MARS 2021 / N°159

MAGAZINE D’INFORMATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

DOSSIER / P.1 4

AU SERVICE
DES FINISTÉRIEN·NE·S
USAGES DU NUMÉRIQUE - LA STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE, P. 6
ACTION SOCIALE - LE MÉTIER D’ACCUEILLANT FAMILIAL, P. 10
JO DE TOKYO - SOUTENONS NOS ATHLÈTES, P. 36
finistere.fr

DÉCOUVREZ VOTRE
E-PENN AR BED
MAGAZINE EN LIGNE

P

MAGAZINE PENN AR BED / N°159 / MARS 2021

Tost d’ur miliard a euroioù. 998 milion kement ha bezañ resis.
Près d’un milliard d’euros, 998 millions pour être précis. Le
Budjed ar C’huzul-departamant, votet gant bodadeg an departabudget du Conseil départemental, voté par l’Assemblée démant, zo gouestlet da vuhez pemdez ouzhpenn 910 000 a annezipartementale, est consacré à la vie quotidienne des plus de
di, da sikour anezho er momedoù diaes, d’an deskadurezh ha da
910 000 habitants, à leur accompagnement dans les moments
wellaat an endro buhez ha labour, da gempenn an hentoù, da zisdifficiles, à l’éducation, à l’amélioration du cadre de vie et d’acpakañ ar wienn optikel war ar maez, da sevel programmoù bras
tivité, par l’aménagement des routes, le déploiement de la fibre
evit an treuzkemm energetek… Sikour a reomp, war-eeun pe en
dans les territoires ruraux, des programmes forts de transition
ur skoazellañ raktresoù ar c’humunioù hag ar c’hevredigezhioù,
énergétique… Nous contribuons, directement, ou en soutien
souten ar re vreskañ, diorren ar genstagded sokial, mont a-du
des projets des communes et des associations, à aider les plus
gant an diorren padus ha reiñ lañs d’an treuzkemmoù a zo ret.
vulnérables, à développer la cohésion sociale, favoriser le déAbaoe 2015 ez eus ennañ ur plas bras evit ar genskoazell etre
veloppement durable et engager les transitions nécessaires.
an dud. Kengret omp, ha lorc’h zo ennomp gant an
Depuis 2015, les solidarités humaines tiennent
dra-se, rak bez’ez eus aze ur bennaenn vuhezegel
dans ce budget une place importante. Nous
hag ur bennaenn bragmatek war un dro : gant ar
sommes fiers d’être solidaires car il s’agit d’un
genskoazell e savomp ur gevredigezh kreñvoc’h
principe moral doublé d’un principe pragmatique :
en holl, gant muioc’h a vinvioù evit talañ ouzh ar
par la solidarité, nous construisons une société
reuzioù a zo bremañ hag ar re a zo da zont.
globalement plus forte, plus armée à affronter les
Trubuilhet c’hoazh eo an amzer da zont er bloaz
crises présentes et futures.
2021. Ret eo deomp ober en amzer-vremañ ha
L’année 2021 s’ouvre sur un horizon encore trousoñjal en amzer da zont, kavout asambles an
blé. Il nous faut agir au présent et réfléchir pour
danvez evit tremen ar mizioù da zont, kavout
l’avenir, trouver collectivement les ressources
an nerzh evit derc’hel da vevañ, da soñjal en
pour passer les prochains mois, trouver l’énergie
amzer da zont, da ijinañ, krouiñ, lodañ traoù,
pour continuer à vivre, à penser demain, à invenevit sevel ur gevredigezh justoc’h e Penn-arter, créer, partager, pour construire une société
Bed ha pelloc’h. Niverus ha bras eo ar skoilhoù.
plus juste en Finistère et au-delà. Les enjeux sont
NATHALIE
SARRABEZOLLES
Er C’huzul-departamant ez eo mennet an holl
nombreux et de taille. Au Conseil départemental,
Présidente du Conseil départemental
ac’hanomp da labourat war gement-se asambles
notre détermination est entière pour y contribuer
du Finistère / Prezidantez Kuzulganeoc’h. Dalc’homp ar stur asambles. A-stroll.
avec vous. Tenons la barre ensemble. Collectivedepartamant Penn-ar-bed
Gant kengred.
ment. Solidairement.
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Votre magazine Penn ar bed n’est pas distribué chez vous ? Pour recevoir chaque numéro à votre domicile, appelez le :

02 98 82 73 00

Le magazine Penn ar bed propose des textes FALC, avec le concours de l’Adapei 29, de résidents et animateurs d’ESAT. Équipe Les Genêts d’or : Marc-Antoine et Thomas.
Équipe Kan Ar Mor : Anely, Thomas, Cédric G, Romain, Marie-Laure, Xavier, Sylvain. Équipe Les Papillons blancs : Gaëtan, Anne-Sophie et Nathalie.
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Aurélie Boisnoir

sionnent des problèmes sanitaires
et économiques. Pourtant, peu
d’études récentes s’intéressent à
leur identification génétique ou à
la caractérisation de leurs toxines.
« Les humains qui consomment du
poisson contenant ces micro-algues peuvent avoir des symptômes
gastriques, neurologiques, puis cardio-vasculaires », explique Aurélie
Boisnoir.
La crise sanitaire l'a empêchée de
revenir en 2020 à Concarneau où
elle apprécie « de travailler avec
ces deux grands scientifiques que
sont Nicolas Chomérat et Gwenaël
Bilien ». La jeune chercheuse espère cependant pouvoir bientôt
retrouver la Ville-bleue et profiter
d'un séjour dans le Finistère : « J'ai
toujours été accueillie ici chaleureusement. »
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Aurélie Boisnoir vient de recevoir le prix Jeunes Talents France
L'Oréal-UNESCO pour les femmes et
la science. Cette jeune scientifique
de 30 ans travaille sous la direction
de Nicolas Chomérat et Jean-Pierre
Allenou, entre les stations Ifremer
de Concarneau et de la Martinique,
dont elle est originaire.
Son sujet de post-doctorat porte
sur la ciguatera, une micro-algue à
effets nocifs, dans la mer des Caraïbes. « Je suis tombée sur cette
thématique un peu par hasard. Un
maître de conférences m’a dit qu’il
avait un projet dans les Antilles et
qu’il aurait bien voulu le confier à une
étudiante de la région. Il y avait la possibilité d’obtenir un financement. J’ai
donc fait mon stage là-bas. » Ses travaux ambitionnent de faire avancer
la recherche sur ces algues qui occa-

© FONDATION L'ORÉAL

SCIENTIFIQUE
DE TALENT
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EDUCAT IO N AU DÉ V E LO P P E ME N T D U R A BLE

DOUZE PARTENAIRES SIGNENT UNE CHARTE
Dix institutions publiques, dont le Conseil départemental
du Finistère, un réseau régional représentant des acteurs de l’éducation populaire et un réseau régional d’acteurs de l’économie sociale et solidaire ont signé une
charte pour renforcer l’éducation à l’environnement et
au développement durant, fixant ainsi les grandes orientations en Bretagne pour les cinq prochaines années.
Renforcer le lien entre l’Homme et la nature et former des
citoyens éclairés, soucieux des besoins et des droits des générations futures, tels sont les enjeux de cette éducation à
l’environnement et au développement durable. Tous les âges
de la vie et tous les domaines sont concernés : l’alimentation,
la santé, l’eau et la biodiversité, la mobilité, l’énergie, les déchets, la solidarité…
© MATHIEU LE GALL
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+ D’INFOS SUR
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

LO G EMEN T

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Un dispositif d'aide
au paiement des loyers
Depuis le mois de mars 2020, la crise sanitaire provoque des difficultés
financières dans de nombreuses familles.
Finistère Solidarité Logement, un Fonds départemental financé par une
vingtaine de partenaires, dont le Conseil départemental, permet aux
locataires du parc social ou du parc privé, selon certains critères, de se
faire aider pour payer leur loyer en cas de difficultés dues à la crise.
Pour les locataires d'un logement social, il faut contacter le bailleur qui
évalue l'éligibilité aux aides.
Pour les locataires du parc privé, un numéro vert (0 805 29 04 05) est à
leur disposition. C'est l'ADIL 29 qui évalue la demande.
Lorsque l'éligibilité est confirmée, le Fond de Solidarité Logement
accompagne dans la création du dossier et l'aide est activée dans les
meilleurs délais.

LE RÉSEAU
ÉCOUTES JEUNES
EN FINISTÈRE
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Conseil départementa

Pour aider les jeunes, de 15 à 25
ans, quels que soient les sujets qui les préoccupent (école,
s
ne
famille, problèmes relationnels,
s Jeu
Le réseau Écoute
ère
ist
Fin
sexualité, harcèlement, la santé
en
AJ
PAEJ - MDA - PAS
- physique et mentale - due au
confinement …) ou les difficultés rencontrées, des professionnels
proposent un accueil et une écoute
adaptée. Ils aident les jeunes et leur
entourage de manière confidentielle
et gratuite. Ces acteurs du réseau
Écoutes Jeunes en Finistère, qui
travaillent en partenariat avec les
acteurs locaux, sont joignables dans
les quatre Points d’accueil Écoutes
Jeunes (PAEJ) du département, dans
les deux Maisons des adolescents
(MDA) ou au Service d’écoute jeunes
de l’association Parentel (PASAJ).
TALE
DÉPARTEMEN
DIRECTION
SOCIALE
DE LA COHÉSION

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

AGISSEMENTS
SEXISTES

L'égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu
majeur de notre société et un défi pour toutes et tous. Les
collectivités territoriales sont des actrices essentielles de
cette égalité, à la fois en tant qu'employeuses et en tant
que maîtresse d'oeuvre des politiques publiques. La loi
du 4 août 2014 oblige celles de plus de 20 000 habitants à
rédiger un rapport sur le sujet, préalablement aux débats
budgétaires.
En 2018 et 2019, le Conseil départemental avait coconstruit le rapport avec huit autres collectivités du Finistère marquant la volonté conjointe de mutualiser et
d’accélérer les efforts pour réduire les inégalités liées au
genre. Pour 2020, compte tenu de la situation sanitaire
et du report des élections, le Conseil départemental n'a
+ D’INFOS SUR
pas pu les associer.
www.finistere.fr
Ce nouveau rapport est un outil de suivi de l’égalité chez
les élu.e.s et les agent.e.s du Département. Il présente aussi les actions
phares menées en 2020. Parmi ces
" Y'a du monde
dernières, le Département s'est attaché à lutter contre les violences
dis donc !
faites aux femmes grâce à une vigilance accrue par les services départementaux pendant le confinement.
Il a également mis en place un appel
à projets « Sport au féminin en Finistère », accompagnant et finançant
61 d'entre eux. Cet appel à projets est
ZÉRO
tolérance
reconduit en 2021.
OUTRAGES SEXISTES
= 750 EUROS À 1500 € D’AMENDE
Le rapport complet est à retrouver
sur le site du Département.
OUTRAGES
SEXISTES

au balcon

AGRESSIONS
SEXUELLES

HARCÈLEMENTS
SEXUELS

"

Code pénal article 621-1 • “Le fait d’imposer à une personne
tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou
sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son
caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre
une situation intimidante, hostile ou offensante.”

femmes > < hommes
AFFICHE_EGALITE_FEMMES_HOMMES_ok_CHOIX_NOV_2020_OK.indd 5

CELLULE D’ÉCOUTE & DE RECUEIL
DÉDIÉE AUX AGENT.E.S DU DÉPARTEMENT

} CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE
> par mail : violences.sexistes@finistere.fr
> par téléphone :
• ligne directe 4868
• ligne extérieure 02 98 98 05 68

Facile à lire
et à comprendre

04/01/2021 15:10
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Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

Les coureurs du Pôle France Finistère
course au large se sont à nouveau illustrés lors de cette édition 2020-2021.
Premier skipper sur la ligne, Charlie
Dalin termine 2e, du fait de la compensation octroyée à Yannick Bestaven,
vainqueur de l’épreuve. Jean Le Cam
s’est particulièrement distingué lors
de ce Vendée Globe. Après avoir fini
en 8e position, il termine en 4e position
pour la compensation accordée suite
au sauvetage de Kévin Escoffier, dont
le bateau avait coulé dans le sud-ouest
du Cap de Bonne Espérance. Boris Hermann se place en 5e position et Damien
Seguin, premier skipper en situation de
handicap sur l’Everest des mers, 7e. Clarisse Cremer, première femme à passer
la ligne, termine en 12e position. Jérémie Beyou 13e, Romain Attanasio 14e,
Samantha Davies (hors course) et Sébastien Simon (abandon)… Le Finistère
salue tous ses héros du grand large !

