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Édito
Depuis plus de 15 ans, le Conseil départemental est engagé dans une démarche de
développement durable. Adoptant dès le début des années 2000 la démarche d’Agenda 21,
le Finistère a en effet choisi, pour toutes ses actions publiques, de privilégier le long terme, de
ne pas se satisfaire d’approches limitées ou sectorielles, d’intégrer le développement durable
comme critère de mise en œuvre des politiques publiques. Penser développement durable
c’est se rendre compte que toutes nos actions ont un impact, humain, environnemental,
économique, et qu’un développement harmonieux pour une société juste et équitable nous
impose une vision large, partagée, co-construite, responsable.
Ce principe a également constitué la trame de notre projet départemental en 2016.
Il nous invite à nous questionner au quotidien sur la participation des habitantes et habitants
(usagers, associations, partenaires…), sur la gouvernance et le pilotage de nos priorités
politiques, sur la transversalité, sur nos dispositifs d’évaluation partagée, et bien entendu
sur une stratégie d’amélioration continue du service public.
Ce rapport de développement durable vous est présenté tous les ans. Il rassemble de
nombreuses actions portées par le Conseil départemental ou soutenues par lui, sur tout
le territoire et dans tous les champs, de la solidarité à l’aménagement du territoire et aux
espaces naturels sensibles. Comme nous vous l’avons proposé en 2018, vous trouverez ici
une classification par pictogrammes, préconisation issue de l’agenda 2030 des Nations
Unies. Ceux-ci permettent d’organiser et de présenter nos actions en regard des objectifs
thématiques de développement durable pour toutes et tous.
En 2020, je souhaite mettre ces démarches en valeur et continuer notre démarche
irréversible face aux enjeux environnementaux et sociaux. En terme de mobilités, nous
sommes initiateurs de OUESTGO (première plateforme publique gratuite de co-voiturage),
nous portons litto’risques avec l’UBO et le CEREMA pour assister les communes dans la
gestion de leur trait de côte, nous avons porté un appel à projets pour éviter l’autosolisme
et faciliter les modes alternatifs à la voiture … Et nous agissons tous les jours au profit des
solidarités humaines pour rendre les collégiens acteurs de leur alimentation ou pour lutter
contre la précarité énergétique.
En parallèle de ce rapport développement durable, le Conseil départemental va voter un
rapport d’engagement pour l’environnement. 2020 sera une année charnière pour la transition
écologique et sociale de nos politiques publiques.

Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental
du Finistère

Notre projet

Le développement durable,
un objectif partagé
Dans le cadre du rapport de développement durable 2019 du Conseil départemental du Finistère, le lien entre chacune des actions
phares retenues et les objectifs de développement durable sont repérés par des icônes.
À travers cette présentation synthétique de la contribution du Conseil départemental, il s’agit de repérer la diversité des champs
d’actions et des réponses proposées par la Collectivité mais aussi de mesurer la transversalité nécessaire dans la mise en œuvre des
actions pour contribuer globalement aux enjeux de développement durable.

FOCUS

	 L’Agenda mondial 2030

Le 25 septembre 2015, à New York, l’Assemblée générale des Nations Unies, lors d’un sommet réunissant plus de 160 chef.fe.s
d’État, de gouvernement et de ministres, a adopté à l’unanimité un « Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».
Dénommé « Agenda 2030 », il est assorti de 17 objectifs thématiques (Objectifs de développement durable-ODD) qui abordent
différentes dimensions assignées au développement durable : la croissance économique, l’intégration sociale et la protection de
l’environnement. Ces Objectifs de développement durable sont déclinés en 169 cibles communes à tous les pays engagés.
Le détail des objectifs et des cibles est disponible sur le site Internet www.agenda-2030.fr.
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L’année 2019 pour le Département a été placée sous le signe de l’environnement. Le Conseil
départemental œuvre depuis longtemps dans ce sens. Auteur d’un premier Agenda 21 dès 2006,
propriétaire de plus de 4 000 ha d’espaces naturels sensibles (9 000 ha avec le Conservatoire du
littoral et des espaces lacustres), soutien de nombreuses initiatives portées par les associations
environnementales, le Département porte de nombreuses actions de préservation des ressources
naturelles et de préservation du cadre de vie
L’enjeu pour cette année 2019 a été de mobiliser l’ensemble de la collectivité et de ses partenaires
pour faire évoluer nos gestes, nos actions et notre prise de conscience de l’urgence climatique et
environnementale.
Les objectifs étaient les suivants :

• valoriser les actions de la collectivité ;
• agir sur la prévention et la responsabilisation de la population ;
• en tant qu’employeur, renforcer l’exemplarité du Conseil départemental.
Les différentes directions ont été mobilisées et un rapport d’engagement climat-environnement est
présenté en séance plénière du 19 décembre.

Moments-clés
• Une Conférence de l’environnement le 28 septembre à Menez Meur a réuni
plus de 500 personnes en présence de Laurent Bopp (climatologue, océanologue),
Gilles Bœuf (président du Conseil scientifique de l’Agence française de la biodiversité)
et Rob Hopkins (initiateur du mouvement international des Territoires en transition).

• Gestion du trait de côte : L’UBO, le Cerema et le Conseil départemental s’associent
pour apporter aux collectivités locales des appuis méthodologiques, scientifiques et
techniques sur la gestion des risques littoraux d’érosion et de submersion.

• Plogging plage de la Torche : Le 15 juin 2019, 130 personnes ont participé à
l'opération de plogging initiée par le Conseil départemental du Finistère sur la plage
de la Pointe de la Torche. Elles ont collecté 162 kg de déchets.

• 5 juin 2019, journée mondiale de l’environnement : le Conseil départemental
du Finistère propose une conférence en différé animée par Gilles Bœuf, biologiste,
professeur à la Sorbonne, et président du Conseil scientifique de l’Agence française de la
biodiversité.

• Portage de la démarche écowatt, visant à réduire nos consommations d’énergie.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019  
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Grands engagements

Les grands
engagements
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Grand engagement

Un Finistère

Action phare

solidaire et inclusif

Mission d’étude sur la stratégie départementale
de lutte contre la pauvreté

Le Département du Finistère consacre près
de 60 % de son budget aux politiques de
solidarité humaine… Dans un contexte
d’accroissement des difficultés socioéconomiques de la population, dresser un
état des lieux des inégalités en Finistère et
s’interroger sur les voies de prévention de
la pauvreté semble essentiel.
L’objectif de la mission d’étude était de
questionner les dispositifs départementaux
pour mieux prévenir et mieux agir sur les
facteurs de précarité. À terme, ce rapport
doit nous permettre de formuler de
nouvelles réponses avec nos partenaires
sur des champs aussi importants
que la petite enfance, la protection de
l’enfance, l’insertion et l’inclusion. Il pose
plus largement l’enjeu de l’intervention
sociale.
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Au-delà des politiques mises en œuvre par
le Conseil départemental en direction des
publics en situation de précarité, les travaux
de la mission ont permis d’identifier les
quatre enjeux suivants :
 Changer de regard sur la pauvreté
Cet enjeu transversal vise à changer
l’image de la pauvreté et à faciliter l’accès
aux droits des usager·ère·s à travers une
communication départementale adaptée,
à renforcer l’association des usager·ère·s
aux politiques dépar tementales
transversales de lutte contre la pauvreté,
et à créer « un observatoire de la
pauvreté » en Bretagne, pour mieux
comprendre ce phénomène complexe et
guider l’intervention des élu·e·s et des
professionnel·le·s.
 Lutter contre la pauvreté à tous les âges
de la vie
Il s’agit de rompre avec les situations de
pauvreté dès le plus jeune âge, de faire
en sorte que chaque jeune Finistérien·ne
ait accès à des ressources adaptées et à
un logement stable, d’avoir une attention particulière à l’émancipation des
jeunes concerné·e·s par la protection de
l’enfance, à travers un accompagnement
dès 16 ans, vers la majorité et au-delà,
et enfin de lutter contre la précarité des
seniors.

