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Introduction : 
Le débat d’orientations budgétaires est présenté chaque année dans les deux mois qui 
précèdent le vote du budget. A partir des données disponibles, il a pour objet de 
présenter les grandes lignes du financement des politiques publiques de l’année à venir. 

La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales a bouleversé les 
prévisions du budget 2020. Deux décisions modificatives d’envergure ont été adoptées 
pour répondre aux besoins nouveaux et extraordinaires liés à cette crise.  

En 2020, les nécessaires dépenses nouvelles d’équipement et d’accompagnement pour 
lutter contre la pandémie et ses conséquences sur l’activité, l’impact de la crise sur les 
dépenses sociales et en particulier le RSA, la baisse des recettes de droits de mutations 
liés à l’arrêt du marché de l’immobilier pendant les 2 mois de confinement et à une reprise 
inférieure à la dynamique des années passées, ont bouleversé la structure de notre 
budget. 

Pour 2021, les perspectives de recettes de fonctionnement assureront le financement 
des dépenses nouvelles. Le niveau d’emprunt devra être relevé mais les bons indicateurs 
de gestion actuels permettront au Département du Finistère d’obtenir malgré tout de 
bonnes conditions d’emprunt auprès des organismes bancaires pour financer ses 
investissements. 

Depuis 2015, le Conseil départemental a conduit des réformes ambitieuses tout en 
contenant le niveau de ses dépenses de fonctionnement et en préservant ses capacités 
d’investissement. En 2019 et en 2020, grâce à sa maîtrise du fonctionnement et à la 
dynamique des droits de mutations, le Département a engagé son désendettement. 
L’encours de la dette a été ramené au niveau de 2015 faisant du Département du 
Finistère l’un des moins endetté de France (en euros par habitants). 

Cette saine gestion, a permis au Département d’assurer pleinement ses missions 
pendant cette crise et lui permettra de répondre en 2021 aux attentes des Finistériennes 
et des Finistériens. 

Pour certains Départements aux dépenses sociales plus importantes et ou ne 
connaissant pas un marché de l’immobilier dynamique, l’équation devient insoluble. Il 
appartiendra aux Départements, la crise passée, de reposer la question du financement 
des dépenses d’action sociale et de leur relation à l’Etat dans le financement des 
allocations individuelles de solidarités. 
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Les conditions de sortie de la crise sanitaire font peser beaucoup d’incertitudes sur les 
éléments nécessaires à la construction de ce rapport d’orientations. Depuis le début de la crise 
les chiffres varient et chaque évolution des indicateurs de la pandémie bouleverse les 
prévisions.  

Dans son rapport sur l’impact de la crise sur les finances locales remis cet été au 
gouvernement le député Jean-René Cazeneuve avait basé son analyse sur une baisse de 
l’activité (PIB) de 11 % en 2020 et un rebond de 8 % en 2021. Il soulignait que les 
Départements « seront fortement impactés par la crise sanitaire dès 2020, principalement du 
fait de la forte chute des droits de mutations et de l’augmentation des dépenses d’action 
sociale ». Il prévoyait pour 2021 en se basant sur « un scénario raisonnable (déconfinement 
lent mais réussi, reprise de l’activité économique dès 2020, pas de seconde vague) », un 
rebond des recettes du Département et un retour à une croissance normale des dépenses de 
fonctionnement du fait de leur caractère extraordinaire en 2020. 

L’analyse de ce rapport et les recommandations proposées demeurent précieuses mais force 
est de constater que le rebond attendu en 2021 reste incertain compte tenu de la survenance 
de la 2nde vague cet automne et d’un nouveau confinement, certes moins contraignant pour 
l’activité économique qu’au printemps mais appelé à se prolonger jusqu’à la mi-janvier. 

Par ailleurs au-delà de cette crise, il convient de rappeler que le Département perd en 2021 
toute autonomie fiscale avec l’entrée en vigueur du transfert de la taxe foncière au bloc 
communal. Cette taxe est compensée par une part de la TVA. Il est donc exclusivement 
dépendant pour ses recettes de dotations et du marché de l’immobilier.  

C’est dans ce contexte que sont construits les éléments ci-dessous.  

I- Les perspectives d’évolution des ressources départementales 2021 

A la date de rédaction du rapport, le montant des recettes réelles de fonctionnement, hors 
excédent global de clôture de l’exercice 2020, est évalué à 839 M€, comparable à celles du 
BP 2020. 

A - Les dotations de l’Etat 

1) Le gel de la DGF en 2020 

L’article 58 du projet de loi de finances pour 2021 traite de la DGF des Départements. Il précise 
tout d’abord que le montant de la DGF des Départements n’évolue pas par rapport à celui de 
2020. Le montant de la DGF des départements s’élève à 8,42 Mds€  

L’enveloppe nationale de DGF s’élève quant à elle à 26,8 Mds€ ; la dotation de péréquation 
progressera au minimum de 10 M€.  Cette année encore, aucun abondement externe ne vient 
renforcer la DGF pour alimenter la péréquation. Ainsi, la progression de 10M€ de la dotation 
de péréquation des départements repose entièrement sur un redéploiement de crédits 
existants, en l’occurrence la dotation forfaitaire. 

La DGF du Département du Finistère devrait donc s’établir à 150,7 M€ en 2021, en hausse 
de 0,2% par rapport à 2020.  

Cette légère progression de la DGF tient à l’évolution de la population. 

Par ailleurs, afin de financer certaines progressions ou apparitions de dotations, d’autres 
concours financiers de l’Etat seront gagés. Pour les Départements, il s’agit des dotations 
pour compensation fiscales.  

Celles-ci baisseraient de 6,4% pour le Département du Finistère, soit une perte de 0,53 M€ 
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2) L’évolution des concours de la CNSA

Les concours attendus de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour 
2021 devraient s’élever 47 975 400 € et se répartissent comme suit : 

Fonds APA (Aide Personnalisée à 
l’autonomie) 

38 847 000 € 

Fonds PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap) 

8 200 000 € 

MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) 

928 400 € 

B- 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. 

Depuis 2020, le fonds de péréquation des DMTO, le fonds de solidarité entre les Départements 
(FSD) et le fonds de soutien interdépartemental (FSID) sont fondus dans un seul fonds : le 
fonds globalisé. 

Par ailleurs, le fonds de compensation péréqué, alimenté par les frais de gestion de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties sert également l’objectif de réduction des inégalités entre 
Départements 

1) Le fonds globalisé
L’objectif est d’atteindre un montant à répartir d’1,6 Mds€ par an ; quand le montant du 
prélèvement est supérieur, une mise en réserve automatique de l’excédent est opérée. Cette 
mise en réserve est destinée à alimenter le montant mis en répartition les années où le 
rendement du fonds globalisé est inférieur à 1,6 Mds€ afin d’atteindre ce montant. 

En 2021, l’Etat garantit que le montant du fonds national de péréquation des DMTO mis en 
répartition sera au moins égal à 1,6 Mds€ par un abondement de l’Etat en tant que de besoin. 

Le fonds globalisé est alimenté par deux prélèvements : un prélèvement proportionnel et un 
prélèvement progressif. 

Le prélèvement proportionnel est égal à 0,34 % de l’assiette des DMTO, applicable à 
l’ensemble des Départements. Son montant évolue comme le marché immobilier dans chaque 
département. 

L’enveloppe générée par ce prélèvement proportionnel serait comprise entre 786,9M€ et 
883,3M€ suivant les scénarios. 

Le prélèvement progressif s’impose aux Départements dont l’assiette de DMTO par habitant 
est supérieure à 75 % de l’assiette de DMTO moyen par habitant. La somme prélevée au titre 
du prélèvement progressif ne peut être supérieure à 12 % du produit de DMTO de l’année 
précédente. 

L’enveloppe générée par ce prélèvement progressif s’élève à 750 M€. 

Par conséquent, l’abondement de l’Etat pourrait être compris entre 11 et 63 M€ en 2021. 

Le fonds globalisé est réparti en trois enveloppes correspondant au fonds DMTO, au FSD et 
au FSID. Les critères d’éligibilité et de répartition aux reversements sont identiques à ceux 
précédemment appliqués dans chacun des trois fonds. 
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L’enveloppe FSID est aliméntée à hauteur de 250 M€. Le solde du montant mis en répartition 
est ventilé entre l’enveloppe fonds DMTO et l’enveloppe FSD à hauteur de 52 % et 48 %. 

Le Département du Finistère serait contributeur à hauteur de 11,8 M€ et bénéficiaire de 
12,4 M€ à ce nouveau fonds globalisé, soit un solde net positif de 0,6 M€ en 2021. 

 

2) 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 des trois 
Allocations Individuelles de Solidarité 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 2021 serait de 1,07 Md€, en progression de 5,1 % par 
rapport à 2021. 

Le Conseil départemental a perçu au titre de ce fonds une somme de 12,4 M€ en 2020. Pour 
2021, compte tenu des critères de répartition, le Département pourrait recevoir une somme de 
12,9 M€ au titre de ce fonds, soit une progression de 4%. 

C) La TVA transférée 

La loi de finances pour 2020 a entériné la suppression totale de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales entre 2021 et 2023 et la réforme du financement des collectivités 
locales ; la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties sera intégralement 
transférée aux communes. A compter de 2021, les pertes de taxe foncière seront 
intégralement compensées par l’affectation d’une fraction de TVA transférée de l’État vers les 
Départements pour 15 Mds€. En 2021, cette fraction de TVA sera calculée sur la base des 
valeurs locatives de 2020 à partir du taux de foncier bâti voté en 2019. 

A noter que le PLF 2021 modifie l’année de référence pour le calcul de la quote-part de TVA 
transférée. 

En effet, initialement, le PLF 2020 prévoyait de prendre en compte l’année n-1 de croissance 
TVA ; ainsi en 2022 était attendu la croissance de TVA 2021. Afin de ne pas faire bénéficier 
les collectivités de la hausse attendue de TVA en 2021, le PLF 2021 indique que la TVA 2022 
transférée, sera calculée suivant l’indice 2022. 

Pour le Département du Finistère, le montant de la TVA transférée est évalué à 177,2 M€ au 
BP 2021. Cela représente une évolution de 0,17 % par rapport à la TFPB perçue en 2020. 
Auparavant la croissance liée à la dynamique des bases était en moyenne annuelle à 2,3 % 
ces 4 dernières années. Une telle croissance appliquée cette année aurait engendré un produit 
supplémentaire de 4 M€.   
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D) Les autres recettes fiscales

1) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

La CVAE est répartie comme suit : 

Bloc communal (Communes et EPCI) 53 % 
Départements 47 % 

En 2020, le produit de CVAE effectivement perçu par le Département s’est élevé à 42,94 M€. 
La Direction générale des Finances publiques nous a communiqué pour 2021 un montant 
comparable à celui perçu en 2020. L’impact de la crise économique devrait engendrer une 
baisse de la CVAE à compter 2022. 

2) Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

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

Malgré la crise sanitaire et le confinement, le marché immobilier a bien résisté dans le 
Finistère. Même si le montant des droits de mutation devrait diminuer en 2020 par rapport à 
2019, celui-ci devrait être compris entre 130 et 135 M€ (contre 144 M€ en 2019). De 
nombreuses incertitudes pèsent encore sur les conséquences du second confinement. 

Les perspectives pour 2021 sont incertaines : le marché immobilier finistérien reste attractif et 
les taux d’intérêt ne devraient pas trop augmenter mais l’offre de biens immobiliers pourrait 
manquer. 

Une prévision de 125 M€ de recettes de droits de mutation pourrait ainsi être proposée au BP 
2021, identique à celle du BP 2020. 

3) La taxe sur les conventions d’assurances (TSCA)

Le montant de la TSCA versée 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. 

Au vu des encaissements prévisionnels de 2020, une recette prévisionnelle de 105 M€ serait 
inscrite au BP 2021. 

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 2020 peut être reconduite en 2021, soit 56,7 M€. 

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 2021 s’élève à 2,29 M€, en progression de 2,7 % par rapport à 2020. 
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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 nette diminution en 2020 par rapport à 2019. Ceci 
s’explique principalement par l’effet de ciseau lié à une augmentation importante des charges 
de fonctionnement et une baisse des recettes, liées à la crise sanitaire. 

Pour ces mêmes raisons, en 2021, l’épargne nette devrait également être inférieure au niveau 
des années passées.   

 

 

Le taux d’épargne brute est égal au rapport entre l’épargne brute et les produits de 
fonctionnement. 

Ce taux se maintiendrait au niveau des taux de 2017 et 2018.proche de 9% en 2020. 

 

III – La dette : bilan 2020 et perspectives 2021 

Au 1er janvier 2020, l’encours de la dette départementale était de 317,15 M€, représentant  
349 € par habitant (source DGFIP). 

La moyenne des Départements de la strate (500 000 à 999 999 habitants) s’élevait en 2018 à 
455 € par habitant (source DGFIP). Les données de 2019 ne sont pas encore disponibles sur 
le site de la DGCL. 
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Le ratio mesurant la capacité de désendettement du Département, soit le nombre d’années 
nécessaires au remboursement de l’encours de dette en y consacrant l’intégralité de l’épargne 
brute, reste favorable et s’établit à 3,09 années fin 2019, se rapprochant de son niveau de 
2013 (2,77 ans). 
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A - Des taux d’intérêts toujours très faibles en 2020 
Depuis 5 ans, les taux sont entrés en territoires négatifs en commençant par les taux courts 
(Euribor, EONIA) puis en étant suivi par les taux longs. Aujourd’hui, les taux fixes à 15 ans 
sont négatifs et les taux courts sur 3 mois sont aux alentours de -0,50 %. 

La crise sanitaire, source majeure d’incertitude, a fait remonter les taux au mois de mars lors 
du premier confinement mais sans arriver en territoire positif. Les marchés sont alors rentrés 
dans une phase de forte volatilité. Cependant, pour soutenir l’économie, les banques centrales 
ont accentué leurs politiques accommodantes (FED et BCE) pour permettre aux Etats de 
s’endetter à faible coût et ainsi de lancer des politiques budgétaires expansionnistes. Les taux 
sont donc redescendus en-deçà de leur niveau de 2019. 

Comme les années précédentes, les banques appliquent un plancher sur tous les nouveaux 
contrats, ce qui ramène les taux variables à 0 % auxquels il convient d’appliquer la marge de 
la banque. 

Concernant les taux fixes, ces derniers sont rentrés durablement en territoire négatifs même 
pour les durées longues. 

 

En 2020, le Département devrait mobiliser un emprunt compris entre 15 M€ et 20 M€ (en 
fonction du rythme de dépenses constatées sur les dernières semaines de l’exercice) sur les 
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30,2 M€ initialement prévus après la DM2. Ainsi, dans l’hypothèse d’un emprunt de 15 M€, 
l’encours de la dette départementale s’établira fin 2020 en dessous de 300 M€ pour un taux 
moyen de 1,46 % et une durée de vie moyenne de la dette aux alentours de 5,4 ans. L’annuité 
d’emprunt 2020 serait de 38,73 M€, dont 4,68 M€ d’intérêts et de commission. 

Ainsi, en 2020, le Département du Finistère se désendette pour la seconde année 
consécutive puisque le flux des nouveaux emprunts (estimé à 15 M€) sera inférieur au 
remboursement du capital de la dette (34,05 M€). Le désendettement est donc de l’ordre de 
19 M€. 

L’encours de dette se répartit désormais comme suit : Taux fixe : 61,5 % ; Taux variable : 
38,5% 

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

En matière de ligne de trésorerie, un nouveau contrat a été conclu en novembre 2020 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. 

B - Les perspectives 2021 
Les taux courts devraient rester encore en territoire négatif toute l’année 2021 puisque les 
Banques Centrales vont maintenir leurs taux directeurs très bas. En effet, la BCE va continuer 
sa politique accommodante pour permettre aux Etats de soutenir l’économie. Toutefois, la 
crise sanitaire est anxiogène pour les marchés et chaque confinement va entrainer une 
volatilité sur les taux selon les réactions des Banques Centrales. 

Concernant les taux longs, la tendance va suivre celle des taux courts et les taux longs 
devraient rester à un niveau légèrement supérieur à 0 % selon leur maturité. 

En 2021, le Conseil départemental du Finistère table sur la diversification des sources de 
financement et sur des prévisions de taux à des niveaux encore assez faibles. Compte tenu 
des difficultés financières liées à la crise sanitaire pour les Départements (baisse des droits 
de mutation, hausse des dépenses sociales), le besoin de financement devrait être 
supérieur au BP 2020 sans qu’il soit cependant possible de l’estimer avec précision compte 
tenu du bilan (clôture d’AP, lissage de CP) qui reste à finaliser sur le programme 
d’investissement en cours. 

Les prévisions 2021 sur les taux variables (euribor 3 mois) sont comprises entre 0,0 % (du fait 
des planchers appliqués par les banques) et 0,10 %. Les taux fixes à 15 ans pourraient s’établir 
entre 0,55 % et 1,25 % et à 20 ans entre 0,75 % et 1,65 %. L’écart entre le minimum et le 
maximum sur les taux fixes tient compte de la qualité de signature de la collectivité 
emprunteuse. Les indicateurs actuels du Département assurent la qualité de sa signature 
auprès des organismes bancaires, son faible endettement lui garantit un accès facilité aux 
crédits. 

IV – L’évolution prévisionnelle des dépenses 2021 

Après les éléments sur les recettes, l’épargne et la dette, les orientations budgétaires sont 
l’occasion de donner à voir les éléments relatifs aux dépenses. 
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La crise sanitaire a eu en 2020 et aura encore en 2021 un impact sur les dépenses du 
Département.  

Les dépenses de fonctionnement  

Depuis 2015, la progression des dépenses de fonctionnement a été maîtrisée. Contraintes par 
la loi à une progression maximum de 1,2% ces derniers exercices, elles se sont toujours 
situées en deçà de ce seuil de croissance.  

En 2020, la croissance des dépenses de fonctionnement devrait se situer autour de 3%. En 
neutralisant les dépenses supplémentaires liées à la crise, la croissance aurait été de 1,6% 
(hors retraitements du pacte financier qui ne s’applique pas cette année). 

Les dépenses réelles de fonctionnement pour l’année à venir sont évaluées à ce jour à 796 M€ 
en hausse de 3,5% par rapport au BP 2020. 

Plus encore cette année, du fait des conséquences sociales de la crise sanitaire, les dépenses 
liées à l’action sociale absorbent une bonne part de cette hausse. 

Les dépenses d’insertion devraient augmenter de près de 8% par rapport au BP 2020. 
L’augmentation du nombre de bénéficiaires est importante en 2020 et cette augmentation avait 
été prise en compte dès la décision modificative n°1 de 2020. En 2021, nous retrouverons 
également l’impact de la réforme de l’assurance chômage, si elle est mise en œuvre. En 
restreignant les périodes de bénéfice de l’assurance chômage, elle induit une pression 
supplémentaire sur le RSA qui constitue le dernier filet de sécurité pour les personnes en 
difficultés.  

Les dépenses d’accompagnement des personnes âgées et handicapées devraient augmenter 
également du fait notamment de la montée en charge du schéma personnes handicapées 
adopté en début d’année (+2 % sur ce volet). 

Les dépenses liées à l’accueil et la protection de l’enfance devraient progresser également 
pour prendre en compte les décisions prises en novembre dernier pour renforcer l’accueil 
notamment des enfants à besoins multiples (+7,5 %). 

Enfin, les dépenses portées par la Direction des ressources humaines devraient progresser 
de 1,2 %, croissance principalement lié au GVT et aux moyens supplémentaires alloués à la 
protection de l’enfance. 

Les dépenses d’investissement 

Après avoir dépensé, en 2019, 105 M€ ; le Département avait prévu au BP 2020 plus de 
110 M€. Le confinement du printemps a interrompu la plupart des chantiers. Depuis le mois 
de mai, tous les travaux assurés en maîtrise d’ouvrage départementale ont repris. Cependant 
les dépenses d’investissement ont été revues à la baisse lors des décisions budgétaires 
modificatives à hauteur de 96 M€. 

Au stade actuel de la préparation budgétaire, sur la période 2021-2026, le solde du montant 
des AP et EPI déjà votées à financer s’élève à 396,33 M€. Sur la période d’autres projets sont 
identifiés mais n’ont pas encore fait l’objet de vote. L’ensemble de ces projets sera présenté 
en annexe du budget primitif.  

L’ensemble de la programmation s’inscrira dans l’objectif de financement annuel des 
investissements de 100 à 110 M€.  
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Pour 2021, les crédits de paiement sont évalués entre 105 et 110 M€. Un peu plus de 60 % 
de ces crédits seront consacrés aux opérations en maîtrise d’ouvrage départementale. 

Parmi ces opérations on peut citer quelques opérations majeures évoquées dans les pages 
ci-après. Pour les collèges, la fin de l’opération de restructuration du collège de Saint-Renan,
la livraison du bâtiment neuf au collège de Plouescat et l’achèvement de la restructuration
partiel du collège de Mescoat. Le choix de maitre d’œuvre sera fait pour les restructurations
de demi-pensions de de Pont de Buis et Plouzané et l’appel d’offres sera engagé pour le 2ème
collège de Landerneau. Dans le domaine routier en dehors des crédits qui seront inscrits pour
les opérations d’enrobés et grosses réparations sur les ouvrages d’art, plusieurs opérations
peuvent être signalées : les carrefours du Keff à La Martyre et Kerglaz à St Pol de Léon.
L’opération sur la RD 770 mobilisera également fortement les équipes et les crédits.
L’opération de rénovation de restructuration du bâtiment de Stang ar hoat sera livrée au
1er trimestre permettant l’emménagement de 150 agents et libérant des bâtiments énergivores
qui pourront être sortis du patrimoine départemental. D’autres opérations permettant de
répondre aux exigences de maîtrise de l’énergie seront engagées.

Le Conseil départemental consacrera environ 40 % de ses crédits d’investissement à 
l’accompagnement des projets portés par les partenaires du territoire dans le cadre de 
programmations antérieures et renouvellera son intervention à travers les accords pour des 
territoires solidaires ou le contrat de plan Etat Région… évoqués ci-après. 
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1- Un Finistère solidaire et inclusif

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

Le Conseil départemental garantit aux Finistérien.ne.s qui en éprouvent le besoin, un 
accueil et une écoute personnalisés, ainsi que des conseils pour l’accès aux droits. Les services 
départementaux proposent à ces Finistérien·ne·s un accompagnement adapté et centré sur 
leur projet de vie, leur permettant d’être acteur·trice de leur parcours. De nombreuses actions 
ont été mises en place en ce sens, notamment : 

- une démarche innovante de design de service sur les CDAS de Pont l’Abbé et de Saint
Marc à Brest visant à améliorer la qualité de l’accueil et de l’information aux publics ;

- une information des professionnel.le.s en interne et en externe pour 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 Cet outil permet
également d’informer les Finistérien.ne.s, et les acteurs locaux sur les services et
dispositifs du Conseil départemental.

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 les enjeux essentiels pour faire progresser la prise en compte des 
problématiques sociales sur un territoire et favoriser le développement social local. Ces 
partenariats étroits permettent également de coordonner les accompagnements des usagers et 
d’assurer une réponse à l’ensemble des besoins. 

Le Conseil départemental poursuivra en 2021 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…). Ces partenariats intégreront les leçons tirées de la crise 
sanitaire et des conséquences sociales induites. Le partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales pour agir de concert sur l’accompagnement des usagers vulnérables se poursuivra 
et la convention globale de partenariat entre le Conseil départemental et la CAF sera 
renouvelée en début d’année prochaine, pour une durée de 3 ans. Les articulations entre les 
volets cohésion sociale des futurs accords pour des territoires solidaires (qui font suite aux 
contrats de territoire) et les conventions territoriales globales passées par la CAF avec les EPCI, 
souvent co-signées par le Département seront poursuivies. De la même façon, le soutien du 
Département aux contrats de ville sera prolongé en 2021. 