Suivez nous ...

Aurélie, jeune étudiante à Concarneau,
fait des recherches sur une algue des
Antilles, dangereuse pour la santé.
Les familles en difficulté à cause de
la crise sanitaire, peuvent être aidées
pour payer leur loyer.
Le Département agit contre les
violences faites aux femmes.
Les familles finistériennes peuvent
accueillir des enfants en difficulté
pendant les vacances.
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violences
SEXISTES & SEXUELLES

LE SUCCÈS
DES COUREURS
DE PORT LAF’
© OLIVIER BLANCHET/ALEA

LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE
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VE NDÉ E G LOBE

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
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ST R AT ÉG IE N UMÉ R I QUE

FAVORISER
LE NUMÉRIQUE
POUR TOUS
À une époque où le numérique est devenu un
enjeu de société majeur, le Département a élaboré
une stratégie départementale des services et
usages du numérique qui présente ses orientations
autour de quatre axes et dix objectifs de travail
pour un numérique plus inclusif, solidaire, citoyen
et responsable.

DEUX QUESTIONS À

L

Kévin Faure
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Conseiller départemental délégué
au numérique
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Le Département vient de mettre
en place une stratégie départementale des services et usages du
numérique. Comment l'avez vous
construite et quel est son objectif ?
Le numérique se développe de plus
en plus. L'année 2020 a été révélatrice en ce sens. Outil positif pour
garantir l'activité économique, permettre le télétravail, accéder autrement aux services publics, garder le contact avec les proches… il
a aussi renforcé les inégalités qui
existaient. Pour le Conseil départemental, l'enjeu est d'importance
pour réduire ces inégalités que ce
soit en termes d'infrastructures,
d'équipements, d'abonnements
ou d'autonomie dans les usages.
Nous avons donc élaboré une
stratégie départementale des
services et usages du numérique
en y associant des agent.e.s du
Département, mais aussi des acteurs institutionnels, associatifs,

entrepreneurs et chercheurs. Au
total, 152 acteurs y ont contribué
et je les en remercie.
Quels sont les grands engagements du Département dans ce
domaine ?
Pour permettre à tous les Finistérien.ne.s et aux professionnel.le.s
d'accéder au haut et au très haut
débit, l'engagement du Département, en lien avec les collectivités

bretonnes autour de Mégalis, est
de déployer la fibre optique sur
l'ensemble du territoire à l'horizon
2026. Notre priorité est aussi de
permettre à tous les collégien.ne.s
de travailler dans de bonnes conditions et donc d'avoir du matériel
disponible. Pour cela nous favorisons le réemploi. Mais le cœur de
notre action, ce sont les usages et
l'accompagnement de ceux qui en
ont le plus besoin vers l'autonomie.

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr/Actualites/Seance-plenieredu-17-decembre-2020/
Pour-un-numerique-inclusif-solidaire-citoyen-et-responsable

Maintenir le lien avec les usagers
De plus en plus, les démarches administratives sont dématérialisées. Si cette dématérialisation vise à faciliter et simplifier la relation avec les usager·ère·s, il ne faudrait pas
cependant qu'elle entraîne l'exclusion d'une partie de ces usager·ère·s. C'est pourquoi le
Département veut maintenir des accueils physiques pour continuer de renseigner le public. Il est aussi conscient de la nécessité d’accompagner les Finistérien·ne·s dans l’accès
et l’usage des services numériques.
Cet accompagnement est possible au sein des CDAS où des lieux de médiation numérique
ont été créés. Des équipements sont disponibles pour les démarches des usagers. Des
conseillers numériques seront également recrutés dans l'année.
Le Département expérimente aussi les Pass numériques, un dispositif sous forme de
chèques formation destinés aux primo-accédants touchant le RSA et aux parents de
collégiens pour les aider à se former aux nouvelles technologies. Par ailleurs, afin de mieux
conseiller et orienter les usagers, un plan de formation à la culture numérique et à la médiation destiné aux agent.e.s en contact avec le public sera mis en œuvre dès cette année,
en partenariat avec la Ville de Brest.

© FRANCK BÉTERMIN
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« BI E N V IEIL L IR EN F IN I ST È R E » É VA LUAT I O N D U 4 E S CHÉ M A

D’octobre 2020 à juin 2021, le Conseil départemental évalue les actions de son 4e schéma « Bien Vieillir ».
Le comité d’évaluation composé d’une trentaine de personnes (élus, services du Département, État,
associations, partenaires, représentants de retraités, de personnes âgées, d’établissements), est présidé
par Jean-François Serres. Acteur engagé dans le secteur associatif et l’action sociale, il est à l’origine de
la « mobilisation nationale contre l’isolement social des personnes âgées » (Monalisa). Interview.

© FRANCK BÉTERMIN

BIEN VIEILLIR : UN
ENJEU DE SOCIÉTÉ

TROIS QUESTIONS À

Jean-François Serres

Quelle sera la méthode de cette évaluation ?
Nous allons d’abord bénéficier d’un
comité d’évaluation, qui permet de

rassembler des acteurs les plus représentatifs possible : professionnels
du secteur, partenaires, acteurs des
coordinations gérontologiques, des
CLIC (centre locaux d’information et
de coordination), des Maia, des représentants de l’ARS Bretagne (Agence régionale de santé), du soin, des proches/
aidants, associations de solidarité…
Il y aura également une consultation
ouverte à tous sur le site internet du
Département, des auditions et des entretiens pour nourrir notre réflexion et
nos recommandations.
Pourquoi est-il important d’évaluer
ces politiques ?
La politique du bien vieillir concerne
toute la société. Elle doit être soumise
au débat public pour en percevoir l’impact dans la vie des personnes et de
leurs entourages et pour tracer des
orientations qui correspondent aux
évolutions en cours.
On est dans un contexte très particulier,
où les personnes âgées vulnérables ont

été les premières victimes de la crise
sanitaire. Il faut tous prendre acte que
cette crise va initier de grands changements qu’il faut porter ensemble.
L’évaluation de ces politiques est donc
un moment de démocratie très important et c’est ce qui m’a motivé à accepter cette mission.

Facile à lire
et à comprendre
L’utilisation d’Internet s’est beaucoup
développée. Cela crée des problèmes
pour de nombreuses personnes. Le
Département propose des ateliers
informatiques pour résoudre ces
difficultés.
Le Département va regarder si ses
actions pour les personnes âgées ont
des résultats positifs sur nos aînés.
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Quel sera votre rôle dans l’évaluation
du 4e schéma ?
Un de mes premiers rôles est de garantir la neutralité des travaux qui vont
être conduits et d’apporter un regard
extérieur à la politique évaluée.
Je suis également là pour animer ce
comité d’évaluation, apporter des
conseils en termes de méthode d’évaluation et dans le cadre du travail qu’on
va mener, puis aboutir à des conclusions qui puissent éclairer les élus.
Je suis aussi très attentif à ce que le
comité travaille dans un esprit d’ouverture, avec la plus grande attention
à la prise en compte de la parole des
personnes concernées (personnes
âgées, entourage, proches, aidants,
professionnels, partenaires…). Voilà à
la fois mon rôle et l’esprit dans lequel je
voudrais mener cette évaluation.
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En Janvier 2020, la CAMA, Cellule d’animation sur les milieux aquatiques, mise en place par le Conseil
départemental, est devenue la CAMAB, ajoutant un volet biodiversité à son action. Cette cellule d’assistance
technique est le fruit d’un partenariat avec le Forum des Marais atlantiques, la Fédération de pêche du
Finistère et l’Agence de l’eau Loire Bretagne, pour encourager et accompagner les actions de préservation
des milieux aquatiques. Explications.
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« Depuis 2008, nous agissons sur les rivières et les zones
humides, explique Sandrine Alary, agente départementale
en charge de la CAMAB, la cellule d’animation sur les milieux
aquatiques et la biodiversité. Avec l’ajout du B, on identifie
mieux la biodiversité. Nous avons fait évoluer notre offre d’ingénierie, pour accompagner les collectivités qui veulent se
lancer dans des projets de préservation de la biodiversité. »
Si la CAMAB n’est pas connue du grand public, les sujets
sur lesquels elle travaille le sont davantage. Les zones humides par exemple. Celles qu’on appelait autrefois marais
ou marécages, ont été drainées, remblayées et détruites
pendant des centaines d’années. Avant qu’on ne se rende
compte de leur rôle essentiel. Elle représente aujourd’hui
moins de 10 % de la surface du département.
Les zones humides : un régulateur de crues, garant de la
qualité de l’eau
La rivière reçoit les eaux de son bassin versant, zone d’alimentation du cours d'eau. Dans ce bassin, les zones hu-

Le marais de
Rosconnec.

+ D’INFOS SUR
www.zoneshumides29.fr

mides jouent un rôle d'espace tampon. Elles permettent
notamment de réguler les crues. En hiver, elles cumulent
et retiennent l’excès d’eau. En été, elles rejettent cette eau
vers la rivière et maintiennent le débit dans les cours d’eau.
Ces zones humides présentent aussi un intérêt pour la qualité de l’eau. L’eau y stagne et y passe du temps, les plantes
et les micro-organismes absorbant les nutriments et agissant comme un filtre naturel. Cela permet notamment de
réduire les pollutions.
Ces zones humides enfin sont souvent des lieux de refuge
et de reproduction pour de nombreuses espèces, comme
les oiseaux. « Elles sont utiles à tout l'écosystème : elles ont
une valeur qu’on ne peut pas chiffrer en termes économiques,
mais elles apportent des services gratuits à la communauté
humaine », résume Sandrine Alary.
Pour mieux les préserver, le Département a identifié des
zones humides de fort intérêt écologique pouvant prétendre
à un label international, le label Ramsar, valorisant l’engagement collectif des acteurs pour sauvegarder cette richesse.