 Dynamiser les parcours
La politique départementale d’insertion
et de lutte contre les exclusions est au
cœur de cet enjeu qui vise à repositionner
la stratégie et le rôle du Département en
termes de coordination des acteurs et
d’animation des politiques d’insertion
et à faire évoluer l’offre d’insertion pour
l’adapter aux usager.e.s et aux territoires.
 « Aller-vers »
Améliorer le repérage des situations de
précarité pour favoriser l’accès aux droits,
et proposer la mise en œuvre du référent
unique pour garantir la continuité des
parcours, renforcer la présence des
travailleurs·euses sociaux·ales auprès de
publics en précarité.

Chiffres-clés
• La participation : 10 groupes,
29 réunions, 232 participant·e·s.
• Les propositions : 4 enjeux,
21 objectifs, 45 actions,

136 réalisations identifiées.

Initiatives

Action phare

 Construction du 5e schéma des personnes handicapées
Dans la continuité des travaux du comité d’évaluation du schéma
« Vivre ensemble » pour les personnes en situation de handicap,
l’année 2019 a été celle de la concertation pour le 5e schéma.
Sur la base des 4 enjeux et 21 objectifs fixés par le comité de pilotage,
les ambitions sont : l’innovation, le droit à l’expérimentation, l’interconnaissance des acteurs, la territorialisation, la transversalité et le changement
de regard. Le schéma sera présenté à la séance plénière de janvier 2020.

 Réflexion autour de l’inclusion numérique
La démarche d’inclusion numérique, ou e-inclusion, travaille à rendre
le numérique accessible à chaque individu, et à lui transmettre des
compétences afin que ces outils deviennent un levier de son insertion
sociale et économique.
En 2019, le Département a rencontré plusieurs acteur·rice·s finistérien·ne·s
œuvrant à la réduction de la fracture numérique (médiation
numérique, recyclerie et reconditionnement des ordinateurs…). Il a
participé à plusieurs temps forts dont la Conférence des Solidarités.

Être plus proche
des allocataires du RSA

En cohérence avec la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté,
le Département du Finistère a signé un
contrat avec l’État le 30 juin 2019 pour
mettre l’accent, notamment sur l’insertion
des allocataires du RSA.
Il a également posé le cadre de sa stratégie
départementale qui repose sur deux axes :

• u ne stratégie renouvelée pour la
mise en parcours et l’accompagnement des nouveaux entrants : environ
9 965 personnes par an ;

• une dynamisation des parcours pour les
allocataires ayant une ancienneté dans le
dispositif RSA. Fin 2018, 66 % des allocataires étaient présents dans le dispositif
depuis plus d’un an.
Les ambitions affichées sont les suivantes :

• spécifier et raccourcir les délais de mise

• a ugmenter le nombre de personnes
bénéficiant d’un accompagnement et d’un
contrat ;

• introduire la dimension emploi/formation dans tous les parcours ;

• c larifier les attendus des actions
d’insertion et faire évoluer les missions
des partenaires, clarifier le rôle des
différents acteurs pour éviter les
redondances d’intervention ou les déficits
d’intervention selon les situations.
La mise en place d’une plateforme téléphonique centralisée permettra aux allocataires
de disposer d’un interlocuteur unique sur
leur dossier administratif et d’avoir une
réponse immédiate de premier niveau à
toutes les questions relatives à la gestion
de leur dossier. S’agissant des questions
complexes, les services du Département
s’engagent à répondre dans un délai de
48 heures.

en parcours des allocataires, fixer les
niveaux de service sur chaque étape du
processus d’accompagnement et évaluer
en continu leur respect ;

Par ailleurs, le référentiel national du
4 février 2019, fixe des objectifs qui seront
évalués dans le cadre de la contractualisation
avec l’État :

• c adencer les parcours (enchaîner les
étapes, ne pas inscrire durablement les
personnes dans un mode d’accompagnement) et réduire les délais de traitement
administratif des situations ;

• 90 % des demandeurs de RSA se voient
notifier leur droit en moins de deux
semaines à compter de leur date de
demande complète de RSA (100 % dans
un délai de 3 semaines) ;

• 100 % des nouveaux entrants orientés
dans le mois à compter de la date de
notification d’ouverture des droits par la
CAF – MSA au Département ;

• 100 % de 1er rendez-vous d’accompagnement fixé dans les 15 jours à partir de la
date de notification de l’orientation ;

• 100 % des personnes qui ne se présentent
pas au 1er rdv d’accompagnement fixé,
et n’ayant pas fixé de nouveau rdv, font
l’objet d’une action spécifique sous
15 jours (relance, avertissement…) ;

• 1 00 % de contrats d’engagements
réciproques signés sous une semaine
à compter de la date du 1 er rendezvous effectif d’accompagnement pour
tous ceux qui démarrent un parcours
d’accompagnement.
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019  

9

Grand engagement

Un Finistère

Action phare

équilibré et équitable

Lutter contre la précarité énergétique

Sensation de froid, inconfort, factures
d’énergie trop élevées, privation de
chauffage, dégradation du bâti, autant de
signes de mal logement qui peuvent avoir
des conséquences importantes en terme de
santé, de qualité de vie, d’insertion.
Depuis janvier 2018, la collectivité inscrit
la lutte contre la précarité énergétique
dans le cadre d’un Service Départemental
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie
-SDIME. Cet engagement traduit une volonté
affirmée et ancienne de poursuivre et
d’intensifier un combat engagé depuis plus
de 10 ans.
Au cœur du SDIME, la Visite Eau énergie
(VEE). La visite Eau Énergie est réalisée
par des chargé.e.s de visites des agences
locales de l’énergie et du climat ou de la
Direction de l‘insertion, de l’emploi, du
logement et du développement (DIELD)
en charge du dispositif. Elle propose
un tour complet du logement pour :

• détecter les causes d’inconfort et/ou de
surconsommation ;
repérer les logements énergivores
• 
nécessitant des travaux de rénovation
énergétique ;
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• sensibiliser aux éco-gestes (remise de petit
matériel pour favoriser les économies
d’eau et d’énergie) ;

• informer sur les différentes aides mobilisables (financières, accompagnement
technique, juridique ou social…) et les
différentes orientations possibles.

Une étude d’impact menée sur des visites
réalisées a montré :

• des économies d’énergie constatées à
court terme pour 34 % des ménages ;

• une amélioration du confort pour 1
ménage sur 2 ;

• un changement de logement pour 1/4 des
ménages depuis la visite ;

• des conseils sur les éco gestes suivis dans
85 % des cas.
Au cours de l’année 2019, plus de
300 Visites Eau Energie auront été
réalisées. L’élargissement du réseau de
donneurs d’alerte en 2019 a permis de
dynamiser le dispositif : davantage de
visites conseils, atteinte de publics éloignés
des dispositifs d’aide habituels (notamment
des propriétaires occupants). La VEE est
une modalité d’aller vers pertinente. Dans
un cas sur quatre, la visite est suivie de
l’attribution d’une Aide à la maîtrise des

économies d’énergie. Cette aide a été créée
par le Conseil départemental pour financer
l’acquisition d’équipements économes ou
financer des travaux préconisés lors de la
visite. La dynamique créée autour du SDIME,
les partenariats noués visent à adapter
les solutions proposées aux ménages
(auto réhabilitation, réalisation de petites
interventions techniques, accompagnement
vers des travaux…).