Focus sur le volet cohésion sociale des futurs accords pour des territoires solidaires 

Les futurs accords pour des territoires solidaires, qui vont faire suite aux actuels contrats de 
territoire, comporteront eux aussi un volet cohésion sociale. Les enjeux de solidarité et de 
cohésion sociale constituent une préoccupation croissante des intercommunalités, alors que les 
compétences correspondantes continuent bien souvent à être exercées par les communes. Pour 
autant, la crise sanitaire a pu montrer que l’approche intercommunale des enjeux de solidarité 
(précarité alimentaire, hébergement d’urgence, précarité énergétique, aides d’urgence etc.) 
apporte une réelle plus-value. L’expérience acquise dans l’élaboration des volets cohésion 
sociale des contrats de territoire sera mise à profit pour avoir une approche globale et territoriale 
des problématiques concernées, au sein de la nouvelle contractualisation. Une meilleure inter-
connaissance entre les acteurs concernés (dont les associations) sera poursuivie et des 
précisions seront à apporter concernant le positionnement de chacun, pour éviter les possibles 
redondances préjudiciables à la lisibilité des dispositifs … ou les manques. Les conférences 
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territoriales d’insertion et de cohésion sociale permettront d’avoir une gouvernance des politiques 
de solidarités à l’échelle du Pays et ainsi de capitaliser sur les différents contenus des volets 
cohésion sociale avec une potentialité de mise en avant des partenariats les plus intéressants. 

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 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. La nouvelle feuille de route de l’action sociale de proximité a été 
déployée en 2020. Elle permet d’ajuster les organisations au regard des priorités politiques, fixées 
dans le cadre de la stratégie départementale de prévention et de lutte contre la pauvreté, des 
schémas, du plan départemental d’insertion et du cadre de référence de l’action sociale et 
médico-sociale. Certains sujets devront continuer à faire l’objet de vigilance en 2021 dans leur 
mise en œuvre. Le processus par exemple de réception, de qualification et d’évaluation des 
informations préoccupantes ou celui lié à la recherche de places pour les mineurs confiés à l’aide 
sociale à l’enfance continueront à faire l’objet d’attention et pourront nécessiter certains 
ajustements, afin d’obtenir l’efficacité prévisionnelle recherchée initialement. 

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 à ses besoins 
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. 

En 2021 le Conseil départemental poursuivra ses actions pour mieux articuler les 
interventions avec les partenaires, individualiser les réponses apportées et simplifier les 
démarches des personnes afin de garantir le respect du projet de vie des personnes 
accompagnées et d’éviter les ruptures. 

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. La nouvelle stratégie nationale de protection de l’enfance, communiquée en octobre 
2019 et les évolutions départementales constatées concernant les besoins des enfants et des 
familles conduisent à proposer des réponses nouvelles et à conforter la démarche de parcours 
et de construction d’un projet de vie pour chaque enfant accompagné. 

La démarche de mise en œuvre du Projet pour l’enfant sur le Département a fait 
évoluer les pratiques professionnelles des intervenants directs auprès des enfants et de leurs 
familles. La construction et le suivi des Projets Pour l’Enfant (PPE) pour les familles 
accompagnées dans le cadre de la prévention est aujourd’hui effective. Dans le champ des 
enfants confiés à l’ASE, un plan d’action va être mis en place en 2021 afin de garantir la mise en 
place d’un PPE pour chaque enfant confié. Un accompagnement spécifique sera engagé auprès 
des professionnel.le.s chargé.e.s d’élaborer et de coordonner le PPE. 

La mise en œuvre d’un parcours santé pour chaque enfant confié, inscrit dans le PPE, 
qui était un axe fort de l’année 2020, se poursuit, afin d’assurer la mise en place d’un bilan médical 
dès l’admission à l’ASE de tout enfant. Y sera couplé un bilan psychologique. Des infirmières 
enfance assureront la coordination du parcours santé, afin que le suivi soit efficace. 
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La prise en compte des besoins spécifiques liés aux problématiques multiples et 
complexes est un axe prioritaire concernant l’évolution de l’offre d’accueil pour les enfants 
confiés à l’ASE. Accompagner la mise en place d’un projet de vie cohérent et en adéquation aux 
besoins de ces enfants aux problématiques complexes suppose de développer des réponses 
nouvelles, innovantes, mettant en jeu les différents champs du sanitaire, de l’éducatif, du social… 

En 2021, se mettra en place un service spécifique d’équipe mobile au sein du Centre 
départemental de l'Enfance et de la famille (CDEF) visant à intervenir en prévention des ruptures 
d’accueil et à soutenir la mise en œuvre du projet pour chacun de ces enfants, tout en les 
maintenant dans leur lieu de vie. Un lieu sas sera également mis en œuvre par le CDEF, pour 
permettre l'accueil de 3 enfants à besoins multiples, pour permettre du répit aux familles d'accueil. 
Un accompagnement spécifique sera engagé pour les assistants familiaux accueillant ces 
enfants à problématiques complexes à travers un dispositif permettant un soutien permanent, des 
formations adaptées etc. Des prises en charge associatives spécifiques seront mises en œuvre, 
avec la pérennisation du dispositif mis en place par Don Bosco en Finistère Nord, couplée à une 
augmentation du nombre de situations prises en charge (après extension, ce sont 10 situations 
qui seront accompagnées par cette association) et la mise en œuvre d'un appel à projet pour une 
prise en charge associative de 7 à 10 places en Finistère Sud. Le CDEF pérennisera le 
fonctionnement du lieu d'accueil de la maison Kerdaniel à Quimper.   

 
Focus sur … les enfants aux besoins multiples 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 ». Ces jeunes rencontrent des difficultés nécessitant un 
accompagnement pluridisciplinaire : la réponse à leurs besoins exige une mobilisation conjointe 
des moyens de l’Aide Sociale à l'Enfance, de la pédopsychiatrie et des structures dédiées à 
l'accompagnement du handicap. Le Finistère déploie, en partenariat avec le secteur associatif, 
des solutions innovantes pour répondre à ces besoins. Cet investissement du Conseil 
départemental ne saurait répondre seul aux grandes difficultés que présentent ces enfants. 
 
Un plan d’actions bâti autour de 3 axes (amélioration de la connaissance, adaptation des 
modes d’accompagnement et développement des partenariats, innovation/expérimentation) a été 
mis en œuvre et permet 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.). En 2021, le travail avec les partenaires du 
Conseil départemental sera renforcé. 

 
L’évolution de l’offre d’accueil, afin de répondre au mieux aux projets des enfants 

confiés, nécessite également une meilleure connaissance de la disponibilité des places dans les 
différents services au niveau départemental. Pour répondre à un déficit d'offre en matière 
d'accueil, le Conseil départemental a acté fin 2020 la mise en œuvre de 108 places : en accueil 
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d'urgence (10 places), en placement éducatif à domicile (26 places), en accès à l'autonomie des 
jeunes (66 places), en dispositif spécifique (6 places en DAPE). La prévention a elle aussi été 
renforcée. L'étude d'adéquation entre l'offre existante et les besoins sera poursuivie et devrait 
aboutir à de nouvelles décisions de création de places. L'accueil familial fera l'objet d'une attention 
particulière pour enrayer la baisse rapide du nombre de places en familles d'accueil, en faisant 
évoluer le soutien à ces professionnel.le.s et en améliorant les solutions de répit. Des opérations 
de recrutement seront également relancées. 

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 en 2021. La recherche de ressources 
dans l’environnement de l’enfant, la recherche 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. 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. 

Enfin, la prise en charge des jeunes mineurs étrangers (mineurs non accompagnés ou 
MNA)fera l’objet d’une attention particulière via la  mission d’appui aux parcours des MNA, 
dont la création est récente. Elle intervient sur les différentes étapes du parcours (évaluation, 
accompagnement durant la minorité, contrats jeunes majeurs des jeunes anciennement MNA) et 
facilite la construction et le suivi des projets de vie de ces jeunes. La création de cette mission 
permet de gagner en fluidité, en lisibilité, clarifie les rôles des différents interlocuteurs et permettra 
d'accroître la visibilité de l’impact de la politique départementale menée pour ces jeunes. 

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 accorde lui aussi une place centrale au parcours de vie des 
personnes âgées. 

En 2021, le Conseil départemental poursuivra ses travaux pour 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…). Les 
personnes âgées et leurs aidants et aidantes continueront à être associées à la conduite de la 
politique départementale, tout en impulsant la même réflexion chez nos partenaires. L’évaluation 
du 4ème schéma « Bien Vieillir », démarrée fin 2020, permettra par ailleurs de faire le bilan de la 
politique menée et de dégager des préconisations pour construire les enjeux de l’autonomie en 
2022. 

En 2020, le Conseil départemental a poursuivi son action en déclinaison des trois objectifs 
du schéma. Des actions particulières sont néanmoins à valoriser notamment la préfiguration du 
nouveau modèle de financement des SAAD concrétisée par la signature de 12 CPOM ; la reprise 
des déficits 2016-18 des SAAD habilités à l’aide sociale ; la revalorisation du tarif plafonds en 
EHPAD ; le lancement d’un appel à projet commun avec l'ARS « Pour bien vieillir en Bretagne » 
visant la convergence des financements de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que des 
opérations concrètes pour la mise en place de la dématérialisation de l’APA (généralisation des 
tablettes et déploiement d'une gestion électronique de documents). L’année 2020 a également 
été marquée par la crise sanitaire au cours de laquelle le Conseil départemental a apporté un 
soutien financier aux établissements et services sociaux et médicaux sociaux et les a 
accompagnés par une animation régulière en lien avec l’Agence régionale de santé. 
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Pour 2021, plusieurs objectifs de travail complémentaires à ceux déjà cités s’inscrivant dans 
la continuité et en complémentarité des actions déjà réalisées dans le cadre du schéma Bien 
Vieillir sont à souligner : 
 

- Poursuivre la mise en œuvre de la réforme préfigurant la refonte du modèle de 
financement des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile avec les SAAD qui 
auront répondu à l’appel à candidature. 

- Poursuivre la négociation et la mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens 

- Faire évoluer le champ d’intervention de la Conférence des financeurs en y intégrant 
l’habitat inclusif. 

- Négocier la convention au titre de la section IV avec la CNSA 
- Poursuivre les travaux engagés sur 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. 

 

 

 

 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 aspirations. 
 

La politique départementale d’insertion s’adresse à l’ensemble des publics en 
précarité, au-delà des seuls allocataires du revenu de solidarité active (RSA). La stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et les contractualisations conduites entre l’Etat et les 
Départements conduisent toutefois ces derniers à recentrer leurs actions sur les publics 
allocataires du RSA. La politique finistérienne est définie dans le cadre du Programme 
départemental d’insertion (PDI), outil stratégique 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. 
 

 
Au 1er janvier 2020, le Finistère comptait 18 021 allocataires, contre 17 716 au 

1er janvier 2019, 18 068 au 1er janvier 2018, 18 300 en janvier 2017 et 18 710 en janvier 
2016. Sur l’année 2020, le constat est celui d’une reprise à la hausse continue (juillet 
2020 : 19 452). Cette évolution est pour partie liée à la situation économique consécutive à 
la crise sanitaire et sa répercussion sur le marché du travail mais également aux impacts de 
la réforme de l’assurance chômage. Sur ce point, il convient de rappeler que depuis 
novembre 2019, il faut travailler 6 mois sur 24 (et non plus 4 mois sur 28) pour prétendre à 
l’assurance chômage. Le contexte inédit de l’année 2020 avec une limitation du travail 
saisonnier et intérimaire a fait basculer de nombreuses personnes dans le RSA. L’année 
2020 marque en parallèle une progression nette du montant de l’allocation. La moyenne du 
montant de l’allocation versée en 2019 était de 8,9 M€, quand elle atteint 9,45 M€ sur les 7 
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premiers mois de l’année 2020. De nombreuses personnes restent, par ailleurs, ancrées 
dans le dispositif RSA, ce qui a conduit le Département à réviser sa stratégie 
d’accompagnement des allocataires du RSA en distinguant notamment les publics nouveaux 
inscrits, d’une part, et les publics inscrits dans le dispositif RSA dans la durée, d’autre part. 
Cette stratégie différenciée d’accompagnement a pu se mettre en œuvre et permet 
d’accompagner plus efficacement les Finistérien.ne.s en situation de précarité. 

Des actions concrètes de mobilisation directe des publics ont été engagées dès la fin 
d’année 2019 pour préfigurer la dynamique souhaitée de la part des équipes du Département et 
des partenaires de l’insertion. Malgré la période de confinement, les nouvelles organisations ont 
pu se mettre en place et le nouveau process d’orientation des allocataires a été mis en œuvre. 
Il permet d’orienter plus rapidement et plus massivement les allocataires vers les 
accompagnements nécessaires à leurs démarches d’insertion. Ces évolutions sont intervenues 
entre mars et juin 2020. 

Le Conseil départemental a également mené en 2020 un travail de redéfinition des 
attentes quant à l’intervention des structures chargées de l’accompagnement : délais, 
formalisation des accompagnements, retour des bilans. Des zones de progrès sont encore 
repérées mais le travail est largement engagé pour une amélioration de l’offre de nos 
partenaires afin de répondre plus efficacement aux besoins des personnes en démarches 
d’insertion. En 2021, seront mis en place les diagnostics emploi systématiques pour les 
allocataires du RSA en orientation sociale. La dimension emploi sera ainsi intégrée dans 
tous les parcours. 2021 sera aussi l’année d’engagement du nouveau programme FSE+ 
2021-2027 (Fonds Social Européen). Le Conseil départemental défendra l’objectif de 
maintien voire de la progression des enveloppes FSE et réaffirmera son intention de 
conserver son statut d’organisme intermédiaire, gestionnaire de la subvention globale. Le 
FSE constitue en effet l’outil financier du Programme Départemental d’Insertion (PDI). 

Focus sur … le Service Public de l’Insertion 

Sept collectivités bretonnes (les 4 Départements, la Région, les 2 Métropoles) ont conclu en 
2019 une Convention Territoriale D’Exercice Concerté des Compétences visant à mieux 
articuler leurs compétences insertion, formation et emploi. Cette mutualisation des ingénieries 
a conduit à une réponse commune à l’appel à projet national pour l’expérimentation du Service 
Public de l’Insertion et de l’Emploi. 

Le projet breton, coordonné par le Département du Finistère fait partie des 14 lauréats 
nationaux. Il permet de conduire à l’échelle de la Bretagne des travaux visant à rationaliser les 
interventions, à améliorer l’offre d’accompagnement des personnes en insertion, à moderniser 
les process de travail et à repenser le dialogue politique entre les différentes collectivités 
publiques et les services de l’Etat, au service d’articulations plus efficaces entre les politiques 
publiques d’insertion, de formation professionnelle et de l’emploi. 

S’agissant de la politique à l’attention des personnes en situation de handicap, 
l’autonomie est au cœur du 5ème schéma « Vivre ensemble » 2019-2024, adopté le 30 janvier 
2020, qui s’articule autour de 4 enjeux stratégiques et est composé de 17 objectifs déclinés 
en fiches contenant chacune un plan d’actions. Elles regroupent les propositions 
opérationnelles envisagées comme solutions à ces derniers et fixent ainsi les orientations 
politiques départementales pour 2020-2024. 
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Les 4 enjeux : 
 
1-  Encourager le libre choix du lieu de vie. 
2-  Apporter une réponse adaptée à certains publics 
3- Faciliter le parcours des personnes en situation de handicap 
4- Soutenir la citoyenneté des personnes en situation de handicap 
 
 
Ce schéma est le fruit d’une large co-construction (10 groupes de travail ont réuni 

232 participants), et doit répondre à de nombreuses ambitions : l’innovation, le droit à 
l’expérimentation, l’interconnaissance des acteurs, la territorialisation, la transversalité et le 
changement de regard. 

 
Un premier appel à candidatures pour 10 places de foyer de vie a notamment pu être 

lancé dès cette première année pour proposer des solutions d’accompagnement de 
personnes en situations complexes et sans solutions. 

 
L’année 2020 a également été très largement marquée par l’urgence sanitaire liée à 

la crise Covid19 et à la nécessité en coordination avec l’ARS de préserver un lien étroit avec 
les établissements et services en s’adaptant quotidiennement à l’évolution de la situation. 

 
En 2021, plusieurs objectifs de travail qui s’inscrivent dans les objectifs de ce schéma 

seront à construire ou poursuivre : 
 

- Poursuivre la mise en œuvre du 5ème schéma en faveur des personnes en situation 
de handicap 

- Accompagner le déploiement de l’outil informatique Via-Trajectoires entre les 
établissements, la MDPH, le département et l’ARS pour le suivi des demandes et du 
parcours des personnes en situation de handicap, et sa fonction d’observatoire. 

- Construire en partenariat entre le Conseil départemental, la MDPH et la CNSA la 
feuille de route de la convention pluriannuelle CNSA pour la période 2021-2024 

- Poursuivre la mise en œuvre de la réforme préfigurant la refonte du modèle de 
financement des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile avec les SAAD 
qui auront répondu à l’appel à candidature. 

- Renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs du secteur et notamment, à 
travers les réunions inter institutionnelles relative à la politique en faveur des 
personnes en situation de handicap en Finistère et le déploiement des communautés 
360. 

- Poursuivre les discussions pour la signature d’une charte d’engagement « Pour un 
Finistère inclusif », avec nos partenaires institutionnels, afin que les Finistériennes 
et Finistériens en situation de handicap se voient apporter des réponses à l’ensemble 
de leurs besoins. 
 

 
 

Focus sur … l’accompagnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
 
Le maintien à domicile fait partie des priorités du Conseil départemental et différentes actions 
menées y concourent. C’est un objectif qui figure au sein des schémas départementaux Bien 
Vieillir et Vivre Ensemble, afin notamment de restructurer l’offre existante et d’assurer un 
soutien financier conséquent notamment à travers un tarif horaire élevé pour les SAAD habilités 
à l’aide sociale, tout en préservant un service abordable pour l’usager. 
 
Le Conseil départemental va ainsi expérimenter la préfiguration d’un nouveau modèle de 
financement des SAAD, avec l’instauration d’un tarif unique à 21 € complété d’une modulation 
positive (financement supplémentaire dans le cadre de l’exercice de missions de service 
public : déplacement en zone rurale, prise en charge d’un public particulier …). 



28 

Elle garantit à l’usager un prix unique à 21 € tout en finançant à travers une modulation positive 
certains surcoûts engendrés par la prise en charge autour de 4 axes : les déplacements, la 
majoration financière dimanche et jours fériés, la qualification du personnel, les temps en non 
présentiel (coordination notamment). 

Dans un contexte compliqué par la situation sanitaire et la contrainte calendaire serrée pour 
lancer les appels à candidatures et pour négocier et signer ces CPOM d’une durée de 2 ans, 
12 SAAD ont été retenus et ont signé leur CPOM en 2020, ce qui va contribuer à sécuriser leur 
financement. 

En complément de cette démarche, le Département a décidé en 2020 de reprendre les déficits 
des SAAD au titre des exercices 2016 à 2018. Ce sont ainsi environ 4 millions d’euros qui vont 
leur être versés sur la période 2020-2022, dont la moitié sera versée sur 2021 et 2022. 

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. 

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 tôt 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. 

La crise sanitaire ayant interrompu l’avancé d’un grand nombre de projets, l’année 2021 
sera l’année d’un travail d’équipe autour d’un nouveau projet du pôle promotion santé et soutien 
à la parentalité selon les orientations envisagées en lien avec les différents rapports 1000 
premiers jours et Stratégie nationale de prévention et protection de l’enfance, et par voie de 
conséquence de l’actualisation de l’offre de service. 

La démarche « Petits pas grands pas » sera poursuivie sur l’ensemble du département 
après la finalisation des formations de l’ensemble des professionnels fin 2020. 

Des nouveaux documents de communication sur les différentes missions de PMI permettront en 
2021 d’aller vers les familles et les partenaires. L’importance de cette interconnaissance 
partenariale pourra être un axe majeur pour un travail en réseau. 

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. L’offre globale d’accueil est stable plaçant le Finistère à un taux de 81 %, au-
dessus de la moyenne nationale de 56 % avec néanmoins une inégalité de maillage territorial. 
L’offre d’accueil individuel continue son inflexion, passant de 18 793 places à 18 690 pour 
5 334 assistants maternels agréés (dont 4 961 en activité). Le nombre de MAM continue sa 
progression, passant de 73 à 94 fin 2019 offrant 1092 places d’accueil. L’attrait des familles et 
des professionnels pour ce dispositif d’accueil se confirme et représente 5,8 % des solutions 
d’accueil individuel. 
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Focus sur …  Le rapport de la commission des 1 000 premiers jours de l’enfant : 

Les 1000 premiers jours de l'enfant (du 4e mois de la grossesse jusqu'aux deux ans de 
l'enfant) représentent un moment fondateur et une période essentielle pour son 
développement et sa construction. Cette période est aussi cruciale pour les parents et la 
relation parents/enfant à initier. Afin de répondre à ces enjeux, en septembre 2019, une 
commission d'experts présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, a été mandatée à la 
demande du président de la république. L’objectif affiché est de « Mieux accompagner les familles 
dans l'accueil de l'enfant pour mieux répondre aux besoins de ce dernier ». 

Les constats réalisés, repris dans le rapport de cette commission, sont nombreux :  

- la multiplicité des acteurs et le manque de coordination malgré  des compétences autour 
de l’accompagnement de la grossesse et du jeune enfant 

- une communication insuffisante dans le domaine de la santé publique voire des messages 
contradictoires 

- une inégalité de santé dès le plus jeune âge pouvant être réduite par des interventions 
précoces 

- des professionnels insuffisamment formés sur les dépistages précoces (dépression 
postpartum, violence ordinaire…) sur des messages de santé publique ou dans 
l’accompagnement des publics vulnérables (psychiatrie…) 

- une hétérogénéité de l’offre de mode d’accueil du jeune enfant et de fortes inégalités 
sociales d’accès à ce dernier 

- la nécessité d’une généralisation et d’une harmonisation du projet éducatif de l'accueil des 
enfants avant 3 ans. 
 

Différentes propositions et objectifs de travail ont été formulés pour améliorer les choses. Ainsi, une 
coordination et une collaboration en réseau de tous les acteurs (maternité, psychiatrie, secteur 
libéral, PMI, associations, parents…) par la création de « maison des 1000 jours » sont 
envisagées… Une information claire, cohérente, validée scientifiquement pour tous les futurs 
parents est essentielle passant par la formation des professionnels. Un travail sur le dépistage 
précoce (place de l’entretien prénatal précoce, voire pré-conceptionnel,) ainsi que l’importance d’un 
accompagnement individualisé adapté aux fragilités et spécificités de l’enfant ou du parent 
(prématurité, handicap, dans un contexte de pathologie psychiatrique) justifieront également des 
formations spécifiques.  

Il s’agit de recommandations ambitieuses qui répondent pleinement aux constats que les 
professionnels de PMI repèrent depuis de nombreuses années. La démarche « Petit Pas Grand 
Pas » est, par exemple, un vrai engagement pour « l’aller vers » et « l’accompagnement 
individualisé autour des besoins de l’enfant » qui est à souligner dans le département du Finistère 
et qui sera à soutenir dans le temps. 

 

 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 
territoire finistérien (plus de 8 600 consultant·e·s en 2019), 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 (plus de 
15 000 élèves vus en 2019), 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, Vivre ensemble. Ils 
interviennent aussi dans la formation des assistants familiaux et des professionnel.le.s de l’aide 

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-grossesse/1981102-4-mois-de-grossesse/
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-bebe/1452067-bebe-de-24-mois-2-ans/
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-bebe/1452067-bebe-de-24-mois-2-ans/
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sociale à l’enfance sur les questions de vie affective et sexuelle des jeunes, ainsi que dans la 
formation des infirmières scolaires du département. 

En matière de soutien à la parentalité, de nombreuses actions, individuelles ou 
collectives, sont menées par les professionnel.le.s 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 en 2021. 

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. 

Concernant le « bien vieillir », les actions collectives de prévention de la perte 
d’autonomie seront reconduites en 2021 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. Une attention 
particulière sera portée sur des programmes territorialisés de perte d’autonomie visant à 
construire un parcours correspondant aux besoins des Finistériennes et des Finistériens. 

Par ailleurs, suite à l’étude menée sur les aidants, des actions concrètes seront 
proposées pour favoriser le répit et le soutien aux aidants. 