© DR

PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
HA NDI CAP ET AC T IV IT É S LO I S I R S

LE SITE DE TOUS
LES POSSIBLES

T

Mis en ligne en juin 2020, le site kundy.fr recense des activités et des loisirs
pour tous, que l'on soit valide ou en situation de handicap. Présentation.

Sébastien Delacroix,
l’un des fondateurs
du site.

+ D’INFOS SUR
www.kundy.fr

Facile à lire
et à comprendre
La qualité de l’eau dépend de
l’entretien et de la préservation des
rivières et des zones humides. Le
Département apporte des conseils
aux communes pour leurs actions de
protection.
Un groupe d’amis du Finistère a créé un
site internet sur les activités de loisirs
accessibles aux personnes en situation
de handicap. Le site s’appelle kundy.fr,
« le partage » en langage Esperanto.
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Des formations pour accueillir des personnes en situation
de handicap
Aujourd’hui, kundy.fr recense une vingtaine de structures associatives proposant des activités de loisirs pour valides et
handicapés dans le Finistère. « À mesure que nous avancions
dans notre projet, nous nous sommes également rendu compte
qu’il fallait faire évoluer la vision qu'ont les gens du handicap :
on se représente généralement quelqu'un en fauteuil, or 80 %
des handicaps ne se voient pas », rappelle Sébastien Delacroix.
Ainsi, les loisirs proposés vont du cirque à l’escalade, en passant par le rugby ou l’escrime, et le site donne, pour chaque
association, le contact d'un interlocuteur pouvant renseigner
les personnes en fonction de leur handicap. Quant aux associations, elles cotisent à hauteur de 30 euros par an pour
figurer sur le site.
La prochaine étape sera de proposer des formations aux
associations de loisirs répertoriées par le site pour qu'elles
puissent accueillir des personnes en situation de handicap.
Un blog doit aussi être créé, un moyen pour les fondateurs de
kundy.fr de partager leur expérience après avoir testé euxmêmes les activités.

© FRANCK BÉTERMIN

Tout a débuté par une discussion entre copains, certains
valides, d'autres en situation de handicap. Et le constat d’un
manque : celui d’un site internet qui recense les activités de loisirs que tous pourraient pratiquer dans le Finistère. La bande
d'amis de Sébastien Delacroix commence donc par créer
l’association, « Il n’est pas trop tard » en juin 2019 (reconnue
depuis comme étant d'intérêt général à caractère social), et
Sébastien en devient le président. Un an plus tard, le site kundy.fr (pour kundivido, partager en espéranto) est mis en ligne.
Entre ces deux étapes fondatrices, tout est allé très vite.
Pour mobiliser autour de leur idée, les amis répondent à des
appels d’offres et contactent des associations agissant dans
le domaine du handicap. Ils sont retenus dans un appel à projets de l’Unadev, l’Union nationale des déficients visuels, pour
développer le site. Puis l’association Valentin Haüy (AVH) au
service des aveugles et des malvoyants, à Brest, accepte de
les accompagner pour tester kundy.fr. Ils sont ensuite lauréats des Trophées de la vie locale du Crédit Agricole, avant
de remporter un appel à projets du Fonds handicap & société. Les appuis financiers ainsi obtenus leur permettent de
concrétiser rapidement leur objectif.
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AIDE À L A P ER SO N N E

LE MÉTIER
D’ACCUEILLANTE FAMILIALE

D
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Anne Charlotte Vignon est accueillante familiale de personnes en situation de handicap,
un métier qu'elle a choisi pour concilier vie professionnelle et vie de famille.

10

Depuis 2015, Anne Charlotte Vignon
est accueillante familiale à Plougastel-Daoulas. Dans sa grande et
chaleureuse maison de bois et de
zinc, elle et son mari ont construit
une extension d'environ 60 m² pour
accueillir trois pensionnaires. Il y a
Christophe, trisomique de 47 ans,
arrivé le premier en 2015. Il y a aussi Martine et Nicole, la soixantaine,
arrivées respectivement en 2016 et
2019. Toutes les deux sont retraitées
de l'ESAT de Keribin à Ploudalmézeau. Elles ont passé toute leur vie
professionnelle ensemble, ont partagé le même logement et, pour leur
plus grande joie, passent leur retraite
ensemble. « À 27 ans, j'ai été enceinte
pour la deuxième fois, j'ai voulu être
disponible pour mes enfants. Mon mari
m'a suggéré de devenir accueillante familiale pour pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale », explique
la jeune femme. Il faut dire que dans la
famille Vignon, être famille d'accueil

se transmet de génération en génération : « Ma grand-mère accueillait des
enfants de la DDAS, mes parents et
ma sœur sont accueillants familiaux.
Depuis que je suis gamin, j'ai toujours

Anne Charlotte
Vignon et ses
pensionnaires.

« C'est un métier enrichissant tant pour
moi que pour mes enfants qui n'ont aucune appréhension du handicap »
vu du monde chez moi », note Nicolas.
« C'est important que le conjoint soit
en plein accord avec le projet car il y
a forcément un impact sur la vie de
famille », renchérit Anne-Charlotte.
Organisation et patience
En Finistère, une centaine de familles
accueillent des personnes âgées
de plus de soixante ans ou des personnes en situation de handicap, un
nombre que le Département souhaiterait voir augmenter. Le rôle de ces
accueillants est de permettre à une
personne ne pouvant plus, ou ne vou-

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr rubrique
Vie en famille d'accueil

lant, rester seule, de vivre dans un environnement familial sécurisant tout
en lui permettant de rester autonome.
Visiblement, la formule plaît aux pensionnaires d'Anne Charlotte. Dans
un grand éclat de rire, Nicole avoue :
« Je me plais ici car il y a des enfants
et puis on fait plein d'activités. » Martine glisse aussitôt : « Ici, je suis chez
moi. » Anne-Charlotte ne regrette pas
son choix, bien au contraire : « C'est
un métier enrichissant tant pour moi
que pour mes enfants qui n'ont aucune appréhension du handicap. »
Les qualités pour être accueillant.e
familial.e ? « Il faut être très organisé
pour gérer de front l'emploi du temps
personnel et celui des personnes accueillies. Elles ont régulièrement des
rendez-vous médicaux. La patience
est aussi une qualité indispensable.
Et puis, il faut savoir se ménager du
temps pour soi, mais ça vaut vraiment
le coup car on crée des liens et on sait
qu'on les aide à se sentir bien. »

© MATHIEU LE GALL

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTEURS

L’EUROPE CHEZ NOUS
Preventing Plastic Pollution est un projet anglo-français financé par
l'Europe. Il vise à prévenir la pollution de la Manche et de ses bassins
versants par les matières plastiques.

LUTTER CONTRE LA POLLUTION
PAR LE PLASTIQUE

Comprendre et réduire la pollution plastique de la source
à la mer
« L'objectif est de comprendre la pollution plastique de la
source à la mer, de la réduire et surtout de faire évoluer les
mentalités de chacun », explique Gaël Durand, directrice
déléguée à la recherche et au développement à LABOCEA,
structure coordinatrice du projet côté français. « Chaque
partenaire porte plusieurs actions. Cela va de la gestion des
données à des actions opérationnelles pour dépolluer, en
passant par l'éducation et la sensibilisation des publics, sans
oublier la communication », précise Marie-Amélie Neollier,
chargée de mission prévention et lutte contre les déchets
plastique au sein du Parc naturel marin d'Iroise. « Chaque
action fait l'objet d'une évaluation approfondie. Tous les six

mois nous faisons un bilan, et à l'issue du projet nous éditerons des guides pour pouvoir transmettre nos expériences »,
conclut Gaël Durand.
+ D’INFOS SUR
https://fr.preventingplasticpollution.com
www.facebook.com/
preventingplasticpollution.eu
Instagram : @plastic_EU
Twitter : @Plastic_EU

* LABOCEA, EPAB de la baie de Douarnenez, Parc naturel marin d'Iroise,
Brest Métropole, CNRS, IFREMER, Syndicat de bassin de l'Elorn, ACTIMAR,
Océanopolis pour le Finistère, le Conseil départemental du Finistère et le
Conseil départemental de la Manche composent les partenaires français.
** Côté français, trois bassins-versants sont concernés, la baie de Douarnenez, la rade de Brest et la baie des Veys dans le Cotentin

Facile à lire
et à comprendre
100 personnes font le métier
d’accueillants familiaux dans le
Finistère.
Ils accompagnent au quotidien des
personnes en situation de handicap et
des personnes âgées.
Le Finistère participe à un projet
européen pour mieux connaitre
l’origine des déchets de la mer. Il faut
agir pour qu’il y en a ait moins à l’avenir.
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Savez-vous que plus de 400 millions de tonnes de plastique
sont produites chaque année à travers le monde, dont plus
d’un tiers sont des plastiques à usage unique ? Savez-vous
aussi que sur les 29 millions de tonnes de déchets en plastique collectés tous les ans en Europe, seulement un tiers
est recyclé ? Face à ce fléau qu'est la pollution par le plastique, le projet Preventing Plastic Pollution (PPP), piloté par
la Queen Mary University of London et rassemblant dix-huit
partenaires français et anglais dont neuf finistériens*, a été
lancé en octobre 2019 au niveau de la Manche et de ses bassins-versants**, pour une durée de trois ans. D'un coût de 14
millions d'euros, il est financé à 69 % par l'Europe.

© FRANÇOIS VAN MALLEGHEM

PROJET EUROPÉEN

ENVI RO N N EMEN T
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LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE

12

« LA MER FAIT
LA TERRE, PAS
LE CONTRAIRE »
© DR
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Hervé Hamon, l’amoureux des îles

LE GRAND PORTRAIT

Hervé Hamon, éditeur et écrivain breton est l'auteur du Dictionnaire amoureux des îles
publié en novembre dernier, chez Plon. Il vit à Trebeurden (Côtes-d’Armor), quand il n’est
pas à Paris ou au Chili, mais les îles du Ponant occupent dans son cœur une place à part.
Rencontre avec un amoureux de la mer et des îles…

Quelle place ont les îles du Ponant
dans votre ouvrage et dans votre vie ?
Les îles du Ponant sont mes îles chéries. La vie sur les îles finistériennes
est toujours plus dure. Je sais que les
Sénans disent souvent, quand la mer
est trop forte pour que le bateau qui
ravitaille l’île puisse passer : « Ah, le

continent est isolé. » Et c’est ce que dit
profondément l’expérience îlienne :
l’île, c’est à la fois quelque chose de
compliqué mais aussi un refuge ; un
espace qui est tout, dans le sens où on
est solidaire, même si on ne s’aime pas.
Je pense que les îles du Ponant sont
passionnantes car ce sont des avantpostes. Françoise Péron écrivait
Ouessant, l'île sentinelle. J’ai envie de
dire que toutes les îles le sont.
Que nous apprennent les îles ?
Elles nous apprennent non seulement
que la mer est en mouvement, qu’elle

disent la vérité du monde. La vérité
géographique du monde.
Elles nous disent une vérité des éléments, des femmes et des hommes
aussi. De leur capacité à s’adapter à des
situations qui sont plus dures, plus dif-

« Pour moi, les îles ne sont pas des cartes postales
ou du folklore, mais c’est l’avenir. »
dessine les côtes et qu’elle les fait.
Mais aussi que finalement, c’est la mer
qui gagnera. Tous les îliens savent que
la mer est fragile. Ils savent que cette
mer qui les entoure, un jour ou l’autre,
aura le dernier mot. Les îles nous

ficiles, mais peut-être aussi plus belles
qu’ailleurs.
Pour moi, les îles ne sont pas des
cartes postales ou du folklore, mais
c’est l’avenir. Elles ont beaucoup à
nous apprendre.

