ans. L’annuité d’emprunt 
2019 sera de l’ordre de 34,44 M€, dont 5,3 M€ d’intérêts. 

L’encours de dette se répartit désormais comme suit : Taux fixe : 60% 

  Taux variable : 40% 

Il faut noter que l’ensemble de la dette départementale est classée, selon la charte 
« Geissler », en dette non risquée (1A). 

En matière de ligne de trésorerie, un nouveau contrat a été conclu en octobre 2018 avec le 
Crédit Agricole (CACIB) pour un montant total de 20 M€ sur la base de l’Euribor 3 mois avec 
une marge de 0,20%. Cette ligne ne comporte pas de commission de non utilisation. 

III-2- Les perspectives 2019

Les taux courts devraient rester en territoire négatif jusqu’à l’automne 2019. En effet, la BCE 
va arrêter ses rachats d’actifs début 2019 mais n’augmentera vraisemblablement son taux 
directeur qu’en automne 2019. Ainsi, les taux variables devraient progressivement repasser 
au-dessus de 0% dans la seconde moitié de l’année 2019. 

Concernant les taux longs, la tendance haussière devrait s’installer durablement du fait des 
incertitudes liées au contexte international : Brexit, budget italien en opposition avec les 
recommandations de Bruxelles et crise financière turque qui impacte des pays émergents. 

 De plus, la croissance européenne a commencé à ralentir mais l’inflation est repartie à la 
hausse (principalement due au coût de l’énergie), les marchés font dès lors réapparaître une 
prime de risque sur l’économie européenne qui renchérit les taux longs. Enfin, la hausse des 
taux américains ont un effet de contagion sur les taux européens, le taux directeur de la FED 
est de 2,25% actuellement et il devrait encore augmenter avant la fin de l’année. Selon le 
dénouement de ses incertitudes, la hausse des taux longs sera plus ou moins importante.  

En 2019, le Conseil départemental du Finistère table sur la diversification des sources de 
financement et des prévisions de taux à des niveaux encore assez faibles mais en légère 
hausse, sachant qu’il aura un besoin de financement au moins équivalent à celui de 2018 pour 
financer ses investissements, soit entre 60 M€ et 65 M€ d’emprunts prévisionnels. 

Les prévisions 2019 sur les taux variables (euribor 3 mois) sont comprises entre 0,25% et 
0,50%. Les taux fixes (15 ans) pourraient s’établir entre 1,50% et 1,80% alors qu’ils étaient en 
moyenne entre 1,30% et 1,50% en 2018. 

IV – L’évolution prévisionnelle des dépenses 2019 

IV-1– Les dépenses réelles de fonctionnement

Pour mémoire, les dépenses réelles de fonctionnement votées au BP 2018 se chiffraient à 
760,21M€, dont 1 M€ de reports 2017. 
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Les dépenses de fonctionnement à financer l’an prochain sont évaluées à ce jour à 757,23 M€, 
dont 1 M€ de reports 2018. 

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 0,4% par rapport au BP 2018. 

Si  l’évolution prévisionnelle de la dépense liée aux fonds de péréquation adossés aux droits 
de mutation (-5,7 M€ par rapport à la prévision du BP 2018) est neutralisé l’augmentation des 
dépenses de BP à BP est de +0,4%. 

Compte tenu du niveau d’inflation prévisionnelle pour 2019 (+2,20%), il apparaît que l’évolution 
des dépenses de fonctionnement est particulièrement bien maîtrisée. 

Les Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) sont ainsi prévues à hauteur de 231,20M€ en 
2019, contre 229,46 M€ en 2018. 

La principale évolution tient à l’augmentation des dépenses liées à l’accueil des Mineurs Non 
Accompagnés (MNA).Celles-ci seraient supérieures de 3 M€ par rapport au BP 2018 et 
s’établiraient par conséquent à 8,6 M€. 

Cette forte augmentation anticipe une progression des flux migratoires en 2019 sur laquelle le 
Département ne peut pas agir. 

Les discussions en cours entre le Gouvernement et l’ADF visent d’une part à obtenir la 
compensation financière de cette nouvelle charge et d’autre part à l’exclure du périmètre des 
dépenses encadrées par le taux d’évolution de +1,2%. 

Quant aux crédits affectés aux ressources humaines, ceux-ci sont en légère augmentation par 
rapport au BP 2018 : + 0,25%. Les crédits ouverts au BP 2019 seraient de 139,27 M€, contre 
138,91 M€ au BP 2018. 

Cette augmentation est principalement due à l’effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité). 

 

IV-2 - Les dépenses réelles d’investissement 

L’engagement de la collectivité se traduit dans un programme pluriannuel d’investissements 
(PPI) qui recense les projets prioritaires à venir et définit le calendrier prévisionnel de leur 
financement. Le PPI est présenté chaque année au moment du BP mais ne fait pas l’objet 
d’un vote. 

Sur la période 2019-2021, le montant des autorisations de programme, votées et à voter en 
2019 et ultérieurement, est évalué à 695 M€, avec des crédits de paiement répartis sur 
plusieurs années. 

Les AP déjà votées et restant à financer représentent 230 M€ dans le PPI. Ce montant 
prévisionnel d’AP sera revu en fin d’année pour prendre en compte les lissages sur les 
exercices ultérieurs des crédits 2018 qui n’auront pas été réalisés et le travail en cours sur la 
clôture de certaines AP qui seront caduques en fin d’année. 

La prévision annuelle de crédits de paiement (hors dette) est de 120 M€ en 2019 se 
répartissant entre maîtrise d’ouvrage pour 62 M€ et subvention pour 58 M€. 

Par rapport au BP 2018, on observe une certaine stabilité. 

Les réalisations 2019 en investissement seront financées par autofinancement à hauteur de 
40 M€, des recettes propres pour 18 M€ et un emprunt de 62 M€. 
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Cette ventilation est susceptible d’évoluer en fonction du résultat de l’exercice 2018, qui sera 
repris par anticipation au BP. 

Si le résultat 2018 s’avérait supérieur à la prévision actuelle, le niveau d’emprunt d’équilibre 
serait alors revu à la baisse. 

Le niveau des autorisations de programme, qui sera effectivement réalisé sur les trois ans à 
venir, dépendra des équilibres financiers qui s’imposeront à la collectivité. 

Le phasage des crédits de paiements, tels que positionnés aujourd’hui évoluera suivant la 
maturité des projets et leur niveau de priorité. Il convient de noter que plus d’un tiers des crédits 
inscrits au PPI, soit 235 M€ d’ici à 2021 sont des crédits d’intervention en direction des 
communes et des groupements de communes, notamment prévus dans les contrats de 
territoire. Leur taux de consommation est régulièrement inférieur au taux de consommation 
des crédits inscrits. De plus, l’approche de l’échéance électorale de 2020 pourrait avoir un 
impact sur le lancement des projets nouveaux et par là même sur les appels de fonds. Le 
montant et la ventilation de ces crédits pourrait évoluer dans le cadre du dialogue permanent 
que le conseil Départemental entretient avec ses partenaires. 
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1- Un Finistère solidaire et inclusif 
 

Le Conseil départemental mène des politiques d’inclusion et de cohésion sociale afin 
de permettre à tou.te.s de disposer des possibilités et ressources nécessaires pour 
participer activement à la vie économique, sociale et culturelle. La politique de solidarité, 
qui mobilise environ 60% du budget de fonctionnement, s’appuie sur des principes 
fondateurs : le respect des choix et libertés des personnes, la recherche d’innovations 
sociales et le renforcement de l’autonomie.  

 
 
 

1.1. Accompagnons les Finistérien.ne.s face aux difficultés 
 

Le Conseil départemental propose aux Finistérien.ne.s qui rencontrent des difficultés 
un accueil et une écoute personnalisée, des conseils pour l’accès aux droits, un 
accompagnement adapté et centré sur leur projet de vie. Formalisées dans le « cadre de 
référence de l’action sociale départementale », ces modalités d’accueil et 
d’accompagnement visent à renforcer la légitimité des personnes à évaluer le mode 
d’intervention dont elles souhaitent bénéficier. Il s’agit de permettre à chacun.e d’être 
acteur.trice de son parcours. Afin de renforcer la qualité de l’accueil et de l’orientation des 
personnes, le Conseil départemental a conduit en 2018 un recensement des bonnes 
pratiques dans les Centres départementaux d’action sociale, qui conduira à l’élaboration d’un 
plan d’action en 2019. Afin d’informer les professionnels en interne et en externe, et de 
maintenir un bon niveau de connaissance des dispositifs et des actions mises en œuvre sur 
le territoire, le développement du portail infosociale.fr à l’échelle départementale se 
poursuivra en 2019. 

 
Ces missions et interventions se construisent également en lien étroit avec les autres 

acteurs intervenant dans le champ de la cohésion sociale (CCAS, CIAS, CAF, 
associations…). La concertation, le travail en réseau, la mutualisation et les coopérations 
sur des objectifs contractualisés constituent un enjeu essentiel pour faire progresser la prise 
en compte des problématiques sociales sur un territoire et favoriser le développement social 
local. En 2018, la mise en œuvre des volets cohésion sociale des contrats de territoire a 
permis de définir une gouvernance partagée et de créer une dynamique partenariale 
réunissant les acteurs locaux autour d’un diagnostic social et/ou un plan d’action commun. 
Le partenariat avec la  Caisse d’allocations familiales en lien avec les conventions 
territoriales globales départementales et locales, a également permis de faire converger les 
démarches de contractualisation et de faciliter le travail des porteurs de projets. Ces actions 
partenariales seront poursuivies en 2019. De la même façon, le Conseil départemental 
maintiendra son soutien aux contrats de ville de Brest métropole, Quimper Bretagne 
Occidentale , Concarneau Cornouaille Agglomération, ainsi qu’à Morlaix communauté, qui 
est sortie du dispositif politique de la ville mais reste identifiée en territoire de « veille ».  

 
Enfin, le Conseil départemental poursuivra en 2019 le travail engagé dans le cadre 

de protocoles de coopération avec les partenaires qui interviennent auprès des enfants, des 
familles et des personnes isolées ou vulnérables afin d'améliorer le repérage des difficultés, 
l’orientation et articuler les interventions et dispositifs d’accompagnement des personnes 
(CCAS, CIAS, hôpitaux, CLIC…) 

 
 
Focus sur … l’évolution du partenariat avec les structures d’animation de la vie sociale  
 
Le Conseil départemental est signataire du schéma départemental d’animation de la vie sociale 
2017-2021 en partenariat avec la CAF et la fédération des centres sociaux et socioculturels de 
Bretagne. Les orientations fixées pour la période 2017-2021 s’articulent autour de 3 grands axes : 
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- la sauvegarde des équipements : les centres sociaux et espaces de vie sociale en difficulté
pourront solliciter le soutien des signataires du schéma
- la consolidation et l’accompagnement des évolutions nécessaires des équipements existants,
compte tenu de l’évolution des besoins sociaux et du contexte de contraintes financières sur les
territoires,
- la création de nouveaux équipements sur les zones insuffisamment pourvues.

Afin de mieux répondre aux enjeux de ce schéma et en lien avec les volets cohésion sociale des 
contrats de territoire, un état des lieux du partenariat entre le Conseil départemental et les structures 
d’animation de la vie sociale (centres sociaux et espaces de vie sociale) a été mené en 2018. Près 
de 40 centres sociaux et espace de vie sociale ont été rencontrés dans le cadre de ce travail qui 
aboutira à une évolution des modalités de partenariat avec les structures d’animation de la vie sociale 
à compter de janvier 2019, articulée autour des orientations suivantes : 

- Redéfinir des modalités de soutien équitables entre les structures et renouveler le partenariat
- Adapter le soutien à l’activité de chaque centre social/espace de vie sociale, du territoire, de la

population, du public accueilli, des équipements présents sur le territoire…
- Identifier le partenariat avec le Conseil départemental dans les projets : interventions sur des

actions/projets, actions collectives, permanences…
- Maintenir la possibilité pour l’ensemble des structures de solliciter une subvention du Conseil

départemental  dans le cadre des politiques départementales thématiques
- Simplifier les relations partenariales en lien avec les orientations du Livre blanc des

associations départemental.

Réaffirmé par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) 
dans son rôle de chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental a réorganisé son 
action sociale de proximité en 2017 et 2018 afin de renforcer les partenariats locaux, de faciliter 
la mise en œuvre des missions déconcentrées (APA, RSA, suivi des mineurs confiés) et de 
favoriser la cohérence et la lisibilité de son organisation. Dans la poursuite de cette démarche, 
certains dispositifs actuellement assumés par les directions des solidarités « au siège » seront 
territorialisés en 2019 dans un souci de simplification et de cohérence : la prévention 
spécialisée, les régies et les partenariats locaux (prévention jeunesse, prévention famille, lutte 
contre les exclusions, personnes âgées…) sont concernés. 

En outre, le travail de revue d’organisation et de processus sera finalisé en 2019. Il 
s’agit de définir le niveau de service au regard des priorités politiques, fixées dans le cadre 
des schémas, du plan départemental d’insertion et du cadre de référence de l’action sociale 
et médico-sociale. La réflexion visera à équilibrer les plans de charge et à améliorer les 
méthodes et processus de travail, avec la préfiguration d’organisations-cibles, prenant en 
compte la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

1.2. Facilitons le projet de vie des personnes accompagnées 

Le Conseil départemental accompagne les Finistérien.ne.s tout au long de leur vie. 
Elaboré avec la personne, le « projet de vie » détermine les réponses à apporter et la 
coordination des moyens à mettre en œuvre pour les enfants et les jeunes, pour les 
personnes âgées, celles en situation de handicap, de précarité ou de parcours d’insertion. 
L’enjeu majeur est de mieux articuler les interventions avec les partenaires, d’individualiser 
les réponses apportées et de simplifier les démarches des personnes afin de garantir le 
respect du projet de vie des personnes accompagnées et d’éviter les ruptures. 
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 La politique enfance famille du département du Finistère est déclinée dans le schéma 
départemental voté en juin 2017. Ce schéma propose un cadre de réflexion pour adapter les 
modalités d’accompagnement des enfants et de leur famille à leurs besoins et aux évolutions 
législatives. 

 A l’image de la loi du 14 mars 2016, il met l’accent à la fois sur la gouvernance et sur 
l’évaluation et l’adaptation des dispositifs. 

 La gouvernance de la protection de l’enfance est un enjeu majeur pour permettre 
aux différents acteurs de répondre aux besoins des enfants et de leur famille dans un contexte 
réglementaire et financier contraint. Le Finistère a fait le choix de renforcer encore plus la 
construction partenariale de la déclinaison du projet politique. Les relations partenariales sont 
fortes et permettent des échanges constructifs dans l’intérêt général des enfants, de la 
collectivité et des associations. Plusieurs projets du schéma sont ainsi pilotés directement par 
les partenaires. 

 En 2019, l’expérimentation de la réversibilité de l’accompagnement des familles à 
domicile, entre accompagnement judiciaire et administratif, va se mettre en place grâce au 
portage du projet par les deux associations en charge de la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement en milieu ouvert (AEMO). En proposant aux familles de poursuivre 
l’accompagnement sans que celui-ci soit imposé par un juge et dans un objectif de 
réassurance, l’impact attendu est une réduction des délais d’accompagnement. 

 La CAF pilote également une des actions du schéma qui a pour objet de travailler sur 
la question des impacts sur les enfants des séparations parentales. 

 La place des parents dans la déclinaison de la politique est également un axe fort du 
Finistère. En 2019, les travaux du groupe en charge du projet relative à la participation des 
parents aux instances qui les concernent devraient aboutir à des propositions renforçant leur 
rôle et ainsi faire évoluer les pratiques professionnelles. 

 La protection de l’enfance devrait être une parenthèse dans la vie des enfants et de 
leurs parents. Les efforts engagés en ce sens seront poursuivis. La recherche de ressources 
dans l’environnement de l’enfant, l’adaptation des statuts de tiers dignes de confiance, tiers 
bénévoles durables, parrains, marraines doit permettre à toutes celles et ceux volontaires 
d’apporter un soutien affectif en complément ou à la place de parents en difficulté ou 
défaillants. La contrainte financière doit également être un levier pour un changement de 
paradigme en la matière, avec l’objectif de l’intérêt prioritaire des enfants, qui doit conduire à 
un soutien par l’institution de plus courte durée. Leur épanouissement doit être favorisé auprès 
de tierces personnes en appui des parents. Le Finistère doit également poursuivre et renforcer 
le travail engagé sur l’adaptation du statut des enfants pour lesquels les parents ne pourront 
répondre à leurs besoins fondamentaux : santé, sécurité, relations affectives… Selon les 
différentes études nationales, 20 % des enfants confiés seraient concernés par cette 
démarche. 

 Engagées  en 2018, les actions relatives à la santé des mineurs confiés et à la prise 
en charge des enfants aux problématiques complexes, devraient aboutir à des modalités de 
travail nouvelles en 2019. La santé est un des axes majeurs mis en exergue par la loi de mars 
2016. Le Département du Finistère a recruté en 2018 un médecin protection de l’enfance. Un 
plan d’action de mise en œuvre des préconisations des lois santé et protection de l’enfance 
va se décliner en 2019 et permettre ainsi un meilleur suivi individuel de la santé des mineurs 
confiés, de renforcer les liens avec les différents partenaires du champ médical. Les jeunes 
feront ainsi l’objet d’un ou de deux bilans médicaux annuels suivant qu’ils ont plus ou moins 
de deux ans. Ils bénéficieront également d’un suivi psychologique. Enfin, des référent.e.s 



24 

santé des jeunes seront mis.es en place afin d’assurer un suivi efficace du parcours de soins 
lorsque c’est nécessaire. 

La question particulière des enfants aux problématiques complexes (éducatives, 
médicales, psychiatriques, pénales,..) fera en 2019 l’objet d’un travail particulier. 

Focus sur … les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, une priorité départementale 

Ces jeunes aux problématiques complexes mobilisent tous les services de l’aide sociale à l’enfance 
des départements français. Ils souffrent d’une non-réponse à leurs besoins fondamentaux pendant 
une période de leur vie. Ils ont développé des comportements parfois extrêmes (tendant à rompre 
régulièrement tout lien d’attachement), comme expression de leur souffrance. Ceux-ci, s’ils ne sont 
pas identifiés comme tels, peuvent générer des ruptures de parcours faute d’adapter les moyens 
aux besoins de ces enfants. L’enjeu est important car il s’agit de pousser toutes les institutions à 
innover et adapter leurs cadres de travail afin d’accompagner ces enfants à « bien grandir ». 

Un plan d’actions bâti autour de 3 axes (amélioration de la connaissance, adaptation des modes 
d’accompagnement et développement des partenariats, innovation/expérimentation) sera mis en 
œuvre et permettra de travailler à la fois sur les projets pour l’ enfant (PPE), sur la mise en place 
d’une offre spécifique d’accueil familial pour ces jeunes (avec formation, renforcement de 
l’accompagnement des familles d’accueil etc.), sur l’adaptation spécifique de l’offre d’accueil en 
établissement en faisant appel à l’innovation et enfin, le travail d’amélioration de l’articulation entre 
l’ensemble des acteurs (psychiatrie et soin en général, lien avec le handicap pour les jeunes ayant 
une reconnaissance en la matière de la MDPH, Education Nationale, justice, protection judiciaire de 
la jeunesse, agence régionale de santé etc.). Enfin, certaines instances partenariales mises en 
oeuvre depuis déjà plusieurs années dans le département vont évoluer pour viser une plus grande 
efficience (départementalisation des groupes ressources locaux, de la recherche de places… ) 

La prise en charge des jeunes mineurs étrangers (mineurs non accompagnés ou 
MNA), dont le nombre est en augmentation, sera poursuivie en 2019.  

Enfin, le Département pourrait procéder  en 2019, dans le cadre de ses relations 
partenariales, à certaines adaptations des dispositifs aux besoins des enfants. Il sera 
proposé aux partenaires habilités à gérer des services d’accompagnement et d’accueil des 
mineurs de réfléchir à l’évolution des moyens mis en œuvre pour le placement familial, les 
centres de formation, l’accompagnement des jeunes majeurs … 

Focus sur … la déjudiciarisation des mesures éducatives à domicile  

Pour améliorer la réversibilité des mesures éducatives lorsque le recours au judiciaire ne se justifie 
plus, tout en évitant les risques de ruptures de parcours par un changement d’intervenant, les deux 
associations exerçant des accompagnements éducatifs en milieu ouvert (AEMO) seront habilitées 
à partir de fin 2018, à titre expérimental pour 2 ans, à exercer des mesures administratives 
éducatives à domicile (AED). Sont concernées les familles adhérant à l’accompagnement pour 
lesquelles le retour vers le CDAS, souvent à l’origine du signalement, est difficile. 
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Cette expérimentation s’inscrit dans l’action du 5ème schéma enfance-famille : « Repenser les 
dispositifs et les articulations entre les différentes mesures pour faciliter le passage du judiciaire à 
l’administratif ».  

L’objectif est de diminuer le nombre de mesures judiciaires et leur durée, tout en consolidant 
l’accompagnement qui a été réalisé. Il doit permettre de travailler différemment avec les familles 
dans un cadre non contraint.  