Concernant le « vivre ensemble », des démarches seront lancées afin de promouvoir la 
fluidité des parcours des personnes en situation de handicap : la mise en place des 
communautés 360 (dont l'objectif est de soutenir les usagers dans l'information et l'appui à la 
mise en œuvre de l'inclusion facilitée dans la société), la création de nouvelles places ; la mise 
en œuvre de la paire aidance ou encore l’incitation aux transports innovants. 

1.5. Défendons la mixité sociale et luttons contre les discriminations 

Le Conseil départemental porte une attention toute particulière aux habitant.e.s les plus 
vulnérables ou victimes de discrimination.   

En tant qu’employeur, le Département poursuit sa politique d’inclusion sociale et 
d’accompagnement de salariés en insertion dans les collèges. Depuis septembre 2020, 15 CDDI 
sont ainsi positionnés dans les collèges publics dans le cadre du chantier « collège ». Ce chantier 
prend comme support le travail technique dans les établissements scolaires.  

Un travail complémentaire s’est engagé également entre les services de la DIELD et la 
DRH, pour croiser les besoins du CD29 avec les profils des allocataires du RSA. Ainsi, le 
développement de partenariat avec une Association intermédiaire est envisagé pour des besoins 
de remplacements, de nature à favoriser la mise en emploi de personnes en parcours d’insertion. 
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Par ailleurs, la DRH favorise l’accompagnement de personnes en reclassement, et 
renouvelle sa convention avec la FIPHFP pour soutenir l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 

Des sessions de formation spécifiques à la sensibilisation aux différentes discriminations 
vont être inscrites au plan de formation des agents de la collectivité, de même que la co-
formation « croisement des savoirs et des connaissances » avec ATD ¼ monde sera poursuivie. 

 

Focus sur …..L’inclusion du FALC dans les articles de la revue Pen ar Bed et 
l’accessibilité de ce magazine  

Depuis l’édition de juillet 2020, le Conseil Départemental met en place une rubrique « Facile à 
Lire et à Comprendre » en bas de chaque double-page pour rendre davantage accessibles les 
informations proposées aux personnes présentant un handicap intellectuel. C’est aussi une 
nouvelle entrée de lecture pour un public élargi. 

 Ce projet est le fruit de la mobilisation de plusieurs acteurs, dont l’Adapei du Finistère et les 
usagers des ESAT des Papillons blancs de Concarneau et des Genêts d’or de Briec qui ont 
participé à la relecture des textes, avant publication. 

De même, dans le cadre de la politique d'accessibilité de ses supports d'information, le Conseil 
départemental propose des versions audio et braille du magazine Finistère Penn ar Bed. 

 

 

Le département se mobilise pour et avec les jeunes.  

Depuis juin 2020, la plateforme numérique «Finsisterejob.fr » visant à favoriser l’emploi des 
jeunes et à leur mise en relation avec les entreprises fonctionne. Elle a fait l’objet d’une campagne 
de communication dans la presse et dans les abribus.  

Cette année encore et malgré le contexte sanitaire, le Conseil Départemental via la mission 
jeunesse, consulte et associe les jeunes à l'élaboration des politiques publiques avec Paroles de 
Jeunes. Il propose à tous les acteurs de recueillir les histoires de vie des jeunes pendant la crise 
sanitaire. L'objectif est de croiser les récits de confinement de toutes et tous les jeunes 
Finistérien.e.s, de tous les horizons et de tous les territoires pour faire prendre conscience des 
situations problématiques auxquelles ils ont dû faire face. 

Du côté DRH, le recrutement de jeunes en apprentissage se poursuit (19 apprentis dont 
13 nouveaux recrutements en 2020), les accueils de stagiaires également, et le développement 
de services civiques est envisagé. 
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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. 
 

 
 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 en Juin 2017, il 
s’accompagne d’un plan d’actions qui doit être mis en œuvre d’ici 2023. 
Les besoins des territoires en matière d’accès aux services ont également contribué aux 
dialogues de renégociation des contrats de territoires et près d’une centaine de projets relevant 
du SDAASP ont ainsi été intégrés aux contrats de territoire pour la période 2018-2020. 2020 a 
permis de poursuivre la déclinaison opérationnelle du schéma par le comité de suivi avec l’Etat 
et le réseau des maisons de service au public.   

 
 La crise sanitaire de 2020 a démontré l’importance de maintenir des services de proximité 
variés. Les instances su SDAASP devront en tenir compte, et l’Etat et le Conseil Départemental 
auront un rôle à jouer en la matière.  
 

2021, permettra de consolider encore davantage, de développer le travail de mise en 
réseau des futures Maisons France Services et de mener des réflexions sur des thèmes dégagés 
lors des visites des Maisons de Servies Aux Publics (MSAP) et en lien avec le schéma 
départemental des accueils (itinérance, inclusion numérique, accès aux droits ou encore la notion 
de premier accueil…). La déclinaison par bassin de vie de conventions d’engagement et 
l’intégration de volets services dans les futurs Accords pour des territoires solidaires sera de 
nature à identifier des actions portées par les territoires avec potentiellement un 
accompagnement du Département. 
A ce titre, un appel à partenariats sera lancé en 2021 sur les thèmes énoncés ci-dessus.  
 
Les axes prioritaires sur lesquels porteront les efforts de l’ensemble des partenaires 
restent notamment : 

− l’accès aux services de santé ;  
− la lutte contre les freins à l’accès aux services ; 
− la poursuite du déploiement des Maisons France Service et la requalification des actuelles 

MSAP ; 
 
Focus sur … la mise en place et l’animation du réseau  
 
Le Conseil départemental a souhaité se positionner sur l’animation du réseau des MSAP / France 
services qui regroupe un panel varié d’acteurs (communes, intercommunalités, opérateurs, 
associations) afin de favoriser l’interconnaissance et le partage d’expériences sur les territoires.  
 
Pour ce faire, une lettre d’information du SDAASP (lettre trimestrielle) est également diffusée à 
l’ensemble des partenaires qui ont toute liberté pour proposer des retours d’expériences ou des 
thèmes en lien avec l’accessibilité des services.  
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2.2. Garantissons une offre de logement adaptée aux besoins des 
Finistérien.ne.s 

Faits marquants 2020 

En 2020, le Département a animé les travaux la Conférence de financement de l’habitat 
avec les EPCI et les nouveaux exécutifs. La concertation avec les organismes HLM engagée en 
2019 visant à mieux apprécier leur contribution au projet départemental s’est achevée et a été 
restituée.  

En dépit de la crise sanitaire, les objectifs de programmation de logements sociaux ont 
été dépassés en 2020, des projets de revitalisation de l’habitat identifiés aux AMIS se sont 
concrétisés. 

L’application du nouveau règlement des aides de Finistère solidarité logement (FSL) a 
produit un relèvement du montant des aides attribuées, une part plus importante consacrée à la 
prévention des expulsions locatives. La gestion financière et comptable de ce fonds a été 
internalisée à la suite de la fin de gestion de la CAF à compter du 31 décembre 2019. 

Avec les partenaires réunis dans le comité des financeurs de FSL et en particulier 
l’Agence départementale d’information logement (ADIL29), un numéro Vert, plateforme 
d’information et d’orientation, a été proposée aux locataires en difficulté subissant une baisse de 
revenus consécutivement à l’état d’urgence sanitaire.  

Le Service départemental d’intervention pour la maîtrise de l’énergie a adapté ses 
interventions en respect des consignes sanitaires. La demande de Visites Eau Energie a repris 
à un niveau témoignant d’une véritable reconnaissance de ce service. 

Un nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été 
approuvé mettant l’accent sur l’accompagnement de la sédentarisation quand elle est souhaitée. 

Perspectives 2021 

En 2021, la place du logement dans l’organisation des pouvoirs des collectivités et de 
l’Etat sera débattue dans le cadre de l’examen du projet de loi dite 3D. Le conseil départemental 
contribue aux propositions portées par l’Assemblée des Départements de France.  

Les travaux pour l’élaboration d’un futur Plan départemental de l’habitat donneront lieu à 
une première déclinaison de priorités d’action à la suite des ateliers techniques qui se sont tenus 
en septembre 2019. 

Une réforme du financement de l’habitat social sera proposée au BP 2021. Elle visera à 
soutenir davantage les bailleurs sociaux concourant à la mixité sociale, la cohésion territoriale et 
la limitation de l’impact de l’habitat sur l’environnement. Des accords bilatéraux conditionneront 
l’accès aux aides départementales. 

Le projet de fusion de l’OPAC de Quimper Cornouaille et Finistère Habitat qui devait 
intervenir en janvier 2021 est décalé. L’année 2021 permettra de préciser les conditions d’un 
futur accompagnement de ce nouvel acteur majeur d’aménagement du territoire.  
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Pour mieux prévenir les expulsions locatives, le partenariat avec l’ADIL du Finistère 
intègrera une action d’information, d’orientation et de médiation des locataires du parc privé qui 
pourra également accompagner des particuliers, propriétaires bailleurs souvent démunis. 

 
Ma « Prime Renov » est la nouvelle aide pour la rénovation thermique. Le Conseil 

départemental encouragera les propriétaires à s’orienter vers un conseil et un accompagnement 
technique de proximité pour le meilleur choix de travaux. Il favorisera le recours aux matériaux 
bio-sourcés conformément au plan d’engagement pour l’environnement. 
 

 
Focus sur …  
 
L’attractivité du Finistère conduit à une demande plus forte d’acquisitions immobilières qui tend les 
marchés de l’habitat. La crise sanitaire renforce nettement ce phénomène, qui va éloigner certains 
ménages des territoires. L’accès au foncier, à la propriété sont des enjeux majeurs de mixité sociale. 
Selon les résultats de l’étude d’opportunité et de faisabilité, le Conseil départemental se prononcera 
en 2021 sur la création d’un organisme de foncier solidaire. 
 

 

 
 2.3. Favorisons la mobilité des habitant.e.s 
 
 

La crise sanitaire vécue en cette année 2020 renforce plus que jamais la préoccupation 
d’une « autre mobilité », plus respectueuse de l’environnement, plus solidaire, et plus 
équitable en termes de capacité de chacun à se déplacer de manière autonome vers les 
services, les emplois, les équipements. 

Le Conseil départemental est compétent pour l’aménagement du réseau des routes 
départementales (3 500 km). Il accompagne techniquement et financièrement les projets 
communaux d’équipements et de services. Il a une vision départementale et inclusive des 
besoins des Finistériennes et des Finistériens, y compris les plus fragiles.  

Ce faisant, il demeure, aux côtés de la Région et des collectivités locales, un acteur 
majeur pour garantir non seulement la sécurité routière au quotidien mais également pour 
organiser les territoires pour que chacun puisse s’y déplacer de manière durable en réduisant 
la dépendance à l’automobile, et pour engager une transition vers une mobilité décarbonée 
et inclusive.  

En 2020, 9.5 M€ ont été consacrés à l’entretien (en fonctionnement) et à la rénovation (en 
investissement) de 151 km de chaussées de routes départementales (soit 101 chantiers), avec 
des techniques plus respectueuses de l’environnement. Un budget de 1 M€ a été consacrée à la 
rénovation ou l’entretien courant de 22 ouvrages d’art routiers. 

 
Deux opérations de sécurisation à Plogastel Saint Germain et Saint Pol de Léon ont été 

réalisées pour 780 000 €, en complément de divers autres aménagements ponctuels sur le 
réseau.  

 
Les travaux structurants de réaménagement de la RD770 entre Ploudaniel et l’échangeur 

de la RN12 ont débuté, conformément aux engagements du Département auprès des acteurs 
locaux, pour un montant engagé à ce stade de 1.9 M€ sur 9.6 M€ prévus.  

 
L’effort a été poursuivi pour compléter le maillage des itinéraires cyclables départementaux 

structurants en maitrise d’ouvrage pour environ 1 M€ de travaux en 2020, en complément des 
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subventions départementales accordées pour les projets cyclables des communes et 
intercommunalités (environ 500 000 € consacrés en 2020).  

L’investissement de longue date du Département en faveur de la promotion du covoiturage, 
alternative à la voiture individuelle, s’est concrétisé en 2020 par l’achèvement piloté par le 
Département de l’ensemble des développements de la plateforme Ouestgo, y compris 
l’application mobile, dans un cadre partenarial désormais porté par la Région Bretagne associant 
à ce jour 75 Collectivités du Grand Ouest.  

Le Département conserve par ailleurs la responsabilité de l’organisation du transport des 
élèves en situation de handicap. Pour l’année scolaire 2020/2021, 917 élèves sont transportés, 
pour un budget en 2020 de 4,6 M€. 

En 2021, ces efforts en faveur des mobilités seront poursuivis, en lien notamment avec le rapport 
d’engagement pour les transitions écologiques, avec pour ambitions de : 

- Poursuivre l’effort d’entretien et d’aménagement du réseau routier départemental, en
veillant à réduire les impacts des techniques routières sur l’environnement et la
biodiversité ;

- Développer les modes actifs, partagés et/ou solidaires, et placer les mobilités alternatives
au cœur des aménagements et des partenariats ;

- Soumettre à la Séance plénière de janvier 2021 le cadre du nouveau Schéma vélo
2021/2025, pour impulser et conforter ces changements ;

- Réfléchir aux modalités d’un transport des élèves en situation de handicap plus inclusif ;
- S’inscrire via Ouestgo dans une démarche décuplée en faveur du covoiturage en

Finistère ;

Focus sur …. l’appel à initiatives « mobilités » 

Un appel à projets avait été lancé en 2019, pour la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, sur 
le thème des mobilités alternatives à l’usage de la voiture individuelle (vélo, véhicules partagés, 
marche à pied,…) pour inciter à un report modal des déplacements du quotidien. Pour cette année 
2020, il a paru plus pertinent d’élargir ce sujet aux « mobilités alternatives, durables et inclusives » 
et d’alléger le dispositif administratif et formel d’un appel à projets dans un contexte de confinement 
/ déconfinement engendrant l’émergence de nouveaux besoins et une réactivité plus grande entre 
le besoin et sa mise en œuvre. 

Il a donc été retenu la forme d’un appel à initiatives auprès d’un ensemble d’acteurs pré-identifiés, 
afin de faire converger des réflexions parfois isolées et de décupler leur portée. Le Département a 
souhaité, ce faisant, dépasser un rôle de financeur d’actions éparses, pour un rôle de partenaire 
technique, logistique, de porte d’entrée vers des réseaux, etc. 

L’objectif recherché est d’accompagner des projets mobilités en faveur de la solidarité, de 
l’accessibilité et de la protection de l’environnement : par le développement de services de mobilité 
innovants, en faveur des usagers en milieu rural ; pour les déplacements du quotidien et/ou des 
services à destination des personnes les plus éloignées de la mobilité (situation de handicap, 
difficultés d’accès à l’information, …), etc. 

Ces actions ont vocation à être pérennisées dans le temps, être reproductibles par d’autres 
territoires ou essaimées par d’autres associations au travers de partenariats dans la durée. 
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 2.4. Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social 

 

Le Département, chef de file des solidarités, soutient les actions et les initiatives qui favorisent 
les dynamiques collectives autour du lien social et plus largement l’accès à la citoyenneté et la 
cohésion sociale, que celles-ci se développent en interne ou en lien avec les acteurs locaux. 
Dans ce cadre le projet départemental 2016-2020 vise à : 

- mieux identifier les actions 
- les renforcer 
- les faire connaitre 

 
Les réalisations en 2020 : 

- signature du protocole entre les DTAS et l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère (CP 
de Mars 2020)  

- amélioration des outils pour favoriser les interventions collectives des CDAS et agir sur 
les postures et pratiques des professionnel.le.s de l’action sociale 

- identification de l’ingénierie sociale portée par les DTAS en vue du futur site internet dédié 
à l’ingénierie départementale 

- poursuite des formations qui croisent la participation de professionnels et des usagers 
(réalisé avec ATD quart monde par exemple) 

- amélioration des articulations avec les Directions thématiques sur le soutien aux projets 
- formalisation de nouveaux partenariats : convention avec ATD quart monde par exemple  

 
Si la crise sanitaire est venue freiner la poursuite de certaines actions, elle a permis de mettre en 
évidence l’importance des initiatives collectives visant à préserver le lien social et lutter contre 
l’isolement durant la période de confinement. Ainsi pourraient être interrogées les modalités de 
soutien de la collectivité aux collectifs d’entraide qui n’ont pas le statut juridique associatif et qui 
se sont largement déployés.  

Les orientations proposées pour la poursuite du travail en 2021 :  

- poursuivre le recensement des actions collectives et des initiatives citoyennes dans le 
cadre des Accords pour des territoires solidaires  

- décliner les modalités de coopération avec les centres sociaux à l’échelle des CDAS 
- réfléchir à orienter les interventions des CDAS en fonction des projets emblématiques de 

la collectivité lors du lancement annuel de la campagne « actions collectives » dans les 
DTAS 

- recenser les initiatives prises pendant et en sortie de confinement, que ce soit par les 
collectivités, les institutions, associations ou habitants afin d’identifier les dynamiques à 
l’œuvre dans le Finistère en matière d’initiatives collectives et de lien social 

- mieux communiquer sur les actions et éventuellement transférables sur d’autres territoires 

 

Focus sur…. Protocole de coopération entre les directions territoriales d’action sociale et 
Chemins du patrimoine en Finistère 

Contexte : Dans le cadre du projet départemental 2016-2020, la collectivité a souhaité rendre 
accessible au plus grand nombre l’accès à la culture et l’appropriation du patrimoine. Depuis 
2017, le projet culturel de l’EPCC vise à développer la diversité culturelle, l’élargissement des 
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publics et l’ancrage des sites dans leur territoire. Il constitue en cela un levier pour le CD pour 
favoriser la démocratisation culturelle. 

Les étapes : groupe de travail entre les conseillers techniques des 3 DTAS et l’équipe de l’EPCC 
en 2018 

Les objectifs : 
- mieux faire connaitre Chemins du Patrimoine auprès des professionnel.le.s et des publics du

champ social (tarification, activités)
- proposer aux personnes accompagnées par les équipes et services des DTAS, notamment

dans le cadre des interventions de groupe, des visites/ateliers
- inviter les DTAS aux comités annuels de territoire organisés par l’EPCC, où sont présents de

nombreux équipement et acteurs culturels afin de faire essaimer la démarche

Résultats : 
- un protocole de coopération validé par la collectivité à la CP du 2 mars 2020
- mise en place de 2 groupes de travail :

- identifier les indicateurs d’évaluation du protocole
- élaborer un contenu d’information/formation à l’attention des médiateurs culturels
de l’EPCC afin de mieux connaitre les missions et les publics des DTAS

En projet pour 2020/2021 : 
- organiser une présentation des expositions annuelles par territoire sur site à l’attention

des professionnel.le.s et des bénévoles intervenants dans le champ social (CDAS, CCAS,
associations de solidarité et d’insertion, centres sociaux,…) afin de faire connaitre et de
développer les visites mais aussi des projets

2.5. Garantissons la protection de la population 

Le Conseil départemental est le principal financeur du Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), qui participe de manière importante à la recherche d’une plus grande 
sécurité pour tous les habitants du Finistère. 

Le SDIS a été au premier rang de la gestion de la crise sanitaire qui a éclaté en mars 
2020. Malgré le risque de contamination, les sapeurs-pompiers ont continué d’assurer leurs 
missions de secours auprès des personnes et la disponibilité opérationnelle a même été 
particulièrement importante chez les sapeurs-pompiers volontaires pendant toute la durée du 
confinement. 

373 interventions classées « COVID-19 » ont été réalisées entre mars et juin dans le 
Finistère et 1176 sapeurs-pompiers ont été exposés au virus, bien qu’aucun n’ait heureusement 
été contaminé durant ces opérations grâce au respect des différentes mesures mises en place 
et au port des équipements de protection individuelle. 

Les 1er et 5 avril, 51 sapeurs-pompiers du Finistère ont également participé à 
3 opérations d’évacuation sanitaire, dénommées opérations « Chardon », destinées à soulager 
les établissements d’Ile-de-France en transférant 30 malades lourdement atteints par TGV 
médicalisés vers les structures hospitalières de Bretagne, moins sous tension. » 

Dans un autre domaine, la collectivité intervient également en matière de lutte contre les 
inondations, qu’elles soient de cause marine ou fluviale. Le Département assure ainsi la 
responsabilité du barrage de Guily-Glaz, sur l’Aulne dans le cadre d‘une convention avec la 
Région Bretagne...  
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L’information des populations est réalisée dans le cadre des Programmes d’action et de 

prévention des inondations (PAPI) dont le Département du Finistère est financeur et partenaire 
technique. 

 
Le partenariat Litto’Risques qui associe CD29/UBO/Cerema sur les problématiques 

d’érosion littorale et de risques de submersion marine, présente un axe dédié à 
l’information/sensibilisation du public. Des ateliers associant experts, élus techniciens ont été 
organisés. 

 
De même, 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 se montre tout aussi active pour assurer la protection de ses propres 
agents, tant sur le plan physique que psychologique. Elle poursuit ainsi son programme 
pluriannuel de prévention des risques professionnels comprenant de nombreuses mesures 
destinées à prévenir les risques physiques et assurer le maintien dans l’emploi des agents 
départementaux (aménagements des postes de travail, formation pour les agent.e.s des collèges, 
schéma directeur des accueils des CDAS, actions de sensibilisation et de formation sur la 
prévention des troubles musculo-squelettiques, etc.). Elle développe également des outils de 
prévention des risques de nature psychologique (plan de prévention des risques psychosociaux, 
protocole de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, poursuite de la 
rénovation du dispositif de formation des managers, etc.). Elle entend suivre plus finement ses 
études accidentologiques, en se dotant de logiciels adaptés, afin d’alimenter sa politique de 
prévention.  

 
Focus sur …  le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) 

Adopté en 1999, puis modifié en 2007 et 2014, le SDACR répertorie et analyse l’ensemble des 
risques potentiels du département, et propose une couverture opérationnelle adaptée en 
fonction du dispositif de secours existant et des évolutions nécessaires. 

Dans sa volonté d’amélioration continue, le SDIS s’est donné toute l’année 2021 pour effectuer 
un bilan partagé du SDACR 2015-2020, avant de le réactualiser pour les 5 années suivantes. 

Véritable outil de pilotage et de planification stratégique mis à la disposition des décideurs, le 
nouveau SDACR répondra à un double objectif : 

- fournir des éléments d’analyse permettant d’évaluer l’adéquation des moyens de 
secours par rapport à la réalité des risques du département, 

- réaliser les choix en matière de mise en œuvre des moyens, dans un contexte de 
maîtrise budgétaire, tout en apportant la meilleure réponse opérationnelle en tout point 
du territoire. » 

 
 
 
 

 

 

 





43 
 

 

  





45 
 

 

 

 

 
3 - Un Finistère attractif 

 

 Conscient des atouts du Finistère, le Conseil départemental souhaite les conforter 
dans la mesure où cela contribue fortement à une dynamique positive de territoire. Le « Tout 
commence en Finistère » doit en effet pouvoir être décliné de manière privilégiée sur certains 
champs : l’extrême richesse que constitue la ressource maritime et littorale ; la qualité des paysages 
d’une manière générale ; une vitalité culturelle reconnue. Néanmoins, ce patrimoine est soumis à 
des pressions. La consommation des ressources naturelles et l’érosion avérée de la biodiversité, le 
changement climatique et la demande de nature des citoyens nécessitent de renforcer les actions 
de préservation et de conseil dans le domaine environnemental pour favoriser les transitions. 

 
 3.1– Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité 
 
 Le rapport d’engagement voté en décembre 2019 mentionnait les actions et les chantiers 

à mener dès 2020. Conformément à ce rapport :  
 
- l’ingénierie et l’assistance technique environnementales ont été renforcées ; 
- la protection et la préservation des milieux naturels et de la biodiversité ont été   

  poursuivies ; 
- les enjeux de l’eau comme bien commun à l’interface de l’environnement, du   

  développement et de l’aménagement, ont été réaffirmés. 
 