Facile à lire
et à comprendre
L’écrivain breton Hervé Hamon a écrit
un dictionnaire amoureux des îles
du monde entier.
Il aime beaucoup les îles de Sein et
d’Ouessant.
Les conditions de vie sont souvent
difficiles sur les îles.
Mais les paysages sont beaux et
changent avec les marées.
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Quelle est la genèse du Dictionnaire
amoureux des îles ?
La genèse, c’était tout d’abord une
évidence. J’ai eu la chance de naître
dans un pays où la marée est terriblement active, ce qui du point de vue
du paysage nous apprend une chose
essentielle : la première, c’est que la
mer fait la terre et pas le contraire. La
deuxième, c’est que les îles ne sont
pas un ornement ou un complément
du rivage, ce ne sont pas des navires
à l’ancre.
Il y a un tas d’autres choses qui m‘intéressent sur le monde des îles, mais
pour commencer c’est ça sans doute
qui m’a frappé le plus.
Et puis, il y a tous les imaginaires des
îles. Les îles paradisiaques, mais aussi
les îles bagnes, les îles de la traite, les
îles de la déportation. Ce qui fait qu’à
travers les îles, on visite finalement le
plus de l’humanité. Du côté du rêve et
aussi du côté de l’enfer. Et j’ai aimé tout
ça. Dans mon dictionnaire amoureux,
je prends tout : l’Éden et l’Enfer.
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AUJO UR D'HUI ET DE M A I N

BUDGET 2021
DU DÉPARTEMENT
AU SERVICE
·
·
DES FINISTÉRIEN NE S
Le Conseil départemental du Finistère évalue ses politiques publiques au service des habitants, pour en
vérifier le bien-fondé et adapter les réponses apportées aux besoins des publics. Il faut pour cela connaitre
également les attentes de la population : c’est le sens du baromètre de l’opinion du Finistère. Le budget du
Conseil départemental, présenté dans ce dossier, apporte des réponses à la hauteur des compétences et
possibilités offertes à la collectivité.

AUJOURD’HUI, LES ATTENTES DE LA POPULATION
DOSSIER

QUATRE QUESTIONS À

Thomas Genty
Directeur d’études à CSA

Que ressort-il de ce baromètre de l’opinion 2020 ?
Il ressort que 72 % des Finistérien.ne.s sont optimistes* pour le futur (soit +
12 points par rapport à 2018), et qu'ils ont l’impression que le Finistère est un
territoire préservé (pour 70 % d’entre eux) par rapport à la situation en France
(1/4 d’optimistes) et en Europe.
La raison de cet optimisme ?
Ce qui peut l’expliquer en grande partie, c’est qu'ils sont satisfaits de leur cadre de
vie (95 %). On a là des scores très importants, sur des thèmes qui concernent l’accessibilité par la route (92 % de satisfaction), la présence des services de secours
et d’incendie (90 %), la préservation du patrimoine architectural et culturel (84 %),
la préservation des paysages et du littoral (81 %) ou l’accès à la culture (78 %). La satisfaction sur l’accès à la santé, en cette année de crise sanitaire, a progressé quant
à elle de 63 % à 70 %.
Comment la crise a-t-elle été ressentie ?
Plus des 3/4 des Finistériens disent avoir été impactés par la crise de manière négative, mais il y a eu un regain de solidarité et une progression des comportements
vertueux. 37 % des Finistériens ont déclaré avoir pris part à des actions d’entraide
durant la crise sanitaire. La satisfaction concernant le développement de l’économie
collaborative et solidaire a progressé de 55 à 59 %, ainsi que l’augmentation de la
consommation de produits locaux (49 % des sondés).
Quelles sont les priorités des Finistériennes et des Finistériens ?
L’environnement est devenu leur nouvelle priorité, un point devant l’emploi et le développement économique. Il était numéro deux en 2018.
Dans ce domaine, leurs priorités sont la réduction des déchets, la rénovation du logement et l’isolation thermique, et la protection et la préservation de la qualité de l’eau.
Sur des sujets comme l’accompagnement des publics fragiles et de la jeunesse, les
Finistériens sont également en attente, tout comme pour l’accès à une connexion
internet de qualité, identifiée comme prioritaire par 28 % d'entre eux.
* Le baromètre de l’opinion est une enquête téléphonique réalisée Du 5 au 17 octobre 2020, par l'institut de sondages CSA, auprès d’un échantillon représentatif de 1009 personnes de plus de 18 ans et habitant dans le Finistère.

Tous les deux ans, le Conseil
Départemental interroge beaucoup de
Finistériens par téléphone.
Il souhaite connaitre leur opinion sur
des questions de vie quotidienne.
Leur première priorité est la protection
de l’environnement. Ils souhaitant aussi
plus d’actions de solidarité pour les
personnes les plus fragiles.
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Facile à lire
et à comprendre
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DOSSIER

UN BUDGET SINCÈRE ET SOLIDAIRE
Le budget 2021 du Conseil départemental du Finistère est de 998,26 millions d'euros.

Le contexte d’adoption de ce budget au service des Finistérien.ne.s est particulier : une plus forte demande
d’accompagnement social liée à la crise sanitaire (+19,5 millions d'euros de besoins), une perte de l’autonomie
fiscale (transfert de la part départementale sur l’impôt foncier bâti aux communes).
La maîtrise de son fonctionnement permet au Département de présenter un budget équilibré en dépenses
et en recettes, de diminuer la dette (-6 % par rapport à 2020) et de maintenir un niveau d’investissement
important (110,79 millions d'euros).

LES DÉPENSES
SUR 100 €

21 €
INSERTION, ÉCONOMIE,
EMPLOI, RECHERCHE
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4€
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

4€
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET LANGUE BRETONNE

Jacques François

Président de la commission Ressources, finances
et évaluation du Conseil départemental

55 €
HANDICAP, PERSONNES ÂGÉES,
ENFANCE, FAMILLE

9€
LOGEMENT, DÉPLACEMENTS,
ÉNERGIES, CADRE DE VIE

DOSSIER

DEUX QUESTIONS À

Deux tiers des Finistériens déclarent ne pas bien connaître le Département. L’adoption d’un budget annuel à près de 1 milliard d'euros n'est-elle
pas l’occasion de leur donner quelques explications sur les missions de la
collectivité ?
Le budget est toujours un moment pour faire de la pédagogie. Même si l’analyse des
chiffres est compliquée, un budget reflète la réalité des dépenses annuelles d’une
collectivité. Pour le Conseil départemental, en 2021, le budget en dépenses de fonctionnement et d’investissement se chiffre à 998 millions d’euros : 80 % sont utilisés
pour financer le fonctionnement et 20 % pour l’investissement. Dans l’enveloppe
fonctionnement, plus de 515 millions d’euros, soit 65 % du budget, sont aujourd’hui
alloués aux politiques de solidarités, en hausse notamment après cette année extraordinaire de crise sanitaire et sociale. Et malgré cela, notre gestion reste saine,
équilibrée et robuste pour affronter l’avenir.
Les Finistérien.ne.s ne connaissent pas bien le Conseil départemental car nous ne
sommes pas non plus dans une course à la surcommunication. Les habitants se
rendent davantage compte de notre action quand ils se trouvent dans une situation
qui nécessite un accompagnement, comme pour des aides sociales type APA, prestation handicap, RSA… Nous intervenons néanmoins dans le quotidien de leurs vies
par la PMI, les collèges ou encore les 3 500 kilomètres de routes départementales
empruntées chaque année par plusieurs millions de véhicules.
Les Finistérien.ne.s attendent plus de solidarité, plus d’engagement dans la transition, et une préservation de leur pouvoir d’achat. Comment le Département y
prend-il part ?
En finançant plus de 515 millions d'euros de solidarités directes dans le Finistère, en
accompagnant les communes dans leurs projets, nous sommes LA collectivité des
solidarités, humaines et territoriales. Pour le reste, nous portons des politiques ambitieuses toujours plus fortes. Le nouveau collège de Landerneau en est un exemple
avec des bâtiments à énergie positive (BEPOS). Dans notre planification budgétaire,
nous prévoyons des investissements très importants dans la transition énergétique,
les mobilités douces (pistes cyclables…). Beaucoup est fait dans le Finistère et il en
reste encore à faire.

7€
COLLÈGES

Pour connaître toutes
les décisions du budget,
consultez le site internet
de la collectivité :
www.finistere.fr

Le Conseil départemental du Finistère
a voté un budget d’1 milliard d’euros
pour 2021.
Beaucoup d’actions concernent les
personnes les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap,
les personnes sans emploi et les
enfants en danger.
Le Département a aussi des chantiers
importants pour les collèges et les
routes.
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Facile à lire
et à comprendre
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DOSSIER

FIER D’ÊTRE SOLIDAIRE

L

La crise sanitaire qui se prolonge s’accompagne d’une crise
sociale. La demande d’aides et de services est en augmentation, notamment dans le domaine du RSA. Le Département, dans ses missions de solidarités et d’accompagnement des plus fragiles, est ainsi mobilisé pour lutter contre
la crise et ses conséquences.
60% du budget du Conseil départemental est consacré à
l’action sociale de proximité, l’accompagnement des personnes âgées dépendantes, les personnes en situation de
handicap, l’insertion et le retour à l’emploi, la protection de
l’enfance et le soutien aux familles les plus en difficulté.
Le Département est en charge de l’action sociale de proximité, en complémentarité avec les centres communaux
d’action sociale. Les centres départementaux d’action sociale et leurs antennes, répartis dans tout le département,
sont la porte d’entrée généraliste pour être accompagné.e
et accéder à ses droits. Le Département soutient également les centres sociaux, les projets innovants, comme le
développement des épiceries sociales, et participe à l’animation et à la création des maisons de services au public.
Le Département accompagne les FInistérien.ne.s à tous
les âges de la vie, de la naissance au grand âge. L’accompagnement des futurs parents sera amélioré dans le cadre de
la démarche « petits pas grand pas », qui vise à promouvoir
un environnement affectif sécurisant dès la grossesse. De
nouvelles places seront créées pour accueillir et protéger
l’enfance en danger.

Financeur du RSA
« L’accompagnement des plus fragiles
pour les publics
est une priorité pour 39 % des Finiséloignés de l’emtériens (baromètre de l’opinion 2020) »
ploi, le Département développera les actions d’insertion et renforcera les
moyens pour lever les freins de retour à un emploi durable :
accompagnement santé, aides à la mobilité.
Les actions prévues au 5e schéma « vivre ensemble », notamment la création de 300 places en foyers de vie, se mettront en place. Le Département entend également améliorer
le transport de plus de 900 élèves en situation de handicap ».
Le 4e schéma « bien vieillir », qui propose des actions d’accompagnement des personnes âgées dépendantes, sera
évalué en concertation avec les premiers bénéficiaires.