Dès 2019, environ 90 familles pourraient être concernées. La durée moyenne d’un AEMO est 
aujourd’hui de 21 mois (certaines peuvent durer plus de 10 ans) et moins de 1 % des mesures 
d’AEMO sont suivies d’un retour à une mesure administrative d’AED.    

 
 
 
Dans le champ des personnes âgées, la politique départementale est structurée 

par le schéma  « Bien vieillir en Finistère » pour les personnes âgées et leurs aidants et 
aidantes, adopté en 2015, qui attache beaucoup d’importance au parcours de vie des 
personnes âgées. En effet, l’objectif est d’assurer à chaque Finistérien.ne un environnement 
attentif aux enjeux de l’avancée en âge, afin de permettre à chacun.e de vieillir actif.ve et 
citoyen.ne, en prenant en compte les effets du vieillissement dans l’ensemble des politiques 
départementales (transports, logement, vie culturelle et sociale…) et en intégrant les aidants 
et aidantes  dans la conduite de la politique départementale et en impulsant la même réflexion 
chez nos partenaires.  
 
Les trois orientations du schéma sont les suivantes : 
 
 Adapter la société à l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes 

âgées, 
 Accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement, 
 Développer la coordination partenariale et organiser le parcours de chacun.e à 

l’échelle des bassins de vie. 
 
Ce schéma se caractérise par la prise en compte des enjeux de prévention de la perte 

d’autonomie, la volonté de décloisonner le secteur du domicile et de l’établissement, la priorité 
donnée à la coordination des partenaires locaux et l’intégration des enjeux liés au 
vieillissement des personnes handicapées, en cohérence avec la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement adoptée le 28 décembre 2015.  
 

En 2018, le Conseil départemental a poursuivi son action en déclinaison des trois 
objectifs poursuivis par le schéma. A titre d’illustration,  il a contribué à adapter la société à 
l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes âgées en coordonnant les 
financements dédiés à la prévention de la perte d’autonomie à l’aune des thématiques,  lien 
social, habitat cadre de vie et santé via la Conférence des financeurs. Il a par ailleurs 
accompagné la perte d’autonomie à domicile et en établissement par l’activation de différents 
leviers : lancement d’un diagnostic conjoint avec l’ARS visant à adapter l’offre d’hébergement 
temporaire, mise en œuvre de l’aide au répit, négociation de contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (CPOM) … Enfin, la coordination partenariale et l’organisation du parcours de 
chacun à l’échelle des bassins de vie se sont notamment concrétisées par le lancement d’un 
appel à projet visant à couvrir le territoire COB d’un CLIC de niveau 2 et  l’installation de la 
table stratégique MAIA (méthodes d’actions, relatives à l’intégration des services d’aides et 
de soins dans le champ de l’autonomie), instance co-pilotée avec l’ARS. 
 
 

Pour 2019, plusieurs objectifs de travail s’inscrivant dans la continuité et en 
complémentarité des actions déjà réalisées dans le cadre du schéma Bien Vieillir sont à 
souligner : 
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- Mettre en œuvre les modalités d’accompagnement des services d’aides à domicile
suite à l’étude menée en 2018 et répondant aux enjeux de vieillissement, de
territorialisation, de qualité de prise en charge et de viabilité économique

- Négocier les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
- Réaliser une étude sur l’adéquation entre les besoins, les attentes des proches aidants

et les réponses actuellement proposées permettant de dégager des préconisations
pour mieux y répondre

- Initier un diagnostic sur l’usage des nouvelles technologies en EHPAD à des fins
d’évolution de la politique de soutien à l’investissement des gestionnaires

- Adapter l’offre d’hébergement temporaire suite aux travaux menés par les pilotes
MAIA

- Engager la dématérialisation des processus internes de traitement des demandes des
usagers de façon à aboutir à terme à une offre en ligne à destination des usagers.

Focus sur … la poursuite de la démarche engagée concernant les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) 

Dans le cadre du schéma « Bien vieillir », le Département a poursuivi l’accompagnement des 
SAAD et renforce ses actions pour « structurer l’offre de services à domicile pour promouvoir la 
qualité de la prise en charge ». 

A la demande du Conseil départemental, l’ADEUPA a produit en 2018 une analyse sur les services 
d’aide à domicile en Finistère afin d’établir un diagnostic sur la couverture du territoire, les modes 
de gouvernance, la qualité de service, les ressources humaines… L’analyse a porté sur les 36 
services habilités à l’aide sociale (SAAD). Toutefois un zoom a été réalisé sur les 41 autres SAAD 
autorisés. Il ressort notamment que le Finistère est aujourd’hui bien couvert en services d’aide à 
domicile mais que des interrogations fortes pèsent sur l’avenir (notamment concernant leur 
équilibre économique qui est fragile). 

Une étude complémentaire est en cours pour examiner les modalités possibles d’évolution de la 
politique du Département du Finistère en matière de service d’aide et d’accompagnement à 
domicile.  

Cette étude qui fait suite à celle réalisée par l’ADEUPa doit proposer pour 2019 différents modèles 
à construire ou des leviers (juridiques, organisationnels, techniques, financiers,….) permettant au 
Conseil départemental d’accompagner les SAAD de façon plus pertinente compte tenu des enjeux 
démographiques et des politiques de maintien à domicile. 

1.3. Encourageons l’autonomie des personnes accompagnées 

Le Conseil départemental vise à rendre les personnes actrices de leur autonomie, 
à promouvoir des dispositifs d’accompagnement émancipateurs et à assurer une 
dynamique d’inclusion, s’appuyant sur les potentialités de la personne et ses motivations. 

La politique départementale d’insertion s’adresse à l’ensemble des publics en 
précarité, bien au-delà des seuls bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Elle 
est définie dans le cadre du Programme départemental d’insertion (PDI), outil stratégique 
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de référence qui définit la politique départementale d’accompagnement social et 
professionnel. Le PDI est structuré autour de trois axes stratégiques, adoptés par le Conseil 
départemental le 23 juin 2016 : 
 

- favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie ; 
- favoriser l’accès et le retour à l’emploi ; 
- favoriser la coordination des acteurs et la communication. 

 
Le nombre d’allocataires du RSA a baissé en 2017 et 2018. Au 1er octobre 2018, 

le Finistère comptait 16 865 allocataires, contre 18 068 au 1er janvier 2018, 18 300 en 
janvier 2017 et 18 710 en janvier 2016. Cette évolution, largement liée à la situation 
économique conjoncturelle et sa répercussion sur le marché du travail est plutôt 
encourageante et incite à massifier l’accompagnement pour aider le plus de bénéficiaires 
possibles à sortir du dispositif. 
 

Le Conseil départemental souhaite en effet améliorer la dynamique de parcours des 
bénéficiaires du RSA. Le taux d’orientation a fortement augmenté et atteint 85%. L’objectif est 
désormais de renforcer le suivi, l’accompagnement et la contractualisation des bénéficiaires 
du RSA en lien avec les partenaires et au sein des centres départementaux d’action sociale. 
Une évaluation de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA a ainsi été réalisée en 
2018 et les résultats présentés en séance plénière du Conseil départemental, en juin 2018. 
Les préconisations issues de cette évaluation conduiront à adopter en 2019 un référentiel 
d’accompagnement des allocataires du RSA rédigé dans le contexte des évolutions liées à la 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté rendue publique en septembre dernier.  

 
Le Conseil départemental installera une mission d’étude composée d’élu.e.s du 

Conseil départemental, et chargée de déterminer les axes de contribution du Département à 
cette stratégie nationale, dont les résultats sont attendus avant la fin du premier semestre ; ils 
devraient ensuite permettre d’établir les bases d’une contractualisation avec l’Etat. 
 

Dans ce même souci de mieux accompagner les personnes en précarité, le Conseil 
départemental s’est inscrit en 2016 dans la démarche initiée par Pôle emploi et l’Assemblée 
des Départements de France en faveur d’une approche globale des demandeurs d’emploi. 
Elle permet l’approche coordonnée de l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
présentant des problématiques d’ordre social, entre les conseillers de pôle emploi et les 
travailleurs sociaux du Département. Cette modalité d’accompagnement sera poursuivie en 
2019.  
 

En 2018, l’accompagnement des travailleurs indépendants a été redéfini afin de mieux 
accompagner les travailleurs non-salariés allocataires du RSA dont l’activité est en difficulté 
dans une phase de consolidation et de développement, accompagner la phase de fin d’activité 
en l’absence de viabilité économique ou la recherche de ressources par une activité 
complémentaire (salariat). Les nouvelles modalités d’accompagnement sont mises en œuvre 
depuis fin 2018, par le biais d’un marché et se déploieront à plein en 2019. 

Concernant les modalités de financement des partenaires de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE) et les Missions Locales, des propositions d’évolution seront 
proposées en 2019 afin de mieux cibler les accompagnements sur les publics prioritaires 
du Département et de renouveler l’offre de service. 
 

Le Conseil départemental continuera également ses partenariats avec les différentes 
structures d’insertion, en adéquation avec le nouveau programme du Fonds Social Européen 
et en fonction des besoins définis dans le cadre du PDI : développement de l’inclusion 
numérique, lutte contre l’illettrisme, promotion de l’inclusion bancaire, amélioration des 
parcours en insertion par l’activité économique…Les dispositifs de mobilisation des acteurs 
économiques  (clauses d’insertion, équipes emplois) seront également poursuivis. 

Enfin, le Département aura à se positionner stratégiquement dans le cadre de la mise 
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en œuvre du Plan Pauvreté, de l’appel à projet 100% inclusion et du Programme Régional 
d’Investissement dans les Compétences. Une nouvelle forme de contractualisation avec l’Etat 
devrait être à l’ordre du jour, allant au-delà de la contractualisation actuelle au titre du Fonds 
d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI). Une réflexion visant à accentuer les coopérations 
et mutualisations à l’échelle de la Bretagne entre les 4 Départements, la Région, Pôle emploi 
et les Métropoles est par ailleurs engagée depuis le mois d’octobre pour un service public 
sans rupture pour les personnes sans emploi et fragiles. 

Focus sur ….le référentiel d’accompagnement des allocataires du RSA 

Malgré une légère baisse du nombre d’allocataires du RSA  depuis 2017, le Département  interroge, 
dans le cadre de son PDI, sur les niveaux d’accompagnement proposés aux bénéficiaires du RSA. 
L’objectif est ainsi de mener une réflexion départementale sur le niveau de service proposé aux 
usagers allocataires du RSA et d’adapter leur accompagnement en fonction de leur autonomie et de 
leur capacité à se mobiliser. 

Deux réalisations ont été programmées dans le PDI pour atteindre cet objectif : 

- Procéder à l’évaluation de l’accompagnement actuellement proposé par le Conseil départemental
afin d’en dégager les atouts et les faiblesses. Cette évaluation a été présentée en séance plénière du
21 juin 2018 ;
- Construire un référentiel départemental de l’accompagnement des allocataires du RSA qui
devrait être proposé à l’Assemblée départementale en juin 2019.

Les dispositifs et outils actuels d’accompagnement des allocataires du RSA sont basés sur une 
évaluation des freins pour le retour à l’emploi. Le nouveau référentiel départemental aura pour 
ambition de sortir de cette logique en s’appuyant sur les ressources et les potentialités des personnes. 
Cette approche correspond d’ailleurs aux préconisations nationales reprises dans le Plan de lutte 
contre la pauvreté et issues du rapport de Mathieu Klein et Claire Pitollat relatif à « l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA ». 

Le nouveau référentiel du Département s’attachera à garantir une entrée rapide des allocataires 
dans un parcours d’accompagnement adapté et proposera une évolution des processus de travail 
pour permettre de répondre à l’enjeu de mobilisation d’un nombre plus important d’allocataires. 
L’objectif sera de réduire le délai entre la demande de RSA et le début de l’accompagnement afin que 
l’allocataire se projette plus rapidement dans l’emploi et une sortie du dispositif. Ce référentiel étudiera 
également la possibilité de mettre en place un parcours unique d’accompagnement en mettant fin au 
clivage entre parcours professionnel et parcours social et dans lequel la levée du frein santé, lorsqu’il 
existe, sera mieux prise en compte. 

Concernant les personnes handicapées, l’autonomie est au cœur du schéma « Vivre 
ensemble » 2013-2018, adopté le 20 juin 2013, qui fixe les orientations suivantes : 

 Faciliter les démarches des personnes handicapées ;
 Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie et la vie à domicile ;
 Accompagner le vieillissement des personnes handicapées ;
 Améliorer les services de proximité en établissement ;
 Développer l’inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale.

En 2018, ultime année du 4ème schéma, le Conseil départemental a poursuivi son 
action en faveur des personnes handicapées dans la veine des objectifs déclinés depuis 5 
ans. L’offre s’est ainsi étoffée par l’ouverture de places en établissement social et médico-
social et par la mise en œuvre effective de « Tremplin », dispositif phare de la politique 
départementale en faveur de l’autonomisation des jeunes, marquant à la fois par son 
innovation et le partenariat qu’il génère. 
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En écho à l’enjeu d’inclusion sociale des personnes en situation de handicap, la 
transversalité des politiques départementales s’est exprimée par de nombreuses actions : 
adaptation du dispositif Ado d’mots, appel à projet culture solidaire, collaboration avec la 
Bibliothèque du Finistère et Finistère 360 pour outiller les accueillants familiaux dans leurs 
missions d’accompagnement au maintien de l’autonomie. 
 

Par ailleurs, le sujet de la vie affective intime et sexuelle reste une préoccupation 
importante et fait suite au colloque de 2017. 
 

Vivre à domicile et participer à la vie en société le plus longtemps possible est le choix, 
la volonté et une attente des personnes en situation de handicap et de leur entourage. Elles 
aspirent à rester dans leur milieu de vie ordinaire et dans leur environnement, en conservant 
leurs habitudes et leurs repères. Aussi, le 3 juillet 2018, 17 places de services 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés porteurs de troubles 
envahissants du développement (SAMSAH TED) ont été créées et attribuées aux 
associations Kan Ar Mor et Les Genêts d’Or, offrant ainsi une nouvelle couverture 
départementale en faveur de l’inclusion. 
 

A l’instar des années précédentes, un soutien financier conséquent a été apporté aux 
associations œuvrant pour l’autonomie des personnes handicapées au titre desquels 
Handisup pour son dispositif d’accompagnement des jeunes étudiants ou encore EPAL et 
l’APF pour leurs activités de loisirs. Ces soutiens seront prolongés en 2019. 

 
 
En 2019, plusieurs objectifs de travail sont à signaler : 
 

- Construire et adopter le 5ème schéma en faveur des personnes en situation de 
handicap 

- Concrétiser les places en établissements ou services déjà autorisées et non encore 
effectives 

- Réaliser une étude sur l’adéquation entre les besoins, les attentes des proches aidants 
et les réponses actuellement proposées permettant de dégager des préconisations 
pour mieux y répondre 

- Poursuivre le partenariat avec les acteurs du secteur et notamment, continuer à 
négocier de nouveaux CPOM dans un cadre budgétaire contraint 
 
 

Focus sur … l’évaluation du 4ème schéma « Vivre ensemble » 2013-2018, en faveur des 
personnes handicapées 

Le 4ème schéma « Vivre Ensemble » - 2013 – 2018 arrive à son terme. La programmation des 385 
places est achevée et 19 des 24 actions prévues ont été mises en œuvre.  

En application du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’évaluation doit en être effectuée. Celle-ci 
est réalisée en interne au Conseil départemental, par la Direction de l’audit, de l’évaluation et du 
Contrôle de gestion (DAECG) accompagné par un cabinet spécialisé avec le double objectif : 

- de dresser le bilan quantitatif et qualitatif du schéma Vivre Ensemble 2013-2018 ;  
- d’aider à définir les grandes orientations du futur 5ème schéma en faveur des personnes handicapées 
en conduisant une évaluation plus approfondie sur des questions pré-identifiées.  
 
 Un comité d’évaluation a été constitué. Il est présidé par une personnalité extérieure et est garant de 
la bonne gouvernance de cette évaluation. 

Le  travail d’évaluation est en cours, à travers l’analyse d’éléments quantitatifs ainsi que la réalisation 
d’une enquête et l’animation d’ateliers :  
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• Une enquête de besoins auprès des personnes handicapées et de leurs aidants
• 4 ateliers  traitant de l’inclusion et croisant les regards des usagers, des professionnels, des

gestionnaires.

Une présentation de la synthèse est prévue à la séance plénière par le président du comité d’évaluation 
en janvier. Elle constituera le point de départ de départ de la construction du 5ème schéma sur l’année 
2019. 

1.4. Facilitons la continuité des parcours et développons la prévention 

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

La prévention et la protection de la santé de la mère et de l'enfant constituent 
une compétence importante du Conseil départemental, qui se traduit par un accompagnement 
des familles et des enfants à chaque moment de la vie et le plus en amont possible. La 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) s’appuie sur une offre de service territorialisée 
organisée à l’échelle des trois directions d’action sociale. Cette offre de service sera 
réactualisée en 2019 en cohérence avec la revue d’organisation et de processus des 
territoires ainsi que les nouvelles priorités d’intervention des professionnels de terrain 
notamment dans le cadre du suivi médical des enfants confiés.  

La démarche « Petits pas grands pas » en partenariat avec l’Agence des nouvelles 
interventions sociales et de santé et l’université du Québec à Montréal sera poursuivie et 
évaluée. Elle vise à promouvoir les services de la PMI en prévention et promotion de la santé 
plus particulièrement auprès des familles les plus vulnérables et en développant de nouveaux 
partenariats. Ce projet innovant qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche-
action a pour objectif d’améliorer les outils de communication de la PMI, d’évaluer les besoins 
et les services proposés par la PMI. L’offre de service adaptée pourrait ainsi intégrer un 
nouveau format de visite à domicile. Ces visites proposées par des sages-femmes et 
puéricultrices dès la naissance à domicile s’adressent à des familles isolées et vulnérables 
pour leur permettre de reprendre confiance. Un changement de pratique et de posture 
professionnelle est attendu et accompagné notamment par le biais de séances de 
supervision.  

Afin de permettre aux parents de concilier temps de vie personnels et 
professionnels, le Département accompagne le développement des modes d’accueil 
collectifs et individuels de la petite enfance et prend en compte la diversité des demandes. 
Le ratio d’accueil théorique global est stable malgré l’accentuation de la baisse des 
naissances et des enfants de moins de 3 ans. L’offre d’accueil collectif est en très légère 
progression et atteint 127 établissements pour une capacité de 3 504 places. En revanche, la 
baisse de l’offre d’accueil individuel se confirme passant de 19 996 en 2016 à 19 266 places 
en 2017 pour 5 737 assistant·e·s maternel·le·s agréé.e.s (dont 5 416 en réelle activité). La 
tendance au regroupement au sein de Maisons d’assistant·e·s maternel·le·s (MAM) continue 
sa progression. Les MAM maillent à présent l’ensemble du territoire passant de 30 en 2016 à 
53 fin 2017 et totalisant à elles seules 634 places d’accueil. Ce phénomène devrait 
s’accentuer au vu du développement croissant de projets (65 en cours fin 2018) confirmant 
ainsi l’attrait pour ce dispositif d’accueil.   

Le projet départemental de planification et d’éducation familiale continue à se 
décliner. Ainsi, en matière d’accès à la contraception et au conseil conjugal et familial sur le 
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territoire finistérien (7 300 consultant.e.s en 2017), l’offre de service proposée par les centres 
de planification et d’éducation familiale (CPEF) et leurs antennes est renforcée par le re-
conventionnement avec les 5 centres hospitaliers départementaux. L’ensemble des collèges 
publics est aujourd’hui couvert par les informations collectives dispensées par les CPEF (près 
de 10 000 élèves/an), sauf souhait contraire de l’établissement scolaire. Les CPEF animent, 
de plus, des actions à destination des établissements accueillant des personnes en situation 
de handicap, notamment dans le cadre du 4ème schéma, bien vivre ensemble. Ils interviennent 
aussi dans la formation des assistants familiaux et des professionnels de l’aide sociale à 
l’enfance sur les questions de vie affective et sexuelle des jeunes. 

 
En matière de soutien à la parentalité, de nombreuses actions, individuelles ou 

collectives, sont menées par les professionnels des centres départementaux d’action 
sociale, mais également portées par de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs qu'il 
importe de soutenir dans leurs initiatives afin de prévenir les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parent/enfant. La médiation familiale et les lieux de rencontres 
enfants-parents visent à prévenir les conséquences néfastes des séparations de couple sur 
les enfants, trop souvent présentes dans les informations préoccupantes recueillies ou dans 
les situations de placement. Le soutien de ces actions, portées par le secteur associatif, sera 
maintenu et adapté aux besoins et aux capacités financières. 

 
La prévention du mal-être des jeunes repose sur un panel d’actions (sensibilisation, 

écoute, orientation, prise en charge psychologique…) déclinées par de nombreux acteurs 
institutionnels, associatifs, bénévoles… Les points d’accueil écoute jeunes ou les maisons 
des adolescents répondent aux questionnements et besoins d’écoute des jeunes, de même 
que des actions plus locales menées au sein d’établissements scolaires, de structures 
sociales ou socio-culturelles, et souvent inscrites aux contrats de territoire. Le soutien 
apporté au développement de ces actions sera poursuivi et adapté aux capacités financières. 