 Plus précisément, en 2020, malgré le contexte de crise sanitaire, le Conseil départemental 

a poursuivi ses interventions en faveur du patrimoine naturel finistérien par ses actions sur les 
espaces naturels sensibles, le développement d’une randonnée de qualité, les milieux aquatiques 
et la ressource en eau, l’eau potable et l’assainissement. Il a continué son accompagnement des 
collectivités pour l’aménagement des espaces publics contribuant au cadre de vie. L’offre 
d’ingénierie et d’assistance technique s’est poursuivie ou a été renforcée. L’assistance technique 
Litto-risques s’est structurée et a permis aux collectivités littorales de bénéficier de ses services 
(ateliers étudiants, conseils, constitution de livrables) en partenariat avec l’UBO et le Cerema. Le 
Département a lancé une offre de conseil renouvelée avec le nouveau plan d’action de la cellule 
d’animation sur les milieux aquatiques et la biodiversité (CAMAB) en partenariat avec la FDPPMA 
et le Forum des Marais Atlantiques. L’accompagnement des intercommunalités s’est poursuivi pour 
l’obtention de la labellisation Ramsar notamment pour la Baie d’Audierne mais aussi pour la Baie 
de Morlaix et les tourbières de l’Arrée.  

En 2020, la priorité d’informer et de sensibiliser les Finistérien.e.s s’est notamment traduite par 
l’élaboration d’une nouvelle édition de l’atlas de l’environnement qui a été distribuée à l’automne. 
En septembre, aux côtés de l’ensemble des acteurs bretons, le Conseil départemental a signé la 
nouvelle charte régionale pour l’éducation à l’environnement portant ainsi l’ambition de la mise en 
mouvement des citoyens vers une transition écologique et solidaire. Le Conseil départemental a 
également mis en avant et accompagné les propositions de sorties nature des partenaires 
environnement dans le cadre de la Fête de la Nature par exemple.  

En 2021, La 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 
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stratégie foncière, va se poursuivre. Il s’agit à la fois de consolider les outils fonciers permettant la 
protection de milieux remarquables (actualisation des zones de préemption, instauration de périmètres 
d’intervention foncière…), de poursuivre les aménagements adaptés à l’accueil du public et à la 
préservation et valorisation des sites naturels (plateforme d’observation…) tout en favorisant 
l’accompagnement et la mobilisation de la gestion locale (communautés de 
communes, associations…). Une action spécifique liée à la gestion des usages et des incivilités 
constatés sur les espaces naturels sensibles sera menée en concertation avec les collectivités 
gestionnaires et le Conservatoire du littoral notamment. Les actions du schéma des randonnées seront 
poursuivies, en partenariat avec l’agence Finistère 360°. 

L’information du citoyen se poursuivra en 2021 avec la conférence départementale de 
l’environnement, à l’automne 2021, qui portera sur le thème de l’environnement dans l’urbanisme et 
l’aménagement des communes et l’appui aux partenaires associatifs, qui par leurs propositions 
d’accompagnement, invitent chacun à devenir acteur de la préservation de son environnement et cadre 
de vie. La Commission locale d’information sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis 
jouera un rôle actif afin d’informer et de suivre les opérations de démantèlement, qui vont rentrer dans 
une phase cruciale (dossier d’autorisation de démantèlement complet, enquête publique, etc.). 

Le Conseil départemental poursuivra en 2021 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. 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 poursuivra sa 
nouvelle offre d’assistance technique Litto-risques sur la thématique de la gestion de l’érosion littorale 
et des submersions marines. Par ailleurs, la CAMAB, dorénavant portée d’entrée des projets 
biodiversité en Finistère aux côtés de l’Agence bretonne pour la biodiversité, poursuivra la mise en 
œuvre de ses actions dont la structure a été validée en janvier 2020 avec ses partenaires historiques 
(FDPPMA et FMA) et en concertation avec l’Agence de l’eau et l’Agence bretonne de la biodiversité. 

Le Département participera à la gouvernance du plan algues vertes, notamment son évaluation 
à mi-parcours, et suivra sa déclinaison sur les 5 baies finistériennes pour garantir la qualité de l’eau 
littorale. Il continuera son accompagnement des acteurs locaux dans le cadre de la reprise en gestion 
directe du Canal de Nantes à Brest par la Région Bretagne. 

L’ingénierie et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage en matière d’assainissement a été 
marquée en 2020 par l’actualité du COVID19 : appui aux collectivités pour trouver des solutions pour 
la gestion des boues de station d’épuration et communication sur la problématique des lingettes. L’offre 
de service a été complétée pour tenir compte des évolutions réglementaires (mission 
d’autosurveillance des réseaux d’assainissement) et des évolutions en matière de gouvernance 
(transfert progressif de compétence des communes aux EPCI avec une échéance à 2026). En 2021, 
une nouvelle charte avec les acteurs de l’assainissement non collectif sera également signée avec 
comme objectifs majeurs de mieux connaitre le parc d’installations et d’activer les leviers de la 
réhabilitation pour préserver le milieu et les usages. 

Au niveau de la politique eau potable, une évaluation du schéma départemental d’alimentation 
en eau potable, a permis d’apporter des éléments d’éclairage pour bâtir la stratégie de demain au 
regard des perspectives du changement climatique. Dans la continuité de la conférence eau potable 
dédiée au changement climatique (26 novembre 2019), l’année 2020 a été consacrée à la rencontre 
des partenaires et des territoires pour construire la feuille de route du projet « Finistère eau potable 
2050 ». L’enjeu de ce projet est de définir collectivement une stratégie et de rechercher des solutions 
pour garantir l’alimentation en eau potable des Finistériens à l’horizon 2050. 

Le Département accompagnera les actions du PNRA et notamment le chantier de la révision 
de sa charte qui doit être renouvelée avant la fin d’agrément en 2024. 
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La politique d’aide aux communes de moins de 5 000 habitants sera poursuivie 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. Cependant, une 
réflexion va s’engager pour accompagner les communes dans une prise en compte renforcée de la 
préservation de la biodiversité et du climat, de la nature en ville, et pour des espaces publics plus 
inclusifs. Cette réflexion se fera en lien avec les orientations du rapport d’engagement.  

Enfin, le Conseil départemental poursuivra le financement et la valorisation du travail du Conseil 
en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE), qui joue un rôle important en matière de qualité 
des espaces publics et de la biodiversité. Le CAUE est un membre actif du réseau départemental 
d’ingénierie. 

 

Focus sur … la Cellule d’animation sur les milieux aquatiques et la biodiversité (CAMAB) 

En 2018, la CAMA, fruit d'un partenariat entre le Conseil départemental, le Forum des Marais 
Atlantiques et la Fédération des associations agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques, a fêté ses 10 ans d'activités en tant que cellule d'appui technique aux maitres d'ouvrages 
finistériens.  

Le Département a souhaité réaliser un bilan de l'action de cette cellule d'assistance technique et a 
mené en 2019 une étude de préfiguration des orientations possibles pour les années à venir, pour 
répondre aux nouveaux enjeux de préservation et de restauration de ces milieux naturels essentiels 
mais fragiles, au plus près des besoins des acteurs finistériens.  

A l'issue de la phase de diagnostic, un plan d'action intégrant plus largement la thématique de  la  
biodiversité,  a  été  élaboré.  Il s'articule  autour d'un objectif stratégique « Accompagner la 
préservation et la valorisation des milieux aquatiques et de la biodiversité en Finistère » et de quatre 
objectifs : 
 - Faire connaître et valoriser les milieux aquatiques et la biodiversité en Finistère ; 

 - Faciliter la préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité en Finistère ; 
  - Développer les approches transversales et anticiper les nouveaux enjeux ; 
 - Favoriser les échanges entre les acteurs des milieux aquatiques et de la biodiversité. 
Ce plan d’action 2020-2025 a pour ambition de proposer aux collectivités une aide concrète pour faire 
aboutir leurs projets en lien avec la biodiversité. Par ailleurs, un partenariat complémentaire a été 
concrétisé avec l’Agence bretonne de la biodiversité pour assurer une complémentarité optimale des 
deux interlocuteurs, le Département devenant la porte d’entrée pour l’ingénierie technique des projets 
des territoires finistériens. 

 

 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. Le Finistère se singularise par une politique culturelle et 
patrimoniale forte et une implication spécifique 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. 
 

Le Conseil départemental poursuivra son soutien aux partenaires dans le cadre de sa 
politique d’aide au patrimoine protégé. On peut noter à ce titre par exemple la consolidation du 
clocher de l’église de Pleyben. Une aide sera également apportée afin d’engager les études 
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opérationnelles pour la restauration de l’écomusée d’Ouessant. Au-delà des projets locaux, des 
chantiers emblématiques sont accompagnés comme par exemple le projet « SEW » à la 
Manufacture des Tabacs de Morlaix qui doit être finalisé en 2021. 

Par ailleurs, dans un contexte où de nombreux acteurs sont fragilisés par la crise sanitaire, 
le Département maintiendra son soutien aux domaines des arts vivants, des arts visuels et des 
enseignements artistiques, qui font la richesse du Finistère. 

En 2021, en maîtrise d’ouvrage, outre les chantiers de restauration du domaine de 
Kernault et de cristallisation du château de Roc’h Morvan, plusieurs études seront engagées sur 
l’aile sud du musée départemental breton et à l’écomusée des monts d’Arrée. La restauration du 
buffet d’eau et du bassin de la chasse du domaine départemental de Trévarez entre également 
dans sa phase opérationnelle. Une opération portant sur la restauration des galeries des écuries 
sera ajoutée afin de répondre à une urgence sanitaire liée à des champignons. 

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. 

Le Musée départemental breton, quant à lui, continuera à renforcer l’attractivité culturelle 
du Finistère à travers ses expositions permanentes et temporaires. Il proposera durant l’été une 
rétrospective de l’affichiste Alfons Mucha, maître de l’Art nouveau, cette exposition ayant été 
reportée de 2020 à 2021 en raison de la crise sanitaire. Une autre exposition se tiendra l’été au 
Manoir de Squividan, géré par le Musée. 

Concernant les Archives, au-delà des missions récurrentes, l’inventaire des documents et 
le catalogue de la bibliothèque de La Villemarqué seront publiés. Une exposition en partenariat 
avec la Ville de Quimperlé, une autre avec le Musée breton, avec le concours du Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique, seront présentées au public. Une collecte d’archives relative au 
Covid sera mise en œuvre auprès de la collectivité et du public. Le nouveau site Internet sera 
enrichi par des contenus divers et un programme de conversion rétrospective sera mis en œuvre 
afin d’enrichir l’offre numérique de recherche.  Enfin, s’agissant du projet de bâtiment, et face à 
la saturation des dépôts actuels, les études seront poursuivies pour rechercher la solution la plus 
adaptée. 

L’implication du Département en matière de patrimoine se traduit enfin par son Centre 
Départemental de l’Archéologie (CDA) qu’il met à disposition de la connaissance scientifique et 
des aménageurs du territoire. Aux côtés des fouilles programmées permettant d’explorer les sites 
archéologiques reconnus, le développement de l’archéologie préventive sera poursuivi. 
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. Cette activité, rémunérée directement ou 
indirectement par l’aménageur, permet également d’augmenter les ressources financières du 
Conseil départemental.  

Focus sur … la rénovation du Manoir de Kernault 

La restauration du logis et du grenier à pans de bois du domaine de Kernault, propriété du Conseil 
départemental, a débuté à l’automne 2020. Elle mêle restauration d’un patrimoine classé 
Monument Historique, amélioration de l’accueil avec une nouvelle salle d’exposition, plus 
d’espaces ouverts au public et un nouvel accueil/boutique/cafétéria plus fonctionnel. Le site a 
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également fait l’objet d’un diagnostic archéologique mené par le Centre départemental 
d’archéologie  

Respectueux de l’environnement, ces travaux allient plusieurs exigences : conservation et réemploi 
maximum, usage de matériaux naturels, installation d’une chaudière à granulés, ... Chaque 
intervention a été soigneusement évaluée au regard de son impact sur cet héritage et noue des 
liens avec l’avenir. 

Le projet a pour ambition d’être également respectueux de la faune et de la flore. 2 chiroptières 
(passages et entrées spécialement conçues pour permettre l'accès des chauve-souris à un espace 
dans lequel elles pourront gîter) ont été installées, ainsi que 2 tours à hirondelles, des nids artificiels 
et enfin, plusieurs nichoirs pour le Moineau domestique et le Martinet noir. Cet engagement s’inscrit 
dans une démarche globale de gestion différenciée et écologique du site depuis les années 2000.  
Les entreprises retenues sont dotées de qualifications dans le domaine des monuments historiques 
et se distinguent par leur savoir-faire d’exception. Les travaux vont s’étaler sur 27 mois 
décomposés en 2 phases, la 1ère phase sur le grenier pour une livraison fin 2021 et la seconde 
sur le Logis livrée fin 2022. 

 
 

 
 
 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 2020, les dispositifs permettant d’encourager la transmission et l’enseignement de la 
langue ont été poursuivis, ainsi que le soutien aux projets inscrivant le breton dans les pratiques 
sociales, notamment :  

- La poursuite des aides aux futurs enseignants bilingues, afin de répondre à l’augmentation 
des effectifs. 

- Le développement des projets intergénérationnels en langue bretonne. 
- L’adoption de la Charte du bilinguisme, adossée à la nouvelle charte graphique, en 

partenariat avec la Direction de la Communication. 
- Soutiens exceptionnels à certains acteurs de la langue bretonne ayant souffert de la crise 

sanitaire (organisateurs de camps de vacance en breton ; réseau DIWAN…) 
 

Pour 2021, il est proposé de : 

- Réunir les acteurs du schéma départemental en faveur de la langue bretonne, afin de 
réaliser un bilan du schéma et travailler sur de nouvelles orientations  

- Poursuivre les échanges avec l’ensemble des Ententes de Pays finistériennes, pour leur 
permettre de partager leurs expériences et de collaborer en renforçant le maillage 
existant. 

- Poser les nouvelles bases de l’initiation au breton dans les écoles, dispositif existant 
depuis plus de vingt ans en Finistère 
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Focus sur…. L’évaluation du schéma départemental en faveur de la langue bretonne 

L’année 2021 sera consacrée à l’évaluation du schéma et aux échanges avec les acteurs y 
contribuant. De même que son élaboration avait été participative, son bilan sera l’occasion de 
réunir les acteurs de la langue bretonne en Finistère. Mise en œuvre de nouveaux dispositifs, 
impacts des aides départementales… Il s’agira de dresser un bilan des six années écoulées et 
de proposer des orientations pour les prochaines années. 

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

Le Finistère compte plus de 34 000 étudiants, accueille une université pluridisciplinaire 
(l’Université de Bretagne Occidentale - UBO) et plusieurs établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche (ESR). Il peut par ailleurs mettre en avant des thématiques en pointe 
en matière de recherche : biotechnologies marines, océanographie, agroalimentaire, santé...  

Bien que la loi NOTRe positionne la Région 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.  

En 2020, il a reconduit ses dispositifs de soutien à l’ESR (aide aux programmes de 
recherche émergents, à l’acquisition d’équipements pédagogiques par l’UBO, au fonctionnement 
de certains établissements, à l’organisation de colloques scientifiques). Il a également poursuivi 
et clôturé ses engagements pris dans le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 et 
participé, à la préparation du volet ESR du prochain CPER 2021-2027. Il a soutenu par ailleurs 
le projet de restructuration des locaux du site de Quimper de l’Ecole européenne d’art de 
Bretagne (EESAB), inscrit dans le contrat de territoire avec Quimper Bretagne Occidentale. Enfin, 
il a poursuivi sa démarche d’observation de la vie étudiante, en partenariat avec les acteurs 
académiques, de la vie étudiante et les territoires, sur le thème de la santé et du bien-être des 
étudiant.e.s. 

En 2021, le Conseil départemental s’engagera, aux côtés de l’Etat, de la Région et 
d’autres collectivités locales finistériennes dans la mise en place du volet ESR du CPER 2021-
2027. Il va continuer à mettre en œuvre ses dispositifs de soutien. Il poursuivra également sa 
démarche sur l’observation de la vie étudiante sur le thème de la santé et du bien-être des 
étudiant.e.s.  

Il maintiendra par ailleurs son soutien aux centres d’innovation technologiques ADRIA 
développement et Vegenov, ainsi qu’au CEA Tech, ayant pour rôle de transférer les résultats de 
leur recherche vers les entreprises des secteurs agri-agro. Il envisage ainsi d’accompagner le 
projet de développement de Vegenov, en particulier pour la construction d’un nouveau 
laboratoire. 

N’ayant pu le faire en 2020 à cause de la crise sanitaire (voir le focus), il prévoit de 
consolider son partenariat avec l’UBO, dans le cadre de la nouvelle Alliance universitaire de 
Bretagne (AUB), coordination territoriale de l’ouest breton regroupant trois établissements 
d’enseignement supérieur : l’UBO, l’Université Bretagne Sud (UBS) et l’Ecole nationale 
d’ingénieurs de Brest (ENIB). 

Focus sur … les effets de la crise sanitaire 

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions sur les interventions du 
Conseil départemental en faveur de l’ESR. Ainsi, la période de confinement ayant engendré la 



51 
 

fermeture des établissements et la limitation des déplacements, l’organisation de nombreux colloques 
et le recrutement de plusieurs jeunes chercheur.se.s ont dû être reportés. Les projets d’investissement 
(immobilier, équipements) ont été repoussés. La signature du prochain CPER 2021-2027, prévue fin 
2020, a également été reportée en 2021. 
La nouvelle AUB n’ayant pu être mise en route au premier semestre 2020 comme prévu initialement, 
le projet de nouvelle convention partenariale avec l’UBO est donc reporté sur 2021. 
Enfin, le Conseil départemental a intégré dans sa démarche d’observation de la santé et du bien-être 
des étudiant.e.s les problèmes rencontrés par ces dernier.ère.s pendant et après le confinement. 
 

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

 

En 2020, le Département a poursuivi sa participation aux instances régionales de la mer 
et du littoral, peu nombreuses en raison du contexte.  

Dans le cadre du projet de création du Centre national des phares, le Conseil 
départemental a conduit les études de maîtrise d’œuvre avec l’équipe d’architecte retenue pour 
le centre d’interprétation sur le port de Brest (Agence Moreau-Kusunoki), de même pour la 
restauration du phare du Creac’h à Ouessant – phare classé monument historique. Le Conseil 
départemental a choisi l’équipe de scénographie-muséographie qui rénovera le parcours 
permanent du musée des Phares et Balises d’Ouessant. Pour ce qui concerne la création du pôle 
de conservation et de restauration, le Conseil départemental a fait le choix de construire un 
bâtiment neuf sur la parcelle acquise à la fin de l’année 2019 à Gouesnou.   

Le Conseil départemental poursuivra par ailleurs son implication au sein du groupement 
interportuaire Pêche de Bretagne aux côtés de ses partenaires : Région Bretagne, Département 
des Côtes d’Armor, Lorient Agglomération et Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de 
Cornouaille. Les thématiques de travail retenues pour 2021 portent sur la mise en place d’un label 
ou d’une marque de territoire spécifique aux produits de la mer bretons, la traçabilité des 
contenants par Radio Fréquence Identification (RFID) la prise en charge des produits parasités, 
une harmonisation des horaires de vente, le développement des prévisions d’apports et de la 
prévente. 

Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, porté par le Département, 
mettra en œuvre les projets de développement des infrastructures et superstructures portuaires 
prévues avec notamment une montée en puissance des travaux de restructuration des criées du 
Guilvinec et de Concarneau et la poursuite des réflexions sur les projets de développement de la 
plaisance. Il poursuivra le suivi de la délégation pour l’exploitation du service des ports de pêche 
de Cornouaille conclue avec la CCIMBO et l’exploitation de la plaisance des ports gérés en régie. 

 
En 2021, le Département participera, en cas de sollicitation, aux échanges autour de la 

mise en œuvre de la stratégie régionale Mer et Littoral et de l’adoption du document stratégique 
de façade.  

Le Centre national des Phares poursuivra la mise en œuvre de son plan d’action avec 
notamment la conduite des travaux sur le 1er éperon du port de Brest, au sein de l’ancienne criée, 
ainsi que ceux de restauration du phare du Créac’h. Il conduira les études de maîtrise d’œuvre 
pour la scénographie du futur parcours du musée des Phares et Balises à Ouessant. Il relancera 
les études de maîtrise d’œuvre pour la construction de la réserve au nord de Brest, à Gouesnou 
après avoir complété l’étude de programmation technique et architecturale.  

En 2020, de nombreux événements maritimes ont été annulés et l’activité des centres 
nautiques a été réduite. Une cellule départementale de concertation de crise est pilotée par 
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Finistère 360° depuis le printemps. Elle vise notamment à favoriser la reprise des activités 
nautiques en tenant compte des contraintes sanitaires.  

Le Département a soutenu les organisateurs de grands événements et mis en place une 
opération Nautisme pour tous (accès aux activités pour des publics jeune, en insertion ou en 
situation de handicap). Finistère 360° a mené des opérations de communication pour promouvoir 
une pratique sécurisée des activités nautiques et littorales (dont la création du Pass Mon 
Finistère). Des appels à manifestation d’intérêt seront proposés aux EPCI pour bénéficier d’un 
accompagnement renforcé de l’agence d’attractivité autour de thématiques identifiées avec les 
collectivités : découverte de la mer en hiver, trail autour du sport santé, nautisme et hybridation 
d’activités outdoor, séjours éducatifs autour de la mer toutes saisons… 

En 2021 et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, F360° mènera des actions 
de veille, de communication et d’accompagnement des collectivités et acteurs de la filière 
nautique (mise en valeur des pôles d’excellence maritime sur le site Tout commence en Finistère, 
réflexion sur l’organisation du tourisme littoral, portage de manifestations événementielles, 
animation de communautés, accompagnement des parcours sportifs…). 

Focus  s ur …Litto’ris ques  (ate lie r é tudiants  s ur P louhinec) 

Le partenariat Litto’Risques signé en mai 2019 entre le Conseil départemental, l’UBO et le 
CEREMA propose une assistance technique aux territoires soumis à l’érosion côtière et à la 
submersion marine. Les actions de formation, d’appui et de sensibilisation proposées aux 
collectivités seront reconduites en, 2021 et se traduiront notamment par la mise en œuvre d’un 
observatoire départemental des risques côtiers d’érosion-submersion, un guide méthodologique 
de gestion durable du trait de côte et deux films d’animation qui viseront à sensibiliser les 
Finistérien.ne.s sur la gestion des risques côtiers. 

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

L’agriculture tient une place essentielle dans le Finistère, tant en matière d’utilisation du 
territoire que pour l’emploi, la production agricole ou la fourniture de produits à l’agroalimentaire. 
Les productions sont diversifiées et réparties 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 peuvent jouer les Départements en faveur de 
l’aménagement, de la solidarité des territoires et de l’agriculture (sous réserve de conventions 
avec la Région pour l’octroi d’aides à l’agriculture). Ces territoires ruraux ont des problématiques 
et des besoins spécifiques. 
Pour accompagner les transitions du 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 et notamment la démarche Agrilocal29,

- poursuivre et adapter sa politique d’aménagement foncier rural.
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En 2020, le Département a mis en œuvre sa nouvelle politique agriculture et alimentation, 
dans le cadre de la convention signée avec la Région, après une importante phase de 
concertation et d’auditions impliquant les principaux acteurs concernés, et en conformité avec les 
décisions de la séance plénière de décembre 2019. 

 
 
 

 
Les objectifs sont :  
• d’accompagner les projets des agriculteurs et de répondre aux attentes économiques, 

sociales et sociétales ; 
• de favoriser une agriculture au service d’une alimentation de qualité et ancrée dans 

son territoire ; 
• de promouvoir une agriculture performante engagée dans la préservation des 

ressources. 
 
En 2020, les soutiens aux nouveaux installés, aux projets d’investissement des 

agriculteurs, se sont poursuivis et une nouvelle forme d’appui, via des appels à projets, a été 
expérimentée, pour faire émerger des pratiques innovantes portées soit par des 
agriculteurs.trice.s, soit par des collectivités.  

 
Pour répondre aux besoins d’aménagement des exploitations agricoles et des territoires 

ruraux, le Conseil départemental a poursuivi sa politique d’appui aux échanges amiables 
agricoles, à l’aménagement foncier et à la mise en valeur des terres incultes. 
 