519 M€

personnes âgées,
handicap, insertion,
protection de l’enfance,
soutien aux familles

19 556 allocataires du RSA
Hausse des dépenses par rapport à 2020 : +19,5 M€
3 795 bénéficiaires de la Prestation de compensation du
handicap
19 688 bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie,
à domicile et en établissement

18

Les possibilités d’accueil des enfants confiés au Département seront renforcées
avec la création de 130 places en établissements et services (familles d’accueil,
Centre départemental de l’enfance et de la famille, établissements ou services
associatifs autorisés).

© DR

© DR
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8 espaces d’accueils des centres départementaux d’action sociale seront
adaptés pour mieux répondre aux attentes des publics en 2021 (budget de
763 000 euros)

© BERNARD GALÉRON

Site naturel remarquable du Finistère, la montage Saint-Michel de Brasparts fait
l’objet en 2021 d’un programme de requalification, en concertation avec le public.

6,5 M€
pour les politiques
de l’eau

Près de 800 kilomètres d’itinéraires
cyclables sont déjà disponibles le long
des routes départementales. Le Département va renforces ses actions
de promotion du vélo, pour les loisirs
et les déplacements du du quotidien
avec un triplement des aménagements
cyclables.

Facile à lire
et à comprendre
Une grande partie du budget du
Département est consacré à
l’accompagnement des personnes
fragiles.
Il faut préserver notre environnement
pour demain : qualité de l’eau et
protection des sites naturels.
Il faut aussi limiter l’usage de la voiture
en facilitant l’usage du vélo et le
covoiturage.
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4 600 hectares d’espaces
naturels protégés
5,3 M€ pour la préservation des
espaces naturels et l’aménagement d’itinéraires de randonnée
3 M€ pour le développement
des énergies renouvelables
(filière bois-énergie, projets des
territoires)
55 000 inscrits sur la plateforme
de covoiturage OUESTgo

« La préservation de l’environnement est la première priorité des Finistériens (49 %) (baromètre de
l’opinion 2020) »

© DR
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Depuis 2006, le Département du Finistère est engagé résolument dans des Agendas 21, afin de prendre en compte
les principes du développement durable dans l’ensemble de
ses actions. Face aux enjeux du réchauffement climatique
et de la préservation des milieux naturels, le Département
a adopté un rapport d’engagement en 2019, suivi d’un plan
d’actions en décembre 2020.
Le budget du Département traduit ses engagements dans
un certain nombre de domaines.
Le Département poursuit la valorisation de sa politique
d’acquisition d’espaces naturels sensibles, afin de les protéger et de les faire découvrir par le public. Plus de 4 600
hectares sont ainsi déjà préservés dans le Finistère. Le
Département participera aussi en 2021 à l’élaboration de la
nouvelle charte du Parc naturel régional d’Armorique.
La protection des milieux naturels et de leur biodiversité
est un enjeu majeur et le Conseil départemental agit afin
de préserver notamment les zones humides et la qualité
des cours d’eau.
La réduction de l’empreinte énergétique des activités de
la collectivité est poursuivie par la mise en place d’un programme ambitieux de rénovation de ses bâtiments et un
haut niveau de performance énergétique recherché pour
les nouvelles constructions et les rénovations de collèges.
Le logement et les transports sont les principaux responsables d’émissions de gaz à effet de serre : le Département
finance les actions de rénovation thermique des logements
dans le parc social et privé, et finance un Service départemental d’intervention pour la maîtrise de l’énergie auprès
des ménages finistériens. Des modes de déplacement plus
respectueux de l’environnement sont encouragés, comme
l’incitation à la pratique du covoiturage (participation à la
plateforme Ouestgo) et la promotion de la pratique du vélo
(loisirs et trajets quotidiens). Le Département adopte une
nouvelle stratégie de développement d’infrastructures cyclables lors de sa session budgétaire.
Afin de promouvoir une agriculture durable et une alimentation locale de qualité, le Département a réformé en 2020
ses aides aux exploitants agricoles pour leurs projets d’installation et de diversification.

DOSSIER

ENGAGÉ POUR L’ENVIRONNEMENT
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DOSSIER

AGIR POUR UN FINISTÈRE
ÉQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

L

Le Conseil départemental est garant des solidarités territoriales. Il agit pour que tous les territoires et habitant.e.s
du Finistère puissent profiter d’un développement harmonieux.
Le Conseil départemental continue d’investir pour l’avenir
afin de développer la mobilité et l’accessibilité de notre territoire, moderniser les collèges, développer le logement social et l’hébergement des personnes âgées et handicapées,
soutenir les projets des communes et des groupements de
communes.
Le Conseil départemental est ainsi le premier investisseur
public, avant l’État, œuvrant à un développement équilibré
du territoire. En 2021 se concrétisera une nouvelle politique
de soutien aux projets des territoires, sous la forme « d’accords de territoires » mettant au cœur les enjeux d’une
transition écologique et solidaire et de garantie de services
publics de proximité.
Au travers du budget 2021, le Département confirme son
soutien aux activités et aux réalisations qui permettent à
la fois l’épanouissement et la qualité de vie des Finistérien.
ne.s et permettent le rayonnement et l’attractivité du département : soutien à la culture, protection et valorisation
du patrimoine, promotion du sport amateur accessible à
tous, développement de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

« 95% des Finistériens sont satisfaits
La mer est le
de leur cadre de vie (baromètre de
premier atout
du Finistère : le
l’opinion 2020 du Finistère) »
Département
conforte les filières maritimes (pêche, nautisme) et porte
le projet de Centre national des phares, entre Ouessant et
Brest.
Le Finistère est le département qui est le plus associé à
la Bretagne, et la promotion de la langue bretonne est un
engagement fort du Conseil départemental.

110,79 M€

pour les projets
d’investissement, dont
42,2 M€ d’aides aux
projets des communes et
des intercommunalités

0,9 M€ pour la rénovation du fût
du phare du Créac’h
15,6 M€ pour la phase 3 du projet
régional Bretagne très haut
débit
Plus de 2 M€ d’aide à la langue
bretonne

20

Le Département soutient le syndicat mixte pêche-plaisance des ports de Cornouaille à hauteur de 8, 14 millions d’euros en 2021. Des travaux importants de modernisation des criées du Guilvinec et de Concarneau seront réalisés.

© MATHIEU LE GALL

© DR

MAGAZINE PENN AR BED / N°159 / MARS 2021

Le siège de l’Ifremer sera inauguré en
2021 : le Département a contribué à son
financement, à hauteur de 4 millions
d’euros

© MATHIEU LE GALL

Le collège Simone-Veil de Saint-Renan sera livré à l’automne 2021.

Simulation informatique du futur collège de Landerneau.

49 M€

pour le fonctionnement
ou la rénovation
des collèges publics
et privés

La plateforme numérique finisterejob
contribue à faciliter la recherche d’emploi pour les jeunes Finistériens.

Facile à lire
et à comprendre
Les Finistériens sont très satisfaits de
leur qualité de vie.
Les actions financées par le
Département aident à cette qualité
de vie.
Tout le monde doit pouvoir avoir une
activité, aller à des spectacles dans la
ville où il vit.
Le Département soutient la pêche et
l’agriculture pour la création d’emplois.
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20 000 repas/jour pour
les collégiens
400 000 € pour le dispositif
Avenir Jeunes 29
(fonds d’aides)
Participation de 500 jeunes à
la démarche Paroles de jeunes
sur la crise sanitaire

« L’accompagnement de la jeunesse est une priorité pour 35 % des Finistériens (baromètre de l’opinion 2020) »

© DR
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Le Conseil départemental a fait de la jeunesse une priorité.
Favoriser la réussite du parcours scolaire des 43 300 collégiens finistériens est le premier engagement du Département. Le programme pluriannuel d’investissement des
travaux permet la rénovation et l’adaptation permanente
du cadre d’études des élèves. En 2021 sera livré le nouveau collège de Saint-Renan, et les études ou les travaux
se poursuivront pour les collèges de Landerneau, Plouescat et Ploudalmézeau. Un objectif élevé de performance
énergétique des bâtiments est recherché dans ces travaux
importants conduits par le Département.
En complément du fonctionnement des établissements,
le Département apporte une aide conséquente au financement des actions éducatives. En complément des agendas
21 des collèges, le Département se lance en 2021 avec 10
collèges dans le projet national CUBE’S visant à faire évoluer les comportements des usagers sur les consommations énergétiques.
Il poursuivra également ses actions pour développer dans
la restauration scolaire les approvisionnements en produits issus de l’agriculture biologique, les circuits courts,
la lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri des déchets
et le compostage.
Le Département souhaite aussi valoriser l’engagement et
la citoyenneté des jeunes. En les associant à l’évolution
des politiques publiques les concernant, au travers de la
démarche « paroles de jeunes », réunissant des jeunes
de tous horizons. Le Département finance également les
coordinateurs qui portent des politiques pour les jeunes sur
l’ensemble des territoires.
L’insertion professionnelle des jeunes est un enjeu majeur : le financement des missions locales, le dispositif
Avenir Jeunes 29, et le développement de la plateforme
finisterejob.fr sont des réponses fortes. Le Département
veut montrer l’exemple en facilitant l’accueil de jeunes au
sein des services départementaux.

DOSSIER

LA JEUNESSE EST NOTRE AVENIR
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TERRITOIRE D’EXCELLENCE

DÉV ELO P P EMEN T D U R A BLE

WE B

L'AGENCE
FINISTÈRE 360°
DÉVELOPPE
LA VEILLE

FINISTÈRE 360°
ENGAGE UNE
DÉMARCHE RSE
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Alors que le monde connaît une crise
sanitaire, économique et sociale
sans précédent, il devient urgent
de transformer durablement la société. Aujourd'hui, de nombreuses
entreprises et organisations en
prennent conscience et intègrent à
leur fonctionnement une démarche
RSE (Responsabilité sociétale des
entreprises). C'est le cas de l'agence
Finistère 360°. Depuis sa création en
2018, elle œuvre pour une attractivité
solidaire, innovante, respectueuse de
l'environnement, au service des transitions.
« Une démarche RSE nous oblige à
aller encore plus loin dans nos pratiques afin de les améliorer de façon
continue pour tendre vers les objectifs
de développement durable », explique

© DR

Depuis le printemps dernier, l'agence Finistère 360° a engagé une démarche RSE
(responsabilité sociétale des entreprises) dans son fonctionnement pour contribuer
aux enjeux du développement durable.

Harmony Roche, responsable transition territoriale au sein de l'agence.
Environnement, économie durable,
aspect sociétal, gouvernance, volet
territorial sont les cinq piliers sur
lesquels est basée la démarche RSE.
« Tous les collaborateurs de l'agence
ont été associés à la réflexion et le plan
d'action qui a été mis en place est le résultat de leur travail », poursuit-elle.
Développer l'événementiel responsable en créant une grille de repères
pour les organisateurs, agir sur la
gestion des déchets, mettre en relation porteurs de projets innovants
et institutionnels, sont quelques-uns
des axes de travail.
« Nous avons un rôle de valorisation
de ces dynamiques au niveau du territoire », conclut Harmony Roche.