PROXIMITÉ

VIE
QUOTIDIENNE

ACCUEIL

Initiatives

ACCESSIBILITÉ
TÉLÉSERVICES

Action phare

Une co-formation par le croisement des savoirs a été proposée aux
professionnel·le·s de la protection de l’enfance ainsi qu’au public
accompagné autour de la parentalité en situation de précarité. Ce projet
a été co-construit par le CNFPT, le CD29 et le CD22, l’association ATD
Quart Monde et Askoria ; Il vise à changer les regards, les pratiques, et les
postures de chacun.e. Suite au succès de la première session en 2018,
il est prévu que la formation soit proposée tous les ans.

Mise en place du réseau finistérien des MSAP
Dans le cadre de l’animation du SDAASP, le Département a lancé
fin 2019 les bases du réseau finistérien des MSAP (futures Maisons
France Services) via quatre réunions territorialisées regroupant
les gestionnaires de structures, les opérateurs et partenaires ainsi
que les DTAS. Ce travail sera poursuivi courant 2020 sur des thèmes
en lien avec le premier accueil, l’inclusion numérique ou encore
l’itinérance.

Favoriser les mobilités alternatives

Le contexte sociétal et législatif place
plus que jamais la mobilité parmi les
préoccupations essentielles du quotidien
des finistériens : pour aller au travail ou se
former ; pour accéder aux services et aux
loisirs ; pour le développement des activités
et la compétitivité des territoires.
Le Conseil départemental est un acteur
majeur pour la sécurité routière au
quotidien. Il agit sur les territoires pour que
chacun.e puisse s’y déplacer de manière
durable.

Ouestgo : un outil d’animation
du covoiturage à chaque échelle
de territoire
Cette plateforme permet de mettre
gratuitement en contact des covoitureurs
entre eux sur des trajets du quotidien.
C’est également un outil d’animation
territorial orienté vers les communautés
d’usagers.ères, les entreprises pour
favoriser l’emploi, les associations…

Appel à projet sur le thème des
mobilités alternatives à l’usage
de la voiture individuelle
20 porteurs de projets (associations
et collectivités) ont répondu à l’appel à
projet pour imaginer et pour proposer des
challenges de mobilité autour de la voiture
partagée en milieu rural, du vélo…

L’investissement de longue date du
Département en faveur de la promotion
du covoiturage, alternative à la voiture
individuelle, s’est concrétisé par l’activation
de la plateforme Ouestgo, avec une
articulation en faveur de la mobilité
solidaire.

À vélo au boulot
Dans le cadre du plan de mobilité, afin de promouvoir les modes de déplacement alternatifs et
innovants, le Conseil départemental a proposé aux agent·e·s de participer au challenge « A vélo
au boulot » du 13 mai au 14 juin, organisée par les associations Kernavélo et Brest à Pied et à Vélo.
L’objectif : inciter le plus de monde possible à expérimenter le vélo ou VAE (vélo à assistance
électrique) pour des trajets domicile-travail. Deux équipes ont participé à ce challenge à Brest
et Quimper. L’équipe quimpéroise a remporté la 1re place sur 62 équipes à concourir !
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019
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Grand engagement

Un Finistère

attractif

Action phare

 Le partenariat Litto’Risques
L’UBO, le Cerema et le Conseil départemental ont
mutualisé leurs compétences pour assister les collectivités littorales dans la gestion de leur trait
de côte à long-terme. Ce partenariat dénommé
« Litto’Risques », intervient à travers trois grandes
missions : l’observation du littoral, la gestion
locale du trait de côte et la réduction de la
vulnérabilité liée aux changements globaux.

Conserver et valoriser le patrimoine :
un lien entre les générations
• Au château de Kerjean, a été cultivée la

Entretenir pour transmettre aux générations
futures, les techniques, les histoires, qui ont
fait notre patrimoine en héritage, c’est l’un
des axes développés par le Département
du Finistère dans le cadre de sa politique
culturelle.
Deux chantiers ambitieux ont été livrés cette
année : le premier au château de Trévarez
où les appartements du commanditaire du
domaine James de Kerjégu sont restitués.
Le second, au château de Kerjean, à travers
la livraison de son café-librairie-boutique.

• À Trévarez, avec la restitution de la
cheminée dans le grand salon et
l’ouverture de l’aile Est, le rez-de-chaussée
du château se livre désormais, entièrement
au public, invitant les uns et les autres, à
une visite riche d’expériences : à l’Ouest,
le grand salon écorché conservant les
cicatrices de la guerre, les trois pièces
historiquement préservées au centre
et enfin, les appartements privés du
propriétaire à l’Est.
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Chaque pièce a bénéficié de compétences
techniques rares, précieuses et diversifiées.
Chaque intervenant : entreprise, architecte,
scénographe, conservateur, restaurateur,
historien… a pu admirer avec quel soin les
bâtisseurs originels, ont conçu, construit,
décoré et habité les lieux Ces travaux
maintiennent un savoir-faire empreint de
transmission de connaissances, élevant les
jeunes recrues vers la fierté de livrer un
travail exigeant autant que valorisant –
connu et recherché dans le monde entier.

convivialité, l’accueil. L’offre d’une surface
plus que doublée, avec une décoration
soignée permet de rendre un service à la
hauteur de la magnificence de cet autre
joyau architectural finistérien. Ce lieu est
complètement accessible afin que tous
puissent partager des moments privilégiés, au-delà de leurs visites en savourant
des gourmandises locales. Là encore, les
compétences techniques des entreprises
ont permis à la réalité d’être à la hauteur
du projet.

Initiatives

Action phare

 Le centre national des phares
Le Centre national des Phares à Brest se présente comme un exemple du
renouveau du patrimoine brestois. La volonté de s’appuyer sur un bâtiment
existant datant du milieu du 20e siècle et ayant eu plusieurs usages sur le
port (magasin de stockage, criée) a guidé le projet.
Le nouvel édifice, pensé par les architectes franco-japonais MoreauKusunoki, se distingue grâce à l’adjonction de deux grands volumes, dont
l’un vitré, en immersion visuelle et sonore dans la vie du port.
Le démarrage des travaux est prévu début 2020.

 « Le Finistère s’engage pour l’environnement »
Dans le cadre de l’année de l’environnement et des 50 ans du Parc naturel
régional d’Armorique, le Conseil départemental organisait le 28 septembre
au domaine de Menez Meur à Hanvec une conférence de l’environnement
ouverte au public. Plus de 500 personnes ont assisté aux débats.
La conclusion des 3 tables rondes nous invite à opérer une mutation
profonde de notre mode de vie et de nos pratiques au quotidien, autour
des orientations du rapport d’engagement sur le climat et l’environnement, voté à la SP de décembre 2019.