En 2021, le Département poursuivra la mise en œuvre sa nouvelle politique agriculture et 
alimentation, facilitera la mise en relation des producteurs locaux et des acteurs de la restauration 
collective via la plateforme Agrilocal, afin de répondre aux exigences de la Loi Egalim. 

 
Il poursuivra également l’exercice de sa compétence sur l’aménagement foncier rural avec 

en particulier la fin de l’opération de mise en valeur des terres incultes à Moëlan sur Mer et la 
mise en place de nouvelles modalités d’intervention en matière de politique foncière. 

 
 

 
Focus sur … l’appel à projets « investissements dans des systèmes de production agricole 
durables, innovants et compétitifs, visant à diminuer l’impact environnemental de 
l’exploitation ». 

En 2020, un « appel à projets » à destination des agriculteurs a été mis en place, pour 
financer des projets innovants, portés par des agriculteurs et agricultrices sur les thèmes de 
l’optimisation de l’exploitation vis-à-vis de l’utilisation des ressources naturelles, de l’adaptation 
aux changements climatiques et des réponses apportées aux attentes sociétales.
 L'objectif de cet appel à projets était d’aider à tester et à mettre en œuvre des systèmes 
de production durables, innovants et compétitifs, en soutenant financièrement des 
investissements qui permettent de diminuer l’impact environnemental de l’exploitation agricole. 

Ces projets devaient s’inscrire dans une vision globale de l’exploitation et de 
l’agrosystème, en lien avec son environnement naturel, économique et social.  

Une quinzaine de projets ont été examinés par un jury d’experts, avec, pour ceux qui 
correspondaient aux objectifs de cet appel à projets, une présentation et un financement 
proposés à la décision des élus.  

 

https://www.finistere.fr/Actualites/Agriculture-et-alimentation-Participez-a-l-appel-a-projets-2020


54 

3.7. Développons un tourisme responsable 

Le Finistère est la 8ème destination touristique française. Le tourisme a été défini par la loi 
NOTRe comme une compétence partagée. A ce titre, le Département poursuit son action politique 
redéfinie dans le cadre du projet départemental autour de trois objectifs : 

- Développer une offre de produits touristiques responsable, de qualité et diversifiée.
- Structurer l’offre autour d’un tourisme durable.
- Valoriser et faire connaitre les atouts du Finistère qui contribuent à la promotion d’un

tourisme durable et à la disposition de tou.te.s.

L’année 2020 a fortement ébranlé le secteur du tourisme en Finistère. Si les chiffres de 
fréquentation de l’été sont rassurants, certains acteurs restent dans des difficultés importantes. 
Une cellule de crise a été animée depuis mai 2020 par l’agence Finistère 360° et poursuit son 
travail. Elle formule des propositions pour alimenter le plan de relance de la filière. Pour 2021, 
l’accueil de grands évènements (Tour de France, Courses au large…) favoriseront ce plan de 
relance. 

En 2020, le Département a rendu son avis sur le Schéma Régional de Développement du 
Tourisme et des Loisirs. Pour 2021, le travail sur les feuilles de route sera engagé et le 
Département du Finistère pilotera les axes autour du tourisme social et solidaire et du 
développement du nautisme et de la plaisance. 

Focus sur… nautisme pour tous 

Les activités nautiques jouent en Finistère un rôle touristique essentiel, mais aussi social et 
culturel. La période de confinement  liée à la crise sanitaire de ce printemps a jeté une lumière 
sur la fragilité du secteur, mais aussi sur les inégalités les plus brutales de notre société, à 
commencer par les publics les plus fragiles, personnes en situation de handicap, familles 
confinées dans des logements exiguës. L'aide aux vacances pour tous et l'éducation à la mer 
participent de la politique départementale depuis les premiers livres bleus. 
L’opération nautisme pour tous vise à financer des activités nautiques (stages, locations, balades 
nautiques, participation à une classe de mer,..) dans les centres relevant du champ de l’économie 
sociale et solidaire et à faire bénéficier les publics finistériens soutenus dans le cadre des 
politiques départementales. 
L’opération permet de participer à l’effort du Conseil départemental pour venir en soutien aux 
structures fragilisées suite à la  crise sanitaire liée au COVID19 
- Activité nautique à la séance (sans hébergement) : 45 centres nautiques sont

concernés. Les activités sont ouvertes aux mineurs non accompagnés, aux assistantes
familiales avec les enfants accompagnés, aux familles en précarité (via les CDAS et le
réseau des associations caritatives) ;

- Mini-séjours (3 jours/2 nuits) : 16 centres nautiques sont concernés.
Les activités sont ouvertes aux personnes en situation de handicap via les foyers de vie
et les foyers d’hébergement pour ESAT. Ces séjours pourront également être ouverts à
quelques familles en précarité avec enfants (via les CDAS et les associations caritatives)

- Les séjours 5 jours/4 nuits : 16 centres nautiques sont concernés. Les activités
proposées concerneront les collégiens et les jeunes accueillis par le CDEF.

Le dispositif est programmé de juillet 2020 à décembre 2021 pour permettre aux foyers et collèges 
de s’organiser et aux centres nautiques d’étaler l’activité. Le dispositif est calibré pour le 
bénéfice de plus de 50 centres nautiques, plus de 400 familles et collégiens et pour plus 
de 1 500 personnes. 
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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 informations et aux savoirs.  

 
 
  
4.1. Impulsons un déploiement équilibré du numérique 

 
L’accès au numérique, qui touche tous les domaines de la vie quotidienne, doit être assuré 

pour toutes et tous. Avoir une connexion internet performante est donc devenu indispensable. 
Pourtant, l'accès au très haut débit reste inégal tant dans l’équipement, dans l’accès aux 
infrastructures qu’à la capacité de tout à chacun à l’utiliser. D’un point de vue des infrastructures, 
d'ici à 2026, la Région, les Départements bretons et toutes les intercommunalités bretonnes se 
sont engagés à garantir un accès à internet en très haut débit à tous les foyers bretons dans le 
cadre du programme Bretagne Très Haut Débit. 

Pour ce faire, les élu.e.s breton.ne.s ont décidé de créer un réseau public de fibres 
optiques en complément des initiatives privées qui se développent dans les secteurs les plus 
urbanisés et densément habités. Ce réseau d’initiative publique est déployé par le syndicat mixte 
Mégalis Bretagne, structure rassemblant les collectivités bretonnes dans sa gouvernance et son 
financement tout en bénéficiant du soutien financier de l’État et de l’Europe. 

Dans le Finistère, plus de 394 000 locaux seront desservis. L’opération, pilotée par 
Mégalis Bretagne, est décomposée en trois phases : 

- La première (environ 78 800 locaux) s’achèvera en 2021 (voir focus). 
- La seconde (environ 125 000 locaux) est en cours d’études pour des travaux devant 

commencer en 2021.  
- La troisième phase est programmée sur la période 2024 – 2026.  

Le Département engagera en 2021 3,06 M€ pour les travaux de la phase 2. 

Parallèlement, les technologies hertziennes continuent leur développement. Ainsi les 
opérateurs proposent aujourd’hui des abonnements internet « 4G fixe » dans les secteurs 
inéligibles à l’ADSL, les connexions par satellite permettent aussi un accès au très haut débit et 
des solutions plus locales tel que le THD (Très Haut Débit Radio), remplaçant le Wimax, sont 
développées par des opérateurs indépendants. 

Le Département continuera en 2021 à informer les Finistérien.ne.s sur les infrastructures 
et solutions techniques de connexion à internet. 

 
Focus  s ur … la 1ère phase du projet Bretagne Très Haut Débit 
 
La 1ère phase de fibrage a fait l’objet d’un financement par le Conseil départemental d’environ 8 
M€ pour deux tranches de travaux. La première vient de s’achever en 2020. Ainsi, 17 165 locaux 
sont aujourd’hui éligibles à la fibre optique publique en Finistère. La seconde tranche de travaux 
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sera achevée en 2021. Environ 61 700 locaux supplémentaires seront alors raccordables à la 
fibre optique publique en Finistère. 

Les nouvelles constructions implantées sur ces territoires ou celles n’ayant pu être raccordées en 
1ère phase seront raccordées progressivement par Mégalis Bretagne. 

Parallèlement, pour garantir un « bon haut débit », c’est-à-dire un débit internet supérieur à 8 
mb/s, aux locaux ne devant être fibrés qu’en dernière phase, Mégalis Bretagne a réalisé, dès 
2015, 48 opérations de montées en débit du réseau ADSL en Finistère. 58 autres opérations 
seront progressivement mises en service en Finistère en 2021 avec une participation financière 
de plus d’1 M€ du Conseil départemental. Une partie de l’investissement dans ces opérations de 
montées en débit sera utile au projet Bretagne Très Haut Débit. 

Cette 1ère phase du projet Bretagne Très Haut Débit est de nature à réduire la fracture numérique 
en offrant à court terme une connexion internet de qualité à des territoires ruraux ou isolés. 

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

L’adaptation du réseau routier départemental pour garantir la sécurité et la fluidité du 
trafic automobile s’inscrira en continuité des projets engagés ces dernières années. 
L’aménagement de la RD 770, entre Ploudaniel et la RN 12 à Saint-Éloy, sera un chantier 
majeur pour 2020-2022. Des opérations localisées de sécurisation seront réalisées comme 
chaque année. En 2021 l’aménagement en giratoire du carrefour du Keff à La Martyre et de 
Kerglaz à Saint-Pol de Léon sont ainsi programmés en travaux. 

Les études se poursuivront pour des projets destinés à accompagner le développement 
de nos territoires (Lanvian et RD 58 par exemple). 

L’ensemble de ces travaux et études de modernisation du réseau routier départemental 
s’inscriront dans la programmation budgétaire en continuité des années précédentes. 

L’accessibilité routière du Finistère s’appuie structurellement sur le réseau national. La 
mise à 2 x 2 voies de la RN 164 se poursuit. La mise en service de la section de Châteauneuf 
du Faou est prévue en 2021. Le Département participe au financement de cette opération, 
portée principalement par l’État et la Région. 

Le Département participe aux côtés de l’État à la modernisation des échangeurs des 
routes nationales RN12 et RN165. La modernisation des échangeurs de Kervao (RN12 Brest), 
Rouillen (RN165 Ergué-Gaberic) et Troyalac’h (RN165 Saint-Evarzec) sont en cours de 
programmation. 

Les gares du Finistère sont un élément important pour une bonne accessibilité 
ferroviaire de l’ensemble du territoire. Le Département accompagne tous les projets de pôle-
gares. En 2021, le pôle d’échange multimodal de la gare de Quimper connaîtra, après les 
opérations de libération des espaces réalisées les années précédentes, le début des travaux 
pour le réaménagement de la gare, la création d’une passerelle et une nouvelle gare routière. 

Le projet Liaisons Nouvelles Ouest-Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL), un temps 
remis en question par l’État, est relancé. L’objectif à terme d’une liaison avec Paris en 3 heures, 
à partir de Brest ou de Quimper, a été confirmé par le pacte d’accessibilité pour la Bretagne, 
signé entre l’État et la Région en février 2019. Une première phase d’étude s’est engagée à 
l’automne 2020 pour une durée de deux ans. Elle doit permettre de définir le programme de 
travaux pour atteindre, dans la durée, les objectifs de qualité de service, tant dans les relations 
avec les régions voisines et Paris que dans les liaisons inter villes en région. Le Département 
défendra, en lien avec les autres collectivités de l’ouest breton, une orientation du projet qui 
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contribue activement à un développement équilibré du territoire et au maintien indispensable 
de cet objectif des 3 heures. 

 
Focus sur … le pôle-gare de Quimper 
 
Le projet d’aménagement du pôle d’échange multimodal de la gare de Quimper va entrer 
dans une phase de travaux conséquents dès 2021. 

De novembre 2020 à novembre 2021 les travaux préparatoires sur les réseaux auront lieu 
avenue de la Libération et impasse de l’Odet. 

Les travaux de création de la passerelle (accessibilité des quais et liaison gare et urbaine 
nord-sud) débuteront mi-2021 pour un achèvement de la passerelle fin 2022. 

La démolition du bâtiment des agences de location automobile sera conduite au 1er semestre 
2021. 

Le déplacement de la gare routière et les travaux sur le bâtiment voyageurs sont planifiés 
pour les années 2023 et 2024. 

L’aménagement des espaces urbains autour de la gare devra tenir compte de la coordination 
et du phasage de l’ensemble des travaux conduits par les différents maîtres d’ouvrage, 
Quimper Bretagne Occidentale, SNCF Réseau et SNCF Gares et connexions. 

Le Conseil départemental contribue à cette opération évaluée à 35 M€ à hauteur de 10%. 
Elle peut être emblématique des fonctionnalités à intégrer pour de futurs pôles-gare dans le 
département.  

 

 
 
 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 
collégiens.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 2021, 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 et structurelles des territoires et aux 
enjeux de mixité sociale. Une attention particulière devra également être portée sur l’arrivée 
potentielle de nouvelles populations en lien avec l’épidémie covid. Les acquisitions foncières 
ayant cru dans le département ces derniers mois, les effets sur les établissements scolaires 
seront plus ou moins forts selon qu’il s’agisse de résidences principales ou secondaires. 

Le schéma pluriannuel de travaux dans les collèges 2019-2026 d’un montant de 124 M€ 
se poursuivra, 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  
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• le collège comme élément structurant du bassin de vie éducatif, sportif et économique

La construction d’un 2ème collège public à Landerneau, opération emblématique du schéma, 
est engagée. L’année 2020 a abouti au choix de l’architecte. D’un bâtiment passif initialement 
envisagé, l’objectif énergétique a été réévalué pour un bâtiment à énergie positive afin d’anticiper 
sur la règlementation à venir. L’année 2021 sera consacrée d’une part aux études de conception 
et à l’engagement de l’appel d’offres, et d’autre part à l’acquisition foncière, par transfert de 
terrains entre le département et la ville de Landerneau. 

L’année 2021 sera également marquée par l’ouverture du collège Simone Veil de St 
Renan pour l’année scolaire 2021-2022. 

Les autres opérations majeures de l’année 2021 concernent : 

• la poursuite des travaux d’extension et de restructuration des collèges Baie du Kernic-
Louis et Marie Fichez de Plouescat (livraison du bâtiment neuf vers mars) et Jean Jaurès
de Bannalec, et de restructuration partielle du collège Mescoat de Landerneau
(achèvement prévisionnel en avril) ;

• l’engagement des travaux d’extension et de rénovation du collège Edouard Quéau de
Ploudalmézeau, et de rénovation des ateliers SEGPA du collège Fontaine Margot-
Kéranroux à Brest ;

• la poursuite des études de conception pour l’extension et la rénovation du collège Kerallan
de Plouzané

• le choix d’un maître d’œuvre et le lancement des études de conception pour la
reconstruction de la demi-pension du collège François Collobert de Pont de Buis, et la
restructuration de la demi-pension du collège Victoire Daubié à Plouzané.

Le nouveau référentiel numérique voté en 2019, plus ambitieux, a permis d’équiper
l’ensemble des établissements, sur la base de leur projet numérique. L’année 2020 a été 
consacrée au développement de la fibre optique pour permettre l’accès au très haut débit d’une 
partie des collèges publics. L’année 2021 permettra de poursuivre cet effort d’amélioration des 
infrastructures, notamment le raccordement très haut débit et la couverture wifi. 

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 Projet 
alimentaire de territoire travaille dans cette perspective. Dans ce cadre, et pour respecter la 
réglementation nationale (loi EGALIM), le développement des circuits courts et des produits issus 
de l’agriculture biologique dans les achats en restauration scolaire sera amplifié. Pour atteindre 
cet objectif, l’utilisation de l’outil Agrilocal est proposée aux collèges, avec un accompagnement 
fort des services départementaux.  

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. 
15 salariés en insertion étaient en poste dans les collèges dans ce cadre au 1er septembre 2020. 

Les actions éducatives continueront à être soutenues en 2021 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 prise de conscience des enjeux 
environnementaux, la lutte contre les discriminations et la radicalisation, le risque des réseaux 
sociaux, l’éducation aux médias, l’entreprenariat, la culture de sécurité civile… L’engagement du 
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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, « collège et territoire » sera poursuivi.  

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. Dans cet objectif, deux démarches originales 
initiées en 2019 seront poursuivies en 2021 : « # food acteur » et « # body acteur ».  

Focus sur la montée en débit de l’accès Internet des collèges  
 
Les faibles débits des accès internet sont un frein aux usages du numérique dans les collèges, alors 
même que les équipements se développent (plus de 1 500 tablettes numériques, 5 000 ordinateurs) ; 
le nombre croissant d’applications hébergées à l’extérieur du collège ne permettra plus aux collèges 
de fonctionner avec un simple accès ADSL. Fin 2019, la Direction des collèges a engagé une vaste 
opération de raccordement à la fibre optique FTTO – « fiber to the office » (20 Mbits/s symétriques 
garantis) pour la vingtaine de collèges ne bénéficiant pas à court ou moyen termes du déploiement 
du plan Bretagne Très haut débit de la fibre grand public FTTH – « fiber to the home ». Fin 2020, 
plus d’une dizaine de collèges est raccordée ; le Département prenant en charge les frais de mise 
en service, les coûts de desserte interne ainsi que les coûts d’abonnement au-delà de 150 € par 
mois, pour un montant total d’environ 300 000 €. 

 
Fin 2021, la quasi-totalité des établissements publics devrait être fibrée avec l’une ou l’autre des 
solutions (FTTH ou FTTO), ce qui permettra de faire face de manière sereine aux enjeux du 
numérique éducatif, actuels et à venir. 
 

 
 

 
 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.  

 
 
Actualités de 2020, les engagements suivants seront poursuivis en 2021 : 
 
 
Dans le domaine du sport, les premiers projets « 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) seront mis en œuvre et accompagnés par le Département. Il en sera de même 
pour la dynamique du sport féminin : accompagnement des actions de l’appel à projets 
départemental créé en 2019 et lancement d’une « recherche / action » avec l’Université de 
Bretagne occidentale (UBO) sur le « décrochage » sportif des adolescentes. Les appels à 
projets « sport solidaire » et « sport au féminin » seront ainsi reconduits en 
2021.L’obtention du label « Terres de Jeux » en novembre 2020 inscrit le Département du 
Finistère dans la dynamique des Jeux de Paris 2024. 

 
Dans le domaine de la culture, sera poursuivi le soutien du Département à la 

création et à la diffusion des œuvres, comme aux enseignements artistiques (avec 
l’objectif prioritaire de la diversification sociologique des élèves des lieux d’enseignement 
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de musique, de danse, de théâtre et d’arts circassiens) et à la lecture publique (mise en 
réseau intercommunale des médiathèques en co-construisant avec les collectivités des 
« médiathèques de territoire » ; réduction de la fracture numérique et lutte contre les handicaps, 
dyslexie et illettrisme ; professionnalisation et modernisation du réseau ; développement de la 
médiation culturelle). Il en sera de même pour la dynamique des jumelages culturels 
(« culture solidaire » et « culture collèges ») favorisant le développement des pratiques 
artistiques et des découvertes culturelles des collégien.ne.s et des personnes 
accompagnées par la collectivité en vertu de ses compétences en matière de solidarités. 
Suite au renouvellement des EPCI en 2020, la dynamique d’ingénierie culturelle (projet 
culturel de territoire, plan départemental de la lecture publique 2018-2021, médiathèque 
de territoire) sera réactivée auprès des nouveaux élus communautaires. 

Pour 2021, au-delà des politiques structurelles déjà menées, il est proposé de 
travailler aux orientations nouvelles suivantes : 

Dans le domaine du sport, 2021 sera essentiellement marquée par la collaboration avec 
l’UBO relative au sport féminin et plus précisément la recherche sur les raisons du 
« décrochage » sportif des adolescentes. L’année sera également olympique avec le 
report programmé des Jeux de Tokyo ; le Département prendra toute sa part pour soutenir 
les athlètes finistérien.ne.s sélectionné.e.s, et faire rayonner les valeurs sportives sur le 
territoire. Un état des lieux des équipements sportifs de proximité soutenus par le 
Département sera réalisé ; cette cartographie permettra d’objectiver la couverture actuelle 
des territoires. La crise sanitaire étant toujours une réalité contraignante, la collectivité 
restera attentive aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur le monde du sport 
en Finistère (organisation des activités, tenue des manifestations sportives et vitalité 
associative). Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance du sport, le 
Département participera à l'élaboration du Projet sportif territorial et à la définition des priorités 
d'actions. 

Dans le domaine de la culture, l’année 2021 verra la concrétisation de la dynamique 
d’observation des publics du champ des enseignements artistiques et pratiques 
amateurs (questionnaire sociologique à destination des élèves et de leurs familles, 
recensement des données). Cette observation sera partagée avec les lieux 
d’enseignement concernés. Rendues impossibles en 2020 du fait de la Covid-19, il est 
proposé, dans la mesure des conditions sanitaires à venir bien entendu, de renouer avec 
des rencontres professionnelles des acteurs finistériens de la culture, organisées ou 
soutenues par le Département, sur des sujets et enjeux d’actualité du secteur des arts et 
de la culture (droits culturels, liens lieux de diffusion / lieux d’enseignement, refonte des 
politiques culturelles à l’échelle de la région en lien avec le Conseil des collectivités pour 
la culture en Bretagne « 3CB »…). La crise sanitaire étant toujours une réalité 
contraignante et aux conséquences non exhaustivement identifiées pour l’économie du 
secteur voire mettant en danger l’existence même de certains professionnels durement 
impactés dès 2020, le Conseil départemental restera attentif aux conséquences de la 
pandémie de la Covid-19 sur la culture en Finistère, notamment en ce qui concerne nos 
soutiens au fonctionnement des structures et aux actions culturelles, à la création comme 
à la diffusion des œuvres (notamment pour la programmation de musiques actuelles : 
festivals et salles de « concerts debout »). 

Focus sur … trois équipements culturels structurants 

2021 verra la livraison ou l’avancement concret de travaux d’envergure pour trois équipements 
culturels soutenus par le Département : 
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- Le SE/cW, plateforme culturelle au sein de l’ancienne Manufacture des tabacs de 
Morlaix, rassemble le cinéma La Salamandre, le théâtre de l’Entresort et l’association 
Wart (producteur de musiques actuelles et organisateur du festival Panoramas). 
L’équipement se veut être un futur lieu de vie, de création, de diffusion, de transmission 
et d’événements mêlant trois salles de cinéma, une salle de spectacle, des ateliers de 
répétition, des espaces  de travail pour la troupe de l’Entresort (théâtre adapté), une 
librairie, un restaurant-bar et des bureaux pour les permanents professionnels des 
associations formant cette plateforme morlaisienne. 

- Le Quartz, Scène nationale de Brest organisera une saison « hors les murs » pour 
permettre le lancement de la restructuration de ses espaces (culture et congrès) au 
printemps : réhabilitation du grand théâtre et interventions sur le petit théâtre, 
amélioration de l’accueil et du foyer, optimisation des circulations techniques. Cette 
restructuration permettra au Quartz de parfaire son attractivité au cœur de la cité 
brestoise. 

- Le Fourneau, Centre national des arts de la rue et de l’espace public de Brest 
verra sa future implantation aux ateliers des Capucins être lancée en 2021, à proximité 
de la médiathèque François Mitterrand : construction d’une grande halle, d’espaces de 
création et de fabrication, de bureaux administratifs et d’hébergements. Futur lieu de 
vie et de travail artistique, d’événements et de sociabilité, le futur CNAREP ouvrira ainsi 
une nouvelle page des arts de la rue à Brest et en Finistère. 
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5 - Un Finistère partenaire et fédérateur 

 
 

5.1. Renforcer les relations aux territoires  
 

La crise sanitaire a révélé l’importance de l’action des collectivités qui ont montré toute leur 
capacité à mobiliser et soutenir habitant·e·s et acteur·rice·s de nos territoires.  