+ D’INFOS SUR
www.toutcommenceenfinistere.com
Harmony Roche,
responsable
transition territoriale
au sein de l’agence
Finistère 360.

Attractivité résidentielle, culture et
patrimoines, transitions, santé, nautisme, outdoor, tourisme ou mobilités sont autant de thématiques sur
lesquelles travaille l'agence Finistère
360°.
Depuis un peu plus d'un an, une quinzaine de collaborateurs de l'agence
alimentent un outil de veille interne en
étudiant chacun dans leur domaine,
les tendances qui se dessinent, en
mettant en avant les initiatives inspirantes issues du Finistère ou d'ailleurs, en analysant des informations
fiables et vérifiées qui peuvent être
stratégiques. Mais cette information
n'est utile que si elle est partagée.
Depuis mars 2020, « 360° de veille »,
une newsletter hebdomadaire a été
créée et envoyée par mail aux partenaires institutionnels, ambassadeurs
TCF, offices de tourisme, EPCI*…
Depuis février, le grand public peut
également accéder à ces informations, grâce à la nouvelle fonctionnalité du site Tout commence en Finistère : le portail « 360° de veille ». On
y trouve des synthèses, des brèves,
des études de l'agence et de ses partenaires, des podcasts, des vidéos
avec la possibilité de s'abonner à la
lettre d'informations.
Très utile à une période où il faut se
réinventer pour survivre !
*EPCI : Etablissement public de coopération
intercommunale

+ D’INFOS SUR
www.toutcommenceenfinistere.com/veille

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

F R ÉDÉ R IQ UE T R ÉG UIER

PASSION ALGUES

+ D’INFOS SUR
www.epicerie-des-algues.bzh

Connaissez-vous la dulse ou la laitue de mer ? Avez-vous déjà goûté
un tartare d’algues ou un chili végétarien à la nori ? Frédérique Tréguier, elle, a découvert le monde
incroyable des algues par hasard,
à la faveur d’une rencontre. « Une
véritable révélation. J’ai découvert
un produit naturel, sain, bourré d’oli-

go-éléments et de vitamines. La
Bretagne en recèle plus de six-cents
variétés », s’enthousiasme-t-elle.
Fin 2018, après avoir été gérante
d’un food-truck à Quimper, elle décide de changer d’activité et ouvre
une boutique en ligne de produits
cosmétiques et culinaires à base
d’algues avec pour objectif de faire

M A R I LYN G UIL L AUME

L'HUMAIN, UN LEVIER DE PERFORMANCE
Marilyn Guillaume dirige un cabinet
de recrutement et de conseil en ressources humaines. Elle est également
une ambassadrice engagée de la
marque Tout commence en Finistère.
Marilyn Guillaume est arrivée en 2012
dans le Finistère. Après avoir travaillé pendant six ans comme experte en
recrutement en tant que salariée, elle
a créé en 2019 Gecko Conseils RH, un
cabinet de recrutement et de conseil
en ressources humaines.« Je propose
d'accompagner les entreprises, particulièrement les TPE et PME dans leurs
recrutements et dans leur politique de
ressources humaines. Mon leitmotiv,
c'est l'humain d'abord car c'est un formidable levier de performance. Il faut
savoir fidéliser ses salariés, instaurer
de la communication et créer de la
cohésion avec son équipe », explique
la cheffe d'entreprise. Alsacienne
d'origine, Marilyn Guillaume n'imagine

pas aujourd'hui aller vivre et travailler
ailleurs. « Ce que j'aime dans le Finistère c'est l'ancrage territorial des Finistériens, le travail en réseau très développé et l'importance du relationnel. »
Ce goût pour les relations humaines
l'a naturellement poussée à devenir
ambassadrice de TCF et à s'investir au
sein même de ce réseau. Ainsi, en ce
début d'année, elle a animé un premier
mini speed-meeting autour des ressources humaines. « Ces rendez-vous
trimestriels permettent de fédérer des
personnes qui sont dans le même domaine, l'objectif étant de créer du lien,
des partenariats, dans un climat de
bienveillance. »

+ D’INFOS SUR
www.linkedin.com/in/
marilynguillaume-geckoconseilsrh et
www.facebook.com/marilyn.guillaume.pro

connaître ce produit dans toute
la France. En 2019, elle complète
son offre en organisant des randos
gourmandes autour des algues sur
l’estran à Concarneau et Mousterlin
et des sorties algues/atelier cuisine.
Sa passion pour les algues, elle l'a
partagée aussi en 2020 avec des
ambassadeurs de la marque Tout
commence en Finistère, dans le
cadre de l'année thématique consacrée au bien-manger et aux algues
en particulier. Le groupe de travail a,
entre autres, réalisé un magnifique
livret Plaisirs et saveurs des algues
visible sur son site.

Facile à lire
et à comprendre
Tout commence en Finistère est
une démarche de promotion du
département qui rassemble beaucoup
d’ambassadeurs.
Frédérique a créé une boutique de
produits fabriqués à partir d’algues.
Il y a plus de 600 algues différentes en
Bretagne.
Marylin croit en l’importance de
l’humain et des relations d’équipe dans
l’entreprise.
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Frédérique Tréguier se passionne pour les algues.
Elle a créé en 2018 la boutique en ligne « L’épicerie
des algues » et propose des sorties sur l’estran.
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C O L L ÈG E DE KER H A LLE T

DES ORDINATEURS
POUR TOUS
Une opération réunissant la recyclerie Un Peu d'R, le Conseil
départemental et Brest Métropole Habitat a permis à 200 élèves du
collège brestois de Kerhallet de bénéficier d'ordinateurs à très bas prix.

© MATHIEU LE GALL
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PAYS DE BREST

L

La situation sanitaire et particulièrement le confinement du
printemps ont mis en exergue une
réalité au sein des établissements
scolaires, celle de la fracture numérique. « On s'est rendu compte
que beaucoup de familles n'avaient
pas d'ordinateur à la maison. Il fallait donc trouver une solution », explique Mariannick Lautridou, principale du collège de Kerhallet dans
le quartier de Bellevue à Brest. La
réponse est venue de la recyclerie Un peu d'R qui récupère régulièrement des ordinateurs qu'elle

reformate. Le 4 novembre dernier,
200 élèves accompagnés de leurs
familles sont venus au collège pour
prendre possession, à prix très minime d'un ordinateur équipé de logiciels de base. « Le prix maximum
était de 50 euros, mais pouvait être
moins important grâce à une prise
en charge de Brest Métropole Habitat si la famille habitait dans le parc
social. Le collège a aussi participé
pour le reste à charge d'une cinquantaine de familles en très grande difficulté », précise la principale.
« On ne s'attendait pas à avoir au-

+ D’INFOS
www.college-kerhallet-brest.ac-rennes.fr

tant de demandes. Mais les retours
sont très positifs », souligne Souad
Bouraya, adulte relais au sein de
l'établissement qui a coordonné
l'opération. Abir, élève de 3e apprécie : « Je n'avais pas d'ordinateur à la
maison. Nous avons pu en acheter
deux, un pour mon frère et un pour
moi ». Ichrak, elle aussi en 3e, renchérit : « C'est indispensable d'avoir
un ordinateur pour travailler. Je suis
contente d'avoir pu en acheter un. »
« Ce qui est également intéressant
dans cette opération, c'est qu'elle
a fait venir les familles au sein du
collège et créé du lien au sein du
quartier », conclut Mariannick
Lautridou.

SÉ CU R I SE R L A ROUTE

24

© MATHIEU LE GALL

MAGAZINE PENN AR BED / N°159 / MARS 2021

LA RD 770 FERMÉE À LA CIRCULATION
POUR HUIT MOIS

+ D’INFOS
Les informations sur les
travaux routiers et les
déviations sont sur
Inforoute29
(www.finistere.fr)
ou sur Twitter

Le Département du Finistère a
entrepris un vaste chantier de
réaménagement de la RD770, axe
très fréquenté qui relie Ploudaniel
à Saint-Eloi.
Après la réalisation de deux rondspoints, nouvelle étape dès ce mois de
mars et jusqu'en octobre prochain,
avec des travaux entre les lieux-dits
Kerneyen et l'Auberge-Neuve qui
fermeront à la circulation ce tronçon
de trois kilomètres. Deux itinéraires

de déviation sont mis en place, l'un
pour les véhicules légers, l'autre
pour les poids-lourds. Les premiers
devront emprunter dès la sortie de
Ploudaniel, la RD25 en direction de
Saint-Thonan puis suivre les panneaux de déviation pour rejoindre le
giratoire de l'Auberge-Neuve nouvellement aménagé. Les poids lourds,
eux, seront déviés par la RD788 et la
RD59 en passant par Plabennec et
Kersaint-Plabennec.

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE MORLAIX
C OL L È G E DE L AN MEUR

UNE NOUVELLE
RESTAURATION

C OMM AN A

LA SECONDE VIE
DE L'ANCIEN COLLÈGE
En juin 2017, le collège de Commana a définitivement fermé
ses portes. Jusque-là gérés par le Département, les locaux
ont été restitués à la commune propriétaire.
À la suite de cette fermeture, la commune a décidé de rassembler sur le site les élèves de maternelles et élémentaires du groupe scolaire La Pierre Bleue et les enfants de
l'école Diwan.
Cette reconversion du site nécessitait des travaux d'aménagement et de mise aux normes PMR* qui ont été financés à
50 % par le Département, dans le cadre du contrat de territoire. Le dispositif départemental de soutien aux communes
pour leurs investissements scolaires concerne désormais
la rénovation du bâti des classes bilingues français-breton
du premier degré. Montant des subventions : 151 000 euros.
*PMR : personnes à mobilité réduite

ans et avait besoin d'une mise aux normes. C'est la raison
pour laquelle le Conseil départemental a investi 2,3 millions
d'euros afin de le restructurer entièrement. Les travaux
ont duré un an de novembre 2018 à novembre 2019, mais
ça valait vraiment le coup d'attendre », apprécie Orlane
Kuligowski, la gestionnaire du collège.
Les 370 demi-pensionnaires et la quinzaine de membres
de la communauté éducative sont ravis de ces changements. Le personnel de cuisine dirigé par André Yven l'est
aussi. « La nouvelle configuration facilite grandement le
travail des agent.e.s », reconnaît la gestionnaire.
Le seul bémol à cette réussite, c'est la situation sanitaire
exceptionnelle. «Elle ne nous permet pas d'utiliser tout
le potentiel de l'espace. Ainsi, nous n'utilisons pas le bar
à salades pour éviter les contaminations. Vivement un
retour à la normale », conclut-elle.