La pointe du Raz, Grand site de France

La Pointe du Raz en Cap Sizun est l’un des
18 sites bénéficiant du label Grand Site de
France délivré par le Ministère en charge de
l’environnement. 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, délivré pour 6 ans, a été renouvelé
en 2019. Le Conseil départemental,
Finistère 360° et le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
du Finistère ont apporté leur expertise à
la Communauté de communes Cap SizunPointe du Raz et au Syndicat Mixte du Grand
Site Pointe du Raz en Cap Sizun pour faire
émerger le nouveau projet et concevoir le
dossier de demande de labellisation.
Le renouvellement du label a été officialisé
par décision ministérielle du 31 juillet
2019 et Élisabeth Borne, Ministre de la
Transition écologique et solidaire, a déclaré
à cette occasion : « Le label porté par le
syndicat mixte de la Pointe du Raz en Cap
Sizun témoigne d’un véritable projet de
territoire fondé sur la préservation et la
valorisation du paysage et des patrimoines
du site, le rééquilibrage des flux et des

notamment (poursuite des lectures de
paysages, ateliers de fabrication de murets
en pierres sèches, avis sur documents
d’urbanisme…), travaux de requalification
de la pointe du Raz, finalisation de la
véloroute nord par le Conseil départemental
et les collectivités locales…

modes de fréquentation, un développement
économique et touristique durable en accord
avec l’esprit des lieux et les objectifs d’un
Grand Site de France. Cette décision vient
saluer l’engagement de long terme du
syndicat mixte de la Pointe du Raz en Cap
Sizun. ».
Pour les prochaines étapes, le Conseil
départemental et ses partenaires restent
mobilisés pour accompagner le syndicat
mixte dans la mise en œuvre du plan
d’action associé au label 2019-2024. Il sera
notamment question d’apporter un appui
pour les actions suivantes : lancement d’un
plan de paysage transition énergétique,
accompagnement de la démarche « Site
d’exception » avec Finistère 360°, actions
d’animation et de sensibilisation des élu·e·s
et des habitant·e·s autour de la qualité des
paysages et des patrimoines par le CAUE

Chiffres-clés
En lien avec la labellisation :
• 3 objectifs stratégiques;
7 objectifs opérationnels;
16 actions et 35 fiches
techniques de mise en œuvre.
• grand site de plus
de 2 000 hectares.
• la Pointe du Raz en Cap Sizun est
l’un des 17 sites bénéficiant du
label national.
• 6 200 km de sentiers balisés,
dont 4 000 km inscrits au PDIPR.
• 15 sites adaptés aux personnes
à mobilité réduite.
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Un Finistère

Action phare

connecté et ouvert

Rendre les collégien.ne.s acteur.rice.s
de leur alimentation

Le Département a lancé en 2019 le
programme #Food Acteur, destiné à
sensibiliser les élèves de 5e aux enjeux de
nutrition dans une quinzaine de collèges.
La 1re séance « Être à l’écoute de son corps »
permet aux élèves de mieux identifier leurs
signaux de faim et de non-faim. Ce sont des
atouts importants pour aider les jeunes à
mieux quantifier leurs apports selon leurs
propres besoins et également lutter contre
le gaspillage alimentaire.
Les 2e et 3e séances « Repérer les produits de
qualité » sont consacrées à donner les outils
nécessaires aux élèves afin qu’ils puissent
être critiques face au large choix alimentaire
qui s’offre à eux.
La 4e séance « Composer son plateau au
restaurant scolaire » a pour objectif de mettre
en application les informations transmises
en encourageant les adolescent.e.s à
composer leur déjeuner en alliant écoute du
corps, qualité alimentaire et plaisir gustatif.
Une 5e séance sera proposée, dans chaque
établissement, à l’une des classes pour
qu’elle soit « Ambassadrice ». Elle aura pour
rôle de relayer les messages transmis à l’ensemble des élèves du collège par le moyen
d’affichage dans leur restaurant scolaire.
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En parallèle, le Département a mis en
place une tarification unique du repas à
3,09 € pour le forfait 4 jours/semaine afin
de garantir un accès équitable au service
de demi-pension pour l’ensemble des
élèves

périscolaire et la pause méridienne, avec
une attention particulière pour les élèves
qui en sont le plus éloignés.

Enfin, pour prévenir la sédentarité
croissante des jeunes, une démarche
#Body acteur accompagne financièrement
les établissements pour la mise en place
d’activités physiques ludiques sur les temps

• 17 000 élèves déjeunent chaque
jour dans les collèges publics.

Chiffres-clés

• 2,6 millions de repas servis
par an dans les collèges publics.

Initiatives

Action phare

 Fibre Optique
Orange et SFR déploient la fibre optique dans les agglomérations de Brest
et Quimper, les villes de Concarneau, Douarnenez, Morlaix et Saint-Martindes-Champs. En complément, le syndicat mixte Mégalis Bretagne assure le
fibrage des autres villes. En Finistère, 25,2 % des locaux sont aujourd’hui
connectés à un réseau de fibre optique.

 Schéma de la culture
En 2019, adoption d’un nouveau Schéma de développement
des enseignements artistiques et des pratiques amateurs pour
la musique, la danse, le théâtre et les arts du cirque, pour faciliter
la démocratisation de l’accès aux arts et aux pratiques culturelles
et la mise en œuvre des droits culturels des personnes.
L’objectif prioritaire : la diversification sociologique des élèves
et des lieux d’enseignement. Quatre axes de travail: interventions
en milieu scolaire, actions « hors les murs », adaptation et
innovation pédagogiques, tarification adaptée.

Un pacte pour l’accessibilité de l’ouest breton

Le pacte d’accessibilité et de mobilité pour
la Bretagne a été signé le 1er février 2019 par
l’État et la Région. Il rappelle l’importance
pour notre région excentrée d’une
amélioration des conditions de mobilité
et notamment la nécessité de disposer
d’infrastructures de transport performantes.
Le Finistère est particulièrement concerné
par ce pacte, du fait de sa situation géographique à la pointe de la Bretagne. Le Conseil
départemental entend être un partenaire
constructif et exigeant pour la mise en
œuvre effective des dix-huit engagements
qui lui donnent consistance. Citons par
exemple :
L’accessibilité ferroviaire de la Bretagne,
première ambition affirmée par le pacte.
L’amélioration des infrastructures pour
la desserte de l’ouest de la région est
programmée dans le cadre du grand projet
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de
la Loire (LNOBPL). Cela prévoit la réalisation
d’une section de voie nouvelle entre Rennes
et Redon, permettant un gain de temps
d’une dizaine de minutes pour relier Rennes
depuis Quimper, et l’examen des conditions
de réalisation des chantiers sur la ligne
Brest-Rennes.

Le Conseil départemental du Finistère et
Brest métropole font partie du comité de
pilotage de ce projet et sont extrêmement
vigilants à ce que les aménagements
progressent au même rythme sur les deux
axes de desserte de la pointe bretonne.
Il s’agira également de garantir la pérennité
de la desserte TGV jusqu’à Brest et Quimper
en poursuivant l’objectif d’une liaison vers
Paris en moins de 3 heures. Dans l’immédiat,
les améliorations visent à introduire une
liaison «bolide» quotidienne entre Brest et
Paris en 3 h 17.
L’amélioration de la desserte routière du
centre Bretagne et de la pointe bretonne
par l’engagement de l’État à garantir les
financements pour l’achèvement de la mise
à 2x2 voies de la RN 164, le renforcement

de l’attractivité aéroportuaire en soutenant notamment les liaisons au départ de
Brest ou de Quimper, le renforcement de
la place des ports bretons dans le réseau
transeuropéen de transport. Le Conseil
départemental anime un collectif de travail
regroupant grandes collectivités, établissements publics et monde économique pour
défendre collectivement la réalisation de ces
objectifs.
Le pacte d’accessibilité et de mobilité
poursuit enfin l’ambition d’accompagner la
mobilité du quotidien. Le Département est
engagé dans cet objectif, notamment par
son action volontaire pour le développement
des infrastructures cyclables, de l’usage
des mobilités douces et de la pratique du
covoiturage.

l’accessibilité
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Un Finistère