Au début de l’année 2020, le Conseil départemental a défini les grandes orientations de sa 
nouvelle politique territoriale. Après les contrats de territoire qui ont permis de concrétiser de 
nombreux projets et d’accompagner l’évolution du paysage institutionnel, la montée en puissance 
des intercommunalités, la désignation du Département comme « chef de file » des solidarités 
territoriales, la recomposition des périmètres et la modification des compétences, il convient de 
proposer un nouveau mode de relation aux territoires. 

Cette politique territoriale établit trois objectifs majeurs : 

- la définition de priorités et d’enjeux communs pour relever les défis appelant des 
réponses solidaires  

- une exigence de différenciation territoriale, par une adaptation aux spécificités, aux 
contraintes et volontés locales,  

- une offre d’ingénierie, conseil et assistance au service des porteurs de projets. 

L’intervention territoriale du Conseil départemental sera concentrée sur des priorités issues de 
l’analyse des enjeux définis pour chaque intercommunalité finistérienne par : 

- une contractualisation dans le cadre des « Accords pour des Territoires 
Solidaires » autour de quelques thématiques à enjeux pour les EPCI 

- des politiques thématiques adaptées aux territoires 
- des schémas départementaux 

Depuis novembre, les rencontres avec les maires et président·e·s d’intercommunalités 
permettent de croiser les priorités du Conseil départemental avec les projets de territoire. Le 
1er semestre 2021 se consacre à des réunions de travail sur chaque intercommunalité afin 
d’arreter les priorités issues du partage des enjeux.  

Le socle des accords 2021-2026 ainsi que volet opérationnel des projets pour 2022 seront 
adoptés à l’automne par les Conseils communautaires et par la Conseil départemental.  

 

Une offre d’ingénierie adaptée 

La contractualisation bénéficiera d’une animation et d’un suivi des projets par une équipe 
dédiée. Cet accompagnement sera coordonné avec le réseau d’ingénierie départemental : FIA, 
CAUE, F360°, Finistère Habitat, Culture Lab 29 et les services du Conseil départemental (DTAS, 
ATD). 

Il permettra : 

- un conseil en amorce de réflexion sur la mise en œuvre d’un enjeu ou d’un projet, 
- des références sur des enjeux ou des projets comparables,  
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- une mise en relation avec des porteurs de projets inspirants ou des structures ressources
(ingénierie spécifique, financeurs, associations, collectifs…),

- une animation d’ateliers sur les transitions et transformations,
- un suivi et un accompagnement du projet.

Parallèlement, il est recherché avec la Région Bretagne une articulation optimale de nos 
interventions contractuelles et territoriales.  

Ainsi la participation au contrat unique avec les îles habitées (Batz, Molène, Ouessant et Sein) 
expérimentée sur la période 2018-2020 sera reconduite sur la prochaine période, avec le souhait 
d’une meilleure prise en compte des priorités départementales. 

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 financements territorialisés et les financements européens.  

Focus sur…… Contrat avec les îles 
Le Conseil départemental a signé en 2018 le contrat de partenariat avec la Région Bretagne, 
l’Etat et l’Association des Iles du Ponant pour les quatre îles habitées du Finistère : Batz, 
Ouessant, Molène et Sein. Cette expérimentation d’un contrat unique à toutes les collectivités a 
permis de simplifier et de coordonner la réponse aux demandes de financements. Ceci est 
d’autant plus important pour les îles qui font face à des contraintes fortes liées à leur éloignement. 
Le Conseil départemental cofinance des projets et participe au comité unique de programmation, 
l’instance d’attribution des subventions pour les projets d’aménagement, les services collectifs 
essentiels, la préservation des ressources, la transition écologique et énergétique. L’adhésion à 
ce contrat a permis d’expérimenter une instruction partagée des projets avec la Région, objectif 
formulé au projet départemental. 
Le Conseil départemental s’est engagé sur une enveloppe d’un million d’euros sur 2018 à 2020, 
sous réserve de dépôts de projets renvoyant aux priorités. Les dispositifs départementaux sont 
mobilisés avec un taux de participation majoré en reconnaissance des coûts liés à l’insularité. 
Ces financements complètent à la fois, la présence des agents du département sur le terrain pour 
de l’appui en ingénierie ou des permanences sociales, les équipements pour les collégien·ne·s, 
et les financements sur des priorités hors contrat pour l’EHPAD d’Ouessant et les projets en 
matière d’assainissement. 
Plusieurs réunions ont été organisées avec l’Etat, la Région, le Département et les îles afin de 
poursuivre cette expérimentation sur la nouvelle période de contractualisation 2021-2027. 

5.2. Favoriser les coopérations 

La crise sanitaire a impacté les démarches de refonte des contractualisations territoriales 
structurantes (départementales régionales nationales et européennes), obligeant à reconsidérer 
les priorités et redéployer les moyens financiers.  

Dans le prolongement de la contribution commune dans le cadre des démarches « Breizh 
COP»/SRADDET, le Conseil départemental a poursuivi son action de relais des problématiques 
et préoccupations des territoires infra-départementaux et réaffirmé systématiquement les enjeux 
d’amélioration de l’accessibilité de l’ouest breton et de rééquilibrage avec l’est breton.  
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Ainsi, après la remontée en juin 2020 des priorités des collectivités finistériennes auprès de la 
Préfète de Région et du Conseil régional, le Conseil départemental animera en 2021 un dialogue 
territorial plus opérationnel pour : 

- mieux accompagner les porteurs de projets, via les Accords pour des Territoires Solidaires 
(ATS) et l’ingénierie associée. 

- élaborer des diagnostics sociaux partagés avec la CAF, la MSA et les collectivités, 
permettant de s’accorder sur les enjeux à relever et les actions à mettre en œuvre. 

- rapprocher les besoins des territoires des opportunités de financement des nouveaux 
cadres européens, nationaux et régionaux, pour les projets à enjeux particulier (ATS et 
priorités départementales). 

- conduire des travaux collaboratifs sur les sujets de préoccupation des territoires, via la 
Charte d’attractivité pour le Finistère, qui rassemble Brest métropole, Morlaix 
communauté, Quimperlé agglomération, Concarneau Cornouaille agglomération et le  
Conseil départemental. 

 
Issues du contrat pour l’action publique en Bretagne, deux pistes d’articulation des 
contractualisations départementales, régionales et d’Etat vont pouvoir se concrétiser en 2021, 
avec le nouveau contrat unique pour les îles et l’organisation de l’ingénierie publique en faveur 
des projets de dynamisation des centralités. 

La mise en œuvre de la convention territoriale d’exercice concerté des compétences en matière 
d’insertion, de formation et d’emploi établira en 2021 les attributions d’un véritable service public 
de l’insertion. 

Le Conseil départemental développe aussi des coopérations avec des régions européennes et 
de façon privilégiée avec les Cornouailles britanniques et l'alto Minho au nord du Portugal. Ces 
deux accords de partenariats seront refondés en 2021 en conséquence du Brexit et de la crise 
de 2020, toujours aux fins de développer des projets européens partenariaux ainsi que pour 
améliorer les pratiques départementales. L’action de lobbying pour faire entendre la voix du 
territoire à l’échelon européen sera également confortée, ainsi que la promotion de la culture et 
la citoyenneté européennes en direction des jeunes et du grand public. 

 
Le Département maintiendra enfin son action en matière de coopérations internationales 
en poursuivant son soutien à des actions jeunesse et de développement durable, des 
associations finistériennes de solidarité internationale. La 21ème année de coopération 
décentralisée avec la région de Diana à Madagascar proposera des projets concrets et 
structurants en matière de jeunesse, d’alimentation en eau potable et en assainissement et 
recherchera une meilleure implication du partenaire institutionnel malgache. 

 

 

Focus sur …  Promouvoir l’Europe et la citoyenneté européenne 

Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe en 
célébration de la date anniversaire de la «déclaration Schuman». 

2021 constituera la troisième année d’un appel à projet commun lancé par le Département du 
Finistère, la Ville de Brest et Brest métropole. 

L’objectif de cette action est de promouvoir la citoyenneté européenne en encourageant des 
actions de sensibilisation du grand public aux questions européennes, rendant visible l’action 
de l’Europe sur les territoires et encourageant l’ouverture à l’interculturel, notamment pour les 
plus jeunes. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr
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Les lauréats sont des associations, des collectifs de jeunes, des comités de jumelages… 

Fort de ce partenariat pour la journée de l’Europe, le Conseil départemental souhaite en 2021 
structurer l’information européenne pour l’ensemble du territoire finistérien en démultipliant les 
temps et lieux et événements d’information et de sensibilisation. Une candidature conjointe au 
label de Centre d’Information Europe Directe a ainsi été déposée fin 2020 auprès de la 
Commission européenne.

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

La volonté du Département d’accompagner les  maires et président.e.s d’EPCI est réaffirmée 
dans cette période de démarrage des nouveaux mandats municipaux et intercommunaux. Il s’agit 
de mener ensemble les réflexions qui feront l’aménagement et le dynamisme  du Finistère de 
demain, en développant  un réseau d’acteurs de l’ingénierie publique : FIA, CAUE, Finistère 360°, 
Culture Lab 29, SAFI, Finistère Habitat. L’objectif affiché par le Département est d’être partie 
prenante dans le renforcement des compétences en mettant à disposition des communes et 
intercommunalités un vivier d’expertises nourri par la collaboration entre des structures d’échelles 
départementale et intercommunale. 

Conçu comme un véritable outil d’aide à la décision au service des élus, le réseau d’ingénierie 
publique départemental va poursuivre son évolution pour s’adapter aux demandes qui se sont 
diversifiées au fil des ans et aux démarches toujours plus nombreuses qui nécessitent une 
approche globale (ex : démarche de revitalisation de centre-bourg, élaboration d’un plan vélo 
avant toute mise en œuvre opérationnelle d’un aménagement cyclable…).  

Le Département a créé une plate-forme internet de présentation de l’offre d’ingénierie afin de 
rendre plus visible et clarifier les différentes formes d’assistance mises à disposition des élus 
locaux par le Département.  

L’enjeu essentiel sera d’accompagner les nouvelles équipes municipales dans des projets 
toujours plus vertueux du point de vue environnemental et de la transition écologique.  

Focus sur…l’ingénierie culturelle 

Culture Lab 29 poursuit son accompagnement aux EPCI volontaires pour encourager la définition 
d’une stratégie culturelle de territoire, concertée avec les acteurs culturels et en interaction avec 
d’autres politique publiques (jeunesse, social, économie, tourisme…). L’action de Culture Lab 29 
s’articule avec celle des services départementaux 

En 2021, Culture Lab 29 poursuivra sa mission de conseil et d’ingénierie auprès des 
Communautés de communes et d’agglomération du Finistère, en diversifiant ses modes 
d’intervention. L’accompagnement méthodologique à la réalisation de diagnostics culturels et à 
l’élaboration d’une stratégie culturelle de territoire sera toujours proposé. Il s’agit d’un 
accompagnement qui s’inscrit dans une durée relativement longue (6 mois à 2 ans selon la taille 
du territoire, ses objectifs et ses ressources internes). Parallèlement, d’autres modalités 
d’accompagnement plus souples et ponctuelles sont envisagées : speed-dating rassemblant élus 
locaux et acteurs culturels d’un même territoire dans l’objectif de mieux se connaître, ateliers de 
facilitation entre acteurs et collectivités pour co-construire des projets. Ces différents formats 
d’intervention seront déployées, en tenant compte du contexte sanitaire. 

Culture Lab 29 continuera à coordonner la Commission Culturelle d’Observation et de Co-
COnstruction sur les Territoires (CCOCOT), composée de représentants des services culturels 
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départementaux, de la DECT et des structures culturelles ressources départementales, espace 
d’échange et de travail collaboratif. 

5.4. Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques 
 

Depuis déjà plusieurs années, le Département du Finistère a engagé une politique d’ouverture 
de ses données, amplifiée récemment par l’ouverture d’une plateforme Open Data 29 
https//:opendata.finistere.fr. En ligne depuis le 22 octobre 2018, Open Data 29 va 
progressivement accueillir une large offre de données ouvertes, accessibles, gratuites, dans un 
format facilement réutilisable.  

La démarche d’ouverture des données du Conseil départemental du Finistère s’est 
appuyée sur une priorité forte, la transparence démocratique,  et des principes d’action : 

- l’ouverture progressive de jeux de données départementaux, 
- une aide aux communes et EPCI soumis à l’obligation de publier leurs données (loi 

pour une République numérique), en leur permettant la publication gratuite et 
directe de leurs données dans le portail départemental. 

- la volonté d’innover et de susciter la création de nouveaux services numériques 
grâce aux données libérées. 
 
 

En 2021, la stratégie d’ouverture des données publiques s’organisera autour de plusieurs 
axes : 

• Un axe Mutualisation et animation territoriale de la donnée :  

L’année 2020 a donné lieu à l’élaboration d’un modèle de convention de partenariat avec 
les communes et EPCI souhaitant intégrer la démarche Open Data 29. Une telle convention 
a été conclue cette année avec Brest Métropole. 

Par ailleurs, l’assistance aux collectivités engagée en 2020 et qui leur permet de construire 
une démarche d’ouverture des données, va se poursuivre en 2021. Cette formation prendra 
la forme d’ateliers collectifs ou de temps d’échanges individuels, selon les besoins des 
collectivités. 

• Un axe Données ouvertes :  

La démarche progressive d’ouverture des données sur le portail Open Data 29 se fait sur la 
base de cinq critères : existence d’une obligation légale, compatibilité des données avec le 
RGPD, disponibilité de la donnée, niveau de priorité politique et de priorité managériale. En 
2021, il s’agira de poursuivre l’enrichissement du portail avec de nouveaux jeux de données 
répondant à ces critères.  

• Un axe Usages et citoyenneté :  

Le Conseil départemental souhaite développer l’open data au service du dialogue citoyen 
et de la vie publique. Il s’agit d’améliorer la donnée produite, la compléter, ou produire de 
nouvelles données en s’appuyant sur la contribution et l’engagement citoyen et 
l’expérimentation de la co-construction de données. À cette fin, il s’agit d’aller à la rencontre 
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des réutilisateurs (internes et externes) afin de récolter leurs besoins en matière de données 
ouvertes.  

En amont de cette consultation, le Département a engagé en 2020 une démarche de 
datavisualisation de certains jeux de données emblématiques du portail (cf. « Focus 
sur… »). Afin de poursuivre cette démarche, un service de datavisualisation intégré au 
portail sera développé en 2021 afin d’améliorer la compréhension des données par toutes 
et tous. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rendre le portail plus ergonomique et 
plus facilement accessible aux citoyen·nes. 

• Un axe interopérabilité et coopération :

Dans l’optique de simplifier l’accès des usager·ères aux données ouvertes, le Département 
du Finistère prévoit de développer et poursuivre des partenariats avec d’autres plateformes 
open data existantes au niveau local et national. Il s’agira de développer des partenariats 
avec des opérateurs privés pour obtenir des données non collectables par le Conseil 
départemental du Finistère. Le Conseil départemental s’inscrit ainsi dans une démarche de 
service public de la donnée, ayant pour but de mettre à disposition du public des données 
de référence en vue de faciliter leur réutilisation. Ce service public de la donnée constituera 
une ressource fiable et unique auprès des usager·ères, et le portail Open Data 29 deviendra 
ainsi une porte d’entrée unique vers les données d’intérêt départemental, dans un souci 
d’interopérabilité entre la future plateforme régionale et Open Data 29. 

Focus…sur la démarche de datavisualisation des données emblématiques du portail Open 
Data 29 

La datavisualisation consiste à présenter de façon imagée des chiffres, des données ou des 
tableaux d’ordinaire peu communicants. Ce procédé s’applique particulièrement aux données open 
data, présentées sous forme de tableaux comptant parfois plusieurs centaines d’entrées. Il s’agit 
d’un outil d’aide à la prise de décision, tout comme un outil pour améliorer la transparence des 
données publiques. C’est également un procédé qui permet de raconter une histoire et qui vise à 
faciliter la compréhension des données. 

Intégrer une datavisualisation au portail Open Data 29 permet ainsi de rendre les données plus 
accessibles aux usagers. Elle apporte plus de transparence et de communication sur les activités 
du Conseil départemental. 

7 visualisations ont été réalisées en 2020, se concentrant sur des jeux de données 
permettant de rendre plus lisibles les compétences du Conseil départemental (environnement, 
déplacements, collèges) : 

• Aires de covoiturage du Finistère
• Collèges du Finistère
• Conseillers départementaux du Finistère
• Festivals du Finistère
• Collections du Musée départemental Breton
• Annuaire des subventions
• Sentiers de randonnées en Finistère
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6 - Un Finistère innovant 
 

L’action départementale doit faire preuve de réactivité, d’adaptabilité et de créativité. Du 
fait de citoyennes et citoyens éclairés, répondant 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’initiatives  
 

L’innovation est un processus qui s’inscrit dans un temps long pour acculturer 
progressivement les agents, partager une vision et des méthodes de travail favorisant la 
transformation. C’est également une opportunité pour favoriser à court terme les initiatives, 
explorer, expérimenter de nouvelles formes de conception des projets. L’innovation est l’affaire 
de tous, y compris les usagers et les usagères de nos services. 

En 2020, la collectivité a accompagné les projets de transformation en intégrant une 
approche par l’usage quelle que soit l’étape du projet. Elle a ainsi permis le déploiement d’actions 
concrètes telles que : 
 

- L’amélioration des modalités d’acueils dans les Centres Départementaux d’Action 
Sociale (CDAS) de Pont l’Abbé et de Brest St Marc en s’appuyant sur l’expérience des 
utilisateurs (professionnels et usagers). La conduite du projet avec la démarche design 
de service a donné lieu à un nouveau référentiel pour l’accueil des CDAS de demain .   

 
- L’ouverture d’un laboratoire d’innovation publique, le « Lab 360 », nouvel espace de 

créativité pour partager, imaginer, tester et innover en interne. Inauguré en février 2020, 
ce lieu a plusieurs vocations : la transmission, l’exploration, la transformation, , en se 
formant aux méthodes et pratiques différentes de créativité, analyse de processus 
intégrant l’expérience des ulitlisateurs et les usages. 
 

- L’animation de la communauté des ambassadeurs de l’innovation pour diffuser la 
culture de l’innovation et amplifier les innovations publiques.  

 
En 2021, il s’agira d’amplifier : 

 
- L’accompagnement des chefs de projets métiers en « maîtrise d’usage »:  

 
Il s’agira d’intégrer de manière systématique comme un pré-requis dans les processus 
de conception, de transformation et de décision une fonction porteuse des usages, et de 
mobiliser les méthodes et les compétences nécessaires pour prendre en compte le 
besoin des utilisateurs (ateliers d’immersion, test, expérience utilisateur pour tout projet 
d’administration électronique ) . L’objectif est de revisiter les modes de faire, les modes 
de gestion de projets en intégrant l’utilisateur usager à toutes les étapes, de bout en bout 
, intégrant retour d’expérience et évaluation. 
 

- La transmission, en organisant un/des temps forts autour de l’innovation (annuels et 
plus réguliers) pour sensibiliser, acculturer à des modes de travail et de pensées 
différents. L’offre de service du Lab 360 , permettra aux agent.e.s ayant à animer des 
temps d’animation ou à conduire des projets de transformation de se former et de 
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s’outiller en ressources créatives. L’objectif est d’enrichir notre base de données et de 
connaissance, de disposer d’un accès à des compétences et outils nouveaux, de 
consolider le réseau interne des ambassadeurs de l’innovation. 

- L’innovation territoriale pour servir le dialogue avec les habitants et les habitantes et
conduire les accords pour des territoires solidaires, dans le cadre de la nouvelle
politique territoriale 2020-2026. Il s’agira de proposer une animation volontariste
favorisant l’émergence d’initiatives locales, et d’appuyer les projets « démonstrateurs »
possiblement transposables.

Focus sur le Lab 360  -. Pourquoi créér un laboratoire d’innovation ? 

Depuis 2016, la MACI impulse une dynamique autour de l’innovation, met en place des outils , 
des méthodes, expérimente le design des politiques publiques et tire les enseignements des 
premières démarches entreprises. 
Pour aller plus loin, pour continuer à insuffler une volonté de changement, mais également pour 
faciliter les liens en interne et avec les partenaires, le Lab 360 a été imaginé et proposé aux 
agent.e.s pour : 
• Faciliter l’émergence et l’accélération de projets ; projets qui peuvent concerner les services

rendus aux usagers, mais aussi la stratégie ou le fonctionnement interne.
• Diffuser des modes de travail : parce qu’il permet d’expérimenter de nouveaux modes de

travail, le Lab favorise la diffusion de nouvelles pratiques au sein de l’administration. Celle-ci
font échos aux aspirations des agent.e.s à une organisation plus souple de travail permettant
de libérer les initiatives et de décloisonner les organisations.

• Contourner les rigidités : le fonctionnement des administrations est parfois empreint de
routines et normes. Le Lab 360 peut constituer un espace - temps à part, une zone grise où
d’autres modes opératoires sont rendus possibles et facilitent l’expérimentation.
L’offre de service du LAB 360  :

Inauguré en février 2020, le lab propose des activités incarnées dans une offre de service 
accessible à l’ensemble des agents du Département sur le site intranet de la collectivité. 
Il s’appuie sur une communauté d’agent.e.s qui peu à peu constitue un réseau de relais dans 
l’organisation. 

6.2.  Accompagnons l’économie collaborative et solidaire 

 Avec plus de 43 000 salariés et 3 700 établissements, le Finistère est le 11ème Département 
français en termes de poids de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Le Conseil départemental 
a confirmé son engagement auprès de ce secteur, qui amorce depuis 2018 une légère 
décroissance de salariés dans le secteur associatif. Il maintient chaque année son engagement 
financier en appui à une économie solidaire portant les valeurs de « liens », plutôt que de « biens 
».

En 2021, dans le cadre du projet départemental 2016-2021, le Conseil départemental 
continuera donc à soutenir les réseaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire pour la 
promotion de l’ESS dans le Département et l’émergence d’actions innovantes : soutien à l’Union 
régionale des SCOP,  à la fédération des Entreprises d’insertion, à la Chambre régionale de 
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l’Economie Sociale et solidaire, à l’ADESS du pays de Morlaix pour l’incubateur d’activité : Tag 
29….  

Il maintiendra son cofinancement aux structures à vocation départementale œuvrant pour 
le déploiement de l’ESS : Entreprendre au féminin, Bretagne active, Espace associatif, 
Chrysalide, ainsi qu’au dispositif local d’accompagnement des structures de l’ESS, pour aider 
celles qui en ont besoin à se consolider et/ou se développer. En cofinancement avec l’Etat, la 
Région et la Caisse des dépôts, ce dispositif apporte conseil et structuration aux associations de 
tous les secteurs de l’ESS. Près de 50 structures sont accompagnées chaque année.   

L’année 2021 sera aussi l’année d’élaboration du nouveau Plan de développement de 
l’ESS en Finistère dont l’objectif est la diffusion de la culture ESS par la formation, l’information, 
le développement d’actions. 

Dans ses procédures, la commande publique du Conseil départemental met tout en 
œuvre pour rendre accessibles aux structures de l’ESS ses marchés. En travaillant sur la 
cartographie des achats et en développant des projets transversaux inter directions, les marchés 
réservés et les marchés d’insertion seront reconduits et élargis à de nouvelles prestations. 

Le contexte de la crise sanitaire dès le printemps 2020 a conduit à la mise en œuvre du 
dispositif Nautisme pour tous, dont les objectifs étaient de soutenir la filière des centres nautiques 
impactés par la période de confinement, et de permettre aux finistériens et finistériennes  
accompagnés par le Conseil départemental d’avoir accès à la pratique  nautique. Ce dispositif 
est mis en place jusqu’au 30/10/2021. 

 Il a aussi souhaité participer au soutien de l’économie finistérienne et a choisi pour cela 
d’abonder le fonds régional COVID Résistance qui a vocation à apporter aux  structures 
économiques éligibles  fragilisées par la crise sanitaire un prêt garanti. Ce dispositif est ouvert 
aux structures de l’ESS, il conviendra en 2021 d’en faire le bilan. 