Facile à lire
et à comprendre
Le Département est responsable du
bon fonctionnement des collèges.
Le collège de Lanmeur a une nouvelle
cantine.
Tous les collégiens de Kerhallet à Brest
ont eu un ordinateur pour les cours à
distance.
La route départementale 770, au nord,
va être fermée 8 mois pour des travaux
de sécurité.
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Une ambiance feutrée loin du brouhaha d'autrefois, une
salle de restauration avec plus de fenêtres et au milieu un
salad'bar pour permettre à chaque élève de se servir luimême les entrées et ainsi éviter le gaspillage, une cuisine
flambant neuve avec marche en avant et matériels dernier cri comme cette machine à granule qui projette des
petites billes dans les marmites pour faciliter le travail de
plonge ou encore cette machine de bionettoyage à vapeur
pour récurer les meubles de cuisine sans utiliser de produit… Bienvenue dans le nouvel espace de restauration
du collège des Quatre-Vents de Lanmeur.
«Le restaurant datait de la création du collège, il y a trente

+ D’INFOS
www.college-quatrevents-lanmeur.
ac-rennes.fr/

© MATHIEU LE GALL
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Depuis novembre 2019, les élèves et le personnel du collège des QuatreVents de Lanmeur bénéficient d’un nouvel espace de restauration.
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PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
AG R IC ULT UR E DU R A BLE

PÂTURER EN
TOUTE SÉCURITÉ
Anthony Cadiou, jeune éleveur en bio, a obtenu une
aide du Conseil départemental dans le cadre de
l'appel à projets 2020 « agriculture durable » pour
installer une clôture permanente.

© MATHIEU LE GALL
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Anthony Cadiou est un jeune agriculteur avec de la suite
dans les idées et surtout l'envie de défendre l’agriculture extensive et bio. Son exploitation de cinquante-trois
hectares à Plouyé, installée le long de la D764 qui mène à
Carhaix, en est le parfait reflet. « J'ai commencé à faire de
l'élevage laitier comme le faisait mon père, puis je me suis
diversifié en faisant de la vente directe de viande bovine.
Aujourd'hui, j'élève aussi quelques cochons en plein air et j'ai
créé un atelier volaille de chair avec trois poulaillers que je
peux déplacer. De plus, toute la nourriture des animaux est
produite sur place », explique le jeune éleveur.
Mais vouloir défendre ce modèle d'agriculture n'est pas
toujours un long fleuve tranquille. « Les banques sont souvent frileuses pour nous aider à financer nos projets », se
désole l'agriculteur. Heureusement il peut compter sur des
subventions et notamment celle du Département. Fin décembre, il a ainsi reçu la notification d'une aide de 6 000 euros accordée dans le cadre d'un appel à projets destinés
à favoriser le développement des productions locales de
qualité, lui permettant de financer la mise en place d'une
clôture permanente sur son exploitation. « Je vais pouvoir
clôturer 36 hectares de pâtures accessibles et sécuriser les

abords de la D764. L'intérêt de ce type de clôture est sa longévité de plus d'une trentaine d’années. Cette subvention est
vraiment essentielle, d'autant que c'est un investissement à
long terme », apprécie le jeune éleveur.
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ACTE DE FIN DE L’AMÉNAGEMENT FONCIER

+ D’INFOS
www.finistere.fr/
Actualites/RN164-Amenagement-foncier-lie-ala-mise-a-2x2-voies

À l’été 2021, les premiers tronçons de la RN164 mise à deux
fois deux voies sur une portion de 12,5 km entre Lennon et
Châteauneuf-du-Faou devraient être ouverts à la circulation.
Pour limiter les impacts sur les propriétés et les exploitations agricoles, une vaste opération d'aménagement
foncier agricole, forestier et environnemental initiée par
le Département avait débuté en 2014. L'objectif était de
réaliser des échanges de parcelles pour les regrouper
et compenser la perte des terrains nécessaires aux em-

prises routières. L'opération s'est terminée en juin 2020
permettant ainsi à la quarantaine d'exploitants concernés
de prendre possession de leurs nouveaux ilots de culture
durant l'automne. Les parcelles cadastrales sont désormais
au nombre de 1571 au lieu de 3437. Actuellement, des travaux complémentaires consistent à créer des chemins et
des accès à certaines parcelles qui ne sont plus accessibles
par la RN164. C'est l'occasion aussi d'améliorer et de créer
des itinéraires de randonnée.

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYSPAYS
DE CORNOUAILLE
DE MORLAIX
P ORTS DE P ÊC HE DE C O R N O UA I LLE

A

VOI E V ER T E Q UIMP ER PLUGUF FA N

UNE CONSULTATION PUBLIQUE
Le Conseil départemental du Finistère
porte un projet de reconversion de
l’ancienne voie ferrée Quimper-Pluguffan en voie verte. Sa mise en service est prévue en 2024. Une consultation publique vient juste d’être
réalisée.
Le projet de voie verte sur l’ancienne
voie ferrée Quimper -Pluguffan est un
itinéraire de 9 kilomètres. Il débutera
à Quimper, rue de Bournazel (à l’est
du Cinéville), traversera les quartiers
de Terre Noire, Kerlan Vihan et Prat ar
Rouz, et desservira l’est de Pluguffan,
avant de rejoindre la voie verte déjà
existante entre Ty Lipig et Pont-L’Abbé.
Soit un itinéraire global d’une vingtaine
de kilomètres. Il sera à usage exclusif
des circulations douces : piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes,
utilisateurs d’engins de déplacement
personnel non motorisés.

Une consultation publique a été organisée sur le sujet du 7 au 31 décembre
2020. Elle s’est déroulée à distance,
à partir d’une présentation du projet
accessible sur les sites internet du
Conseil départemental, de Quimper
Bretagne Occidentale, de la ville de
Quimper et de la ville de Pluguffan,
partenaires du projet. L’objectif de ce
recueil de contributions était d’éclairer les collectivités quant aux choix à
faire et aux éventuelles adaptations à
mettre en œuvre. 99 courriels d’observations et de questions ont été adressés et deux échanges téléphoniques
réalisés.
Le montant total du projet est de
2 960 000 euros HT. Lauréat de l’appel
à projets national 2020 « Fonds mobilités actives – continuités cyclables »,
il sera subventionné à hauteur de
446 800 euros par l’État.

Facile à lire
et à comprendre
Le Département apporte des
aides financières aux agriculteurs
proposant des produits de qualité.
Le Département a fini les opérations
d’échanges de terres agricoles le
long de la route nationale 164. Elle
sera complètement à 2 x 2 voies à
l’automne, dans le Finistère.
Il y aura des travaux importants pour
rénover les criées et les quais des
ports de pêche de Cornouaille.
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Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance
de Cornouaille et son concessionnaire la CCIMBO
(Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne
occidentale) ont présenté le programme 2021 des
travaux sur les ports.

Au port du Guilvinec, la construction de l’extension de la
criée de 250 m2 commencera à l’automne. Le montant
total de l’opération de modernisation de la criée s’élève
à 10,1 millions d'euros HT dont 4,2 millions d'euros HT
concernent le gros œuvre porté par le Syndicat mixte et
5,9 millions d'euros HT de travaux portés par la CCIMBO.
À Concarneau, les travaux de remise en état des sols de
la criée et des magasins de marée démarreront début
2021. Le montant total de l’opération de restructuration
et modernisation s’élève à 12,5 millions d'euros HT dont
7,750 millions d'euros HT pour le gros œuvre porté par le
Syndicat mixte et 4,825 millions d'euros HT de travaux
portés par la CCI.
Le Syndicat mixte procédera également en 2021 au
dragage d’entretien du chenal d’Audierne et à la réfection
du chemin de halage. À Loctudy-Île Tudy, il réalisera le désensablement du chenal et la réfection de la cale du port.
Au Guilvinec, il remplacera également les équipements
du quai du Faoutès et du quai de l’élévateur.

© DR

DES TRAVAUX
IMPORTANTS
EN 2021
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BREZHONEG

OBER ANAOUDEGEZH GANT
AR BREZHONEG ER SKOL
Abaoe ar bloavezh 2000 ez eus eus ur stignad tañva brezhoneg er skolioù publik, savet
gant Departamant Penn ar Bed, Ensellerezh Akademiezh Penn-ar-bed kentoc’h ha peder
c'hevredigezh kar-o-yezh.
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A-viskoazh eo bet tomm Kuzul Departamant Penn-ar-Bed ouzh ar brezhoneg. Glad sevenadurel tud Penn ar Bed
an hini eo, hag a zle bout anavet gant
ar re yaouankañ. Setu peseurt mod e
c'hall 8 000 bugel ober un tañva eus ar
brezhoneg er bloaz-mañ, un eurvezh
bep sizhun e-pad tost ur bloavezhskol. Paeet e vez ar 600 000 euro a
goust ar stignad-se gant an Departamant evit an hanter, gant Rannvro Breizh hag ar 84 c'humun a gemer perzh ennañ, evit an hanter all.
Diouzh raktres-skol ar skolioù ha
goulenn ar skolaerien e c'hall stummerien ar c'hevredigezhioù Mervent
e bro Gerne, SKED e bro Brest, Ti ar
Vro-Bro Leon e Goueled Leon ha KLT
e bro Montroulez, dont da labourat
gant ar skolidi. Ouzhpenn kant skol
a gemer perzh er bloaz-mañ, evit
daou vloaz bep tro. E Bro Montroulez ez eo ar gevredigezh KLT (Kerne
Leon Treger) a vez o kas en-dro an
abadennoù tañva-se. Krouet e oa bet
an aozadur-mañ er bloavezh 1999 evit

ober war-dro kentelioù brezhoneg,
diouzh an noz. Tamm ha tamm eo bet
ledanaet o zachenn gant kentelioù
brezhoneg diouzh an deiz, evit ar re
war an oad, peotramant gant festivalioù brezhonek aozet gante, evel Tan
Miz Du pe c'hoazh kampoù vakañsiñ
war velo evit ar grennarded, a-hed
hent glas Rosko Konk-Kerne. 1 500 bugel e 19 skol a glev o gerioù brezhonek
kentañ gant ar pevar animatour eus ar
gevredigezh KLT eta. Eus Ploueskad
da Lanneur en ur dremen dre Blounaour e ra stummerien KLT war-dro
moused vihan peotramant bugale
goshoc'h. Kristian Le Mener, rener
KLT, a zispleg deomp peseurt mod e
oar ar stummerien azasaat o doare
da labourat diouzh oad ar skolidi. Ar
skeudennoù, ar c'hoarioù, ar margodennoù pe ar c'hanaouennoù hag ar
binvioù sonerezh zo mat evit degas ur
c'heriaoueg simpl dezhe. A bep seurt
temoù a vez dizoloet er c'hlas evel al livioù, ar boued, an dilhad pe an natur da
skouer, diouzh goulenn ar skolaerien.

LE TEXTE INTÉGRAL
EN FRANÇAIS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Ouzhpenn deskiñ gerioù brezhonek,
ar vugale a ziskoach un tamm eus o
identegezh dre an abadennoù tañvase. Ha marteze e savo c'hoant enne da
genderc'hel er skolaj goude-se, en ur
lakaat o anv en opsion brezhoneg piv
'oar ? War-dro 15 % eus bugale skolioù
publik an departamant a vez kizidikaet
ouzh ar brezhoneg er bloaz-mañ, met
ar pal a vefe tizhout 18 000 anezhe
er bloavezhioù da zont. Betek ma vo
holleget an tañva eus ar brezhoneg
evit an holl skolidi, evel e Korsika, un
deiz bennak.