Action phare

partenaire et fédérateur

Apporter un appui technique et stratégique
aux élu·e·s locaux·ales

Dans un contexte de conduite de projets
toujours plus complexe, bon nombre
d’élu·e·s de municipalités et d’intercommunalités ne disposent pas de moyens
humains suffisants pour les aider dans leurs
démarches.
La qualité et la réussite d’une opération
d’aménagement, de construction ou de
rénovation, reposent néanmoins sur la
possibilité pour les élu·e·s de pouvoir prendre
des décisions après avoir pu en vérifier
l’opportunité et la faisabilité.
Répondre aux attentes de ces élu·e·s en
matière d’ingénierie a été au cœur de
la mission de solidarité territoriale que
le Conseil départemental a souhaité
pleinement exercer. Il a pu ainsi contribuer
à faire bénéficier tous les territoires,
notamment ruraux, d’expertises techniques
qui ne peuvent être optimisées qu’en les
mutualisant à l’échelle départementale.
Pour y parvenir, ce ne sont pas moins de cinq
structures partenaires (Finistère ingénierie
assistance, le Conseil d’architecture
d ’u r ba n i s m e et d ’e nv i ro n n e m e nt ,
Finistère 360°, Culture Lab 29 et Finistère
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Habitat), ainsi que plusieurs services
départementaux qui se mobilisent depuis
plusieurs années dans des domaines aussi
variés que l’habitat, la culture, le tourisme,
le nautisme, la lecture publique, les
déplacements, l’eau, l’assainissement ou
encore la biodiversité.
Au-delà d’une assistance une assistance
technique relative à la mise en œuvre de
projets ponctuels, le Conseil départemental
s’appuie sur ces partenaires et services
pour développer un appui méthodologique
et stratégique, afin que les communes
inscrivent leurs opérations dans des
réflexions plus globales d’aménagement et
de dynamisation de leurs territoires.
Il en est ainsi des démarches de
revitalisation des centres-bourgs menées
par certaines communes (Laz, Le Juch,
Tourc’h, Brasparts, Plouézoc’h, etc.) et
accompagnées par plusieurs membres du
réseau départemental d’ingénierie. Après
avoir mené des études, elles ont engagé des
opérations dans les domaines de l’habitat,
du commerce, des espaces publics ou encore
des services.

Chiffres-clés
• 10 Plans locaux d’urbanisme
intercommunaux prescrits.
• 8 schémas de cohérence
territoriale (le SCOT de
la CC de Pleyben,
Châteaulin Porzay rejoint
le SCOT du Pays de Brest
et le Pays Centre Ouest
Bretagne prescrit
l’élaboration d’un SCOT
sur son périmètre).

Invitation

Initiatives

 Open Data 29
Afin d’aider et d’inciter à l’ouverture des données en Finistère, et pour en
favoriser la ré-utilisation, le Département propose de mettre le portail
Opendata 29 à la disposition des collectivités.
Cette approche a deux conséquences positives : mutualiser les coûts et les
moyens et améliorer la qualité et la pertinence des données disponibles.
L’aide du Conseil
Département
s’est concrétisée
départemental
du Finistère en 2019 par un appui formatif, une
de l’insertion,
l’emploi, duetlogement
et du développement
animationDirection
territoriale
de ladedonnée,
l’organisation
de sessions d’ateliers
Service habitat et logement
de publication
de données avec 30 communes et EPCI.
Action phare

32, boulevard Dupleix - CS 29029
29 196 Quimper Cedex

 Conférence des financeurs de l’habitat
e assurer la convergence des interventions des collectivités maître
Pour
11
présentation des travaux
d‘ouvrage des politiques de l’habitat, le Conseil départemental réunit
de
l’observatoirefinistériennes
de l’habitat
end’une
Finistère
les intercommunalités
au sein
« Conférence du
financement de l’habitat ».
Quels parcours résidentiels aujourd’hui dans le Finistère ?
Cette Conférence arrête la programmation annuelle des logements
Vendredi
novembre
2019 de 14
à 16 h 30privé,
- Maisonévalue
du Département
- Quimper
sociaux,15 le
financement
deh 00
l’habitat
les avancées
réalisées, la contribution des différents opérateurs publics et privés.

Tél. 02 98 76 60 71 - Fax 02 98 76 22 86
Courriel : arnaud.meheut@finistere.fr

Le Conseil départemental partenaire
des collectivités pour un aménagement durable
du Finistère

Conseil départemental du Finistère - Direction de la communication — Illustration : Shutterstock — Septembre 2019

La préservation de notre patrimoine naturel
est très présente dans notre réflexion et nos
actions concrètes. Le Conseil départemental
s’engage et accompagne les actions
en réponse aux défis du changement
climatique.
Ces objectifs sont inscrits dans la contribution des collectivités de l’Ouest Breton au
Schéma régional d’aménagement et de
développement durable, et d’égalité des
territoires (SRADDET). Ils guident aussi la
réflexion et les avis du Département sur les
projets de SCoT (Schéma de cohérence territoriale), PLU et PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal) dont il est régulièrement
saisi en sa qualité de personne publique
associée (PPA).
Le Département souhaite aller plus loin
en croisant les regards le plus en amont
possible des projets. Car si ces documents
permettent aux collectivités et EPCI de
traduire une vision prospective pour leurs
territoires, ils rejoignent aussi beaucoup les
ambitions et les champs d’intervention du
Conseil départemental.

C’est en ce sens qu’il a rédigé une
contribution générale à l’élaboration des
documents de planification et d’urbanisme.
Elle vise à alimenter la réflexion le plus en
amont possible des procédures. Elle est
conçue comme un nouvel outil du dialogue
constructif entretenu avec les territoires dans
une dimension partenariale par laquelle le
Département réaffirme son rôle d’appui aux
collectivités et EPCI.

Cette contribution sera complétée par une
réflexion sur les dynamiques et enjeux
propres à chaque bassin de vie afin de guider
l’action départementale sur les territoires.
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Action phare

innovant

Des modes de paiement modernisés :
carte de débit et chèque d’accompagnement
personnalisé

Les difficultés financières des usager·ère·s
des services sociaux ne vont pas en
diminuant et les moyens actuels d’aides
financières ne sont souvent pas moderners
(lettres-chèques avec retrait de l’argent en
Trésorerie). La réflexion s’est engagée pour
répondre à ces deux préoccupations en
cherchant à simplifier les démarches pour
l’usager.

Après avoir étudié de nombreuses solutions,
le choix d’un marché public a été réalisé en
mobilisant deux outils :

• le chèque d’accompagnement personnalisé, prévu par la loi de 1998 de lutte
contre les exclusions : il permet d’avoir
recours à un réseau dense de commerces
particulièrement dans les domaines de
l’alimentaire et de l’hygiène.

Ses nouveaux modes de paiement vont
offrir plus de flexibilité à la collectivité et
permettre de supprimer notamment les
« lettres chèques ».

Les modes de paiement sont déployés
depuis le 1er décembre 2019 et se généraliseront tout au long de l’année.

• la carte de débit : une innovation au
Aller demander une aide au CDAS, puis
l’attendre, et enfin aller la chercher en
trésorerie… le tout pouvait représenter des
temps de parcours importants, des délais
déconnectés de la réalité et même parfois
des frais cachés…

Deux études ont été menées sur ce sujet :
une sur le fonctionnement des régies et une
sur la modernisation des procédures de paiement. La volonté était de prendre en compte
la réalité de la situation de l’usager·ère, des
agent·e·s et les contraintes et possibilités de
la collectivité.
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service des Finistériens et Finistériennes
pour payer les aides les plus urgentes
ou couvrir les disparités géographiques
de notre Département. Il s’agit d’une
première en France pour un Département.
Elle permettra de pouvoir répondre
de manière souple aux besoins des
usager·ère·s. Dans les cas de grande
urgence, l’argent sera réellement disponible dès le lendemain de la demande.

Se moderniser pour être au plus proche
des besoins, c’est aussi cela être fier d’être
solidaire.