 
Concernant le « bien vieillir », les actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie seront soutenues dans différents domaines, via des crédits de la CNSA : le bien 
être, la mobilité, l’activité physique et la nutrition, la lutte contre l’isolement social, le 
développement des échanges intergénérationnels autour de la langue bretonne…  

 
 

Focus sur … les actions de sensibilisation de lutte contre le tabac 
 
La mortalité en France liée au tabac est de 73 000 morts par an.  Selon l’enquête périnatale 2016, 
17 % des femmes enceintes fument au 3ème trimestre de la grossesse. A 17 ans, 33 % des garçons et 
32 % des filles fument. Depuis 6 ans, la consommation stagne mais il est constaté une augmentation 
chez les plus précaires. Plus les personnes sont défavorisées, plus elles sont dépendantes. Face à ce 
constat, La Direction de la Protection Maternelle et Infantile s’engagera pour la troisième année 
consécutive en partenariat avec Santé publique France dans le dispositif  « Moi(s) sans tabac ». Cette 
campagne lance un défi collectif pour inciter les fumeurs à s’engager dans une expérience positive 
d’arrêt du tabac. Les sages-femmes de PMI et les professionnels du Centre de Planification et 
d’éducation Familiale du CDAS de Quimper mèneront sur les différents sites de consultation des CDAS 
un certain nombre d’actions de conseils et d’orientation auprès du public. Elles seront formées à cet 
effet (possibilité de prescrire des substituts nicotiniques pour les patientes demandeuses) et il est 
envisagé qu’elles soient équipées d’analyseurs de monoxyde de carbone (CO). 
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1.5. Défendons la mixité sociale et luttons contre les discriminations 

Le Conseil départemental souhaite promouvoir la mixité sociale et lutter contre les 
discriminations pour construire un Finistère porteur d’égalité et de cohésion sociale. Pour ce 
faire, il met en œuvre des politiques de solidarités avec une attention prioritaire portée aux 
habitant.e.s les plus vulnérables ou victimes de discriminations, et en mobilisant plusieurs 
leviers d’action. Il peut en effet intervenir en tant que pilote de politiques publiques, en tant 
qu’employeur mais également en mobilisant ses partenaires. 

En tant qu’employeur, le Conseil départemental a construit des actions innovantes en 
matière d’insertion professionnelle des personnes en difficultés d’accès à l’emploi. Un travail 
a été conduit en partenariat entre la direction des collèges et la direction de l’insertion de 
l’emploi, du logement et du développement, ayant abouti au recrutement de nombreux 
allocataires du RSA dans les collèges.  

Focus sur …  l’emploi de personnes en insertion dans les collèges 

Le Conseil départemental du Finistère a développé depuis plusieurs années une politique 
volontariste d’insertion professionnelle, en proposant des postes à des personnes en recherche 
d’emploi via des contrats d’apprentissage et des emplois aidés par l’Etat. 
Dans ce cadre, les collèges publics ont accueilli depuis 2012 : 5 contrats d’apprentissages par an, 81 
jeunes en emploi d’avenir entre 2013 et 2019, une cinquantaine de personnes chaque année en 
Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Depuis 2017, un travail a été mené au sein de la 
collectivité afin de mieux cibler les bénéficiaires du RSA pour ces recrutements. 

Compte-tenu de la fin annoncée des contrats aidés fin 2017, d’autres solutions ont été recherchées 
pour continuer à accueillir des personnels en insertion, conduisant le Conseil départemental à franchir 
une étape supplémentaire dans son engagement comme acteur majeur de l’insertion, en initiant le 
projet de création d’un chantier départemental d’insertion ayant pour support le travail technique 
dans les collèges. Dans ce cadre, l’objectif poursuivi pour fin 2018 ou 2019 est de mettre en place un 
chantier d’insertion sous maîtrise d’ouvrage du Département, de 30 postes dans les collèges. 

Pour la rentrée 2018-2019, dans l’attente d’un accord de l’Etat sur le financement du projet de 
chantier, 30 salariés en insertion ont été recrutés dans le cadre du dispositif « Parcours emploi 
compétences » (PEC). 

En parallèle  une convention 2017-2020 a été signée avec le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHP). La collectivité souhaite en effet 
poursuivre en 2019 ses efforts pour maintenir le taux d’emploi des agents départementaux en 
situation de handicap. 

De plus, en 2018, une formation pour un nouveau regard sur l’embauche au Conseil 
départemental a été suivie par les services de la DRH. Cette formation contribue à lutter contre 
les discriminations que les procédures de recrutement peuvent parfois générer 
involontairement et à favoriser le recrutement de publics défavorisés.  

En 2019, cette formation va être déployée à destination des encadrants de l’ensemble 
de la collectivité. 

Le Conseil départemental va continuer en 2019 à agir pour l’égalité et à lutter contre 
les discriminations en construisant  des temps de formation, de sensibilisation, en valorisant 
les initiatives ou actions existantes en interne ou partenariales, en mettant en œuvre une 
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campagne de communication départementale (affiches, articles, témoignages, café –
débats…).    

 Le Conseil départemental poursuivra également ses actions en matière de lutte contre 
les discriminations, à travers sa politique d’habitat, en développant une offre locative sociale 
dans une logique de mixité sociale et générationnelle, en soutenant également la fonction 
socio-éducative au sein des foyers de jeunes travailleurs et travailleuses. 
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2 - Un Finistère équilibré et équitable 
 

Le Conseil départemental souhaite assumer pleinement son rôle de chef de file des 
solidarités territoriales dans l’ensemble de ses politiques publiques. 
Son action en la matière est particulièrement prégnante sur différentes catégories de 
politiques publiques. 

 
 

 
2.1. Participons à l’amélioration de l’attractivité des services au public 

 
 

Le Conseil départemental a élaboré, en lien avec l’Etat, le schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP). Adopté formellement en 
Juin 2017, il s’accompagne d’un plan d’actions qui doit être mis en œuvre d’ici 2023. 
Les éléments de diagnostic produits à l’appui de l’élaboration de ce schéma ont pu 
être utilement utilisés pour la renégociation des contrats de territoires et près d’une centaine de 
projets relevant du SDAASP ont été intégrés aux contrats de territoire pour la période 2018-
2020, à l’occasion des avenants de mi-parcours. 2018 a ainsi été la première année de 
déclinaison opérationnelle du schéma.  
 

L’année 2019 permettra de finaliser les modalités d’évaluation partagée et d’engager 
formellement le suivi du SDAASP.  
Ainsi, un questionnaire adressé auprès des usagers ayant déjà participé à l’élaboration 
permettra de mesurer leur  niveau de satisfaction et leur perception des services rendus sur leur 
territoire. 

Dans ce contexte, le Conseil départemental veillera à la déclinaison des actions pour 
lesquelles il est désigné chef de file et s’assurera, en lien avec l’Etat, de la mobilisation effective 
de l’ensemble des opérateurs concernés. 
Les axes prioritaires sur lesquels porteront les efforts de l’ensemble des partenaires 
concernent notamment : 
- l’accès aux services de santé ;  
- la lutte contre les freins à l’accès aux services ; 
- la poursuite du déploiement des maisons de service au public (MSAP), qui permettent de 
favoriser le maintien de services à la population sur des mailles fines du territoire.  
 
Le Conseil départemental et l’Etat développeront par ailleurs un réseau finistérien des MSAP. 
 
 

Focus sur … la convention globale d’engagement 
 
L’adoption du SDAASP nécessite la signature par l’ensemble des partenaires d’une convention cadre 
de mise en œuvre du schéma. Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) a rappelé 
à la Préfecture la nécessité de signer cette convention. 

L’Etat et le Conseil départemental se sont accordés sur la nécessité d’adopter une convention 
suffisamment engageante pour les partenaires et que la convention, par le biais d’annexes 
territoriales, puisse répondre au plus près des besoins identifiés par les territoires dans le cadre de 
l’élaboration du schéma. Ces annexes seront à co-construire et pourront établir des engagements 
spécifiques d’opérateurs.  

La signature officielle de la convention pourra être organisée à l’occasion du comité de suivi en appui 
d’une information préalable.  
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2.2. Garantissons une offre de logement adaptée aux besoins des 
Finistérien.ne.s 

La politique d’habitat et de logement du Conseil départemental repose sur le Plan 
départemental de l’habitat (PDH) adopté en 2014 pour 5 ans. Le PDH porte des orientations 
territorialisées en matière d’aménagement, d’environnement, de solidarités humaines.  

En 2019, l’élaboration d’un nouveau PDH sera engagée. 

Le Département allie des actions visant à susciter, financer l‘offre de  logement et 
d’habitat et des actions d’information, d’accompagnement des ménages. La mise au point de 
ces interventions se réalise à l’échelle des territoires pertinents. A ce titre, le Département 
poursuivra l’accompagnement des Programmes locaux de l’habitat (PLH), de plus en plus 
intégrés aux Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLU-I). 

Le Département entend maintenir son expertise globale en mobilisant son offre 
d’ingénierie auprès des territoires. Il peut s’appuyer sur l’action efficace de l’office public 
départemental Finistère Habitat (engagé dans un processus de fusion avec l’OPAC Quimper 
Cornouaille et Douarnenez Habitat) et les coopérations avec le  Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement, ainsi que Finistère Ingénierie Assistance. Les Appels à 
manifestation d’intérêt en faveur de l’habitat en centre bourg et de l’habitat des personnes 
âgées seront poursuivis. 

Le financement de logements sociaux bien localisés, à un coût abordable, sera soutenu, 
avec une gouvernance commune renforcée avec les EPCI.  

En 2019, la contribution des bailleurs sociaux aux objectifs du Plan départemental de 
l’habitat sera évaluée et précisée. 

Le Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) est le document de coordination des actions vers les ménages les 
plus modestes, en faveur de l’accès et du maintien dans le logement.  

Dans le cadre du PDALHPD, une nouvelle charte de prévention des expulsions locatives 
sera adoptée pour renforcer l’efficacité de l’action commune. Les conditions d’interventions du 
Fonds de solidarité logement seront ajustées pour répondre avec plus de souplesse aux 
besoins des ménages. Une réflexion  devra être également engagée sur les modalités de 
gestion du fonds à l’horizon 2020, suite à un désengagement probable de la CAF, qui assure 
actuellement une prestation de gestion.  

En matière de lutte contre la précarité énergétique, le Service départemental 
d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (SDIME) créé en 2018 poursuivra son déploiement 
vers les ménages exposés.  

Enfin, un nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage sera 
proposé à l’assemblée départementale.  

Focus sur … une nouvelle charte de prévention des expulsions locatives 

La coordination en matière de prévention des expulsions locatives a été définie dans une charte 
approuvée en 2003. Le PDLAHPD a inscrit la révision de cette charte comme l’un de ses 11 chantiers. 

Cette charte sera proposée à l’Assemblée départementale début 2019. Elle précisera les engagements 
de chaque partenaire, visera le renforcement de  la coordination partenariale, de la prévention précoce 
des impayés. Elle définira  des objectifs qualitatifs et quantitatifs. 
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Le Budget 2019 déterminera les mesures d’accompagnement à travers la mobilisation du Fonds de 
solidarité pour le logement, le développement d‘une offre de logements à bas loyers, la mobilisation 
des professionnels des directions territoriales d’action sociale et du réseau de partenaires.  
 

 
 
 
2.3. Favorisons la mobilité des habitant.e.s 

 
 Le Conseil départemental demeure, aux côtés de la Région, autorité organisatrice des 

transports de voyageurs depuis la Loi NOTRE, un partenaire vigilant sur les besoins de mobilité 
des Finistériens et Finistériennes. Le Département conserve par ailleurs la responsabilité de 
l’organisation du transport des élèves en situation de handicap : pour la rentrée 2018/2019, 
environ 840 élèves sont transportés. 

Il reste un acteur essentiel de la mobilité des Finistérien.ne.s, par la modernisation et 
l’entretien d’un réseau de 3 500 kilomètres de routes départementales, empruntées au quotidien 
par les Finistérien.ne.s et les acteurs économiques. L’entretien régulier de ce patrimoine, ainsi 
que des ouvrages d’art routiers et dépendances de la route (fossés, talus, etc.) permet d’éviter 
des coûts ultérieurs conséquents et de maintenir un niveau de sécurité optimal.  

En 2018, 109 chantiers ont été réalisés représentant 117 kilomètres d’enrobés et 66 
kilomètres d’enduits.  

En 2019, cet effort sera maintenu. Le Département sera attentif aux engagements de l’Etat 
dans le cadre du futur « plan de sauvegarde des routes nationales », le réseau des voies 
express finistériennes constituant également des axes essentiels à la diffusion de cette mobilité. 

 
Par ailleurs, en 2019 comme en 2018, le Conseil départemental souhaite maintenir ses 

efforts de promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, pour 
préserver l’environnement et le cadre de vie et développer le partage de la route :  

• en réalisant ou en cofinançant des infrastructures cyclables sécurisées et maillées, 
pour les déplacements du quotidien ou la pratique de loisirs avec les véloroutes et 
voies vertes. A ce titre, des nouvelles modalités de cofinancement, territorialisées 
et modulées en terme d’accompagnement, ont été approuvées lors du Budget 
Primitif 2018.  

• en aménageant des aires de covoiturage et en promouvant la pratique par la 
sensibilisation ou la facilitation de la mise en relation des covoitureurs. Ainsi, en 
juin 2018, la plateforme mutualisée de covoiturage solidaire OuestGo a été lancée 
à l’échelle du Grand Ouest, forte de la confiance des utilisateurs dans une initiative 
publique.  

 
D’une manière générale, les interventions d’aménagement des routes s’inscrivent dans 

des schémas des infrastructures de déplacement, par Pays. Durant l’année 2018, un travail de 
priorisation a été mené afin de rendre ces documents plus opérationnels et de traduire ces 
travaux dans le PPI du Département. Ces nouveaux schémas seront proposés lors du vote du 
BP 2019, assortis également d’une révision des modalités de participation financière des 
territoires. 
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Focus sur ….la révision du schéma des infrastructures routières 

Les quatre schémas par Pays votés en janvier 2016, pour la période 2016/2021, représentaient une 
centaine de projets routiers, ponctuels ou structurants, aménagements cyclables (principalement de 
type véloroutes et voies vertes) et aires de covoiturage. Ce programme nécessitait une révision pour 
s’inscrire dans le Programme Pluriannuel d’Investissement du Département tout en tenant compte de 
la mobilisation des équipes et de la capacité à faire. 

Une méthode a été élaborée pour classer les projets en fonction de la prégnance de l’enjeu à faire 
pour le Département et des conditions de mise en œuvre, pour concentrer l’investissement du 
Département en faveur des opérations présentant de bonnes conditions de réussite. 

L’enjeu à faire a ainsi été qualifié en fonction des fonctionnalités du projet (sécurité routière, fluidité, 
désenclavement…) et de son impact sur l’aménagement équilibré et solidaire du Finistère (desserte 
routière d’un équipement structurant, antériorité de l’engagement…). 

Les perspectives de réussite ont été quantifiées sur la base d’éléments financiers et de la nature des 
procédures nécessaires pour conduire le projet. 

L’ensemble des projets a pu être ainsi représenté dans une matrice enjeu/perspectives, classifiant 
visuellement tous les projets les uns par rapport aux autres et permettant des choix objectivés. 

2.4. Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social 

Chef de file des politiques de solidarité et de cohésion sociale, le Conseil départemental 
souhaite promouvoir les actions qui permettent le renforcement du lien social sur les territoires, 
en s’appuyant tout particulièrement sur les acteurs associatifs. 

Les volets cohésion sociale, inscrits de manière impérative dans la nouvelle génération 
des contrats de territoires constituent dans cette optique un enjeu majeur pour la structuration 
des partenariats locaux. Un bilan au bout d’un an de mise en œuvre a été réalisé, sur lequel 
il conviendra de s’appuyer pour dynamiser encore plus les partenariats locaux. 

Les crédits mobilisés dans le cadre de la politique de la ville constituent également un 
cadre potentiellement intéressant pour la promotion d’actions de cette nature.  

L’année 2019 verra par ailleurs se concrétiser de nouvelles modalités de soutien aux 
centres sociaux et espaces de vie sociale. 

A l’échelle de chaque territoire de Direction Territoriale d’Action Sociale (DTAS), il 
pourra aussi s’avérer utile de capitaliser les initiatives existantes, et de repérer les besoins en 
ingénierie auxquels le Conseil départemental pourrait répondre. Des actions de co-formations 
réunissant différents acteurs pourraient aussi être initiées pour croiser les approches. 

2.5. Garantissons la protection de la population 

Le Conseil départemental est le principal financeur du Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) avec lequel il poursuivra les recherches de synergies et de mutualisations. 
Dans le but d’assurer une sécurité optimale à tous les Finistériens et Finistériennes, une 
coopération a été mise en place avec l’Ecole d’application de la sécurité civile pour développer 
un logiciel de gestion de crises qui sera proposé à l’ensemble des communes du département. 
Très sensible aux risques rencontrés sur son territoire, et notamment le risque inondation, 
Quimperlé a endossé le rôle de ville-pilote pour tester et développer celui-ci. 
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 La collectivité intervient également en matière de lutte contre les inondations, qu’elles 
soient de cause marine ou fluviale. La collectivité assure ainsi la responsabilité du barrage de 
Guily-Glaz, sur l’Aulne. Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI (gestion de l’eau, 
des milieux aquatiques et prévention des inondations) par les intercommunalité au 1er Janvier 
2018, le Département restera à l’écoute des territoires, afin de voir comment il peut les 
accompagner dans l’exercice de ces nouvelles responsabilités. Un appui à la définition des 
systèmes d’endiguement pour protéger les populations finistériennes d’un risque de 
submersion marine est déjà proposé aux EPCI littorales ; des subventions pour ce faire ainsi 
que pour sensibiliser les populations au risque d’inondation fluviale ou de submersion marine 
existent également. Un partenariat avec l’université de Bretagne occidentale est envisagé pour 
développer l’assistance technique aux territoires finistériens concernés.  
 
            Les actions de prévention des conduites à risques seront poursuivies, notamment à 
destination des jeunes (sensibilisation à une bonne alimentation dans les collèges, risques 
auditifs lors des manifestations culturelles, rôle des centres de planification et d’éducation 
familiale…). 
 
 Enfin, la collectivité demeure attentive à la prévention et à la protection pour ses propres 
agents pouvant être victimes d’incivilités ou d’agressions dans l’exercice de leurs missions. 
Dans ce contexte, la réflexion sur la configuration des lieux d’accueil du public, demeure un 
élément important. Cela concerne particulièrement les centres départementaux d’action 
sociale, avec la perspective d’élaborer un schéma directeur des accueils permettant une 
priorisation des interventions. 
 
 

Focus sur … le dispositif le « bus de la sécurité » 
Le dispositif « Bus de la santé «  est une initiative du Service Départemental d’Incendie et de Secours »  
(SDIS). 
Avec 20 000 décès par an en France, les accidents domestiques tuent davantage que la voiture. Parmi 
eux, les incendies et les accidents de la vie courante dont les enfants et les seniors sont très 
majoritairement les premières victimes. L’objectif du bus de la sécurité est de recréer, à échelle réduite, 
les composantes d’un logement, de présenter de façon pédagogique les principales situations 
possibles d’accidents domestiques, pour enfin sensibiliser le public sur les précautions à prendre pour 
les éviter mais aussi sur les comportements à adopter si, malgré tout, ils surviennent. 

Les enfants de 8 à 11 ans constituent une cible privilégiée, puisqu’ils sont à la fois en capacité 
d’acquérir les bons réflexes, mais aussi d’en être les promoteurs auprès de leur entourage. Environ  

12 000 élèves scolarisés au sein de 416 établissements sont potentiellement concernés. 
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3 - Un Finistère attractif 
 

L’enjeu d’attractivité est particulièrement prégnant pour un territoire péninsulaire comme 
le Finistère. Les politiques publiques départementales répondent à un double enjeu. Il s’agit de 
conforter les nombreux atouts du Finistère : sa vitalité culturelle et patrimoniale, ses paysages 
naturels d’une grande qualité. Il s’agit également de poursuivre l’accompagnement à 
l’attractivité économique du Département et notamment de ses filières emblématiques : 
l’économie bleue et la pêche, l’agriculture ou encore le tourisme. 
 
   
3.1. Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité 

 
Le Département poursuivra sa politique active en matière de protection des espaces 

naturels sensibles et d’ouverture au public, en déclinaison du schéma des espaces naturels 
sensibles et de la biodiversité et de la stratégie foncière. Il est également envisagé de proposer 
au vote et de mettre en œuvre le schéma départemental des randonnées pour permettre aux 
acteurs du département de renforcer l’attractivité de leurs territoires.  

Le Conseil départemental maintient aussi son engagement sur les politiques de l’eau, 
en déclinaison des schémas sectoriels de l’assainissement et de l’eau potable,  et du plan breton 
pour l’eau qui sera mis en débat de l’assemblée départementale.  