  

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

 
L’année 2020, avec les conséquences de la crise sanitaires sur les problématiques 

sociales, n’a pas été réellement propice à la mise en œuvre de tout ce qui était prévu sur cette 
question des innovations sociales. C’est d’autant plus vrai que c’était aussi la première année de 
la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route de l’action sociale, avec donc des managers 
plutôt mobilisés sur ce sujet. 

En revanche, l’année 2021 doit permettre de passer un cap sur ces sujets. Ce sera en 
effet l’année de préparation des accords pour des territoires solidaires, en lien avec les territoires. 
Dans ce cadre, les volets cohésion sociale vont de nouveau constituer un pilier de la 
contractualisation avec les EPCI. On note d’ailleurs un volontarisme plus important de certains 
territoires sur le sujet, sans doute en lien avec les conséquences sociales de la crise sanitaire, 
qui montre la nécessité de réponses de proximité et adaptables rapidement aux nouveaux 
besoins sociaux. 

De même, le travail avec les partenaires de l’action sociale va pouvoir être prolongé, en 
lien notamment avec les nombreuses actions remontées lors des deux conférences 
départementales des solidarités en 2018 et 2019, ainsi que dans des manifestations plus 
thématiques, comme par exemple les assises de l’alimentation 2019 sur les questions de 
précarité alimentaire. 
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Dans le lien avec les territoires comme avec les partenaires, un enjeu majeur sera de faire 
un état des lieux des actions, de repérer celles qui ont un impact positif et d’en étudier la 
transférabilité potentielle sur d’autres territoires.  

Les directions territoriales d’action sociale vont à ce titre pouvoir déployer une ingénierie 
nouvelle pour promouvoir des actions innovantes. Les conseillers techniques auront un rôle 
important à jouer en la matière mais il convient aussi d’aider les cadres et travailleurs sociaux à 
monter en compétence sur ces sujets, et leur donner les moyens de faire évoluer leurs pratiques 
si nécessaire. Pour ce faire, des formations ad’hoc pourront être proposées. Nous pourrons 
également nous appuyer sur de nouvelles manières de faire issues des travaux menés dans le 
cadre du design de service sur l’accueil dans les CDAS. 

Enfin, il sera utile de relancer le travail sur la recherche-action avec l’organisme de 
formation et de recherche Askoria, qui permettra aussi de croiser les approches avec les conseils 
départementaux d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. 

Focus sur……les effets de la crise sanitaire sur la réponse aux besoins sociaux 

La crise sanitaire a eu et va continuer à avoir des conséquences sociales très importantes. Les 
services d’action sociale de proximité ont pu s’en rendre compte dès le premier confinement. De 
nouveaux besoins sont apparus, qui doivent interroger les aides directes aux personnes, mais 
également leur accompagnement. Cela doit contribuer à favoriser l’innovation sociale à au moins 
deux niveaux. 

Cela est vrai en premier lieu dans les pratiques des professionnel.le.s. On voit ainsi tout l’intérêt, 
dans certaines situations, d’un accompagnement des publics en distanciel. De même, il convient 
sans doute de plus en plus d’aller vers les publics, dans la mesure où de nouveaux citoyen.nes 
sont concerné.e.s par des problématiques sociales et n’auront pas forcément spontanément le 
réflexe de venir dans les CDAS. L’appui sur des relais locaux doit permettre de repérer une partie 
de ces publics. 

En second lieu, cela concerne les thématiques sur lesquelles il convient de concentrer la 
recherche de réponses innovantes. Ainsi, la crise a mis en avant l’impératif d’avancer rapidement 
sur deux sujets déjà repérés par la collectivité : la précarité alimentaire et l’accès au numérique. 
Et l’arrivée de nouveaux publics dans les dispositifs doit inciter à inventer de nouvelles formes de 
réponse sur l’accompagnement des allocataires du RSA, de manière à en sortir au plus vite les 
personnes, via notamment de nouveaux types d’accompagnements en collectif. 
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7- Un Finistère responsable 
 

  
 7.1 Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s et citoyen.ne.s 
 
 

Impulser une nouvelle relation avec les Finistérien.ne.s passe en premier lieu par une 
information de la collectivité adaptée à leurs attentes. Le Département met en œuvre une offre 
diversifiée de supports d’information, dans une approche de communication multicanal, où les 
moyens traditionnels (papier) se combinent avec les moyens numériques des sites web et 
réseaux sociaux.   

Le contexte de crise sanitaire est venu souligner s’il en était besoin la nécessité pour la 
collectivité de maîtriser sa communication, et l’apport de la communication digitale pour une 
gestion réactive de l’information.  

Si le magazine départemental, qui dispose de sa version numérique, est toujours une 
référence dans l’accès à l’information locale pour une partie de la population, plus âgée ou 
résidant essentiellement dans des secteurs moins urbanisés, on constate une augmentation de 
l’utilisation de l’internet et des réseaux sociaux pour une autre partie des habitants, plus jeune et 
plus urbaine. Il est donc nécessaire d’amplifier la présence du Département et d’enrichir ses 
contenus numériques sur la toile et les réseaux sociaux. 

L’année 2021 sera ainsi consacrée à la refonte du site internet du Département, 
www.finistere.fr, et à un cadre opérationnel nouveau pour son écosystème sur le web et les 
réseaux sociaux (accès à l’information sociale, animation des réseaux sociaux, valorisation des 
accès aux e services de la collectivité).  

Les priorités de communication 2020 ont permis d’expliquer et de mettre en avant auprès 
des habitant.es, le budget annuel de la collectivité, les démarches de solidarité territoriale, au 
travers des contrats de territoires, et les actions engagées pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. 

L’ensemble des actions et projets de la collectivité, au titre de ses compétences et des 
priorités du projet départemental, sont accompagnées avec une diversité de solutions de 
communication tous publics, agents, partenaires, usager et grand public. 

La nouvelle charte graphique du Département, lancée au premier trimestre, doit permettre 
une meilleure reconnaissance du Département. Les recommandations de la charte ont été 
traduites tout au long de l’année sur l’ensemble des supports d’information (livret d’accueil 
interne, brochure institutionnelle, refonte de l’interface du site internet…).  
 

La proposition de charte du bilinguisme Français-Breton, annexé à cette charte, permet 
désormais d’assurer une présence systématique de la langue bretonne dans la communication 
de l’institution. A titre d’illustration, on peut citer notamment la signalétique des chantiers sur les 
routes départementales et dans les collèges publics. 
 

La période de crise sanitaire s’est traduite par une mobilisation active de la communication 
départementale, pour répondre aux objectifs de prévention et d’information sur la continuité du 
service public. Les agents et agentes de la collectivité ont constitué le premier public de 
l’information, au travers du site intranet, de lettres d’information régulières et du magazine 
PlurielS. Dans l’enquête conduite auprès du personnel, à la sortie du premier confinement, la 

http://www.finistere.fr/
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qualité et la densité des contenus proposés ont été salués par près de 80 % des agents et 
agentes. Durant les périodes de confinement, qui restreignaient le recours aux supports 
physiques, le site internet et les réseaux sociaux ont rencontré un pic de fréquentation. 

A chaque crise, on se rappelle aux vertus du service public, de ses missions essentielles 
de protection et d’accompagnement au quotidien. La communication départementale a mis en 
exergue cet engagement à faire face à la crise, dans la diffusion de portraits des services et des 
agents (hors-série du magazine Penn ar bed en Juin, réalisation d’une chronique « au cœur des 
services » pendant le deuxième confinement. La population a ainsi pu voir l’engagement de tous 
dans cette année particulière du service public. 

Le Conseil départemental du Finistère poursuit les démarches de participation engagées 
avec ses grands partenaires, autour des grands schémas et plans départementaux. Le lancement 
de l’évaluation du schéma « bien vieillir en Finistère » en novembre, donnera lieu à des enquêtes 
approfondies pour mieux cerner les attentes et les priorités dans ce domaine. Le baromètre de 
l’opinion a été reconduit en 2020, au travers d’une enquête téléphonique réalisé sur un 
échantillonnage représentatif de la population Finistérienne. Il fournit des indicateurs intéressants 
sur les préoccupations et les attentes des habitants sur l’ensemble des champs de l’action 
publique, et constitue un outil à part entière d’évaluation et d’aide à la décision.  

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 impose un 
travail de réflexion sur nos organisations et nos processus de travail.  

La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés en cette année 2020 ralentit la mise 
en œuvre de nouveaux projets de simplification. Toutefois, la période de confinement a permis 
de démontrer que grâce aux chantiers menés, la collectivité a assuré une continuité de services 
forte pendant cette période. 

Ainsi, le déploiement de la carte de paiement a permis d’aider les Finistériens les plus en 
difficultés pendant cette période avec la réduction des contacts (pas de passage par la paierie, 
paiement sans contact) et par une procédure de saisie de l’aide dématérialisée par le biais d’un 
extranet. Ainsi, la carte de paiement a vu son utilisation multipliée par 10 entre le mois de mars 
et avril pour permettre de verser près de 66 000 €. Cette carte est acceptée dans l’ensemble des 
commerces équipé d’un terminal de paiement électronique (hormis commerces du type bars-
tabac…) De la même façon, la dématérialisation des pièces comptables ou des demandes de 
subvention a également permis à la collectivité d’avancer sur les dossiers pour soutenir les 
partenaires de la collectivité. 

L’agilité de la collectivité avec l’adaptation temporaire des règlements comme le fonds 
unique d’aide ou le déploiement du télétravail montrent que la culture de la simplification, sans 
forcément que chacun en ait conscience, avance de plus de plus dans la collectivité. Le 
Département a su également dans cette période raccourcir les procédures de signature et de 
décisions. 

Cet effort sera à poursuivre sur l’année 2021 et les chantiers décalés de 2020 seront à 
prolonger ou à engager sur l’année 2021. La démarche de dématérialisation devra également 
s’orienter vers la numérisation de l’ensemble des courriers de la collectivité et la généralisation 
du parapheur électronique. 
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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. 

 

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

 

En 2020, les chantiers ont été engagés dans les domaines de l’audit, de l’évaluation et du 
contrôle de gestion, validés par la Direction générale. Ils ont permis de disposer d’informations 
objectivées et de pistes de préconisations pour aider à la décision. L’évaluation sur la politique 
en faveur de l’eau potable présentant des scénarios quant à la gouvernance en Finistère ont été 
présentés en séance plénière de janvier 2020.  

La DAECG a poursuivi sa mission d’appui aux usages des applications sociales via la 
formation et l’assistance aux utilisateurs, l’appui aux managers opérationnels pour notamment 
organiser le travail des équipes. Les tableaux de bord d’activité sociale ont été adaptés pour 
prendre en compte la nouvelle organisation des services des DTAS.   
 

L’année 2020 a été marquée par le développement d’une nouvelle mission confiée à la 
DAECG : le contrôle interne de la gestion du fonds social européen (FSE). En tant qu’organisme 
intermédiaire de la gestion de crédits FSE, le Département a l’obligation de mettre en œuvre le 
contrôle interne pour s’assurer du respect des process et de leur fiabilité. La DAECG, désormais 
en charge du contrôle des procédures de gestion et d’attribution du fonds social européen, est 
par ailleurs responsable de la maîtrise du risque fraude.  

En matière de mission d’appui au pilotage, le portail d’information décisionnel est 
accessible aux membres du Comité de direction et propose des tableaux de bord diversifiés tant 
sur l’exécution des dépenses, le suivi des investissements, que sur l’action sociale. Ce portail a 
vocation à s’enrichir pour garantir un suivi global des politiques publiques et aider à la prise de 
décision.  

Les orientations proposées pour 2021 portent sur plusieurs axes : 
- Poursuivre la conduite des missions dans les fonctions d’audit, d’évaluation, de contrôle de 

gestion, de pilotage avec la donnée afin de renforcer les outils de pilotage dans un objectif 
d'optimisation des politiques publiques et de leurs conditions de mises en œuvre ; 

- Structurer le suivi et la mise en œuvre des préconisations dans les domaines de l’audit, de 
l’évaluation des politiques et du contrôle de gestion ; 

- Poursuivre le déploiement du système d’information décisionnel et renforcer la démarche 
d’animation de pilotage avec la donnée. 

 
Focus sur… le contrôle interne   

Le contrôle de gestion interne vise à apporter des informations en vue d’une gestion efficiente du 
budget départemental et d’une maitrise des risques notamment financiers.  
Production d’analyses financières de partenaires et de structures bénéficiant de subventions, 
élaboration de tableaux de bord de suivi, d’analyses ponctuelles de l’utilisation des crédits pour la 
mise en œuvre des politiques départementales, analyses de coût d’un dispositif ou d’une politique, 
telle est l’offre de service assurée par la DAECG en matière de contrôle interne.  
 
L’année 2020, en la matière, a été rythmée par :  
      -  l’analyse de la dynamique d’exécution des dépenses,  
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- la conception et la production de tableaux de bord de suivi d’investissement
- l’analyse de coût intégrée aux évaluations de politiques publiques et aux audits

organisationnels pour enrichir les travaux et apporter des informations sur l’efficience.

7.4 Développons le mode projet dans l’administration départementale 

Depuis une vingtaine d’année le travail en « mode projet » s’est développé au sein des 
collectivités territoriales. Les agents du Conseil départemental conduisent régulièrement des 
projets, en interne ou avec des partenaires, et mettent en place les conditions pour qu’ils se 
réalisent en matière de gouvernance et d’organisation. 

La richesse et la variété des politiques publiques menées amènent les équipes à travailler 
ensemble et à développer la transversalité.  

Cela est nécessaire compte tenu de la  complexité croissante de l’action publique et à des 
interventions territorialisées spécifiques, dans des contextes de multi-partenariats, le.la chef.fe 
de projet doit mobiliser une palette d’outils, de compétences et de méthodes pour mener à leur 
terme les projets. 

Amplifier la formation des agents aux méthodes innovantes et créatives 

La formation est un important levier pour accompagner ces changements. La MACI et la 
Direction des ressources humaines proposent depuis 2017 des formations aux techniques 
innovantes (40 agents par an formés).   

Depuis cette année, la MACI propose une offre de service pour découvrir ces nouveaux 
et outils et monter en compétences, à la frontière entre la formation-action et l’échange entre 
pairs (technique du pitch pour communiquer efficacement, facilitation graphique pour sensibiliser 
les agents à l’usage de la communication visuelle, modernisation des présentations numériques 
et visualisation des données de suivi de l’activité...). 

 Impliquée dans le réseau régional des innovateur-trice.s, la MACI participe avec le Ti Lab 
à Rennes (Laboratoire régional d’innovation publique) à l’élaboration d’un recueil d’outils 
rassemblant les principales techniques pour transformer l’animation de collectifs de travail 
(diffusion du livre blanc prototypé prévue en novembre 2020). Elaboré par plusieurs collectivités 
bretonnes, ce guide sera parfaitement adapté aux besoins des agents publics.  

L’accompagnement de la Direction générale et du Comité de Directeur-trice.s, des 
Directions thématiques et des services à l’animation de réunions et / ou d’évènements s’est 
fortement intensifié en 2020, identifiant et confortant la MACI dans son rôle d’animateur. Ces 
interventions ponctuelles s’accompagnent désormais d’une volonté de diffuser en interne ces 
méthodes de manière structurée, en accompagnant les collègues intéressés à ces nouvelles 
façons de conduire des projets ou d’animer les équipes d’agent.e.s.  

Focus sur… la communauté des ambassadeur.drice.s de l’innovation dans les services 

Depuis 2017, le Conseil départemental forme de nombreux agents à ces nouvelles techniques 
innovantes d’animation de réunion en formats collaboratifs. Aujourd’hui, plus d’une centaine 
d’agents sont sensibilisés à ces méthodes et sollicitent régulièrement la MACI pour un appui-
conseil à l’élaboration de leurs temps de travail. 



85 
 

 
La MACI se charge désormais de transférer ses connaissances et son expertise en interne et de 
se former aux nouveaux outils d’animation à distance (Teams, Klaxoon, Zoom, Google Mett…) 
dont les attentes sont fortes à ce niveau en matière de collaboratif à distance depuis la crise de 
la covid 19.   
A l’initiative du Ti Lab, laboratoire régional d’innovation publique, le Conseil départemental 
participe à l’élaboration d’un livre blanc dont la diffusion est prévue en novembre 2020. 
 
La MACI recueille actuellement les besoins des agents des directions pour proposer une mallette 
d’outils de base pour se lancer et innover dans la manière de conduire des projets en interne. 
Les ambassadeur.drice.s volontaires dans les directions testent d’ores et déjà ces outils au sein 
du LAB 360 et pourront bientôt être équipés pour innover au quotidien ! 

 
 
 
7.5 Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles et managériales 

 
Dans un monde en constante évolution, les organisations de travail se doivent de faire 

preuve de mobilité, d’agilité. Dans ce contexte, le Conseil départemental veille donc constamment 
à l’efficience des pratiques professionnelles et managériales. 

 
En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté les chantiers engagés en 2019 à cette fin, 

mais, malgré cela, le Conseil départemental a su s’adapter à la situation, tout en offrant un service 
de qualité aux Finistériennes et Finistériens et en assurant la sécurité de ses agents. En soi, il 
s’agit d’un bon indicateur de souplesse et de capacité à faire évoluer ses pratiques 
professionnelles et managériales. 

 
Le déploiement déjà significatif du télétravail au sein des directions et une attention 

particulière portée au renforcement de la fonction managériale (parcours de formation spécifique 
régulièrement adapté) ont fortement contribué à l’agilité de l’organisation. Pour capitaliser et 
approfondir ces points positifs, un accent tout particulier sera mis en 2021 sur ces axes de 
développement qui viendront renforcer et accompagner le déploiement du numérique. 

 
Ainsi, l’offre de formation des managers sera rénovée en intégrant plus fortement leur 

sensibilisation au numérique comme outil dynamique de management à distance, que ce soit 
pour des motifs conjoncturels (crise sanitaire) ou plus structurels (management multi-sites). Ils 
seront également sensibilisés à l’accompagnement des équipes à ce changement important et 
stratégique qu’introduit le déploiement du numérique dans nos organisations, y compris du point 
de vue de la qualité de vie au travail. 

 
Par ailleurs, après une phase de concertation engagée depuis la fin du premier 

confinement, le règlement du télétravail sera revisité pour intégrer en tant que de besoin les effets 
de la crise, et leur prolongement dans une situation de travail plus équilibrée. Là encore, la 
question sera abordée sous l’angle technique (déploiement des équipements et des logiciels 
adaptés en conséquence) mais aussi du point de vue de la qualité de vie au travail (prévention 
des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques chez le travailleur distancié). 
Le développement raisonné du télétravail permettra également de réduire les déplacements, et 
donc les frais et les risques d’accidents de la circulation associés. Il contribuera également à 
améliorer notre bilan carbone.  

 
L’ensemble de ces aspects ont été largement débattus par les 176 cadres du Conseil 

départemental du Finistère, réunis en distantiel le 15 octobre 2020, à l’occasion des Rencontres 
managériales (et des ateliers qui les ont précédé), consacrées à la thématique « Manager à 
distance : de la gestion de crise à l’évolution des pratiques managériales » et qui avaient pour 
objectif de : 
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- faire le bilan managérial  de la période de confinement et de déconfinement
- identifier des pratiques managériales et modes de fonctionnement à pérenniser
- échanger et prendre du recul par rapport à ses postures et ses pratiques

Par ailleurs, l’année 2021 verra la mise en place de critères enrichis pour la politique 
d’avancement. Jusqu’à présent, une part prépondérante était octroyée à l’ancienneté. Une 
démarche de co-construction de nouveaux critères a été engagée avec les directions et les 
représentants du personnel. Cette évolution continuera le cas échéant à faire l’objet 
d’ajustements pour répondre aux besoins de la collectivité en termes de gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), dont la démarche d’actualisation fait 
l’objet d’une étude engagée au printemps dernier. Celle-ci devrait permettre d’aboutir dans le 
courant du second semestre 2020 à la construction d’un plan stratégique permettant d’optimiser 
la gestion de nos compétences, et d’alimenter nos lignes directrices de gestion, en donnant une 
lisibilité renforcée sur les évolutions possibles de notre organisation. 
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1- Projet Emblématique « Jeunesse » 
 

La politique jeunesse du Conseil départemental 
L’action du Conseil départemental vers la jeunesse est portée par de nombreuses politiques 

qui agissent sur le quotidien des jeunes et dans différents domaines. 

En 2020, la coordination de la politique jeunesse s’est poursuivie dans un contexte de 
Covid 19 et a permis la continuité des actions pour la jeunesse. 

Les propositions posées par les jeunes à la suite des trois Contributions Jeunesse ont 
amené un travail avec les directions concernées et les partenaires sur un certain nombre 
d’actions : 

- le logement des jeunes : une réflexion a été engagée pour structurer une mission de 
coordination départementale dont l’objectif est de favoriser l’accessibilité et les parcours 
résidentiels,  

- le bien-être et la santé des jeunes : une démarche d’observation de la vie étudiante s’est 
développée pour mieux connaitre les impacts de la crise et les besoins des jeunes, 

- l’alimentation : la précarité alimentaire chez les jeunes est abordée avec eux dans le cadre 
du PAT lors des assises alimentaires prévues en décembre prochain,  

- l’insertion des jeunes : les Penn Ar Badges ont permis la création de 18 badges 
numériques disponibles sur la plateforme Projets jeunes en Finistère. Ils reconnaissant 
les compétences des jeunes acquises lors de la réalisation de projet de vie, 

- l’emploi des jeunes : la plateforme dédiée aux jeunes « Finistèrejob » a été mise en ligne 
en 2020.   

 
La participation citoyenne des jeunes à la co construction des politiques publiques s’est 

poursuivie et renforcée avec le lancement de la quatrième contribution « les jeunes et la crise 
sanitaire ». A travers cette contribution, les jeunes du Finistère font le récit des pratiques et des 
observations sur l’évolution de leurs besoins pendant la crise sanitaire. 

Pour le Conseil départemental, c’est aussi l’occasion de consolider la démarche « Paroles de 
jeunes » en élargissant le panel des jeunes contributeurs mais aussi en impliquant davantage les 
acteurs jeunesses des territoires et de proposer :  

 
- le développement d’outils harmonisés et accessibles pour les acteurs jeunesses et les 

jeunes (livret de paroles, notice pédagogique, supports de communication adaptés…), 
- l’organisation et l’animation de débats citoyens « Paroles de jeunes » avec les acteurs 

jeunesses et les territoires volontaires (EPCI, structures, fédérations, lycées et 
collèges…). 

 

Une douzaine de « Paroles de jeunes », portée par les partenaires jeunesses et accompagnée 
par le Département et les jeunes ambassadeurs, a été organisée en 2020.   

 
Les orientations 2021 :  

Il s’agit de poursuivre une coordination de l’animation de la politique jeunesse 
départementale en favorisant le plus possible une approche globale des jeunes. L’objectif est de 
répondre au plus près des attentes et des besoins des jeunes en intégrant toutes les 
composantes de leur parcours, de leur entrée au collège jusqu’à l’entrée dans la vie active.  
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La coordination et la mobilisation des acteurs continueront ainsi de s’exercer à tous les 
niveaux de l’action publique, consolidant les actions qui accompagnent au mieux les jeunes vers 
l’autonomie :  

- les actions collectives organisées par les professionnels des DTAS, en lien avec les
partenaires (réseau IJ 29, les Missions locales, …) aident les jeunes à préparer leur projet
(accès aux droits et à l’information, accès à la majorité, participation à la vie
associative…),

- l’action « BAFA solidaire », en lien avec nos partenaires (Céméa et Caf), pour les jeunes
les plus en difficulté, facilite l’accès à cette formation et à l’obtention du diplôme : la
tarification est adaptée et un accompagnement est proposé tout au long du cycle de la
formation qui s’étend sur 2 ans. L’objectif visé est de 30 jeunes accompagnés.

- Le dispositif « prêt d’honneur » permet aux familles les plus modestes un accès aux
études supérieures et à la formation professionnelle. Les conditions de vie des jeunes
sont prises en compte afin d’éviter les ruptures (alimentation, logement, stage, achat de
matériel). Le travail d’observation sur le bien- être des étudiants permettra d’enrichir la
réflexion sur l’évolution du dispositif.