Initiatives

Action phare

 Design de service : mieux préparer la majorité des jeunes confiés (ASE)
La démarche explore les solutions qui permettront aux jeunes approchant
de la majorité d’être en mesure de conduire leurs projets personnels,
professionnels, ou de poursuite d’études à leurs 18 ans.
Elle s’est appuyée sur l’implication des jeunes, la prise en compte
des réalités des professionnel·le·s au travers d’ateliers de créativité
et de concrétisation. La phase « étude et observation » a donné lieu
au prototypage du parcours (frise et livret) en test pendant 6 mois avant
ajustement et généralisation.

 Prise de rendez-vous médicaux en ligne (doctolib)
Depuis mars 2019, les consultant.e.s en planification et éducation
familiale de quatre sites finistériens peuvent proposer leurs rendezvous en ligne, via le site Doctolib. Les avantages pour les patient.e.s
sont multiples : prise de rdv 24h/24, confirmation et messages
de rappel. Un rdv en ligne est obtenu plus tôt (huit jours contre onze
par les autres moyens). Les patient.e.s ayant utilisé le service sont
satisfait.e.s, et ont attribué une note de 9/10 en moyenne.
Actuellement un rendez-vous sur cinq est pris en ligne via ce service.

Un projet pour le Handisport

Le projet SANA fait suite à une concertation
lancée en 2016, et à la volonté du Conseil
départemental du Finistère de développer
l’inclusion sociale des personnes en
situation de handicap via des actions de
sensibilisation à tous types de handicaps
par le sport, notamment le sport de pleine
nature. Le Conseil départemental du
Finistère s’est ainsi rapproché du Comité
départemental handisport du Finistère
pour former le partenariat finistérien du
projet. La coopération institutionnelle du
département a amené la Communidade
Intercomunicipal Alto Minho à rejoindre le
consortium.

L’objectif global est d’améliorer l’offre de
sports de pleine nature à destination des
personnes en situation de handicap.
Il s’agira au travers de nouvelles coopérations institutionnelles de :

• développer des actions européennes de

• favoriser la mise en réseau européenne

l’organisant et en la structurant, afin de
favoriser l’attractivité pour les publics
spécifiques au niveau local et européen.

des acteurs du sport adapté et handisport ;

• e ncourager l’inclusion sociale par la
mixité dans la pratique du sport et de
promouvoir l’égalité d’accès au sport pour
tous dans l’UE ;

• sensibiliser à l’importance de l’activité
physique pour la santé physique et
mentale, en permettant une plus grande
participation dans le sport des personnes
en situation de handicap ;

sensibilisation adaptées à destination
des professionnel·le·s (animateurs, guides
nature) mais aussi des bénévoles ;

• a méliorer la visibilité de l’offre, en

Une mallette pédagogique numérique
de formation et de sensibilisation a
également été conçue à destination des
professionnel·le·s et accompagnateur·rice·s
bénévoles de personnes en situation de
handicap dans la pratique sportive.

Acteurs-clés et calendrier
• Asociacion Gallega de Actividades
Nauticas – AGAN+ Espagne
• Comunidade Intermunicipal do Alto
Minho – CIM Alto Minho, Portugal
• Comité Départemental
Handisport – CDH29, France
• DATES DU PROJET
Janvier 2018 › Décembre 2019
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Action phare

responsable

Une nouvelle feuille de route
pour l’action sociale

La réussite du projet départemental
repose sur une évolution des pratiques
professionnelles et managériales dans les
services départementaux.
Ainsi le Conseil départemental mène une
réflexion constante afin de mettre en
adéquation ses moyens avec ses objectifs
politiques. Cette nécessaire adaptation est
une opportunité positive pour réinterroger
notre organisation et fournir un moteur pour
l’innovation.

FOCUS

L’année 2019 a permis l’aboutissement
de la réflexion sur la nouvelle feuille de
route de l’action sociale de proximité.
Cette feuille de route répond à des
objectifs politiques clairs et portés dans
l’intérêt des usager·ère·s du service public
départemental. Garantir 100 % de bilan
de santé en école maternelle, développer
le suivi santé des mineurs confiés, assurer
un suivi « santé » des allocataires du RSA,
créer un service dédié pour les informations
préoccupantes afin d’améliorer les réponses,

	 L a bourse à l’emploi

La mise en œuvre de la nouvelle feuille de route de l’action sociale départementale
a conduit à des adaptations de nos organisations dans différents domaines : suivi des
mineurs confiés, équipes d’action sociale, missions des infirmiers.ères, gestion du RSA et
des aides financières, mission de protection maternelle et infantile, services APA.
Au regard des impacts importants concernant les ressources humaines, une démarche RH
a été mise en œuvre avec pour principes :
• solliciter les agents.es par l’expression de vœux de mobilité ;
• sécuriser les agents.es par une information et des critères définis transparents et lisibles ;
• apporter à chacun et chacune la garantie de retrouver une affectation correspondant à
son grade à l’issue du processus de mobilité.
Dans ce contexte, une bourse à l’emploi a été mise en œuvre en deux phases de juillet
à octobre 2019. 244 postes ont été publiés dont 183 ont été pourvus. Le processus se
poursuit pour permettre de satisfaire les agent.e.s.
Les vœux exprimés par les agent·e·s ont été majoritairement satisfaits.
20   RAPPORT

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

simplifier l’instruction des aides sociales.
Cette nouvelle organisation vise, dans un
contexte contraint, à améliorer la qualité
de nos réponses tout en sanctuarisant les
budgets et moyens dédiés.

Initiatives

Action phare

Vie quotidienne et handicap : concertation citoyenne
Le Conseil départemental a engagé une évaluation de sa politique handicap
en 2018 grâce à une enquête et des ateliers de concertation sur la vie
quotidienne. Plus de 2 500 personnes en situation de handicap et leurs
proches se sont exprimés sur le logement, l’emploi de déplacement, l’accès
au sport, à la culture, les démarches administratives. Cette concertation fut
riche d’enseignements pour le comité d’évaluation. Le rapport d’évaluation
est disponible sur finistere.fr

Associer les usager·ère·s et les partenaires
Une enquête auprès des services de la collectivité, en septembre 2019, a
permis de mettre en perspective l’ensemble des démarches attestant de
l’engagement fort de la collectivité à associer les usager·ère·s et les partenaires
dans la définition et la mise en œuvre des politiques départementales.
On peut évoquer la mise en place du groupe « Jeunes en Finistère »,
l’ensemble des démarches dites de « design de services », et l’’association des usager·ère·s à la conception des supports d’information et des
campagnes de communication.

Une dette responsable

Le Département du Finistère a un rôle
important dans l’économie locale. Cette
importance se reflète au travers de moyens
budgétaires importants mobilisés pour
assurer les missions de solidarité, et,
soutenir l’investissement local. En conséquence, le Département du Finistère se doit
d’en assurer la maîtrise. Dans un contexte
de ressources contraintes et de croissance
régulière des dépenses, la fonction financière est devenue une des préoccupations
majeures pour le CD 29.

Le choix entre ces ressources est fonction
de la stratégie financière de la collectivité ;
déterminée suivant sa situation financière.

Pour assurer le financement de ses
investissements, le Département dispose
de trois types de ressources principales à
savoir :

Au 1er janvier 2019, l’encours de dette était
de 371 € par habitant pour une moyenne
des Départements de même strate à 455 €
par habitant soit un encours inférieur de
84 € par habitant.

• l’autofinancement : solde restant entre

Pour construire son équilibre budgétaire,
le Département s’appuie sur un budget
de « référence » élaboré de façon à ce
que l’emprunt ne dépasse pas le tiers des
ressources et que le montant mobilisé soit
inférieur ou égal au capital remboursé ;
permettant ainsi un désendettement
progressif de la collectivité.