En prenant en compte les besoins des acteurs exerçant en Finistère la compétence 
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) instaurée en 2018, il 
complétera son assistance technique cours d’eau et inondation fluviale sur la thématique de la 
gestion de l’érosion littorale. Par ailleurs, sur la base du bilan des 10 ans co-élaboré avec les 
acteurs finistériens, l’assistance technique aux milieux aquatiques sera revue et intégrera  
la  prise en compte de la biodiversité dans les actions locales. Des démarches de valorisation 
du patrimoine naturel finistérien d’exception seront poursuivies par l’appui aux collectivités 
volontaires à s’intégrer dans une démarche de labellisation environnementale internationale 
« Ramsar » (zones humides). 

Le Département participera à la gouvernance du plan algues vertes et à sa déclinaison 
sur les 5 baies finistériennes pour garantir la qualité de l’eau littorale. Par ailleurs, en tant que 
concessionnaire du canal de Nantes à Brest, il appuiera le pilotage par le Conseil régional, 
propriétaire de la section finistérienne du canal, pour la définition d’un nouveau cadre de 
gouvernance dans la gestion du Canal de Nantes à Brest en Finistère à l’horizon 2020.  

L’ingénierie et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage, en matière d’eau potable 
et d’assainissement sera renouvelée dans le cadre de nouvelles conventions et contrats 
proposés aux collectivités. Les missions seront adaptées aux contraintes réglementaires 
(mission d’autosurveillance des réseaux d’assainissement par exemple). 

Le dialogue de gestion entamé avec le PNRA et le SMATAH sera poursuivi pour 
optimiser les actions menées et les moyens dédiés.  

Le Département continuera sa politique d’aide aux communes de moins de 5 000 
habitants pour l’aménagement des espaces publics contribuant à mettre en valeur leur 
patrimoine et leur cadre de vie, tout en s’inscrivant dans une démarche de revitalisation ou 
d’attractivité du bourg. 

Enfin, il poursuivra le soutien et la valorisation du Conseil en Architecture 
Urbanisme et Environnement (CAUE), qui joue un rôle important en matière d’aménagement 



46 

paysager des espaces publics et constitue un membre actif du réseau départemental 
d’ingénierie. 

Focus sur … le schéma départemental des randonnées 

Sur la base d’un état des lieux et d’un diagnostic, le schéma départemental des randonnées (2019-
2024) va structurer l’action départementale et fédèrera les partenaires autour d’un projet commun. 
C’est un document de référence, un outil d’aide à la décision et de planification. 
Un plan d’action opérationnel définit les interventions prioritaires et précise les principales modalités 
de mise en œuvre. Chaque action est déclinée en réalisations concrètes. Leur portage, et les acteurs 
impliqués sont identifiés. 
Acteurs locaux, opérateurs et Finistérien.ne.s peuvent repérer les ambitions attendues pour le 
département en faveur de la randonnée, autour de l’objectif de « Faire du Finistère un territoire attractif 
pour la randonnée en préservant un environnement et un cadre de vie de qualité par le développement 
d’un tourisme responsable ». 
Doté d’indicateurs de réalisation, cet outil a été structuré pour suivre l’action publique, évaluer de 
manière fine les effets de l’engagement du Conseil départemental et de ses partenaires et tout comme 
valoriser l’investissement engagé sur les dix prochaines années. 

3.2. Valorisons un patrimoine et une culture riches et diversifiés 

La culture en général, et le patrimoine en particulier, sont des facteurs d’attractivité du 
territoire et de cohésion sociale des habitant.e.s. Le Département du Finistère se singularise 
par une politique culturelle et patrimoniale forte et une implication toute particulière dans ce 
domaine. En charge des Archives départementales, disposant d’un important musée en régie 
directe et d’une vingtaine de propriétés historiques départementales, il s’est donné un double 
objectif : transmettre ce patrimoine aux générations futures et le valoriser, le faire découvrir aux 
Finistériennes et Finistériens comme aux visiteurs et visiteuses de tous horizons, le faire 
dialoguer avec les enjeux contemporains. 

Ainsi, au-delà des projets accompagnés dans le cadre des contrats de territoires ou de 
sa politique en faveur du patrimoine protégé, le Conseil départemental poursuivra le programme 
d’entretien et de conservation de tous les sites dont il est propriétaire. Plusieurs projets 
d’envergure seront en phase chantier avec la livraison des travaux de l’aile Est du Château de 
Trévarez (ouverture au public des appartements de James de Kerjégu), du café-boutique-
librairie du Château de Kerjean, de la restauration des peintures murales de l’Abbaye du Relec, 
ainsi que le lancement de la rénovation du grenier à pans de bois du Manoir de Kernault ... Le 
Département poursuivra également son soutien aux exploitants de ses sites et notamment 
l’EPCC « Chemins du patrimoine en Finistère » et le GIP « Musées de territoires finistériens » 
afin qu’ils assurent leur mission d’accueil de tous les publics. 

En 2019, le musée départemental breton, continuera quant à lui à mettre en valeur 
l'attractivité culturelle du Finistère et présentera deux expositions. La première se tiendra 
pendant l’été et portera sur des artistes de la fin du XIXe siècle qui ont représenté les costumes 
et sites du département. La seconde, en fin d’année, exploitera pour la première fois à cette 
échelle la collection du Manoir de Squividan, qui appartient en propre au Conseil départemental 
et demeure, malgré sa qualité, peu connue.  

Concernant les Archives, au-delà les missions récurrentes, l’accent sera mis sur le 
classement des carnets, des documents et de la bibliothèque de Théodore Hersart de La 
Villemarqué, acquis en 2017, et la valorisation de l’ensemble patrimonial, en partenariat avec le 
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Musée départemental breton. Par ailleurs, le dépôt ayant dépassé le seuil de saturation (des 
locaux sont loués pour faire face temporairement), les études sont poursuivies pour la 
construction d’un nouveau bâtiment permettant d’assurer la collecte des 30 prochaines années. 
Le concours d’architecte pourrait être lancé en 2019. 

 
Focus sur … le développement de l’archéologie préventive 
 

L’implication du Département en matière de patrimoine se traduit également par son Centre 
Départemental de l’Archéologie (CDA), situé au Faou, qu’il met à disposition de la connaissance 
scientifique et des aménageurs du territoire. Si plusieurs fouilles programmées seront bien sûr 
poursuivies en 2019, l’accent sera mis sur le développement de l’archéologie préventive. 
Préalablement à un aménagement (lotissement, ZAC, projet routier, construction importante, ...), celle-
ci permet de préserver, avant destruction, la connaissance fine des occupations humaines 
finistériennes au travers de leurs vestiges matériels.  
 
Ainsi, les capacités de réalisation de diagnostics préalables à un aménagement, et de fouilles 
préventives lorsqu’elles sont prescrites, seront renforcées. Favorisant une meilleure connaissance du 
patrimoine archéologique, une plus grande réactivité auprès des aménageurs (Département, 
communes, office public de l’habitat, ...), ce renforcement permettra également d’augmenter les 
ressources financières du Conseil départemental. En effet, ces opérations sont rémunérées par une 
subvention (issue de la taxe d’aménagement) pour les diagnostics qui relèvent d’un service public et 
par une facturation à l’aménageur pour les fouilles qui, elles, relèvent du secteur concurrentiel.  

 
 
 
3.3. Agissons pour conforter le développement de la langue bretonne 
 

Conformément à son engagement en matière de promotion de la langue régionale, le 
Conseil départemental a voté un schéma départemental linguistique fixant la feuille de route 
en la matière jusqu’à 2021. 

En 2018, plusieurs dispositifs ont été adoptés : aide aux projets intergénérationnels 
« Tro-dro dit ! », aide à la formation des agents du secteur de la petite enfance, aide à la 
formation individuelle intensive, renforcement de la structuration des Ententes de Pays. 

En 2019, les dispositifs permettant d’encourager la transmission et l’enseignement de la 
langue seront poursuivis, ainsi que le soutien aux projets inscrivant le Breton dans les pratiques 
sociales. Il est prévu d’accompagner les diverses actions engagées depuis 2016 et en 
particulier : 

- La formation à la langue bretonne des agents et bénévoles travaillant auprès des 
personnes âgées, en partenariat avec la Direction des Personnes Agées et Personnes 
Handicapées  

- La structuration des Ententes de pays et développement des projets intergénérationnels 
en langue bretonne 

- Les actions en faveur de la petite enfance, en partenariat avec la Direction de la 
Protection Maternelle et Infantile 

- L’adoption de la Charte graphique intégrant le bilinguisme, en partenariat avec la 
Direction de la Communication 

- L’accompagnement des acteurs culturels dans leurs politiques en faveur de la langue 
bretonne, en particulier les musées, sites patrimoniaux du Finistère 
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Focus sur … La langue bretonne dans les musées et les sites patrimoniaux 

Au carrefour des missions liées au patrimoine et de la mission Langue bretonne, une étude a été 
menée en 2018, dans le cadre d’un stage de Master 2 de six mois. Les sites patrimoniaux ainsi que la 
langue bretonne constituent des marqueurs territoriaux majeurs du Finistère. Ils ont contribué, et 
contribuent encore, à créer l’identité culturelle des habitant.e.s, ainsi que l’image du département. 
Cette étude a permis de repérer les sites patrimoniaux mettant en œuvre la langue bretonne dans leurs 
activités, à des degrés divers, et d’en comprendre les objectifs poursuivis. Elle propose enfin un certain 
nombre d’actions à mettre en œuvre, tant dans l’intérêt des établissements patrimoniaux que des 
locuteurs. Le Département souhaite poursuivre ce travail en 2019 et animer ce réseau d’acteurs 
engagés pour la langue bretonne dans les territoires, afin de transformer ces propositions en actions. 

3.4. Garantissons une offre de recherche et de formation supérieure de haut 
niveau 

Le Finistère compte plus de 30 000 étudiants et étudiantes, accueille une université 
pluridisciplinaire (l’Université de Bretagne Occidentale) et plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche. Il peut par ailleurs mettre en avant des thématiques 
en pointe en matière de recherche : énergies marines renouvelables, biotechnologies, 
océanographie, santé...  

Bien que  la loi NOTRe positionne le Conseil régional comme chef de file de ces 
politiques publiques, les Départements conservent la possibilité de demeurer actifs dans ce 
domaine. Le Conseil départemental poursuit donc ses interventions, dans le cadre de son 
schéma départemental de développement universitaire et scientifique (SDDUS), adopté début 
2017.  

Le Conseil départemental est un acteur important de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, en partenariat avec les autres collectivités territoriales.  En 2018, il a ainsi créé une 
instance de coordination / concertation regroupant les acteurs de l’enseignement supérieur, de 
la vie étudiante, de la recherche et les collectivités locales. Sa première réunion a ainsi permis 
d’échanger sur la future programmation de financement européen de la recherche. Il a 
également poursuivi ses engagements dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020. 

En 2019, le Conseil départemental va continuer à faire évoluer ses dispositifs de soutien, 
en partenariat avec la Région et les EPCI. Cette révision vise à mieux qualifier l’attribution des 
aides départementales et à mieux évaluer leurs impacts sur le territoire. En particulier, le Conseil 
départemental va créer un nouveau dispositif d’« Aide aux programmes de recherche 
émergents », en remplacement des soutiens jusqu’ici disjoints à l’acquisition d’équipements 
scientifiques et à l’accueil de chercheu.r.se.s post-doctorant.e.s. 

Le Conseil départemental souhaite également développer les échanges et partenariats 
entre le Département et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dans 
une démarche de co-développement, en s’appuyant sur les compétences et expertises de 
chacun.  

En 2019, il installera un observatoire de la vie étudiante, structuré autour de ses 
politiques de solidarités humaines et territoriales, et associant les acteurs de l’enseignement 
supérieur, de la vie étudiante et les territoires.  

Focus sur … la mise en place du dispositif « Aide aux programmes de recherche émergents » 
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Depuis plusieurs années, le Conseil départemental pilote deux dispositifs de soutien à la recherche 
visant à accueillir des jeunes chercheu.r.se.s post-doctorant.e.s sur son territoire et à permettre aux 
laboratoires d’acquérir des équipements scientifiques. Il proposera en 2019 de les regrouper en un 
seul dispositif d’aide aux programmes de recherche émergents. Celui-ci vise à répondre à l’objectif du 
SDDUS de développer les pôles d’excellence de formation et de recherche en Finistère, en favorisant 
l’émergence de nouvelles thématiques de recherche au croisement des filières, en encourageant la 
recherche transdisciplinaire et les partenariats entre établissements, en attirant de nouvelles 
compétences humaines scientifiques, en renforçant les activités de recherche sur les sites 
secondaires. Il  s’adressera à l’ensemble des équipes de recherche finistériennes et permettra à celles-
ci d’accueillir des jeunes chercheu.r.se.s et/ou d’acquérir de nouveaux équipements de recherche. 
Le co-financement des programmes de recherche soutenus par le Département, par exemple par 
d’autres collectivités locales, sera fortement encouragé. 
 
 
 

3.5. Valorisons la mer et le littoral, atouts majeurs du département 

En 2018, le Département a poursuivi sa participation aux différentes instances 
régionales de la mer et du littoral. Concernant l’accompagnement des territoires, le Département 
a particulièrement été mobilisé avec Finistère 360° et le CAUE sur le dossier du renouvellement 
du label Grand site de France. Dans le cadre du projet de création du centre national des phares, 
le Conseil départemental s’est investi sur le lancement des études de programmation et le 
récolement des collections.  

Dans le cadre de l’accord de coopération portuaire signé le 6 octobre 2016 entre la 
Région Bretagne, le Département du Finistère et le Département des Côtes d’Armor, le 
Département a signé le protocole d’entente du Groupement interportuaire en vue de 
coordonner, promouvoir, développer et observer la filière pêche. Le syndicat mixte des ports de 
pêche et de plaisance de Cornouaille est devenu opérationnel et une nouvelle délégation pour 
l’exploitation du service des ports de pêche de Cornouaille a été conclue avec la CCIMBO. 

En 2019, le Département participera aux échanges autour de l’adoption de la stratégie 
régionale Mer et Littoral et aux instances liées au document stratégique de façade. 
L’accompagnement du syndicat mixte du Grand site pointe du Raz en Cap Sizun se poursuivra 
jusqu’à l’obtention du label délivré par le Ministère de la transition écologique. Le centre national 
des phares poursuivra la mise en œuvre de son plan d’action avec notamment le choix d’une 
équipe d’architecte-scénographe pour le futur espace d’exposition à Brest, au cœur de 
l’ancienne criée du port, ainsi que la poursuite de l’étude de programmation qui porte sur la 
rénovation du Musée des Phares et Balises à Ouessant et sur la création d’un pôle de 
conservation et de restauration des collections, à Brest. 

Le Département déclinera les actions nautisme en lien avec son agence d’attractivité 
« Finistère 360° - Tourisme, Nautisme et Territoires ». En 2019, la réflexion sur la stratégie 
nautique sera poursuivie pour le développement des activités nautiques et de la plaisance dans 
le cadre d’une démarche coordonnée par la Région Bretagne et en concertation avec les 
partenaires publics départementaux.  

La mer représente un réel potentiel de développement qui nourrit une économie bleue. 
Ainsi les côtes du Finistère offrent un cadre privilégié pour mettre en scène des événements 
nautiques. Dans ce contexte, le projet de course des Ultimes au départ de Brest en 2019, 
constitue un temps fort pour le Département et Brest Métropole. Les enjeux communs autour 
de ce projet sont nombreux et de nature à renforcer l’attractivité du Finistère. Un partenariat 
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autour de ce projet permettra de renforcer la visibilité de nos territoires comme lieu d’accueil 
naturel des grands événements nautiques.  

D’une manière générale, le Conseil départemental militera pour l’inscription dans le 
Schéma régional d’aménagement durable et équilibré du territoire (SRADDET) d’un volet 
maritime ambitieux. 

Focus  s ur… le  renouvellement du  Label Grand Site  

La Pointe du Raz en Cap Sizun est l’un des 17 sites bénéficiant du label Grand Site de France 
délivré par le Ministère en charge de l’environnement, le seul en Bretagne. Ce label national 
reconnaît la qualité exceptionnelle des paysages et leur gestion dans une perspective de 
développement durable, intégrant à la fois la préservation de l’esprit des lieux et la participation au 
développement local durable. 

Ce label est délivré pour 6 ans et doit être renouvelé en 2019. Le Conseil départemental, Finistère 
360°,  le CAUE et le Conseil régional ont apporté leur expertise à la Communauté de communes 
Cap Sizun-Pointe du Raz, qui porte actuellement le label. Le Syndicat Mixte du Grand Site Pointe 
du Raz en Cap Sizun a été renforcé par la participation du Conseil régional pour faire émerger le 
nouveau projet et concevoir le dossier de demande de labellisation. 

Ce dossier a été  déposé auprès des services de l’État le 12 novembre. La Commission 
Départementale de la Nature, du Patrimoine et des Sites (CDNPS) a émis un avis favorable à 
l’unanimité le 26 novembre.  au cours de l’automne 2018 et le renouvellement de labellisation est 
espéré à mi  2019. 

3.6. Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et 
agroalimentaire 

L’agriculture tient une place essentielle dans le Finistère, tant par l’étendue des terres 
agricoles que par l’emploi, en matière de  production agricole et d’agroalimentaire. Les 
productions sont diversifiées et reparties de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire. La 
Bretagne est la première région française pour les productions animales et le Finistère est le 1er 
département pour la production de légumes frais ou de viande porcine, 3ème pour la volaille, 5ème 
pour le lait ou le « légume industrie », 2ème département pour l’industrie agro-alimentaire …  

La loi NOTRe a confirmé le rôle que peut jouer le Département en faveur de l’agriculture, 
aux problématiques et aux besoins spécifiques. 
Pour accompagner le monde rural, le Conseil départemental souhaite : 

- Poursuivre et développer ses appuis à l’agriculture (installations, évolutions des
pratiques, pratiques innovantes),

- Faciliter les liens entre producteurs et consommateurs finistériens via son Projet
Alimentaire de Territoire,

- Poursuivre et adapter sa politique d’aménagement foncier rural.

Le Département débute actuellement le travail de refonte de ses dispositifs d’aides, institués 
en 2009, afin de les rendre plus opérants avec les enjeux issus du Projet Alimentaire de 
Territoire. Les nouveaux dispositifs seront intégrés au cadre de la convention signée avec le 
Conseil régional. 
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Les objectifs seront :  

- soutenir l’installation en agriculture,  
- accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leurs évolutions positives de 

pratiques, 
- d’aider les organismes liés à l’agriculture.  

 
Le soutien aux agriculteurs et agricultrices au cours du premier semestre fera l’objet 

d’une réflexion pour adapter les aides proposées aux besoins identifiés.  
 
Le Finistère est par ailleurs le 1er département breton en nombre de fermes «bio » avec 

720 fermes au 1er janvier 2018 (5,5 % de la surface agricole utile du département). A titre 
d’illustration, le soutien à cette filière se poursuivra grâce aux aides aux producteurs ou aux 
organismes d’appui et d’accompagnement (Groupement des agriculteurs biologiques, Maison 
de l’agriculture biologique, Chambre de l’agriculture, Centres d'initiatives pour valoriser 
l'agriculture et le milieu rural). Les systèmes herbagers et le non recours aux produits 
phytosanitaires seront également encouragés, notamment en soutenant l’acquisition de 
matériel de désherbage mécanique en Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA). 

 
Focus  s ur … la  pla teforme Agrilocal 29 
 
Le projet départemental fixe les orientations pour accompagner une agriculture en pleine 
évolution et cherche à répondre aux besoins des différents acteurs et aux attentes sociétales. Le 
lancement de la plate-forme numérique « AgriLocal29 » en 2018 s’inscrit dans la logique de 
développement des circuits courts et d’ancrage local des productions.  

La restauration collective représente moins de 5 % du chiffre d’affaire des producteurs et 
productrices en vente directe. AgriLocal29 propose une solution simple et complète pour 
permettre aux producteurs de s’engager dans cette voie : c’est une plateforme d’achats en ligne 
permettant de mettre en relation les producteurs et les acheteurs de la restauration collective, en 
respectant les règles des marchés publics. 

La plateforme est opérationnelle depuis septembre 2018 et 2019 verra la poursuite du 
déploiement. 

 
 
 
3.7. Développons un tourisme responsable 

Le Finistère 8ème destination touristique française, se distingue dans les domaines suivants 
: 

 
- renforcer l’attachement des visiteurs et visiteuses à notre patrimoine notamment en 

préservant et en valorisant les atouts naturels de nos territoires, 
- développer des conditions d’accueil en privilégiant  la qualité des relations humaines, 
- porter une attention particulière à l’accueil de la population locale en s’appuyant sur le rôle 

et l’action des offres de tourisme. 
 

Le tourisme a été défini par la loi NOTRe comme une compétence partagée. Ainsi, dans le 
cadre de la Conférence Territoriale de l’Action Publique  tourisme (CTAP), le Département 
collabore avec le Conseil régional et les EPCI bretons pour mener des actions en faveur des 
sites incontournables du tourisme breton. Parmi les actions retenues, en 2018, la Pointe du Raz 
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et la Presqu’île de Crozon ont été accompagnées dans le cadre de l’expérimentation « sites 
d’exception » pour tendre vers l’exemplarité du parcours des visiteurs et visiteuses. 