- Les projets de mobilité à l’international et les échanges interculturels pour les jeunes
continueront d’être soutenus et le projet 2020-2022, dans le cadre de la coopération
décentralisée (cofinancé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères) prévoit
l’envoi de 6 jeunes finistérien.ne.s à Madagascar et l’accueil de 4 jeunes malgaches en
réciprocité.

Les paroles de jeunes seront poursuivies et valorisées et l’effort de la collectivité amplifié 
pour accompagner ce processus participatif et innovant avec les jeunes et l’ensemble des acteurs 
jeunesses. Cette démarche doit être également un levier pour renforcer la dimension transversale 
de nos interventions en faveur de la jeunesse. 

Deux actions phares découlent de ces paroles de jeunes : 

- la 4e contribution « les jeunes et la crise sanitaire » facilitera la priorisation des actions,
- les Penn ar badges donneront lieu à un référentiel de reconnaissance des compétences

acquises lors des différentes expériences de vie.

De nouvelles coopérations avec les partenaires des territoires seront recherchées : 

- le déploiement à l’échelle de la Bretagne de la plateforme Projets Jeunes en Finistère
(PJF) qui accompagne les projets des jeunes, est engagé avec les 4 Départements, les 4
caf, l’Etat, la Région pour apporter à l’ensemble des jeunes breton.ne.s, un service
harmonisé, enrichi de nouveaux services à l’échelle de la Bretagne,

- les coopérations institutionnelles entre l’Etat, le Conseil départemental du Finistère, la
Caf, et la MSA en faveur de la jeunesse seront renforcées dans le cadre du Schéma
Départemental des services aux Familles (SDSF). Il s’agit de s’accorder sur des champs
communs d’intervention qui puissent améliorer les conditions de vie des jeunes et en
particulier l’accès aux droits,

- le soutien à la coordination jeunesse et à l’animation du réseau des coordonnateurs
jeunesse est un levier à la fois pour accompagner les EPCI dans leur projet de politique
jeunesse et les jeunes mais aussi pour maintenir la dynamique jeunesse départementale.
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Focus … « Projets jeunes en Finistère », une démarche finistérienne au bénéfice de 
l’ensemble des jeunes breton.ne.s  
 
La plateforme Projets Jeunes en Finistère connaît une croissance régulière de son utilisation et 
de sa fréquentation par les jeunes : 220 projets, 735 jeunes actif.ve.s., + de 10 000 visites en 
2020. Elle est un lien important entre les structures, le Département et les jeunes. 
« Projets Jeunes en Finistère » propose plusieurs services : 
- la diffusion et la valorisation des projets de jeunes dans un cadre harmonisé, 
- l’accès à des informations et à des ressources locales ou départementales (aides 

financières, accompagnement méthodologiques), 
- « e-soutien » permet le dépôt en ligne des demandes d’aides financières aux projets, 

l’instruction des dossiers et leurs suivis, 
- le partage d’informations sur le projet entre pairs via la plateforme (recherche d’équipier. 

ère.s, annonce d’événements, « des actus », accès à des partenaires ressources…) 
- l’obtention de badges de reconnaissance des compétences acquises par la réalisation de 

leurs projets. 
La plateforme, conçue par les jeunes, s’adapte à leurs pratiques et à leurs besoins. 
 
Le projet partenarial de déploiement à l’échelle de la Bretagne qui doit être consolidé en 2021 
visera plusieurs objectifs :   
- une réponse équitable en faveur de la continuité de parcours de jeunes à l’échelle de la 

Bretagne, 
- une offre de services enrichie, 
- une mutualisation des outils, des moyens et des expériences des territoires, 
- une incitation forte aux soutiens à l’initiative et à l’engagement des jeunes. 
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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 agentes et agents du 
Département qu’en externe auprès des bénéficiaires des politiques publiques menées ou 
cofinancées par notre collectivité. 
 L’année 2020 a permis la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du projet égalité 
entre les femmes et les hommes. En interne, 4 sessions de formation ont été proposées aux 
managers (lire le focus ci-dessous) et des ateliers de sensibilisation ont été proposés aux 
agentes, agents et élu·e·s à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes les 
9 et 11 mars, durant la pause méridienne. Durant le confinement, les services du Département 
ont été attentifs et vigilants afin de faciliter la transmission des bonnes informations, communiquer 
sur toutes les ressources disponibles et signaler d’éventuelles situations de violences conjugales 
et intrafamiliales, en complément des dispositifs d’alerte rapide proposés par l’État et des actions 
menées par nos partenaires. Suite à l’appel à projets « Sport au féminin » porté par la direction 
de la culture, des patrimoines et du sport, 61 projets sont accompagnés et financés, permettant 
aux clubs et associations sportives de développer des dispositifs visant à favoriser l’accès à la 
pratique durable du sport du public féminin, et à leur intégration dans le mouvement sportif 
fédéral. A compter de cette année, le Conseil départemental apporte un soutien financier à 
l’Amicale du Nid dans le repérage et le suivi de situations de personnes en situation de 
prostitution, ainsi que dans leur accompagnement vers une sortie du dispositif prostitutionnel. 
 
 En 2021, l’animation des réseaux de partenaires sera poursuivie localement (services de 
l’État, collectivités, associations, université) et nationalement. En effet 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 de Bretagne ; il contribue à la commission départementale 
d'action contre les violences et participera activement à la lutte contre le système prostitutionnel, 
le proxénétisme et la traite des êtres humains. L’appel à projets « Sport au féminin » sera 
également reconduit. 

 
Focus sur … la formation relative aux propos et comportements sexuels et sexistes au 
travail :  
 
Suite aux rencontres managériales d’avril 2018 et en application de la circulaire du 9 mars 2018 
qui prévoit la mise en œuvre d’un plan de prévention et de traitement des violences sexuelles et 
sexistes dans la fonction publique, une nouvelle formation d’une journée est proposée aux agentes 
et agents de la collectivité (4 ateliers par an). Celle-ci est un des modules obligatoires de l’itinéraire 
de formation managériale, dont les objectifs sont les suivants : 

- Identifier les violences sexistes et sexuelles au travail et leurs différentes formes 
(agissement, harcèlement, agression) 

- Comprendre la relation de causalité entre ce type de violences et les inégalités femmes-
hommes 

- Se responsabiliser en s’informant sur les règles de droit existantes, l’engagement du 
Département, le guide sur le harcèlement sexuel et les obligations en tant qu’encadrant·e. 

- Savoir réagir à une situation sexiste dont on est témoin ou qui nous est rapportée 
- Prévenir et impulser une dynamique favorable à un bien vivre ensemble au travail au sein 

des équipes 



Cette formation est co-animée par une formatrice du CNFPT, le chef du projet Égalité Femmes-
Hommes et une cadre de la Direction des ressources humaines. 
La barre des 200 managers formé·e·s a été franchie en février dernier. 
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3 - Projet Alimentaire de Territoire (PAT) 
 
3-1 - Un projet alimentaire pour les Finistérien.ne.s 

Une ambition : fédérer les acteurs du territoire pour favoriser une alimentation saine, de 
proximité, à un prix adapté à tout.e habitant.e du territoire  

Le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) s’appuie sur les travaux portés par les « Etats 
Généraux de l’Alimentation » et sur les mesures contenues dans la «Loi n° 2018-938 du 
30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous », dite EGALIM. Cette dernière 
fixe, notamment, comme objectif d’atteindre la part de 20% de produits « bio » en restauration 
collective.  

Riche d’une offre alimentaire dense et diversifiée (plus de 6000 exploitations agricoles, 
près de 48 000 tonnes de produits de la mer collectés par année, une centaine d’industries agro-
alimentaires en activité), le Finistère dispose des atouts indispensables à la territorialisation de 
l’alimentation de ses habitant.e.s.  

A travers son PAT, le Département insuffle une dynamique partenariale pour que chaque 
Finistérien.ne ait accès à une alimentation locale, de qualité et à un prix juste (tant pour le 
consommateur que pour le producteur). L’élaboration d’un diagnostic partagé en 2017 a permis 
l’émergence d’ambitions collectives et de modes de faire plus collaboratifs. Depuis lors, les 
Assises départementales de l’alimentation constituent une journée annuelle de réflexions 
transversales et de mise en réseau des acteurs du territoire.  

En 2021, les axes d’action prévalant en 2020 et depuis 2017 seront poursuivis :  

Une nouvelle politique agriculture et alimentation durable : 

En 2019 le Département a réinterrogé ses politiques agricoles en concertation avec les 
acteurs de la filière. L’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre opérationnelle de cette 
évolution : mise à jour des dispositifs pertinents et intégration de nouvelles modalités 
d’accompagnement. Deux appels à manifestation d’intérêt ont notamment été lancés, l’un à 
destination des agriculteurs, l’autre à destination des collectivités. L’année 2021 permettra le 
déploiement plein et effectif de ces nouvelles aides au service d’une agriculture performante et 
durable et d’une alimentation de qualité. 

L’exemplarité recherchée dans les collèges : 

• En matière de restauration collective : 

Dans les collèges finistériens, les démarches entreprises depuis 5 années en faveur d’une 
alimentation équilibrée, davantage « fait maison » avec des produits locaux de qualité, issus de 
l’agriculture biologique ou labellisée se poursuivent conformément à la charte « qualité 
restauration ». Ces établissements restent également exemplaires en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire et l’observatoire de la restauration collégienne crée en 2019 conforte 
l’amélioration continue des pratiques.  

• Par des actions de pédagogie auprès des collégiens : 

Dans une quinzaine de collèges du département, le programme pédagogique #Food 
Acteur permet de sensibiliser les élèves de 5ème aux enjeux de nutrition (comment appréhender 
la satiété, comment choisir des produits sains lorsque l’on fait ses courses, comment composer 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EB7DAC3115C125693A1C25E9F60086.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EB7DAC3115C125693A1C25E9F60086.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EB7DAC3115C125693A1C25E9F60086.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101
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son plateau de manière équilibrée au restaurant scolaire, …). Les collégiens bénéficient 
également de distributions gratuites de de fruits à l’heure de la récréation. 

Parallèlement, en lien avec l’année du « bien manger en Finistère » portée par Finistère 
360 une réflexion est en cours pour informer les élèves sur les métiers de l’alimentation : 
présentation des « métiers verts » (nécessaires à la transition écologique) mais aussi des métiers 
de la mer. 

La mise à disposition de l’outil Agrilocal 29 pour conforter le lien entre les acheteurs de la 
restauration collective et les fournisseurs locaux : 

Après 1 an d’expérimentation, la généralisation en septembre 2019 sur tout le territoire 
départemental de la plateforme Agrilocal 29 a constitué une étape majeure. Une campagne 
d’information auprès des nouvelles municipalités et intercommunalités a d’ores et déjà démarré 
prenant appui sur une enquête réalisée au printemps 2020. 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, restaurants inter administratif, foyers de l’enfance,...).  

En 2021, le positionnement du Département est à conforter : 

Un soutien transversal à structurer en matière de lutte contre la précarité alimentaire : 

Une veille active sur les dispositifs en cours pour accompagner l’alimentation des 
personnes en situation de précarité a été entreprise en 2019 avec les travailleur.se.s 
sociaux.ale.s du Département. Plus de 80 actions ont été recensées dans ce cadre, la majorité 
étant portées par des centres sociaux, des CCAS et des associations. Si les efforts de pédagogie 
semblent importants (une quarantaine d’ateliers cuisine référencés et une quinzaine d’actions de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire), les solutions d’approvisionnement en denrées 
alimentaires restent peu diversifiées (colis, épiceries sociales, quelques rares jardins partagés et 
cafés solidaires) et la coordination aléatoire d’un territoire à un autre. Dans un contexte de crise 
sanitaire et sociale et de contrainte financière aggravée, le Département est sollicité par les 
associations caritatives et prévoit, pour l’année 2021, de se doter d’une feuille de route pour lutter 
plus efficacement contre la précarité alimentaire en tout point du territoire. 

Les partenariats à consolider et à diversifier : 

• Auprès des intercommunalités et des communes :

Suite aux élections de nouvelles municipalités et au renouvellement des exécutifs des EPCI, 
plusieurs communes et intercommunalités ambitionnent de créer des Projets Alimentaires de 
Territoire à des échelles infra départementales. Ces ambitions nouvelles peuvent être de nature 
à interroger le positionnement du PAT finistérien. Un dialogue devra être instauré avec ces 
collectivités en 2021 afin de déterminer la juste articulation et la complémentarité des démarches 
respectives. Par ailleurs, l’alimentation devra être défendue comme un objet de négociation des 
futures contractualisations Département-EPCI (Accords pour des territoires solidaires). 

• Au sein du comité des partenaires du PAT :

Les partenaires du Département reconnaissent au PAT son caractère fédérateur favorisant 
l’interconnaissance et la mise en relation des acteurs de l’alimentation en Finistère. Après 4 
années d’existence, une démarche de bilan serait utile afin de réévaluer les besoins, d’enclencher 
une phase plus opérationnelle et d’interroger la pertinence du format des Assises 
départementales de l’alimentation. 
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4- Projet emblématique « Usages du numérique » 
 
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 en 2019 avec 
différents partenaires autour de l’inclusion numérique ; il s’est poursuivi en 2020 avec l’élaboration 
de la Stratégie numérique départementale. 

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. 

I. Les usages du numérique au Conseil départemental 
 

Au total, 5 projets ont démarré en 2020 et 24 autres projets sont arrivés à échéance cette année. 
Parmi eux : 

• Dématérialisation des arrêtés de la DRH 

• Transmission dématérialisée de tous les actes au contrôle de légalité 

• Gestion des transports des élèves en situation de handicap 

• Adaptation des applications sociales dans le cadre de la réforme des DTAS 

• Refonte du système d’information ASE 

• Refonte du portail de recherche des archives départementales 

 
II. Les usages du numérique pour les Finistérien.ne.s 

 
A l’appui des investissements en infrastructures en matière d’aménagement numérique, le 
Département a également décidé de porter un projet emblématique « Les usages du numérique » 
pour accompagner le développement des usages sur le territoire et contribuer dans un souci de 
solidarité humaine à la réduction de la fracture numérique. 

Pour ce faire, en 2020, le Département a poursuivi sa démarche d’inclusion numérique qui 
s’est traduite notamment par la réalisation d’actions qui contribueront à l’accélération / 
l’amélioration de l’inclusion numérique sur le territoire finistérien en favorisant l’autonomie 
numérique des usagers, notamment les plus éloignés, pour un meilleur accès aux droits et une 
meilleure insertion sociale et professionnelle :  

• la réalisation d’une campagne annuelle de mise à jour du recensement des espaces 
publics numériques ; 
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• l’élaboration d’un cahier des charges pour expérimenter une formation des agents en
contact avec les publics en partenariat avec la Ville de Brest sur la culture numérique,
ainsi que sur la médiation et l’accompagnement au numérique pour l’accès aux droits
sociaux;

• L’élaboration de la stratégie numérique départementale pour accompagner et
coordonner les initiatives en matière d’usages numériques, fédérer les acteurs du territoire
en développement les partenariats et la mise en réseau et faciliter l’appropriation
numérique par la sensibilisation, la formation et la médiation numérique.

• La confirmation d’une candidature du Département au dispositif Pass Numérique
(voir focus) ;

• La sensibilisation des agents au numérique en s’appuyant notamment sur les outils de
la communication interne.

Focus sur… le Pass numérique : 

Le Département : Lauréat du Pass numérique 
Le contexte sanitaire a renforcé la nécessité d’être outillé pour utiliser les applications 
numériques. Dans ce cadre le Conseil départemental a répondu en juillet 2020 à l’appel à projets 
« Pass numérique ». 
Ce pass prend la forme d’un carnet de 5 coupons de 10€. 
Le Département organisera le réseau de distribution de ces carnets auprès des publics éloignés 
du numérique et qui ont besoin de se former. Ces pass seront distribués gratuitement par les 
structures locales. (collectivités, associations, centres sociaux,…) 
Le bénéficiaire utilisera ses coupons auprès d’acteurs qualifiés et recevra une formation aux outils 
numériques. Le Département a retenu comme bénéficiaires dans cette phase expérimentale les 
parents de collégiens et les primo entrants RSA. 
Ce dispositif vise à faire monter en compétences les usagers, renforcer l’accès aux droits et 
mettre en réseau les structures de médiation numérique. 
Lauréat en septembre 2020, le dispositif sera lancé début 2021. 

III. Orientations pour 2021

a. « Usages du numérique pour le CD 29 »
La dématérialisation est une opportunité pour repenser la relation à l’usager·ère et aux 
partenaires, et pour inventer de nouveaux services mutualisés, simplifiés et accessibles. Le 
Conseil départemental souhaite, par conséquent, saisir cette opportunité pour proposer des 
services centrés sur l’usager en simplifiant les modes d’accès aux services publics (portails en 
ligne, formulaire dématérialisés) et en améliorant l’efficience du service public en repensant les 
modes de faire. 

En 2021, il est prévu de poursuivre certains de ces projets d’administration électronique. Les 
projets dont l’échéance est prévue en 2021 sont les suivants :   

• Mise en place d’un portail des demandes APA

• Unification des bases Micromusée
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• Mise en place d’un entrepôt de données MDPH (IODAS). 

• Généralisation de E-démarches à l’ensemble des directions gestionnaires de 
subventions. 

b. Les usages du numérique pour les Finistérien.ne.s 
 

Dans le cadre de la nouvelle Stratégie numérique départementale, les actions engagées ces 
dernières années dans le cadre du projet départemental se poursuivront en 2021 et de 
nouvelles actions pourront être mises en œuvre pour favoriser l’accès au numérique des usagers 
et s’appuieront notamment sur : 

• le déploiement d’un plan de formation « inclusion numérique » adapté au 
besoin des agents à l’intention du public avec l’élaboration d’un cahier des charges 
et la mise en œuvre d’un plan de formation à deux niveaux (acculturation puis 
médiation numérique ; 

• la sensibilisation des agents à la question du numérique via notamment des 
temps de communication dédiés ; 

• une campagne annuelle de mise à jour du recensement des espaces publics 
numériques identifiés dans l’accompagnement des Finistérien.ne.s aux usages du 
numérique et le développement d’une data - visualisation sur le portail open data 
29 pour un usage grand public (carte interactive de la « Médiation numérique et 
un volet SIG pour l’interne ; 

• le lancement du Pass numérique ; 
• le lancement de l’animation d’un réseau de ces espaces publics numériques 

pour permettre le partage d’expériences, faire remonter les besoins en matière de 
médiation numérique, … ; 

• la participation à des événements locaux en faveur des usages et de la 
médiation numérique. (ex. édition 2021 du forum des usages coopératifs). 

• La veille et la sollicitation ponctuelle sur les dispositifs financiers pouvant 
accompagner le développement des usages sur le territoire. 
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5- Projet emblématique « Accès aux politiques publiques » 
 

L’accès aux politiques publiques est une attente forte des finistérien.ne.s et des partenaires du 
Conseil départemental. 

La collectivité souhaite réunir les conditions permettant aux citoyen.ne.s de faire valoir leurs droits 
et aux partenaires de connaître les politiques déployées par la collectivité. Une attention toute 
particulière est portée aux publics les plus vulnérables.  

Même si la crise sanitaire est venue perturber l’action départementale, l’année 2020 a permis le 
développement des initiatives lancées ces dernières années pour engager la collectivité dans 
une plus grande proximité avec les finistérien.ne.s et les partenaires. 

 

On peut ainsi retenir : 

- La reprise en gestion du Fond de Solidarité Logement (FSL) suite au désengagement de 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

- La mise en place de moyens de paiement simplifiés et sécurisés pour les contributions 
financières départementales à des finistérien.ne.s en difficultés 

- Le développement des appels à projet pour des actions sportives innovantes destinées 
aux publics de l’action sociale de proximité et de la protection de l’enfance 

- L’élaboration d’un référentiel pour déployer progressivement la démarche de design de 
service de l’accueil sur l’ensemble des CDAS et de leurs antennes 

- L’intégration dans le schéma directeur de l’accueil en CDAS des conclusions de la 
démarche de design de service ainsi que des effets de la crise sanitaire sur les conditions 
l’accueil des publics, soumis à la validation de l’assemblée départementale dans le cadre de 
ce débat d’orientations budgétaires. 

- La prise en compte dans ce schéma de certaines modalités d’accueil expérimentées pendant 
le premier confinement (cf. certains publics qui préfèrent l’accueil en mode distant). 

- La définition d’un plan pluriannuel d’aménagement des espaces d’accueil, intégré au plan 
pluriannuel d’investissements (PPI) de la collectivité, avec 3 sites concernés en 2020, 5 en 
2021 et les suivants sur la période 2022/2024 

- La mise en œuvre des conclusions de la revue d’organisation et des processus au sein 
des directions territoriales d’action sociale et des directions thématiques en charge de 
l’insertion et de l’enfance-famille et des personnes âgées et en situation de handicap. Un 
tableau de bord de suivi des résultats de cette réorganisation a été élaboré, dans le but 
d’apprécier l’amélioration du service rendu au public, et de prendre le cas échéant des 
mesures correctrices.  

- Le renforcement du travail partenarial à travers de multiples initiatives : poursuite des 
conventionnements avec les CCAS, mobilisation du réseau de partenaires autour des 
Maisons de services au public et Maisons France Service, animation des volets cohésion 
sociale des contrats de territoire.  

L’année 2021 permettra de multiplier les concrétisations de la volonté départementale de rendre 
toujours plus accessibles ses politiques publiques et de les ajuster régulièrement afin qu’elles 
répondent au mieux aux besoins des finistérien.ne.s et tout particulièrement ceux et celles qui 
sont en situation de fragilité. 
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Objectif 1 : Réunir les conditions permettant à chaque finistérien.ne de faire valoir ses droits 

Poursuivre le renforcement des interventions en accès aux droits à travers la réalisation 
d’évaluations globales des droits potentiels des publics accueillis en CDAS pour leur permettre 
d’engager les démarches nécessaires à leur activation. 

Objectif 2 : Améliorer l’information sur les droits et les politiques publiques 

Les outils de communication vers les publics et les partenaires ont été simplifiés pour être plus 
performants et faciliter l’orientation des publics vers l’interlocuteur le plus adapté. Ils vont être 
déployés progressivement sur l’ensemble des sites départementaux.  

Le renforcement des ressources humaines sur le portail d’information « infosociale » permettra à 
tout finistérien.ne de disposer d’un outil complet et actualisé pour l’ensemble du Finistère. 

Objectif 3 : Adapter les politiques publiques aux besoins de la population 

La mise en œuvre de la réorganisation résultant de la démarche de revue d’organisation et de 
processus (ROP) a été ralentie par la crise sanitaire. Elle donnera toute sa performance sur 
l’année 2021. Elle sera suivie et analysée pour apprécier ses résultats et lui apporter les éventuels 
ajustements nécessaires. 

La nouvelle génération de contrats de territoires du Département avec les EPCI cherchera à 
amplifier les articulations entre accès aux services et cohésion sociale. Les notes d’enjeux 
produites par les services départementaux seront les bases de leur concrétisation. 

Objectif 4 : simplifier les politiques publiques, favoriser la continuité des parcours 

Toutes les initiatives prises ces dernières années vous produire pleinement leurs effets, 2021 
permettra de constater leurs résultats sur les publics concernés.  

Objectif 5 : lutter contre le non-recours 

La poursuite des actions contractualisées dans le cadre du plan de pauvreté, l’amélioration des 
modalités d’information du public, des partenaires, le renforcement du travail partenarial seront 
autant de supports pour réduire les situations de non-recours. L’évaluation des droits potentiels 
des usagers par les agents en charge de l’accès aux droits au sein des CDAS viendra compléter 
ces interventions. 

Objectif 6 : assurer un service de qualité, simple et rapide 

L’accueil du public en CDAS constitue bien la pierre angulaire de l’action départementale de 
proximité. L’amélioration des conditions d’accueil du public dans la suite de la démarche de 
design de service va se mettre en œuvre sur l’ensemble des 15 CDAS et leurs 11 antennes en 5 
ans. Les premiers sites seront livrés début 2021. Même si les accueils physiques et téléphoniques 
resteront les modalités privilégiées pour engager une intervention, le volet numérique sera 
également développé afin de favoriser l’autonomie des usagers sur ce support. 
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