Depuis quelques années, le Département
du Finistère a mis en place une gestion
dynamique de sa dette s’inscrivant dans
une stratégie globale de la collectivité. La
gestion dynamique de la dette se définit par
la capacité de la collectivité à s’adapter à son
contexte et à faire évoluer son encours en
fonction d’objectifs prédéfinis à savoir :

• limiter le montant des frais financiers ;
• sécuriser les financements pour assurer
l’équilibre budgétaire et la solvabilité de
la collectivité.

les recettes réelles de fonctionnement et
les dépenses réelles de fonctionnement
majorée du remboursement du capital de
la dette ;

• les recettes d’investissements : subventions, dotations de l’État ou d’autres
organismes, récupérations de la TVA… ;

• l’emprunt : variable de bouclage
qui permet d’équilibrer le budget,
exclusivement destiné à financer les
investissements.
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Projets emblématiques

Les projets
emblématiques
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Projet emblématique

Le projet Jeunesse

Action phare

Initiative

 Le sport pour favoriser la mobilité active
des jeunes
Certaines pratiques sportives et d’autres
« sportivisées » sont très prisées au quotidien
chez les jeunes.
Le Département contribue à l’aménagement
d’espaces pour que les jeunes les exercent en
toute sécurité et librement (pistes cyclable,
skate Park…). Ces pratiques correspondent
à des loisirs et à une culture « jeunes » et
concourent à la mobilité active des jeunes.

Les jeunes Finistériennes
et Finistériens contributeurs
des politiques publiques départementales

L’action « paroles de jeunes » et la création
du groupe « jeunes en Finistère » ont
marqué l’année par la production de
3 contributions qu’ils ont présentées en
Séance Plénière :

• le 20 juin des propositions sur la stratégie
départementale de prévention et de lutte
contre la pauvreté ;

• le 7 octobre sur les mobilités ;
• le 19 décembre, leur contribution sera
intégrée au rapport d’engagement sur
l’environnement.

Cette démarche est une occasion pour une
mise en pratique de la vie citoyenne et
politique ; Les jeunes de tous horizons, ont
pris la mesure de la place importante que
le Département leur donne et se sont fortement impliqué·e·s. Ils et elles ont porté leur
contribution dans les différents événements
organisés tout au long de l’année (Breizh
Cop, forum de l’insertion, conférence sur
l’environnement, forum de la solidarité…).
« Parole de jeunes » a donné lieu au
premier badge certifié par la collectivité :
« Ambassadeur paroles de jeunes ». Ce
badge (pas encore numérisé) reconnaît
leur capacité à animer, à porter la parole, à
contribuer à un rapport.

Chiffres-clés
• 215 jeunes participant·e·s
(pour les 2 premières
contributions).
• 23 paroles de jeunes
organisées par le
Département et 4 temps
forts.
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Projet emblématique

Le projet

Égalité Femmes-Hommes

Initiative

Action phare

 À l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes, le Département a organisé
une rencontre « la parité en politique, où en
sommes-nous à l’approche des municipales ? »
à la Maison du Département le 8 mars en
présence de la Présidente et de la déléguée
départementale des droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes du
Finistère.

Sensibiliser pour rompre
avec les stéréotypes de genre

Deux campagnes de communication ont
été lancées en avril : l’une interne sur
la prévention des violences sexistes et
sexuelles au travail ; l’autre externe pour
favoriser la mixité des métiers. Toutes
deux nourrissent le même objectif,
sensibiliser pour rompre avec les stéréotypes
de genre et affirmer l’engagement du
Conseil départemental pour une tolérance
zéro.
La campagne interne présente sous
formes de petites phrases des situations
quotidiennes de violences sexistes, du
sexisme ordinaire jusqu’à l’agression
sexuelle. Portée et construite avec le groupe
projet, cette campagne se veut claire sur
les messages et veut avant tout sensibiliser
au sujet, mettre des mots sur des attitudes
qui semblent ordinaires et acceptables
et ne le sont pas. Les quatre différents
messages sont gradués en fonction
des violences représentées : sexisme
ordinaire quotidien, outrage sexiste,
harcèlement sexuel, agressions sexuelles.
Chaque phrase prononcée est accompagnée
de la sanction disciplinaire prévue par la
loi avec la référence, le texte et la peine
encourue. Le lien entre la citation et la
sanction démontre que ces petites phrases
ne sont pas anodines.
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Ces affiches accompagnent la mise en place
du protocole interne et de la cellule de
recueil et d’information.
La campagne externe, ayant pour but de
valoriser nos métiers pour susciter des vocations à l’extérieur, a consisté à mettre en
scènes deux agentes et deux agents dans
des métiers dits « genrés ». Ainsi 4 affiches
ayant pour slogan « Masculin, féminin ? mon
métier tout simplement » ont été mises en
place dans le réseau d’affichage Penn Ar Bed
durant deux mois.

La création du réseau « Parité Finistère » a été
annoncée lors de la clôture de cette journée.

Chiffres-clés
• 16 % de femmes Maires
en 2014 (13 % en 2008).
• 10 % de femmes
Présidentes de Conseils
départementaux.

Projet emblématique

Action phare

Projet alimentaire
de territoire

Agrilocal se diffuse
sur tout le territoire

Lancée il y a un an sur deux territoires
Finistériens à titre exploratoire, le
déploiement de la démarche Agrilocal 29 à
tout le Département est engagée.
À partir d’une plateforme d’achat public
en ligne, Agrilocal 29 vise à développer
l’achat local de denrées pour la restauration

TÉMOIGNAGES

collective. II s’agit d’une plate-forme
numérique de mise en relation simple et
immédiate entre les fournisseurs et les
acheteurs de la restauration collective d’un
même territoire et c’est un outil qui valorise
les savoir-faire et les produits locaux dans
le respect des règles de la commande
publique.

Agrilocal

Une réponse concrète au développement durable

Alexandre Peuziat, éleveur – ferme du Gorré Plouhinec
« En m’inscrivant sur le site d’Agrilocal29, j’avais quelques a priori et
un peu peur de ne pas suivre le rythme et le volume des commandes.
Au final, ce site facilite et structure la relation entre producteur·rice
et restauration collective. Agrilocal est une véritable amorce pour le
développement durable dans toutes ses composantes : sociale, locale,
environnementale et économique. »

Initiative

 Le Conseil départemental accompagne dans leurs
projets et leurs évolutions nombre d’agriculteur.
trice.s et d’organismes agricoles.
Les aides proposées ont su s’adapter au contexte
de chaque période et répondre aux besoins et
aux objectifs identifiés. Pour intégrer au mieux
ces évolutions il a décidé de réinterroger ses
politiques agricoles en lançant un bilan évaluatif
des actions menées, puis en engageant une
démarche de concertation importante qui a
permis d’approuver le cadre de la nouvelle
politique agriculture et alimentation autour
de 3 objectifs :
• Accompagner les projets des agriculteur.
trice.s et répondre aux attentes
économiques, sociales et sociétales ;
• Favoriser une agriculture au service d’une
alimentation de qualité et ancrée dans son
territoire ;
• Promouvoir une agriculture performante et
engagée dans la préservation des ressources.

Chiffres-clés
• Taux de bio dans les collèges
10,17 % en 2018.
• 272 participant·e·s aux
Assises départementales
de l’alimentation 2018.