En 2019, le Département poursuivra sa réflexion pour accompagner les territoires dans 
leurs démarches d’amélioration de l’accueil touristique avec l’appui de l’agence d’attractivité 
Finistère 360°. Le Conseil départemental dispose de moyens dédiés à la mise en œuvre de sa 
politique en matière de soutien au tourisme, qu’il continuera également à décliner dans les 
contrats de territoires.  

Focus sur … l’accompagnement de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne 
maritime dans le cadre des démarches expérimentales régionales « Sites d’exception » 

La Presqu’île de Crozon est l’un des deux sites finistériens retenus par la Région Bretagne et le 
Département du Finistère pour réaliser en 2018-2019 une démarche expérimentale d’ingénierie 
touristique appelée « Sites d’exception ». Huit sites expérimentaux en Bretagne font partie de cette 
expérimentation. L’accompagnement proposé par la Région et le Département repose sur un volet 
Ingénierie (Diagnostic – Plan d’actions – Evaluation des moyens et calendrier), ainsi que sur un volet 
financement de la part de la Région et du Département dans le cadre des contrats de territoire. 

Le dispositif « Sites d’exception en Bretagne » vise à engager les sites touristiques représentatifs du 
patrimoine naturel et culturel breton dans une démarche d’amélioration de leur offre touristique. En 
travaillant avec les acteurs concernés, il s’agit également de renforcer la performance économique des 
territoires touristiques. 

Un partenariat entre la Région, le Département et la Communauté de communes de la Presqu’île de 
Crozon – Aulne maritime pour définir les objectifs de la démarche vient d’être formalisé.  Le pilotage 
méthodologique et l’animation des acteurs publics et privés, a été confié à Finistère 360°. 
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4 - Un Finistère connecté et ouvert 
 

Du fait du caractère péninsulaire de la Bretagne et du Finistère, il est indispensable d’en 
renforcer l’accessibilité 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 information et aux savoirs.  

 
 
4.1. Impulsons un déploiement équilibré du numérique 

 
L’accès aux usages du numérique, qui touche tous les domaines de la vie quotidienne, 

doit être assuré pour toutes et tous.  
 
En 2019, le Conseil départemental s’engagera pour le déploiement de la phase 2 du 

programme Bretagne Très Haut Débit (BTHD). Le déploiement du réseau de fibre optique 
pour tous est en effet la solution qui permettra durablement les meilleurs débits internet. Le 
réseau d’initiative publique mis en œuvre par le syndicat mixte Mégalis Bretagne garantira 
cette couverture complète du territoire, en complément des initiatives privées qui se 
développent dans les secteurs les plus urbanisés et densément habités. 

 
L’évolution des technologies de la communication est très rapide et les technologies 

hertziennes notamment ont connu un fort développement. Ainsi les opérateurs proposent 
aujourd’hui des abonnements internet « 4G fixe » dans les secteurs inéligibles à l’ADSL, les 
connexions par satellites atteignent le très haut débit, et des solutions plus locales (WIFI) sont 
développées par des opérateurs indépendants. Les montées en débit proposées par Mégalis 
(voir focus) apporteront également une amélioration de service à de nombreux usagers. 

 
 
Le réseau PABN a apporté une réponse aux habitants et aux entreprises en proposant 

un bon haut débit aux Finistériennes et Finistériens dans une période où l’initiative privée était 
peu étendue. Le contexte est aujourd’hui très différent du fait des nouvelles offres existant sur 
le marché, et de l’accélération du déploiement de la fibre sur tout le territoire. L’arrêt imposé 
de notre système WIMAX le 1er janvier 2020 conduira le Département à préparer en 2019 la 
fin du réseau PABN et la cession des équipements et services à des opérateurs privés.  

 
En effet, l’’ARCEP*  a décidé d’attribuer le 1er janvier 2020 la fréquence radio 

aujourd’hui affectée à la composante WIMAX  de notre réseau Penn-ar-bed numérique 
(PABN) au déploiement prochain du réseau 5G. Le Département et l’opérateur chargé 
d’exploiter le réseau PABN accompagneront la transition des abonnés WIMAX vers les 
solutions alternatives existantes. 

 
 

*ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes 
 
 

Focus sur … les montées en débit (MED) de Mégalis 
 
Les montées en débit sont des opérations qui permettent d’augmenter le débit internet en implantant 
des armoires intermédiaires (sous-répartiteurs) reliées aux nœuds de raccordement abonnés (NRA) 
par une fibre optique. Cela permet de réduire la longueur de câble en cuivre entre les locaux 
connectés et ces sous-répartiteurs et de limiter la perte de débit en ligne. 
 
Mégalis propose de réaliser 59 MED en Finistère pour desservir les locaux disposant aujourd’hui 
d’un faible débit et dont le raccordement à la fibre est prévu en phase 3. L’objectif est de garantir un 
« bon haut débit », c’est-à-dire un débit supérieur à 8 mb/s, dès 2020, en cohérence avec l’objectif 
affiché du plan France Très Haut Débit 
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Cette proposition est de nature à réduire la fracture numérique en offrant à court terme une 
connexion internet de qualité à des territoires ruraux ou isolés. Par ailleurs une partie de 
l’investissement consiste à déployer de la fibre optique, et sera donc utile au projet Bretagne Très 
Haut Débit. 

Chaque opération sera financée par la Région, le Département et par l’EPCI concerné. Le 
Département accompagnera la réalisation de toutes les MED retenues par les EPCI. 

4.2. Renforçons l’accessibilité du Finistère et l’accessibilité en Finistère 

En 2019 le Département se mobilisera en partenariat avec la Région, les 
agglomérations et EPCI du Finistère, la CCI métroplitaine Bretagne ouest, l’Université de 
Bretagne Occidentale et tous les acteurs impliqués pour défendre les enjeux finistériens : 

- L’amélioration des liaisons de Brest et Quimper vers Rennes et Paris
• Réunion du comité de pilotage LNOBPL pour étudier les mesures visant

l’objectif 1h30 de Rennes et 3 h de Paris
• Mise en service des trains bolides reliant Brest à Paris en 3h17 annoncés

par le Président de la République à Quimper
• Amélioration de la qualité de service avec le déploiement rapide par la SNCF

des nouvelles rames Océane (confort, connexion internet, …) et des offres
commerciales attractives

- Le développement des aéroports finistériens
• Obtention d’une liaison quotidienne entre l’aéroport Brest-Bretagne et un

hub européen
• Fiabilisation et pérennisation de la ligne Quimper-Orly

- Le développement des ports finistériens
• Intégration des ports de Brest et Roscoff dans le réseau central du Réseau

TransEuropéen de Transport (RTE-T)
- L’accessibilité routière

• Programmation financière des opérations achevant la mise à 2x2 voies de
la RN 164 en Côtes d’Armor

Le Département continuera à investir pour l’entretien et la modernisation de son réseau 
routier dans le cadre d’une programmation pluriannuelle adaptée aux moyens financiers et 
humains dédiés. Des schémas d’infrastructures révisés seront proposés au Budget primitif 
2019, illustrant les priorités politiques pour les projets neufs pour la période 2019/2021, 
assortis de nouvelles modalités de partenariats avec les territoires pour leur mise en œuvre.  

Focus sur … la mobilisation pour l’accessibilité du Finistère 

Après une année 2017 marquée par l’inauguration de la Ligne à Grande Vitesse puis par celle de 
la ligne Brest-Quimper, l’année 2018 a été celle d’une nouvelle étape de mobilisation. L’abandon 
du projet d’aéroport de Notre Dame des Landes a donné un coup d’arrêt au projet 
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL). Le rapport du Conseil d’Orientation 
des Infrastructures (Rapport Duron du 1er février 2018) et le rapport sur l’avenir du système 
ferroviaire (rapport Spinetta du 15 février 2018) ont préconisé l’arrêt des projets d’infrastructures 
nouvelles. 

Renoncer à tout projet d’infrastructure nouvelle n’est pas acceptable par les Finistérien.ne.s qui se 
sont mobilisé.e.s pour le faire entendre, ni par les Breton.ne.s qui ont réclamé par la voie du Conseil 



57 
 

régional un pacte d’accessibilité avec l’État. Le Président de la République semble les avoir 
entendus, et a pris le 21 juin 2018 à Quimper des engagements pour l’amélioration de l’accessibilité 
en Bretagne. 

 
La mobilisation se poursuivra en 2019 avec nos partenaires pour défendre conjointement les 
intérêts du Finistère, et pour inscrire au cœur des démarches d’aménagement du territoire 
l’impératif d’un développement équilibré de la Bretagne, porté par une accessibilité renforcée du 
Finistère. 

 
 

 
 

 
4.3. Offrons aux collégien.ne.s les conditions de leur meilleur développement 
personnel 
 

Le Conseil départemental agit pour apporter aux collégien.ne.s des conditions 
favorables pour réussir leurs parcours. Ainsi, il investit pour assurer de bonnes conditions 
d’accueil des collégien.ne.s et soutient des actions éducatives visant à favoriser l’autonomie 
des jeunes, leur implication dans la vie locale et leur engagement citoyen.  

En 2019, l’observatoire de la vie collégienne poursuivra le travail sur l’évolution de la 
sectorisation des collèges publics, avec une attention particulière sur l’adaptation de la carte 
des collèges aux nouvelles réalités démographiques des territoires et les enjeux de mixité 
sociale. 

 
Le schéma pluriannuel des travaux des collèges, voté en 2012, sera poursuivi. Dans 
ce cadre, les opérations majeures de 2019 comprennent : 

• la poursuite des travaux de rénovation de la demi-pension des Quatre Vents à Lanmeur ; 
• des démarrages de chantiers, parmi lesquels la construction du collège public de St 

Renan, la rénovation et l’extension des collèges Jean Jaurès de Bannalec et Louis et 
Marie Fichez de Plouescat, la rénovation de la SEGPA Jacques Prévert de St Pol de 
Léon, la restructuration partielle du collège Mescoat de Landerneau ;  

• le choix d’un maître d’œuvre et le lancement des études de conception pour  l’extension 
et la rénovation d’Edouard Quéau de Ploudalmézeau, la rénovation de la demi-pension 
de Victoire Daubié à Plouzané, la rénovation des ateliers SEGPA de Kéranroux à Brest. 

 

L’Assemblée départementale examinera début 2019 le projet de nouveau schéma 
pluriannuel de travaux dans les collèges 2019-2026, articulé autour de 4 priorités : 

• des lieux de vie pensés pour le quotidien des collégien.ne.s  
• des collèges numériques avec des infrastructures et des équipements adaptés aux 

enjeux éducatifs  
• une restauration de qualité ancrée sur le territoire  
• le collège comme élément structurant du bassin de vie éducatif, sportif et économique  
 

 L’aménagement e t l’équipement des  collèges  seront poursuivis dans un souci 
d’amélioration de la qualité de vie collégienne. Une attention particulière sera portée lors des 
opérations de restructuration à la qualité de vie hors classe (sanitaires, foyer, self, CDI, préau, 
équipements sportifs…). En outre, compte tenu du contexte Vigipirate, de nouveaux travaux de 
sécurisation des collèges seront réalisés, et notamment l’installation de sonneries du plan 
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particulier de mise en sécurité (PPMS). Un nouveau référentiel numérique plus ambitieux 
(micro-ordinateurs, vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs, …) sera proposé pour les 
collèges, en lien avec la poursuite de l’équipement en tablettes numériques et l’évolution des 
pratiques pédagogiques (l’existence d’un projet pédagogique conditionnant d’ailleurs de 
nouveaux déploiements d’équipements numériques spécifiques). 

Avec près de 17.000 repas servis par jour, les collèges publics assurent une mission 
essentielle pour l’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Le Conseil 
départemental à travers sa charte qualité restauration et la mise en place de son Proje t 
a limentaire  de territo ire  travaille dans cette perspective. Dans ce cadre, et pour respecter la 
réglementation nationale, le développement des circuits courts et des produits issus de 
l’agriculture biologique dans les achats en restauration scolaire sera recherché. Pour atteindre 
cet objectif, après une phase test en 2018, l’outil Agrilocal sera mis à disposition des producteurs 
et acheteurs finistériens, notamment les collèges, de façon généralisée à compter de début 
2019.  

Cinq nouveaux établissements se lanceront l’an prochain dans le défi « alimentation 
positive » pour développer les approvisionnements en produits issus de l’agriculture biologique 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri des déchets, le compostage. Ces actions 
concourent à faire du repas des collégien.ne.s un véritable acte éducatif. 

En matière d’emploi dans les collèges, la démarche d’accueil de personnels en insertion 
menée depuis plusieurs années a donné lieu à un projet de chantier d’insertion départemental 
s’appuyant sur les missions exercées par les agents techniques dans les établissements, dont 
la mise en œuvre opérationnelle est prévue pour 2019. 

Les actions éducatives continueront à être soutenues en 2019 afin d’accompagner la 
construction du libre arbitre des futur.e.s citoyen.ne.s. Ces actions recherchent l’implication de 
l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement et visent à faire des quatre années 
au collège l’occasion d’accompagner la cohésion sociale, la lutte contre les discriminations et la 
radicalisation, le risque des réseaux sociaux, l’éducation aux médias, l’entreprenariat… 
L’engagement du Conseil départemental en soutien des actions éducatives des collèges telles 
que les jumelages culturels, ateliers/classes scientifiques, culturels, artistiques, agendas 21, 
sections sportives, mini-entreprises sera maintenu. En particulier, la démarche « collèges et 
territoires » sera renforcée pour mieux accompagner les projets pluriannuels qui placent 
l’établissement au cœur de partenariats forts avec les autres acteurs de son bassin de vie, au 
service de la réussite des élèves.  

Le Conseil départemental attache une attention toute particulière à la prévention santé, 
tant par la promotion d’un modèle de restauration en faveur de l’équilibre alimentaire que par 
les actions éducatives mené.e.s et/ou soutenu.e.s auprès des collégien.ne.s ayant trait, 
notamment, aux conduites à risque, à la pratique sportive, etc.  

Un appel à projet « nutrition » sera lancé avec une mise en œuvre à partir de 2019, et 
une réflexion est entamée sur l’élaboration d’un appel à projet sur le « sport et la santé ». Les 
services de PMI continueront d’accompagner les collèges volontaires via un appel à projet sur 
la vie affective et sexuelle des collégien.ne.s, tandis que les interventions des centres de 
planification dans les collèges seront poursuivies en 2019. 

Focus  s ur le  pro jet de 2ème co llège  à  Landerneau  

La décision de construction d’un second collège public à Landerneau a été prise en séance plénière 
d’octobre 2018. Le projet de nouvel établissement est dimensionné pour 16 divisions (480 élèves) 
afin de répondre au dynamisme démographique attendu sur la partie orientale du pays de Brest. En 
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fonction des échanges avec la commune pour le choix de l’implantation, des études préalables et 
des délais de construction, ce nouvel établissement pourrait être livré à la rentrée 2024. Le prochain 
schéma pluriannuel de travaux dans les collèges, dont le vote est prévu en janvier 2019, intègrera 
le budget nécessaire à cette construction. 
 

 
 
 
4.4. Favorisons l’accès à la culture et aux sports pour toutes et tous 

 
 

La culture et le sport sont indispensables à l’épanouissement de tou.te.s, au 
développement de la cohésion sociale, à l’ouverture aux autres et au partage. Ils sont un 
fondement de notre société et permettent de lutter contre le repli sur soi.  

 
 

Dans le domaine du sport, 2019 verra l’amplification de la politique 
départementale en faveur des personnes ayant peu ou pas de pratiques sportives, le 
Département affirmant ainsi, dans ce champ particulier, sa mission de collectivité des 
solidarités. A l’instar de la dynamique initiée en 2016 pour la culture, il s’agira ainsi de 
lancer un appel à projets départemental « sport solidaire » facilitant la mise en œuvre 
d’actions concrètes au bénéfice des personnes en situation de handicap, des personnes 
âgées, des personnes en parcours d’insertion ou isolées et des mineur.e.s confié.e.s. 
2019 sera aussi l’année d’aboutissement du projet européen SANA (sport de pleine 
nature et handicap), porté par le Département, le Comité départemental handisport 29, la 
Comunidade intermunicipal do Alto-Minho (Portugal) et l’Asociación galega de 
actividades nauticas (Espagne). Le développement des activités sportives pour les filles 
et les femmes sera également amplifié par le lancement d’un appel à projets « sport 
féminin » qui permettra au Département de mieux accompagner les initiatives concourant 
à l’égalité femmes/hommes. 

 
 

Dans le domaine de la culture, 2019 verra la mise en œuvre de chantiers lancés 
en 2018. Les nouveaux dispositifs « arts vivants » (en faveur des équipes artistiques, 
festivals et lieux de diffusion), adoptés en juin 2018 après une concertation participative, 
seront effectifs. Concernant les arts plastiques, 2019 permettra de construire une 
politique de valorisation des œuvres installées dans les propriétés de la collectivité 
(CDAS, collèges…) dans le cadre du « 1% artistique ».  

 
L’évaluation de l’actuel Schéma départemental de développement des 

enseignements artistiques (musique, danse, théâtre, arts circassiens) a été présentée 
à l’Assemblée départementale en 2018 : un nouveau schéma, mettant l’accent sur la 
diversification des publics, une plus grande transversalité dans les enseignements et 
l’ancrage territorial des établissements, sera adopté courant 2019.  

 
2019 verra également le début de l’application du Plan de développement de la lecture 

publique adopté en 2018 : favoriser la mise en réseau intercommunale des médiathèques en 
co-construisant avec les collectivités des « médiathèques de territoire » ; réduire la fracture 
numérique ;  s’engager auprès de publics prioritaires, notamment les personnes dyslexiques, 
en situation de handicap visuel ou d’illettrisme ; accroître la professionnalisation et la 
modernisation du réseau en faisant de la Bibliothèque départementale un lieu d’échanges de 
savoirs et d’intelligence collective ; faire de la médiation le fer de lance de l’action culturelle.  

 
Dans la continuité des actions engagées depuis plusieurs années, la dynamique 

des jumelages culturels (« culture solidaire » et « culture collèges ») sera poursuivie 
pour développer les pratiques artistiques et les découvertes culturelles des collégien.ne.s, 
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des mineur.e.s confié.e.s, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap 
ou d’illettrisme ainsi que des personnes en parcours d’insertion.  

2019 verra aussi le Département proposer aux EPCI un accompagnement en matière 
d’ingénierie culturelle visant la co-construction de futurs projets culturels de territoire, en 
s’appuyant sur une démarche partenariale dont la coordination est confiée à Musiques et 
Danses en Finistère. 

Enfin, l’agenda culturel numérique, créé par la collectivité en 2018, poursuivra son 
développement en tant qu’outil « tous publics », facilitant la circulation des informations 
relatives aux programmations des acteurs culturels finistériens. 

Focus sur …. 2019 : 10 ans de résidences, 95 artistes accueilli.e.s à Ouessant. 

Depuis 2009, le Département (en collaboration avec le Parc naturel régional d’Armorique) met le 
sémaphore de l’île d’Ouessant à la disposition d’artistes – auteur.e.s pour un temps de création en 
résidence pouvant varier de 1 à 4 mois. Lieu insolite, la résidence départementale est ainsi 
« habitée » tout au long de l’année et la salle de garde voit passer les artistes, finistérien.ne.s ou 
d’ailleurs, venu.e.s y trouver l’inspiration. Pour fêter ces 10 ans de résidences artistiques en 
Finistère, rendez-vous est pris en 2019 pour mettre en lumière ce service public culturel original, 
trop peu connu des Finistérien.ne.s. 
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5 - Un Finistère partenaire et fédérateur 
 

Institution garante des solidarités, le Conseil départemental est  légitime et attendu pour 
mobiliser collectivement les différents partenaires des politiques publiques. 

C’est d’autant plus aisé dans un territoire où les habitudes de collaborations et 
coopérations entre acteurs institutionnels et associatifs sont  naturelles.  
  

 
 
5.1. Prolongeons et renforçons les contrats de territoires 

 
 

Les contrats de territoires 2014/2020 avec les 21 EPCI finistériens ont été révisés pour 
la période 2018/2020 et le Contrat des îles est signé avec l’Etat, le Conseil régional, les 
communes îliennes et l’Association des Iles du Ponant. 

 
Ils sont resserrés sur les priorités départementales : la cohésion sociale et 

l’accessibilité des services au public, la structuration des médiathèques à l’échelle des EPCI, 
les gymnases utilisés par les collégiens et les collégiennes, l’aménagement des centre-
bourgs, le logement des publics en difficulté et les projets en matière d’eau et 
d’assainissement. Une attention sera portée à la cohésion des territoires en poursuivant 
l’identification des atouts et des handicaps propres à chaque bassin de vie. L’élaboration de 
plans locaux d’urbanisme à l’échelle intercommunale contribue à porter un projet durable pour 
les territoires, auquel le Conseil départemental s’associe pleinement.  

 
Des interventions différenciées sont proposées, tout en utilisant le dialogue avec les 

territoires pour garder la capacité de soutenir des projets sortant de l’ordinaire, potentiellement 
innovants et en phase avec les priorités de la collectivité. La contractualisation constitue en 
effet un espace privilégié de traduction concrète de la solidarité territoriale. 

 
La montée en puissance du volet cohésion sociale sera poursuivie, avec la 

généralisation de diagnostics partagés produits par les EPCI, la CAF et le Conseil 
départemental. Des instances de gouvernance se mettent progressivement en place 
permettant de consolider les plans d’actions partenariaux. Le volet service au public sera 
précisé en articulant les plans d’actions des contrats de territoire et la mise en œuvre du 
schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.  

 
Les actions engagées permettront ainsi au Département de porter des messages forts 

sur la cohésion sociale, le déploiement des services au public ainsi que l’ingénierie 
départementale. Ces entrées constituent en effet le fil rouge des relations avec les EPCI sur 
la durée de vie du contrat. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’agence Finistère 360°, il sera 

recherché le développement de partenariat avec les EPCI dans la démarche de la promotion 
du nautisme pour tous. 

 
En application de la stratégie européenne du Conseil départemental, qui positionne 

les fonds européens comme élément clé de la politique du Département, un lien systématique 
sera développé entre les contrats de territoire et les financements européens. 

 
Au-delà de cette contractualisation, le Conseil départemental continuera à développer 

son expertise territoriale, de façon à mettre en avant sa propre vision des évolutions des 
territoires. Cela renvoie particulièrement à la capacité à produire et à utiliser de la donnée 
(Atlas, Système d’Information Géographique…). 

 
Le deuxième trimestre de l’année 2019 sera mis à profit pour apprécier les évolutions 

de la future contractualisation 2010-2026. 
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Focus sur …un contrat unique en faveur des îles habitées en Finistère 

Les îles font depuis longtemps l’objet d’une attention particulière de la part des collectivités 
bretonnes, afin de tenir compte des contraintes liées à leur périphéricité. Le Département du 
Finistère a conclu, dès 2009, un plan d’engagement avec Batz, Molène, Ouessant et Sein autour 
d’enjeux partagés. De leur côté, l’Etat et la Région ont conclu un contrat de partenariat avec 
l’association des îles du Ponant. 
Le Conseil départemental a proposé à l’Etat et à la Région Bretagne de fusionner cet 
accompagnement au sein d’un contrat unique, signé par l’ensemble des partenaires en 
septembre 2018. En 2019, les projets seront présentés au sein d’une seule instance, le comité 
unique de programmation. Cette expérimentation vers une simplification des procédures et un 
dialogue au sein d’une instance unique pourra être proposée sur d’autres territoires. 

5.2. Favorisons et fédérons les coopérations 

Après avoir joué avec Brest Métropole un rôle d’impulsion et d’animation dans la 
rédaction d’une contribution de l’Ouest breton au Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable et équilibré des territoires (SRADDET), il importe désormais pour le 
Conseil départemental de s’assurer que les attentes du territoire seront prises en compte dans 
le cadre de la démarche Breizh COP.  

L’animation du rôle du Conseil départemental comme chef de file sur les solidarités 
territoriales constituera un enjeu majeur en la matière, avec la perspective d’aboutir en 2019 à 
l’adoption d’une convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC), 
associant un maximum de partenaires institutionnels. 

Suite à la mission confiée par les exécutifs aux DGS des grandes collectivités bretonnes 
(la Région, les quatre Départements et les deux Métropoles), le Conseil départemental souhaite 
s’engager de manière volontariste et ambitieuse dans la recherche de mutualisations et 
d’innovations. Ce sera particulièrement le cas sur les trois thématiques co-animées par le 
Conseil départemental du Finistère: l’organisation des politiques publiques en matière 
d’insertion et d’emploi ; la perspective d’une plateforme numérique bretonne ; l’articulation des 
compétences entre les collectivités.  

Sur le champ associatif, la collectivité va poursuivre la déclinaison du livre blanc de 
l’engagement associatif et du bénévolat publié en décembre 2017. Le comité consultatif créé 
dans ce cadre sera notamment mobilisé pour aborder de manière constructive les contraintes 
financières qui s’imposent au Département et qui peuvent avoir des conséquences sur ses 
relations avec le monde associatif. 

Il convient de noter que L'action du Conseil départemental en faveur de l'engagement 
associatif sera poursuivie en 2019. Conformément à la délibération qu'il a prise sur ce sujet en 
2018, le Département travaillera sur les différents chantiers identifiés afin de conforter un 
contexte départemental favorable à l'engagement associatif, d'innover dans la relation entre les 
associations et le Département et de façon générale, de simplifier leurs démarches au 
maximum. Deux projets particuliers peuvent être signalés pour 2019 :  

- le premier concerne une plate-forme de dépôt en ligne de demandes de subvention
pour les associations, qui intègre le "dites-le nous une fois" ; des contacts ont déjà
eu lieu avec certains prestataires susceptibles de fournir un tel outil et l'objectif est
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d'organiser en 2019 l’acquisition et la mise en œuvre afin d'avoir une solution 
opérationnelle fin 2019 ou début 2020. 
 

- le second concerne la réédition d'un événement "A l'Asso !" mi-2019 comparable à 
celui réalisé en juillet 2017, afin de faire un point sur l'avancement des chantiers et 
projets, favoriser l'inter-connaissance entre les acteurs et poursuivre la dynamique 
actuelle en faveur de l'engagement associatif." 

 
Le Département maintiendra enfin son action en matière de coopérations internationales 

en poursuivant en premier lieu son soutien à des actions jeunesse et de développement durable 
des associations finistériennes de solidarité internationale. La collaboration avec la région de 
Diana à Madagascar sera poursuivie, pour aider ce territoire dans son projet de développement. 
Le Département confirme également sa présence dans le domaine européen, en lien avec les 
coopérations développées avec les Cornouailles britannique – maintenue dans l’attente des 
conclusions des négociations relatives au Brexit - et le nord du Portugal. 

 
 

Focus sur … La nouvelle dynamique de la coopération Finistère/Cornouailles britannique 

Forts de 30 ans de partenariat, les échanges entre le Finistère et les Cornouailles britannique ont 
été diversifiés après le vote du Brexit. Le renforcement de liens entre les populations, par les 
comités de jumelage comme les établissements scolaires, est devenu une priorité. L’accent est 
également mis sur le dépôt de projets conjoints auprès des programmes de financement 
européens avant 2020 et sur un lobbying commun sur les problématiques partagées : frontières 
maritimes, promotion des particularismes culturels…  

 
 
5.3. Développons l’ingénierie départementale et l’assistance technique 

 
 L’ingénierie est un levier majeur de la solidarité territoriale portée par le Département, Il 
s’agit à la fois de répondre aux besoins des collectivités ne disposant pas de l’ingénierie 
suffisante pour mener à bien leurs projets mais également de mettre à disposition les réelles 
compétences techniques existant dans les services départementaux. Même dans un contexte 
financier contraint, le Conseil départemental conserve en effet la capacité d’appuyer réellement 
les territoires. 
 

Sur le champ de l’ingénierie opérationnelle/assistance technique à destination des 
territoires, le réseau départemental animé par Finistère Ingénierie Assistance (FIA) fonctionne 
depuis deux ans. Il comprend également des services départementaux (eau et assainissement, 
agences techniques départementales ; habitat et logement, assistance technique aux milieux 
aquatiques), ainsi que les organismes partenaires : Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement (CAUE), Société d’Aménagement du Finistère (SAFI), Finistère Habitat, et 
Finistère 360°. Le mode d’emploi pédagogique, constitué de fiches détaillées en fonction des 
différents projets, et édité en 2017, est un outil utile à destination des communes et 
intercommunalités. 

 
Le Conseil départemental souhaite également mettre à disposition  à l’échelle des EPCI 

- qui en éprouvent le besoin des appuis ciblés sur certaines thématiques en vue d’accompagner 
leurs stratégies de territoires. Plusieurs domaines ont d’ores et déjà été identifiés : lecture 
publique, appui aux musées, accueil du jeune enfant, politiques en matière d’insertion, de 
tourisme, de nautisme, d’eau potable et d’assainissement, de milieux aquatiques, de zones 
humides et cours d’eau, d’habitat et de logement, de déplacements. En matière de politiques 
culturelles, l’association Musique et Danse en Finistère prévoit l’accompagnement de 
différentes intercommunalités dans l’appui à la structuration de politiques culturelles. Cette offre 
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a vocation à s’adapter dans le temps aux besoins, en fonction de l’expertise que peuvent 
apporter les agents départementaux ou les organismes partenaires. 

Enfin, le Conseil départemental travaille de manière spécifique au rapprochement des 
outils d’assistance à maîtrise d’ouvrage que sont Brest Métropole Aménagement et la SAFI, en 
vue de la constitution d’un outil cohérent pour l’aménagement de l’ouest breton. 

Focus sur … la perspective d’un rapprochement entre la SAFI et Brest Métropole Aménagement 
(BMA) 

Depuis plusieurs mois, le Conseil départemental étudie, en lien avec Brest Métropole, les modalités 
potentielles d’un rapprochement entre la SAFI et BMA. 
En effet, dans un contexte de contraction de l’investissement public et de concurrence accrue en 
matière d’ingénierie, il importe à la fois de maintenir une réponse efficace aux besoins propres de la 
collectivité, mais également de pouvoir appuyer les territoires en fonction de leurs besoins. 
Diverses études ont été menées, portant sur la mesure de la solidité financière des structures ainsi 
que le plan de charge potentiel dans les prochaines années. Elles permettent d’envisager le 
rapprochement effectif des deux structures, dans des modalités précises restant à définir, avant l’été 
2019. 
Cette perspective fournit l’opportunité d’un élargissement du champ d’activité de ces deux structures 
complémentaires, qui pourrait s’appuyer sur un renforcement de la place des EPCI au sein de la future 
entité, pour en faire un opérateur essentiel de l’aménagement de l’ouest breton. L’agglomération de 
Quimper Bretagne occidentale a notamment fait part de son intérêt pour un tel outil et est associée aux 
réflexions en cours. 

5.4. Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques 

Depuis déjà plusieurs années, le Conseil départemental du Finistère ouvre des 
données sur différentes plateformes en matière de tourisme et d’information géographique. Il 
s’est également engagé dans une démarche d’appropriation citoyenne des données, via 
l’Atlas accessible sur son site, qui rejoint les préoccupations de transparence des données 
publiques.  

Dans le cadre fixé par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, la 
collectivité a souhaité engager une véritable politique d’ouverture de la donnée en 
consacrant cette démarche dans ses grands engagements, afin de répondre aux principes 
de transparence de l’action publique, de développement des services et de solidarité 
territoriale. 

L’ouverture des données constitue en effet une opportunité majeure en termes de 
transparence de la vie publique, de développement de nouveaux services et d’attractivité 
du territoire. En outre, la possibilité de croisement de données multiples permet de 
construire des modèles « prédictifs » pour mieux cerner les besoins de la population et 
des territoires, et donc mieux cibler les interventions départementales. 

En vue de l’échéance d’Octobre 2018 d’obligation d’ouverture des données, le 
Conseil départemental a identifié plus de 80 nouveaux jeux de données qui auraient 
vocation à être ouverts au public. A cet effet, le Conseil départemental a ouvert un portail. 
Par ailleurs, un travail de recensement auprès des communes et EPCI a été lancé afin de 
recueillir leurs intentions et leur proposer de partager le portail départemental. 

L’année 2019 va permettre de poursuivre la démarche de publication de l’ensemble des 
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jeux de données recensées au sein de la collectivité et la concrétisation des mutualisations 
envisageables avec les communes et EPCI du Finistère. L’adhésion à l’association 
OpendataFrance est également envisagée pour inscrire le Finistère dans une démarche 
collaborative et de réseau au niveau national. 
 
 
 

Focus sur … l’instauration d’un comité « usagers » 
 

L’ouverture de la donnée publique constitue certes une obligation légale, mais le Conseil 
départemental en identifie clairement l’intérêt démocratique.  

La concrétisation de la démarche d’Open data doit en effet permettre d’améliorer la 
connaissance du territoire, de renforcer la transparence de l’action publique, et développer les 
services et le soutien de l’économie locale. 

Néanmoins, le déploiement et les utilisations potentielles des données peuvent également 
générer certaines craintes auprès des usagers et des citoyen.ne.s. 

C’est dans cette optique que le Conseil départemental prévoit l’instauration d’un comité 
« usagers » qui pourra utilement l’accompagner dans sa stratégie de déploiement de la donnée. 
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6 - Un Finistère innovant 
 

L’action départementale doit faire preuve de réactivité, d’adaptabilité et de créativité. 
Face à des citoyennes et citoyens éclairés,  à des usagers exigeants, nos politiques publiques 
doivent évoluer en mettant en œuvre de nouvelles méthodes pour répondre de façon plus 
pertinente aux attentes du projet départemental. 
 
 
6.1. Pensons le Département comme un laboratoire d’idées, incubateur d’initiative 
 

L’innovation s’inscrit dans la continuité des actions initiées par le Département du 
Finistère qui est, depuis plusieurs années, un acteur direct d’initiatives innovantes : contrats de 
territoires avec les EPCI, évaluation des politiques publiques, ateliers « haut-parleurs » dans le 
secteur de la protection de l’enfance, association des bénéficiaires du RSA dans les équipes 
pluridisciplinaires....   

Innover consiste alors pour l’administration départementale, à faire autrement, pour 
qu’elle soit réactive et créative et pour relever les différents défis qui se présentent à elle : 
répondre aux attentes des citoyen.n.es, trouver des solutions nouvelles et opérationnelles, 
moderniser et simplifier l’action publique et la rendre plus efficace dans le contexte actuel de 
mutations que connait l’ensemble des collectivités territoriales. 

En 2018, le groupe du projet rattaché à l’innovation a structuré sa stratégie autour de 5 
axes : 

 - Mettre en place un écosystème sensibilisé à l’innovation et innover à tous les niveaux 
(formation des agents à de nouvelles méthodes, innovation managériale par la mise en place 
des Fabriques de terrain pour simplifier, innover et coopérer, s’inscrire dans la transition 
digitale…) ; 

 - Expérimenter une méthode de design de politiques publiques dans le secteur social 
avec trois chantiers pour 2019 (l’accueil des Finistérien.ne.s au sein des CDAS, 
l’accompagnement à la majorité des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’amélioration 
de la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie) ; 

- Innover dans la recherche de financements par la captation de recettes nouvelles, en 
proposant aux agents une méthode pour se mobiliser en interne ou avec nos partenaires pour 
répondre à des appels à projets nationaux ; 

- Partager les innovations en interne en créant une communauté d’agents autour des 
questions d’innovation publique et s’inscrire au sein des réseaux pour s’inspirer d’innovations 
transférables au Conseil départemental ; 

- Transformer les lieux et les espaces pour coopérer autrement et changer les pratiques 
professionnelles.  

 

Focus sur… Co-construire avec les usager.e.s l’accueil dans les Centres 
Départementaux d’Action Sociale 

Les centres départementaux d’action sociale ont une mission d’accueil de tous les publics qui 
rencontrent des difficultés sociales et/ou économiques. La diversité des personnes accueillies, 
l’évolution de leurs attentes engendrent de nouvelles exigences en matière d’accueil et de  prise 
en charge. En outre, les modalités du service public dans ce secteur évoluent. La 
dématérialisation des demandes, les bornes de télé-services, les exigences de réactivité dans 
les réponses de l’administration impactent les CDAS et les professionnels en de multiples 
dimensions. 
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Dans ce contexte mouvant, le Conseil départemental souhaite initier une démarche 
d’association des publics   à la définition du «  CDAS de demain ». Les éléments issus de cette 
expérimentation permettront d’enrichir le schéma directeur des aménagements futurs en 
intégrant les attentes et les besoins : 

- Des usagers, bénéficiaires des services publics de proximité
- Des agents, œuvrant au sein des CDAS
- Des partenaires du Conseil départemental qui remplissent aussi des missions de proximité

dans le secteur social.

Deux expérimentations seront menées au sein  de deux CDAS, St-Marc à Brest et Pont l’Abbé 
dont les profils et territoires varient sensiblement. L’objectif étant que les éléments recueillis 
puissent être extrapolés et utiles à l’élaboration d’une politique publique d’accueil de proximité 
renouvelée. 

6.2.  Accompagnons l’économie collaborative et solidaire 

En 2018, dans le Finistère, environ 16 % des salarié.e.s en équivalent temps plein 
travaillent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), soit 44 000 salarié.e.s et 3 
750 établissements, principalement dans le champ de l’action sociale, porté par les associations 
et les fondations. 

La loi NOTRe a modifié la répartition des compétences économiques entre les différents 
niveaux de collectivité territoriale. Le Conseil départemental a, dans  ce cadre, confirmé son 
engagement en maintenant une enveloppe financière constante pour une économie solidaire 
portant les valeurs de « liens », plutôt que de « biens ». 

En 2019, il poursuivra son partenariat avec la Fédération des entreprises d’insertion et 
chantiers-écoles qui accompagnent l’insertion par l’activité économique, avec la CRESS 
(Chambre régionale de l’Economie Sociale et solidaire), l’URSCOP (Union régionale des 
SCOP), mais aussi des structures à vocation départementale œuvrant  pour le déploiement de 
l’ESS : Entreprendre au féminin, Bretagne active, Chrysalide.  

Le soutien aux actions innovantes  sera aussi poursuivi  notamment par le financement 
de Tag 29, propulseur d’activités sur le pays de Morlaix en cours d’extension sur le pays de 
Brest, de l’appel à projet annuel de l’ESS porté par le pays de Brest, des dispositifs 
d’accompagnement local, des projets de coopératives éphémères (dont les initiatives de 
Coopératives Jeunesse de Service). Les services continueront à faire de la médiation entre les 
pouvoirs adjudicateurs et les structures de l’ESS afin de leur faciliter l’accès aux marchés 
réservés. 

De même, continueront à être déployés le plan de développement coordonné « ESS en 
Finistère » en lien avec la CRESS,  ainsi que le plan d’actions du projet départemental. 

6.3.  Soutenons les projets d’innovation sociale émanant des territoires 

Au cours de l’année 2018, une convention de partenariat a été établi avec l’organisme 
de formation et de recherche Askoria afin d’accompagner le Conseil départemental sur la 
réalisation d’un état des lieux, l’élaboration d’un cadre de référence de l’innovation sociale, et le 
lancement d’un appel à projet. Cette convention a été établie pour 2 ans jusque fin 2019. Le 
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partenariat ainsi établi avec Askoria offre l’opportunité de croiser notre démarche de travail avec 
d’autres départements (Loire Atlantique….).  

Un état des lieux des actions portées, d’une part, par différents partenaires dans le cadre 
des volets cohésion sociale des contrats de territoire, et d’autre part, par les professionnels des 
DTAS a pu être réalisé sur le second semestre 2018. L’analyse de cet état des lieux conduira à 
préfigurer le cadre de référence de l’innovation sociale, afin de réussir à définir, caractériser et 
qualifier les démarches d’innovation sociale sur le département.   

Sur l’année 2019, un travail concret sera conduit sur un lancement d’appel à projet sur 
des thématiques relevant des politiques de solidarités, tant en interne qu’auprès des partenaires 
externes. La mise en place d’outils méthodologiques et de communication contribuera à 
appuyer et soutenir les porteurs de projet et à valoriser les actions innovantes. La conférence 
des solidarités prévue fin 2018 sera un temps fort de partage et d’interconnaissance avec 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la solidarité, sur des manières d’agir et 
d’intervenir différemment auprès des publics  concernés.   

Concernant l’objectif de développement des actions d’innovation sociale au sein des 
directions territoriales d’action sociale, plusieurs démarches sont en cours et se poursuivront 
sur l’année 2019. Elles visent, d’une part, à renforcer les compétences des cadres pour favoriser 
et accompagner les initiatives d’innovation au sein des équipes et des services et d’autre part, 
identifier des domaines où des actions collectives innovantes pourraient se développer. Un 
premier état des lieux des actions collectives menées par les agent.e.s des DTAS a ainsi été 
réalisé sur le second semestre 2018. Une démarche de valorisation, de partage d’expérience 
sera à conduire sur l’année 2019. Un travail important de changement de pratiques 
professionnelles, d’appropriation de nouvelles démarches de travail sera également à réaliser 
sur le second semestre 2019 afin de favoriser l’émergence de l’innovation sociale.  
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7- Un Finistère responsable 
 

 Le Conseil départemental porte une attention particulière à la participation accrue des 
Finistériens à la définition des politiques départementales, à l’amélioration de la relation avec 
la population, à la modernisation et à l’efficience de son administration. 
 
7.1 Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s et citoyen.ne.s 
 
 

Impulser une nouvelle relation avec les Finistérien.ne.s c’est adapter et renforcer les 
moyens d’information de la collectivité sur les enjeux du Finistère et les actions conduites par le 
Département. 

Un.e citoyen.ne informé.e, c’est un.e citoyen.e éclairé.e, qui peut être davantage 
associé.e, par une participation accrue, à la définition des politiques départementales. 

Les attentes à l’égard du service public évoluent, et il est nécessaire de travailler à la 
qualité de nos accueils –physiques et dématérialisé- tout en développant les possibilités de 
recours à la médiation, pour dénouer les situations d’incompréhension et de tension entre 
l’administration et les usagers.  