Sensibiliser les élèves à une alimentation saine

Pascal Cano, chef de cuisine- collège de la Tourelle Quimper
« Grâce à Agrilocal29, j’ai pu visiter l’exploitation d’Alexandre. Sa

viande est de qualité ; c’est pourquoi je l’ai proposée aux élèves…
Un travail est réalisé en classe avec les enseignements dans le cadre
« des ateliers du goût » sur les différents modes de production ainsi qu’une sensibilisation à une alimentation saine et
de qualité. »
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Projet emblématique

Le projet

Usages du numérique

Initiative

Action phare

Un moteur de recherche éthique et sécurisé
Pour encourager les pratiques numériques respectueuses des données personnelles, la collectivité a installé Qwant, sur tous ses ordinateurs.
Français, Qwant dispose de sa propre technologie
d’indexation du Web et protège la vie privée de ses
utilisateurs, en refusant tout dispositif de traçage
à des fins publicitaires. Il n’installe aucun cookie
et ne conserve pas d’historique des recherches.

Dématérialiser, une opportunité pour faciliter
et simplifier la relation au public

La dématérialisation est une opportunité
pour repenser la relation à l’usager.ère
ainsi qu’aux partenaires, pour inventer de
nouveaux services mutualisés, simplifiés et
accessibles.

Mais mettre à disposition des moyens numériques pour les relations des usagers à leur
administration ne suffit pas. Il faut les rendre
accessible et visible.

Au sein du Conseil départemental du
Finistère, le déploiement des projets
numérique s’est accéléré en 2019 et a donné
lieu à :

C’est pourquoi, afin d’accompagner le
déploiement des usages du numérique,
favoriser l’inclusion numérique et contribuer
ainsi à la réduction de la fracture numérique,
une démarche s’est engagée qui a permis :

• L’ouverture du portail « e.démarches » qui

• La réalisation d’une campagne annuelle

permet aux associations et collectivités
d’effectuer leurs demandes de subventions
auprès des services départementaux. Trois
directions expérimentent ce dispositif, qui
sera ensuite généralisé à la collectivité
et à tous types d’usager.ère.s dans les
prochaines années.

de mise à jour du recensement des
espaces publics numériques et le
développement d’une application SIG
pour localiser les espaces et leur offre
de services en matière d’usages du
numérique (matériel, accès aux droits,
formations, médiation numérique) ;

• L’équipement de tablettes pour les

• L’élaboration d’un projet de formation

évaluateur·rice·s gireurs qui se rendent
à domicile des personnes âgées pour
établir le plan d’aide. Les gains attendus
sont le raccourcissement des délais, une
première réponse quasi-immédiate et
adaptée de traitement. Ce projet concerne
les 32 évaluateur·rice·s de la collectivité
départementale.
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des agent.e.s du Conseil départemental
en contact avec les publics, après étude
de leurs besoins, qu s’appuie dur deux
volets : l’acculturation au numérique
(savoir-faire numérique de base) et la
médiation numérique.

Chiffres-clés
• 26 projets ont démarré en 2019
et 21 autres projets sont arrivés
à échéance cette année
• 14 téléservices au 1/11/2019

2 CONFÉRENCE

•Sur inscription : finistere.fr (places limitées)
•Pour vos déplacements, pensez au covoiturage solidaire : ouestgo.fr
contact@finistere.fr

Projet emblématique

Le projet

2e

DÉPARTEMENTALE
CONFÉRENCE
DÉPARTEMENTALE
DES
SOLIDARITÉS
DES SOLIDARITÉS

Accès aux politiques
publiques

Initiative

SAMEDI 23 NOVEMBRE JOURNÉE GRAND PUBLIC
Toutes et tous aux Capucins de 10h à 18h

• Espaces d’information autour de l’accès aux droits, de
l’alimentation, du sport, de la culture, de l’habitat et
du numérique.
SAMEDI 23 NOVEMBRE JOURNÉE GRAND PUBLIC
• Animations musicales et théâtrales issues de démarches
de culture solidaire
Toutes etettous
aux
Capucins
de 10h àet 18h
• Conférences
débats
autour
de l’alimentation
de
l’engagement de solidarité
"Pas de Noël sans jouets"
• Café-rencontre avec les acteurs de solidarité
Opération
de collecte avec :
• Espaces
d’information
autour de l’accès aux droits,
de
• Escape
game sur
l’alimentation
l’alimentation, du sport, de la culture, de l’habitat et
• Exposition photos
du numérique.
• Repas solidaire
• Animations musicales et théâtrales issues de démarches
de culture solidaire
• Conférences et débats autour de l’alimentation et de
l’engagement de solidarité
"Pas de Noël sans jouets"
• Café-rencontre avec les acteurs de solidarité
Opération de collecte avec :
• Escape game sur l’alimentation
• Exposition photos
• Repas solidaire
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Action phare
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PROGRAMME
2 conférence des solidarités à Brest
PROGRAMME
Une première conférence en 2018 avait permis aux
e

principaux·ales acteur·rice·s de la solidarité finistérienne d’échanger et de découvrir de nombreuses
initiatives novatrices sur le département.
L’édition 2019 s’est tenue à Brest, aux ateliers des
Capucins, les 22 et 23 novembre en partenariat avec la
ville de Brest et toujours le même état d’esprit autour
de grands témoignages et de temps d’échanges.

Une démarche de design de service
pour les accueils en CDAS

Une expérimentation de démarche de
design de service a été conduite sur les
CDAS de Brest St-Marc et de Pont-l’Abbé
pour imaginer le « CDAS de demain ».
Après une phase en immersion auprès
d’usagers des CDAS, de visites d’espaces
d’accueil de partenaires, de nouvelles
modalités d’accueil ont été testées pendant
plusieurs mois. Au-delà des boites à idées
et livres de doléance mis à disposition, une
porte ouverte sur les deux sites a permis de
compléter les avis quant à la pertinence des
évolutions expérimentées.
Les retours très positifs des usager·ère·s, des
partenaires et des agents sur la démarche et
les évolutions produites vont permettre dans
les prochains mois de stabiliser les changements validés sur les deux sites :

• Sur l’identité et l’image : les interventions
légères opérées lors de l’expérimentation
ont modifiées fortement la perception des
usager·ère.s, des partenaires et même des
agents du site en renvoyant une image
moderne et chaleureuse de l’administration. Il conviendra de définir une ligne de
mobilier commune à l’ensemble des CDAS.

• Sur l’organisation des espaces et les
aménagements : la phase de test a
confirmé la pertinence d’espace plus

ouverts structurés par ilots en fonction des
usages (accueil, attente, accès numérique,
accès aux droits…). Un renforcement du
niveau de confidentialité sera à rechercher.

Une extension de la démarche est prévue,
progressivement dès 2020, sur les autres
CDAS et antennes du Finistère.

• Sur la fonction d’accueil pro-active : sa
mise en œuvre a permis de convaincre
les agent·e·s de son intérêt. Une plus
grande fluidité dans la gestion des flux
d’usager·ère·s en a résulté. La mise en
place d’une formation à cette nouvelle
posture permettra d’installer cette
pratique sur chaque CDAS et Antenne.

• Sur la médiation numérique : cette

Chiffres-clés
• 16 CDAS (centre départemental
d’action sociale) et 10 antennes
répartis sur l’ensemble du Finistère.
• Près de 35 000 personnes reçues
au cours de 95 000 entretiens en
2018 par les agents des CDAS.

fonction a suscité un réel intérêt mais
nécessitera de moduler son périmètre
en fonction de la présence ou non en
proximité d’espaces numériques animés
par des partenaires. Elle accompagne
l’usager vers une prise d’autonomie
progressive et adaptée à chacun.

• Sur le volet information-communication :
l’expérimentation a confirmé la nécessité
d’une épuration et d’un recentrage des
supports disponibles dans les espaces
d’accueil. Une présentation synthétique
des services disponibles au sein du CDAS
et des partenaires locaux accessibles a
été très appréciée et sera généralisée. Un
Kit de communication sera élaboré pour
chaque CDAS et Antenne.
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