En 2019, se mettra en place un schéma directeur des accueils de la collectivité, 
notamment au sein des centres départementaux d’action sociale, qui prendra en compte les 
différents diagnostics réalisés cette année.  

Le Conseil départemental du Finistère poursuit les démarches de participation 
engagées avec ses grands partenaires, à l’exemple du comité consultatif constitué avec les 
acteurs associatifs, et autour des grands schémas et plans départementaux. L’année 2018 a 
été l’occasion de mobiliser les acteurs du handicap autour des orientations et des objectifs d’un 
nouveau schéma « vivre ensemble avec les personnes en situation de handicap », qui se 
concrétisera en 2019. En 2018, le Conseil départemental a souhaité également relancer le 
baromètre de l’opinion des Finistériens, afin de mieux cerner leurs attentes et leurs priorités par 
rapport à l’action conduite par le Conseil départemental.  
 

Les moyens de l’information ont connu une révolution importante, depuis l’avènement 
du numérique. Aujourd’hui, l’information est multicanale, et les usages se spécialisent : entre 
des habitants, qui maintiennent leur demande de supports traditionnels, comme la formule 
papier du magazine Penn ar bed, et des publics, notamment les jeunes, qui placent toute leur 
attention, dans les médias sociaux. En 2019, il sera nécessaire de faire évoluer et diversifier 
nos moyens d’information, en apportant des réponses nouvelles et en faisant sorte qu’elles 
soient complémentaires et s’adressent à toutes et à tous. Il faut aussi s’organiser en fabrique 
éditoriale commune aux services, ce qui est le cas au sein de la collectivité depuis le début de 
l’année 2018. 
 

Les dossiers traités en 2018 ont permis d’expliquer et de mettre en avant auprès des 
habitant.es, le budget annuel de la collectivité, ses politiques d’accompagnement de l’enfance 
et de la famille, ses actions d’aménagement du territoire et l’éventail de ses réponses auprès 
des publics sociaux. L’année 2019, verra le renforcement de la nouvelle formule du magazine 
Penn ar bed mise en place en 2018, dans une approche bi-média (papier et numérique) 
renforcée : davantage de contenus, davantage de vidéos et choix d’un papier plus économique 
et écologique.  
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Chiffres clés 

- 470 000 exemplaires du magazine Penn ar bed diffusés quatre fois par an
- + de 12500 utilisateurs réguliers de la page Facebook du Département
- 90% des publications d’information et d’accès aux droits réalisées en interne par la

direction de la communication
- Un réseau de correspondants en charge de l’information au sein de chaque direction de

la collectivité

Focus sur … Rendre compte de l’action de la collectivité à mi-parcours 

L’instauration du mandat des élus et des exécutifs départementaux, pour une période de 6 ans, 
permet désormais aux Départements, à l’exemple des municipalités, de rendre compte de leurs 
actions à mi-parcours. Le Conseil départemental du Finistère a fait ce choix et a pris une série 
d’initiatives, au dernier trimestre, afin de renforcer la connaissance des actions de la collectivité par 
les habitant.e.s et de proposer un point d’étape des actions réalisées et engagée : diffusion d’un livret 
de mi-mandat à tous les agents et à tous les Finistériens, co-production de contenus informatifs avec 
les médias locaux, dispositif de présence du Département à la rencontre des public ; Ces démarches 
doivent se concevoir dans la durée. 

7.2 Simplifions l’action départementale 

La simplification de l’action départementale est un facteur de modernisation de notre 
administration et d’amélioration de la relation aux Finistériens. Cette simplification nécessite un 
travail de réflexion sur nos organisations et nos processus de travail. Le projet emblématique 
sur l’usage du numérique, présenté ci-après, répond également à cet objectif de simplification. 

L’année 2018 a permis d’avancer sur de nombreux chantiers : la dématérialisation des 
marchés publics est effective depuis le 1er octobre 2018 et la dématérialisation du 
remboursement des frais de déplacement pour les agents du Conseil départemental sera 
déployée progressivement au 1er janvier 2019. Par ailleurs, l’année 2018 a permis la mise en 
place du fonds unique d’aide et la préparation de l’évolution de nos modes de paiements des 
aides d’urgence qui entreront en application au 1er septembre 2019. Ceci afin de permettre une 
plus grande réactivité dans le traitement de l’urgence et un rééquilibrage de la charge 
administrative liée à la gestion des aides sociales. 

Cette démarche de simplification est portée par l’ensemble des services 
départementaux, en sollicitant des propositions concrètes des agents, issues de leur pratique 
au quotidien. 

Pour 2019, le groupe projet propose de travailler sur la centralisation des informations 
des agents et la mise en place de l’identifiant unique. 

7.3 Renforçons l’évaluation de l’action départementale et son efficience 

En 2018, la rapide montée en charge sur l'ensemble des pôles de la Direction de l’audit, 
de l’évaluation et du contrôle de gestion a permis de piloter de nombreux chantiers. 
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Parallèlement à un renforcement des missions d'audit et la poursuite des missions d'évaluation, 
l'année 2018 a permis d’accentuer la transversalité entre ces fonctions et les missions de 
contrôle de gestion ainsi que de reporting et de gestion de bases de données.  

En matière de développement des systèmes d'information et de pilotage, la Direction a 
poursuivi son appui aux directions du secteur social pour le pilotage opérationnel de leurs 
activités. Le pôle a accéléré le développement des outils de reporting en poursuivant le 
déploiement des tableaux de bords décisionnels et la livraison d'outils d'aides à la décision (SIG, 
synthèses traitées des données sociales) pour le compte des directions et de la direction 
générale. 

Les orientations proposées pour 2019 portent sur plusieurs axes : 
- Poursuivre les missions d'accompagnement des directions sur les quatre fonctions 

(audit, évaluation, contrôle de gestion, pilotage par la donnée) afin de renforcer la culture 
de l'évaluation et renforcer les outils de pilotage dans un objectif d'optimisation des 
politiques publiques et de leurs conditions de mises en œuvre ; 

- Développer les fonctions de contrôle interne, notamment dans la gestion et le suivi des 
subventions ; 

- Renforcer la place de l'audit et de l'évaluation en tant qu'outils de pilotage des politiques 
et des dispositifs ; 

- Poursuivre le déploiement des outils et tableaux de bords décisionnels pour faciliter le 
suivi et le pilotage de la collectivité ; appui opérationnel aux directions sociales en 
particulier pour la mise en œuvre du volet « Enfance / Famille » dans le progiciel IODAS; 

- Développer le traitement des données, notamment les "données massives" pour 
renforcer les outils d'aide à la décision, notamment sur des champs prospectifs. 

 
 

Focus sur…l'évaluation de l'accompagnement social des allocataires du RSA 

La Direction de l'audit, de l'évaluation et du contrôle de gestion a livré, en début d'année 2018 
l'évaluation de l'accompagnement social des allocataires du RSA. Cette évaluation transversale a 
permis à la fois de faire le bilan de cette politique et de formuler des préconisations 
organisationnelles pour l'amélioration des dispositifs d'accompagnement en place. Les 
préconisations formulées au niveau finistérien en début 2018 sont largement partagées au niveau 
national comme en témoigne le rapport au Premier Ministre rédigé par la députée Claire Pitollat et 
le Président du Département de Meurthe et Moselle Mathieu Klein publié en août 2018. 

 

 
 
 
7.4 Développons le mode projet dans l’administration départementale 

Au Conseil départemental, plus de 300 agents ont été formés à la conduite de projets et 
ont en charge le pilotage de projets transversaux, simples ou complexes, partenariaux, en 
interne comme en externe.  
 

Le groupe projet départemental sur la conduite de projets a proposé en juin dernier à 
une trentaine d’agents volontaires un temps d’échange pour identifier par l’intermédiaire d’un 
« support dessiné » ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 
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De nombreux constats ont été dressés (manque de temps, difficulté à communiquer sur 
les projets et sur ce qui est transférable, problème de légitimité des chefs de projets, les circuits 
de validations complexes, le décalage entre les projets et les prises de décisions) et des pistes 
sur de nouvelles modalités d’organisation ont été identifiées parmi lesquelles : 

- Simplifier l’appréhension de la méthode, notamment pour permettra de la rendre
opérationnelle rapidement (simplification du guide et des fiches outils)

- Imaginer une forme d’entraide entre pairs, de tutorat sur la conduite de projets au Conseil
départemental afin de permettre aux agents de trouver de l’aide dans leur quotidien

- Reconfigurer les espaces et les lieux pour travailler différemment
- Encourager les initiatives à tous les niveaux et généraliser les expérimentations, les tests

et retours d’expériences, qu’elles soient positives ou négatives et privilégier les
échanges plutôt que le formalisme

Le co-développement mis en place dans la collectivité et les Fabriques de terrain
répondent en partie à ces nouvelles exigences et proposent de nouvelles formes de travailler 
collectivement en interne et de participer à l’amélioration continue des politiques publiques ou 
dispositifs. Le mode projet doit susciter de nouvelles manières de travailler ensemble. 

En 2019, des reconfigurations d’espaces sont en projet et l’aménagement de salles de 
travail en espaces de travail collaboratif (salle de réception), en espaces de créativité (Finistère 
360), en espace de type « Open Space » sur certaines fonctions de proximité permettront de 
travailler avec des méthodes d’intelligence collective et de favoriser la créativité dans les 
réflexions et les projets 

Focus sur…Les Fabriques de terrain : favoriser la participation à tous les niveaux 

La démarche des « Fabriques de terrain » a été primée par le jury du Prix de l’Innovation de 
l’AFIGESE 2018  dans la catégorie « Management public ». Ce dispositif offre la possibilité à 
chaque agent de contribuer à son niveau à une proposition d’amélioration du travail quotidien. La 
direction qui propose une fabrique est autonome dans la constitution du collectif de travail qui va 
en organiser la mise en œuvre et dans l’établissement des liens avec les autres acteurs de la 
collectivité. Intégrées au travail des services, sans budget dédié, les Fabriques sont pilotées au 
sein de chaque direction. 

Tout agent est ainsi invité à être acteur, à partir de son expérience, de sa connaissance de l’usager, 
en proposant des idées et des contributions pour réfléchir avec ses collègues, au sein de son 
service,  aux améliorations que l’on pourrait apporter à la façon de rendre le service public. Les 
propositions de fabriques visent essentiellement à améliorer les processus internes, innover dans 
la conduite des politiques publiques, promouvoir le partage de l’information et la qualité de vie au 
travail, permettre l’entraide et le partage de connaissances. 

7.5 Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles et managériales 

Les agents du conseil départemental sont au cœur de la mise en œuvre du projet 
départemental par l’exercice quotidien de leur métier. Toutefois les évolutions des attentes de 
nos usagers combinées à la contrainte financière conduisent l’administration départementale à 
interroger ces modes de faire pour  dégager de nouvelles marges de manœuvre. 

Au cours de l’année 2018, le nouveau plan de formation 2018-2020 a été validé. Son 
contenu a été étoffé et sa lisibilité a fait l’objet de quelques améliorations. Il contient désormais 
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un itinéraire clairement identifié dédié à la formation des managers dont les contenus font l’objet 
d’une co-construction avec des encadrants volontaires. L’objectif étant d’offrir des formations 
répondant aux souhaits des managers tout en garantissant une adéquation avec les objectifs 
des élu.e.s qui souhaitent que les méthodes de management soient renouvelées et garantissent 
une sensibilisation à l’accompagnement au changement. 
 

L’année 2018 a aussi été l’occasion d’expérimenter une nouvelle façon de travailler avec 
les agents du Conseil départemental en les associant à l’élaboration du nouveau protocole sur 
le temps de travail avec pour objectif le passage à 1607 heures au 1er janvier 2019. Sept 
réunions ont été organisées sur l’ensemble du territoire réunissant des agents, des élu.es 
départementaux, la direction générale, la direction des ressources humaines et la direction de 
la Communication. Ces réunions se sont déroulées en recourant à des techniques d’animation 
innovantes : démarrage par un quizz et échanges entre agents sous forme d’ateliers où chacun 
a pu s’exprimer et partager son expérience professionnelle et son ressenti sur son organisation 
du travail. Les groupes ont ainsi réfléchi autour de 3 axes : les réalités du temps de travail au 
Conseil départemental, les pistes d’amélioration, les pistes d’adaptation du temps de travail aux 
usagers tout en conciliant vie privée et professionnelle. 

 
De nombreux agents ont  déposé des commentaires dans une boîte à idées dédiée à 

cet effet. Ils ont fait part de leur satisfaction sur ce format de réunion en relevant : une 
participation active et libre, sans le filtre de la hiérarchie ; une écoute attentive des élus ; une 
participation des élus et de la direction générale bien perçue ; des modalités d’animation 
innovantes appréciées.  

L’ensemble des éléments collectés ont permis de mieux appréhender les réalités du 
temps de travail au sein des services départementaux ainsi que les spécificités de certains 
métiers et territoires. Une restitution globale de l’ensemble des réunions a été réalisée à 
l’ensemble des agents contributeurs sous la forme d’une restitution orale et d’une exposition du 
travail des différents groupes. Ensuite, sur la base de cette matière, des propositions d’évolution 
du règlement du temps de travail ont fourni la matière de la délibération soumise à l’assemblée 
départementale. 

Cette méthode sera reconduite en 2019 par la Direction des Ressources Humaines dans 
le cadre du partage de son nouveau projet de direction qui sera l’occasion d’aller à la rencontre 
des agents sous un format identique pour partager notamment les résultats de l’étude sur les 
risques psychosociaux et la déclinaison de son plan d’action. 

 
Focus sur… L’organisation de la Direction des ressources humaines évolue pour mieux 
répondre aux enjeux de modernisation de notre administration. 
 
Portée par des objectifs identifiés lors d’un audit de la DRH réalisé par un consultant extérieur fin 
2016, la direction des ressources humaines a construit son projet avec les agents qui la composent 
en faisant sienne l’ambition déclinée par le projet départemental d’administration : simplifier, innover 
et construire ensemble. 
 
Soutenus par des techniques d’animation innovantes, les agents de la DRH mobilisés dans le cadre 
de séminaires et de réunions de groupe de travail ont produit un projet qui a permis d’intégrer les 
besoins et les objectifs assignés à la DRH mais aussi de revoir en interne certaines modalités de 
fonctionnement. 
 
Les principales innovations du projet sont :  
• Une organisation resserrée en 3 pôles : vie de l’agent ; qualité de vie au travail et 

développement humain ; ressources et moyens 
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• Un binôme de direction chargé de sécuriser la gestion RH mais aussi d’organiser un nouveau
partenariat avec les directions permettant d’anticiper leurs besoins, d’accompagner leurs
évolutions et de soutenir la fonction managériale

• Une porte d’entrée dialogue social auprès de la direction et des instances CAP et CHSCT dont
l’organisation relèvera des pôles respectivement  vie de l’agent et qualité de vie au travail

• Une approche emploi/compétences permettant de mieux accompagner les agents dans leur
parcours de mobilité

• Le croisement de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et de la politique de prévention des risques professionnels.

Ce projet permettant de mieux répondre aux attentes des usagers de la DRH et d’améliorer les 
conditions d’exercice de leurs missions sera mis en œuvre dès Février 2019. 
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1- Projet Emblématique « Jeunesse » 
 

1 -1- La politique jeunesse du Conseil départemental 
 
  

L’action du Conseil départemental vers la jeunesse se traduit dans de nombreuses 
politiques. Les interventions départementales permettent de favoriser l’autonomie des jeunes 
en leurs assurant de bonnes conditions d’accueil, de scolarisation et de vie. 

En 2018, afin de mieux connaître les besoins, les parcours des jeunes, le travail 
d’observation a été poursuivi. Il s’est traduit par un état des lieux des principales actions et 
interventions départementales vers la jeunesse (culture, sport, prévention, protection de 
l’enfance, insertion, logement…).   

La coordination des politiques jeunesses se développe au travers de dispositifs 
structurants :  

− L’accompagnement des EPCI dans leur stratégie de développement des politiques 
jeunesses locales. 

− L’animation des réseaux de coordination jeunesse. Six rencontres ont ainsi eu lieu sur 
des thèmes variés comme l’engagement, la sécurisation des parcours des jeunes, 
l’intégration des politiques jeunesses, l’expression et la parole des jeunes…  

− L’organisation de rencontres départementales qui mobilisent l’ensemble des acteurs. 
Deux temps forts ont eu lieu  sur les questions jeunesse. 

L’accompagnement des jeunes a été soutenu via la plateforme « projet jeunes en 
Finistère » qui a totalisé 500 inscriptions et a généré la simplification des dispositifs 
(dématérialisation du Fonds d’aide à l’initiative des jeunes), la création du Pass Europe ainsi 
que l’engagement des services civiques dans le cadre de la coopération décentralisée, 
permettant ainsi de promouvoir la mobilité professionnelle et l’engagement à l’international 
pour les jeunes les plus éloignés de ces horizons. 

La participation des jeunes, quant à elle, se systématise à chaque projet. Des 
« Labs » jeunesse ont été organisés dans les domaines de l’insertion, de l’engagement et de 
la reconnaissance des compétences acquises (Pen Ar Badges).  

Il s’agira en 2019 de favoriser l’autonomie et d’accompagner la réussite de tous les jeunes en 
agissant sur les déterminants des parcours de vie :  

Par le soutien à l’emploi et l’accompagnement des jeunes dans leur projet d’insertion :  

- La création d’une plateforme numérique permettra aux jeunes d’accéder sans 
médiation autre que l’outil numérique aux offres d’emploi, de stages, de formation les 
concernant. 

- La certification des acquis, la reconnaissance de compétences sera intégrée sur la 
plateforme numérique  « projet jeunes en Finistère », (système open badge). 

- Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance 
(ASE), une démarche de design de service va s’engager pour mieux les préparer à la 
majorité et les inscrire dans une trajectoire dynamique de formation et d’emploi. 

- Dans le même sens, la garantie jeune et l’accompagnement qui en découle, en lien 
avec les missions locales, s’efforcera de répondre aux nouveaux enjeux inscrits dans 
le plan pauvreté gouvernemental. 
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Par la sécurisation des parcours des jeunes et particulièrement de ceux qui en ont le 
plus besoin, l’ensemble des politiques jeunesses départementales contribue à mieux 
accompagner les jeunes, à prévenir le décrochage, à éviter les ruptures de parcours, à 
renforcer la citoyenneté.  

- A titre d’exemple, pour renforcer les pratiques sportives des jeunes et favoriser l’égalité,
deux appels à projet  « sport solidaire » et « sport féminin » vont être lancés.

- De même les actions éducatives seront amplifiées auprès des collégiens avec l’objectif
de promouvoir le « mieux vivre ensemble » et d’encourager l’engagement des jeunes :
junior associations, secourisme ...

Un des enjeux de la politique jeunesse est la coordination des acteurs pour renforcer
la cohérence des interventions au service des jeunes. Le pilotage, l’observation, l’évaluation 
sont des leviers pour accompagner cette dynamique et co-construire des réponses adaptées : 
Ainsi l’observation permet de produire des analyses pour enrichir les rencontres 
départementales et proposer des espaces de ressources partagés. 

- La coordination des politiques jeunesses à l’échelle de territoires sera poursuivie par
le soutien aux fonctions de coordination pour aider à la structuration des politiques
jeunesses locales.

- De plus, les projets, qui favorisent les expressions et la parole des jeunes, continueront
à être soutenus et encouragés.

- En tant qu’employeur, l’accueil de jeunes en service civique sera étudié et
éventuellement expérimenté.

Focus sur … la plateforme numérique pour l’emploi des jeunes 

Le Conseil départemental du Finistère, Pôle Emploi et les missions locales se sont rassemblés 
autour d’une volonté commune d’expérimenter au moyen d’un nouvel outil, la relation directe 
des jeunes Finistérien.ne.s aux offres d’emploi et aux acteurs économiques. Les jeunes ont 
participé à ces échanges qui ont donné lieu à la création de la plateforme numérique. 

Cette plateforme doit permettre aux jeunes d’accéder par eux-mêmes et sans médiation autre 
que l’outil numérique, aux offres d’emplois, de stages, de formations les concernant ainsi 
qu’aux informations susceptibles de favoriser leur accès à l’emploi. Une attention particulière 
sera portée à l’insertion des jeunes en situation de handicap afin de leur permettre l’accès à 
des offres ciblées. 

La plateforme permet de publier les offres d’emploi ou de stages et de l’information 
économique. Pour le jeune, il pourra  déposer son CV via une CVthèque. 

2019 sera l’année test pour une  mise en ligne en fin d’année. 
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2- Projet emblématique « Égalité Femmes-Hommes » 
 

Malgré d’importants progrès, les inégalités de genre sont encore bien réelles et alimentées 
par des stéréotypes encore très présents. Aussi, les élu.e.s du Conseil départemental ont 
réaffirmé leur volonté de faire des questions d’égalité entre les femmes et les hommes un 
incontournable de son action, tant en interne vis-à-vis de l’ensemble des agent.e.s du 
Département qu’en externe auprès des bénéficiaires des politiques publiques menées ou 
cofinancées par notre collectivité. 
 
L’année 2018 a permis la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du projet égalité entre 
les femmes et les hommes. Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des 
Femmes, le Conseil départemental a convié l’ensemble des représentant.e.s des 
établissements publics de coopération intercommunale à une réunion d’échanges et a invité 
les participant.e.s à avancer ensemble, notamment en mutualisant les outils et les ressources. 
Cette première réunion a permis de poser un cadre collectif et de partager les actions déjà 
mises en œuvre dans les territoires en vue de réaliser un rapport commun sur la situation en 
matière d’égalité femmes-hommes en Finistère. 

Le 10 avril, à l’occasion des rencontres managériales, les cadres du Département se sont 
mobilisé.e.s autour des questions de l’égalité Femmes-Hommes. Au-delà des données 
contextuelles et chiffrées, un focus particulier sur le thème du harcèlement sexuel au travail a 
été conjointement réalisé par le CIDFF du Finistère et la Direction des ressources humaines. 
L’après-midi a permis d’échanger sur l’égalité professionnelle, notamment la carrière des 
agent.e.s et la mixité des métiers, ainsi que sur les bénéficiaires des politiques publiques. 

En 2019, l’animation d’un réseau de partenaires sera poursuivie localement (collectivités, 
associations, université), mais aussi nationalement voire à l’échelle européenne. En effet 
l’université de Bretagne Occidentale (UBO) propose un master de sociologie sur le genre ; le 
Conseil départemental prend toute sa place dans l’observatoire régional de l’égalité Femmes-
Hommes et dans le Conseil pour l'égalité Femmes-Hommes. Le Département est dans 
l’attente d’une réponse suite au 2nd dépôt du dossier EAGLE (european local actions for gender 
equality), qui associerait des collectivités du Portugal, d’Espagne, d’Italie et de Slovénie. 

Des formations relatives aux « Propos et comportements sexuels et  sexistes au travail » vont 
être reconduites et proposées au maximum d’agent.e.s du Conseil départemental (cf Focus 
ci-dessous) 

Enfin, le rapport commun sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes en Finistère 
sera consolidé, notamment en associant d’autres collectivités territoriales concernées par la 
loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
 
 

Focus sur … le guide de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
 
Le Conseil départemental a élaboré un guide afin de reconnaitre, prévenir et traiter les situations de 
sexisme et de harcèlement sexuel au travail. Ce document, élaboré par les services de la DRH à la 
suite d’une formation-action organisée en juillet 2018 et qui a mobilisé des représentant.e.s du CHSCT, 
a été alimenté par le groupe de travail « égalité Femmes-Hommes » et par les organisations 
syndicales. En complément des apports juridiques, une cellule interne de recueil et d’écoute fonctionne 
depuis novembre. 
Tout au long de l’année 2019, une communication spécifique sera mise en place pour faire connaitre 
ce guide auprès de l’ensemble des collabora.teurs.trices de notre collectivité.Ce guide sera présenté 
au cours des formations sur l’égalité qui seront proposées par la collectivité en lien avec le CNFPT. 
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3- Projet Alimentaire de Territoire (PAT) 
 

3-1 – Un projet alimentaire centré sur le territoire finistérien 

Sur le territoire national, le modèle de distribution qui s’est développé tend à imposer 
au consommateur une alimentation déconnectée du territoire de production. Le Finistère a la 
chance de posséder sur son territoire une offre extrêmement importante et diversifiée de 
producteurs et de transformateurs agroalimentaires, y compris pour les produits de la mer.  

Le projet alimentaire vise à favoriser une chaîne de production et de distribution 
alimentaire centrée sur le territoire. Les circuits de distribution, de transformation, de 
production sont à adapter et à améliorer pour que chacun puisse avoir accès à une 
alimentation locale, de qualité pour un prix juste à chaque étape, du producteur au 
consommateur.   

Le diagnostic partagé réalisé en 2017 pose un cadre pour que chacun, à son niveau, 
puisse s’inscrire en réponse aux cinq défis définis collectivement par les acteurs et actrices du 
territoire à savoir : 

- Connaître les dynamiques alimentaires ;   
- Faire du consommateur.trice  un acteur.trice de ses choix ; 
- Fédérer une diversité d’acteurs et d’actrices;   
- Favoriser une alimentation pour toutes et tous, issue du territoire ;  
- Conforter l’alimentation comme vecteur de lien social. 

 
A partir des premières assises départementales de l’alimentation qui se sont déroulées 

en novembre 2017, les acteurs et actrices du territoire se sont emparés du cadre de travail 
commun pour valoriser les actions déjà portées et impulser de nouveaux projets répondant 
directement aux enjeux définis collectivement. Au-delà des nouvelles avancées de projets 
émanant directement ou indirectement du PAT, il faut souligner une évolution notable des 
méthodes de travail des partenaires du projet. La dynamique PAT génère en effet de nouvelles 
envies de partage de projets, de co-construction, ainsi qu’une volonté forte 
d’interconnaissance des attentes et besoins des uns et des autres. Ce dernier point est repéré 
comme un facteur important de changement de pratiques.   

La loi issue des Etats généraux de l’alimentation (dite loi « Egalim »), votée par 
l’Assemblée Nationale le 2 octobre 2018, doit également impulser des changements de 
pratiques et ne sera pas sans impact dans la mise en œuvre du PAT, que ce soit dans le cadre 
des relations commerciales pour une plus juste rémunération des producteurs, mais aussi au 
niveau des pratiques de la restauration collective avec l’introduction plus importante de 
produits locaux, de qualité et bio, et enfin par la mise en œuvre d’actions à caractère 
environnemental pour limiter les déchets ou règlementer l’utilisation de certains produits 
chimiques.  

Depuis plus de 10 ans, de nombreux dispositifs sont mis en œuvre pour favoriser 
l’émergence de nouvelles filières, l’agriculture biologique, ou encore la vente directe et le 
soutien aux circuits courts. L’engagement en 2018 dans le développement de la  plateforme 
Agrilocal 29 a permis à cette dynamique globale pour plus de proximité de prendre une 
nouvelle dimension. 

La Direction de la Protection Maternelle et Infantile (DPMI) a initié un partenariat avec 
l’IREPS (Institut régional de prévention santé) dans le cadre de la mission prévention-santé  
qui s’articule autour de deux axes : actions pour la nutrition auprès des collégiens et animation 
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d’un site internet à destination des assistantes maternelles.  Dans le cadre de leur mission de 
prévention, les permanences de PMI permettent d’apporter du conseil sur l’alimentation du 
jeune enfant. De plus, dans le cadre de la formation obligatoire des assistantes maternelles, 
organisée par le Département, un module est proposé autour des questions d’alimentation. 

Concernant les collèges, la mise en place de la charte « qualité restauration » depuis 
2015 au sein de chaque établissement favorise les plats « fait maison » issus de produits 
locaux de qualité, de l’agriculture biologique, ou labellisés. Elle recommande également des 
actions autour de l’accueil de qualité, de l’éducation aux goûts et de l’équilibre des repas.  

Depuis le 1er septembre 2016 la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
oblige à lutter contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit également d’un objectif majeur au sein 
des collèges et, en partenariat avec le laboratoire public Labocéa, la Direction des collèges a 
publié fin 2016 un « guide de lutte contre le gaspillage alimentaire à destination des collèges ». 

Le Conseil départemental déploie également différentes aides : appui financier à la 
chambre d’agriculture pour l’émergence de « nouveaux marchés et nouvelles filières », appui 
financier à la maison de l’agriculture biologique pour structurer une filière bio « du producteur 
au consommateur », un appui financier pour développer la transformation et la vente directe à 
la ferme sur les fermes déjà existantes. 

Des subventions sont par ailleurs apportées par le Département pour l’animation 
agricole en amont de captages d’eau prioritaires ou des baies concernées par les algues 
vertes, et pour le conseil à des groupes d’agriculteurs innovants. 

3-2  – Orientations pour 2019

L’élaboration du projet alimentaire est depuis l’engagement de la démarche, partagé 
et co-construit par les acteurs de la filière. Les problématiques abordées concernent autant la 
santé, le bien être des finistérien.ne.s  que les enjeux économiques ou l’aménagement du 
territoire.  

Sur les bases du diagnostic posé en 2017, les acteurs et actrices du territoire sont 
invités à contribuer à la mise en œuvre du PAT. Une vigilance sera portée pour favoriser les 
actions auprès des publics précaires et un travail d’évaluation du PAT du Finistère sera initié. 

Comme chaque année, des Assises départementales annuelles seront organisées en 
2019 avec les partenaires et représentants des acteurs du territoire pour faire le point sur les 
démarches engagées et construire des synergies territoriales autour du projet alimentaire 
finistérien.  

En outre, l’information de l’ensemble des Finistérien.ne.s sur l’engagement du projet 
sera poursuivie avec pour objectif de faire partager l’ambition du Conseil départemental. Ce 
sera particulièrement le cas auprès des publics ciblés que sont les collégiens et les jeunes, 
mais aussi les publics fragiles en situation de précarité, d’isolement, de perte d’autonomie ou 
de handicap.  

La plateforme Agrilocal entrera dans sa phase de déploiement pour favoriser les achats 
de proximité en restauration collective. A l’horizon 2021, le Conseil départemental se fixe pour 
objectif de doubler par rapport à 2016 la quantité de produits locaux et de produits issus de 
l’agriculture biologique dans la restauration collective dépendant directement de ses politiques 
(collèges, restaurant inter administratif, foyers de l’enfance,...). Cet objectif est dans la 
trajectoire de ceux inscrits dans la loi Egalim nouvellement votée. 
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4- Projet emblématique « Usages du numérique » 
 

4–1  Les usages du numérique au Conseil départemental  

Le service public s'adresse à tous. Il doit en être de même des services proposés sous 
forme numérique. Pour cela, ils doivent être en phase avec les pratiques des personnes 
auxquelles ils s'adressent quel que soit leur niveau d'appropriation. Un effort de 
communication et de pédagogie envers les publics concernés doit permettre la promotion de 
l’usage du numérique dans les relations à l’égard des usagers et faciliter leur accès aux 
services en ligne.  

Afin d’accompagner les usages du numérique, un travail a été engagé autour du 
recensement des partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s en difficulté dans l’accès et 
l’utilisation du numérique. 

Le développement de services dématérialisés par le Conseil départemental contribue 
par ailleurs, à améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Son déploiement implique de 
réinterroger les processus de travail et les moyens, et d’accompagner les agents. 

            Plusieurs projets ont été finalisés en 2018: 

- E-enfance : Téléservices pour les assistants familiaux  mis en production en mai 
2018 facilitant les échanges avec les assistants familiaux et le SGRAF -service gestion 
ressources des assistants familiaux de la DEF-, avec la possibilité de déclarations en 
ligne des jours de présence des enfants confiés, des congés, des demandes de relais 
et des arrêts de travail.  
Ces services sont intégrés au portail de demandes d’agrément et de gestion des 
carrières des assistants maternels.  
 

- Dématérialisation de la chaine comptable : 
Depuis le 1er janvier 2015 la dématérialisation de la chaine comptable a été 
progressivement déployée s’agissant des bordereaux journaux, mandats de dépenses, 
titres de recettes pour être acheminés par des flux vers la 
paierie, via un tiers de télétransmission. 
 
Pour répondre à l’échéance du 1er janvier 2019, les actions suivantes ont été 
finalisées : 
- la dématérialisation des pièces justificatives. Les pièces dématérialisées 

concernent les domaines de la paie des agents et des assistants familiaux, les 
indemnités des élus, le RSA, les emprunts et lignes de trésorerie, les écritures 
comptables, les pièces d’exécution des marchés publics et les mouvements 
d’ordre, les subventions, les prêts octroyés, les régies, et le domaine social (PAPH, 
PCH) ; 

- la mise en œuvre du parapheur électronique pour signer les bordereaux, journaux 
de mandats et titres ; 

- l’outil d’archivage électronique.  
 

- Dématérialisation des marchés publics 
Au sein du Conseil départemental, la dématérialisation des marchés publics, 
obligatoire depuis le 1er octobre 2018, implique de coordonner différents outils : tiers 
de télétransmission ; GED ; Parapheur, plateforme Mégalis. La GED Marchés publics 
est maintenant généralisée à l’ensemble des directions. Le Parapheur électronique et 
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le Tiers de télétransmission sont opérationnels pour respectivement signer puis 
transmettre les marchés au contrôle de légalité. Des formations complémentaires ont 
également été réalisées sur la plateforme Mégalis. 

4-2 – Les usages du numérique pour les Finistériens.ne.s

Le Schéma Départemental de l’Amélioration de l’Accessibilité des Services aux Publics 
(SDAASP) a placé la question du numérique au rang de ses trois premières priorités avec la 
santé et la mobilité. 

Le Conseil Départemental agit avec ses partenaires pour le développement des 
infrastructures. En ce qui concerne les usagers, un recensement de l’offre numérique était 
nécessaire.  

Focus sur… Le recensement de l’offre numérique : 

Le recensement des partenaires du numérique a été réalisé par l’envoi d’un questionnaire 
dématérialisé, aux divers espaces d’accompagnement au numérique entre juin et août 2018. 

201 structures ont été identifiées comme étant des « espaces publics numériques » (EPN), 
proposant du matériel informatique et/ou des initiations au numérique, majoritairement portés 
par des bibliothèques et des collectivités locales. Le matériel mis à disposition est gratuit pour 
8 structures sur 10 ; la moitié d’entre elles propose des initiations au numérique. 

Les constats de cette étude montrent que : 

- les EPN ont besoin de personnels plus compétents pour rendre leurs actions plus efficaces,
car ils se jugent peu légitimes pour accompagner les publics sur les outils numériques.

- sur le plan territorial, les EPN sont inégalement répartis ; Ils sont moins nombreux en pays
de Brest, tandis que le pays COB est celui qui en concentre la plus grande densité. De plus,
ces EPN sont situés dans les villes dites « isolées » (constituant à elles seules une unité
urbaine, telles que Pleyben, Crozon ou Douarnenez), tandis que les communes rurales sont
sous-dotées.

Un schéma départemental des usages du numérique sera élaboré afin d’exposer les 
ressources existantes et d’établir des propositions pour répondre aux publics les plus fragiles 
notamment. 

4-3 – Orientations pour 2019

La poursuite du travail engagé dans le cadre du projet départemental pour favoriser 
l’accès au numérique et son appropriation s’appuiera sur : 

- l’exploitation des résultats du recensement des partenaires identifiés dans
l’accompagnement des Finistérien.ne.s aux usages du numérique, notamment pour
cartographier la couverture du territoire, déceler d’éventuelles carences, et permettre
une meilleure orientation du public sur les structures qui répondent à leurs besoins.

- un plan de formation des agents en contact avec les publics, après étude de leurs
besoins, en matière de services et usages numériques.
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De nouveaux télé-services et échanges électroniques seront déployés afin de 
développer un service public départemental plus accessible et plus efficace : 

- Portail de demande de subventions pour les associations, 
- Portail de demandes d’aides sociales et d’APA pour les personnes âgées,  
- Portail de demandes relatives aux personnes handicapées (suivi des demandes 

d’aides et de mise en paiement), 
- Dématérialisation du traitement des candidatures spontanées et demandes de stages 
- Dématérialisation du traitement des arrêtés concernant la vie des agents, 
- Intégration du service France CONNECT pour faciliter la connexion des usagers aux 

services du Conseil départemental. 
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5- Projet emblématique « Accès aux politiques publiques » 
 
L’accès aux politiques publiques constitue une attente forte des Finistérien.ne.s et des 

partenaires. Dans cette optique, la collectivité veut réunir les conditions permettant à l’usager 
de faire valoir ses droits, et aux partenaires de connaitre les politiques déployées par la 
collectivité. Une attention toute particulière est portée aux publics qui rencontrent des 
difficultés. 

 

5-1- Des faits marquants en 2018 : 

 
L’année 2018 a été marquée par différentes initiatives qui engagent la collectivité dans 

une plus grande proximité avec les Finistérien.ne.s et les partenaires.  
 
On peut ainsi retenir : 
 

- La mise en œuvre du Fonds unique d’aide (FUA), résultant de la fusion de quatre 
Fonds antérieurs, qui contribue à une meilleure lisibilité de l’intervention du département pour 
les Finistériens. L’objectif de ce fonds est aussi d’adapter l’aide en fonction des besoins et des 
situations de chacun (une situation d’urgence, un besoin ponctuel, un besoin 
d’accompagnement régulier). 

 
 -  Le déploiement  départemental de la plateforme « Infosociale Finistère » au  service 
des Finistériens et Finistériennes leur permet de disposer d’un outil dans la connaissance de 
leurs droits et d’identifier les bons interlocuteurs pour accomplir leurs démarches quotidiennes. 
Cette action concourt aussi aux objectifs du schéma départemental d’accessibilité des 
services au public. 

 
-  Des représentants d’allocataires du RSA ont été invités à participer à une rencontre 

sous forme de séminaire pour contribuer à des réflexions en vue d’évolutions de services ; ils 
ont ainsi pu partager leur regard d’usagers des services publics sur la technicité de certains 
courriers et proposer des modifications. 

 
 -  Un état des lieux de l’offre existante en matière d’accès au numérique sur le Finistère 
est en voie de finalisation. Cela permettra d’identifier les points d’accès et d’accompagnement 
au numérique sur le territoire du département, dans un contexte de dématérialisation accrue 
qui peut constituer une réelle source de simplification des relations aux usagers mais peut 
potentiellement aussi créer du non-recours faute d’un travail précis sur les usages. 

 
-  Les publications des revues départementales (PlurielS et Pen Ar Bed) intègrent le 

concept du « facile à lire et à comprendre ». Ces principes permettent de rendre plus 
accessible l’information sur les initiatives du Conseil départemental.   

 
 

5-2- Orientations pour 2019 :  

 
L’année 2019 permettra d’amplifier ces dynamiques. 
 

-  Réunir les conditions permettant à chaque Finistérien.ne de faire valoir ses droits 
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Le déploiement sur l’ensemble du département du portail « infosociale », en lien avec 
la formation des futurs utilisateurs, permettra de constituer un premier réseau de l’accueil du 
public.  

Ce réseau pourra s’appuyer aussi sur un outil cartographique identifiant d’une part les 
centres départementaux d’action sociale, leurs antennes et leurs périmètres d’intervention et 
d’autre part l’implantation des maisons de services aux publics et l’offre de service en 
découlant. 

Ces démarches devront contribuer  à une meilleure coordination entre les maisons 
« multi-services, multi-partenariales » et les accueils territorialisés du Conseil départemental 
dans l’accès aux droits des Finistérien.ne.s.  

- Améliorer l’information sur les droits et les politiques publiques

Toute communication, écrite mais aussi orale de la collectivité, avec les citoyens et
les partenaires devra progressivement intégrer le concept  « du facile à lire et à écrire ». 

- Adapter les politiques publiques aux besoins de la population

La démarche de revue des organisations et des processus (ROP) aboutira en 2019
dans les directions territoriales d’action sociale. Elle identifiera les niveaux de service dans la 
mise en œuvre des politiques départementales (obligatoires et volontaristes) face aux besoins 
des Finistérien.ne.s 

Une nouvelle étape sera aussi franchie sur la territorialisation de nos politiques 
départementales en confiant aux directions territoriales d’action sociale la gestion de 
dispositifs, de partenariats locaux actuellement gérés au niveau du siège. Cela contribuera à 
l’adaptation de nos politiques aux spécificités territoriales.  

- Simplifier les politiques publiques, favoriser la continuité des parcours

Simplifier les dispositifs d’aides financières constitue un enjeu majeur pour le
département. Ainsi, dans la continuité de la mise en œuvre du Fonds unique d’aide (FUA), un 
travail de refonte du règlement du Fonds solidarité logement  (FSL) est engagé avec les agents 
départementaux, les partenaires extérieurs et les contributeurs du fonds afin d’aboutir à des 
propositions d’amélioration et d’articulation avec le FUA, dès le début 2019.  

- Lutter contre le non-recours

La compréhension du phénomène de non-recours et de ses conséquences est
complexe. L’objectif majeur pour 2019 sera de le cerner, en s’appuyant sur des travaux initiés 
au plan national par l’observatoire des non recours aux droits et services (ODENORE). Ce 
travail exploratoire permettra de définir des axes prioritaires pour une politique départementale 
ambitieuse sur le sujet pour 2020. 

- Assurer un service de qualité, simple et rapide

L’accueil du public constitue le premier maillon de la prise en compte des besoins de
la population. Un état des lieux très précis des accueils de la direction territoriale d’action 
sociale du Pays de Cornouaille a été réalisé en 2017. Il a déjà permis de produire certains 
documents de référence pour améliorer la qualité de l’accueil du public. On peut souligner ici 
l’importance des dimensions d’accueil, d’information, de la prise en compte des besoins du 
citoyen.ne et de la nécessaire amélioration de la qualité du service rendu.  
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L’année 2019 verra  l’élaboration d’un schéma directeur des accueils en centre départemental 
d’action sociale (CDAS) précisant les attendus et les ambitions pour ce maillon essentiel du 
contact et de l’intervention pour les Finistérien.ne.s rencontrant des difficultés. Un budget 
dédié sera identifié pour accélérer les évolutions nécessaires en matière de travaux. 
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