Le Conseil départemental du Finistère a toujours
été sensible à la langue bretonne. Celle-ci fait
partie du patrimoine culturel de chaque Finistérien.ne, et doit être connue par les plus jeunes. C'est
ainsi que plus de 8 000 élèves bénéficient d'une
initiation au breton cette année, à raison d'une
heure par semaine pendant presque la totalité de
l'année scolaire.

Gwareziñ an natur
tro-dro deomp ha
pelloc'h diouzhomp

BREZHONEG

Préserver la nature autour de nous et plus loin

Respecter la nature,
c'est la préserver.
Ne pas jeter n'importe quoi ou polluer l'eau...

Utiliser ma voiture
quand j'en ai besoin uniquement…

J'aide la nature
avec mon
portefeuille
aussi.
Oui, oui.

Quand je consomme local…

Et lorsque mes achats sont respecteux de la
nature et des ouvriers qui les ont préparés.

L A NG UE B R ETO N N E

PARC NATUREL RÉGIONAL D'ARMORIQUE /
PARK AN ARVORIG
en trouvaient une à sept pétales (unan
gant seizh delienn vleuñv). Dans les
bois, vous rencontrerez sûrement
des anémones (kokuloz-gouez) qui
égaient les talus (ar c'hleuñioù) de
leur couleur blanche, de mars à avril
(eus miz Meurzh da viz Ebrel). Symbole
de l'amour fragile (ar garantez vresk,
berrbad), elles n'en sont pas moins
toxiques (pistrius), contrairement
(er c'hontrol da) à la blanche stellaire
holostée (bokedoù-ar-werc'hez). La
forme en étoile (ur steredenn) de ses
cinq pétales, séparés tels des rayons
(bannoù) lui a d'ailleurs donné son
nom. Enfin, pour cette première promenade (ar bourmenadenn gentañ),
vous aurez peut-être la chance de
tomber sur une petite pervenche (ur
rouanez-vihan) à la belle couleur violette (glasruz).

Facile à lire
et à comprendre
Dans plus de 100 écoles du
département, les enfants ont
découvert la langue bretonne en
faisant des jeux, en chantant ou en
jouant avec des marionnettes.
Avec le printemps, la nature se réveille.
Le printemps nous fait partager toutes
ses merveilles.
C’est important que tout le monde la
respecte et en prenne soin.
Prendre soin de la nature se dit :
« Gwareziñ an natur » en breton.
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Le département du Finistère a la
chance (ar chañs) d'accueillir sur son
territoire (e derouer) le Parc Naturel
Régional d'Armorique (Park an Arvorig), haut lieu de biodiversité (ar bevliesseurted). N'hésitez pas (arabat
chom da dortal) ce printemps à aller
vous promener (mont da bourmen)
par les nombreux chemins et sentiers
(dre an hentoù hag ar gwenodennoù)
qui sillonnent le parc pour admirer (bamiñ ouzh) la flore sauvage (ar plant hag
ar bleunioù gouez). Les primevères (ar
bokedoù-laezh) seront, cette année
encore (ar bloaz-mañ adarre) les premières à fleurir. Surnommée (lesanvet) fleur de Saint-Pierre (bleunienn
Sant Pêr) ou encore braie de cocu (bragoù dogan), les jeunes filles d'autrefois (ar merc'hed yaouank gwechall)
étaient certaines de se marier si elles
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
C HEM IN S DU PAT R I MO I N E E N F I N I ST È R E

UN PRINTEMPS
CULTUREL
Passeur d'héritages comme de regards sur le monde d'aujourd'hui,
l'EPCC Chemins du patrimoine en Finistère invite les visiteurs qui
franchissent les portes du château de Kerjean, de l'abbaye de Daoulas,
de l'abbaye du Relec et du domaine de Trévarez à vivre un temps riche
de sens. Pendant ce temps, le manoir de Kernault se refait une beauté.
DU 2 7 M AR S AU 31 O CTO BR E 20 21

EN TERRE INCONNUE ?
LE MONDE AU XVE SIÈCLE
AU CHÂTEAU DE KERJEAN
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Au moment de la Renaissance, le monde s'est élargi.
C'est l'époque où les Européens entreprennent de grands
voyages vers un « nouveau » monde. Au-delà des frontières de l'Europe, d'autres peuples vivent et prospèrent,
les Ming de l'empire chinois, les Incas des Andes, les
royaumes d'Afrique, le monde ottoman. Constitués de
continents apparemment isolés les uns des autres, ce
monde est pourtant déjà fait de nombreuses relations
interconnectées.
Le château de Kerjean nous invite à un formidable voyage
aux quatre coins de la Terre dans cette période d'avant les
« grandes découvertes » au travers de représentations
cartographiques, d'objets et livres anciens, de films d'animation et d'œuvres contemporaines...
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DU 1 ER AVRIL A U 05 DÉ C E MB RE 2021

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

LA FUITE DE SHIRIN ET
FARHAD DE BABAK KAZEMI
À L'ABBAYE DE DAOULAS
Un triangle amoureux, Farhad le tailleur de pierre, le
roi Khosrow et la belle Shirin dont ils sont tous les deux
amoureux. Le photographe Babak Kazemi revisite la
légende tragique et romantique de l'un des plus grands
textes classiques de la culture persane du poète Nezami Ganjavi (1175). Au travers de cette histoire d'amour, il
évoque les luttes actuelles de ceux qui doivent s'exiler
pour retrouver l'amour et la liberté.
Cette exposition est à retrouver dans le cadre des Balades photographiques de Daoulas dans les jardins de
l'abbaye, et est complétée par quatre autres séries du
photographe dans les rues de la commune.

LE S DIM A NC HE S JUSQU'A U 21 M A R S POUR LE S CA MÉ LIAS
LE S DIM A NC HE S DU 18 AVRIL A U 16 M A I
POUR LE S RH ODODE NDRONS

ENTRE CAMÉLIAS ET RHODODENDRONS
AU DOMAINE DE TRÉVAREZ
Le parc de Trévarez est riche de près de 750 variétés de camélias et 600 de
rhododendrons. Chacun à leur tour est à l'honneur. Visites, ateliers et animations pour les familles sont au programme de ces rendez-vous dominicaux.

DU 3 AVR IL AU 3 O C TO BR E 20 21

REGARD D'ARTISTE – LUMIÈRE DES ORIGINES
FRANÇOIS ROYER ET CHARLES BELLE
AU DOMAINE DE TRÉVAREZ
JUSQU'A U 9 JA NVIE R 2022

DU 5 JUIN AU 31 O C TO B R E 20 21

LA FABRIQUE DU POTAGER
À L'ABBAYE DU RELEC

Apprentis jardiniers ou amoureux des plantations, l'exposition « La fabrique du potager » à l'abbaye du Relec
est faite pour vous. Elle nous raconte tous les possibles
du jardin potager, des aménagements aux techniques en
passant par les écueils à éviter ou les éléments indispensables à mettre en place. Vous découvrirez le potager
vertical, sur butte ou surélevé, comment produire ses
graines ou ses engrais, l'importance des animaux, les
interactions entre les végétaux et comment éviter les
maladies.
Indispensable pour faire sortir de terre son rêve de potager, naturel bien sûr !

La photo à l'honneur
dans le parc de Trévarez

Roue Libre
À l'initiative de la comédienne Séverine Valomet
et du photographe Éric Legret, une vingtaine de
photographies, enrichies de poèmes, mettent en
scène les résidents présentant un traumatisme
crânien ou une infirmité moteur cérébrale du
centre Ker Arthur de Châteauneuf-du-Faou.
Pour cette exposition, le domaine de Trévarez et
son parc ont servi de décor de jeu foisonnant pour
les résidents.
Une exposition réalisée en partenariat avec le
centre Ker Arthur, la commune de Châteauneufdu-Faou et l'antenne de la bibliothèque départementale de Plonevez-du-Faou.
Sur les bords de l'Aulne à la belle époque, la suite
Marie Dubuisson est une photographe amateure
née en 1879 dans une famille bourgeoise de
Châteauneuf-du-Faou. Elle a
immortalisé son quotidien sur
les bords de l'Aulne : une promenade en barque sur le canal, des
demoiselles en habit du pays
Dardoup, une présentation du
bébé dans le jardin familial…
L'exposition qui a débuté au
printemps 2020, s'enrichit d'une
dizaine de photographies, dévoilant un peu plus la collection
de près de deux-cents plaques
photographiques retrouvées
dans sa maison familiale.
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Charles Belle et François Royet sont deux artistes
et deux complices de longue date. Le premier est un
peintre reconnu pour ses œuvres
souvent monumentales de la nature, le second est cinéaste et réalisateur ayant notamment travaillé
sur le documentaire La Marche de
l'Empereur. Déjà présents lors de la
première édition de Regard d'artiste,
ils reviennent à Trévarez pour tenter
de percer le mystère de la création
artistique dans un parcours à la fois
sensible, intime et immersif déployé
aux écuries et au château. L'exposition fera la part belle aux peintures,
photographies et films des deux artistes.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
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MUCHA EN
TERRE BRETONNE
Reportée de l’été 2020 à l’été 2021, l’exposition
consacrée à Alphonse Mucha (1860-1939), l’un des
plus illustres créateurs européens de l’Art nouveau
est programmée du 18 juin au 19 septembre, au
Musée départemental breton.

O

On connaît de Mucha ses célèbres
affiches Art nouveau, et notamment
celles commandées pour illustrer
les pièces de Sarah Bernhardt. Mais
ce que l’on sait peut-être moins c’est
que le grand artiste tchèque s’est lié
d’amitié avec Paul Gauguin et a même
fait un séjour en Bretagne.
Le Musée départemental breton rendra hommage à Alphonse Mucha à
travers l’exposition « La beauté Art
nouveau ». Cette rétrospective d’une
centaine d’œuvres met en lumière,
pour la première fois en Bretagne, l’un
des plus importants artistes de ce
courant artistique.
Peintures, dessins, affiches, photographies, sculptures et objets
d'arts décoratifs de l’artiste, prêtés

par la fondation Alphonse Mucha de
Prague, seront ainsi exposés au Musée départemental. Certaines des
œuvres présentes figurent parmi les
plus renommées de l’artiste, célébrant
la figure féminine dans un style parfaitement reconnaissable. D’autres,

telles que ces dessins inspirés de sa
découverte de la Bretagne, sont des
inédits. L’exposition permettra également de percevoir, à travers ses
œuvres, le dévouement de Mucha à la
cause de l’indépendance des peuples
et à leur réconciliation.
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L’EXPOSITION SUR LES CRÊPES PROLONGÉE
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« Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ? » L’exposition sur cette spécialité régionale proposée par le Musée
départemental breton est prolongée jusqu’au 18 avril 2021.
La crêpe, plat emblématique de la Bretagne ? La question
est posée dans l’exposition du Musée départemental breton, prolongée jusqu’au printemps. Elle présente recettes,
rituels, mises en scène, traditions, consécration, industrialisation… De la maison à la boutique, en passant par les
marchés, et bien sûr les crêperies, la crêpe (ou galette ?)
n’aura plus de secret pour vous !
Installé au cœur de Quimper, ville aux quarante crêperies, le
musée s’interroge sur l’histoire de cette spécialité. Dans un
parcours ludique adapté aux familles, l’exposition explore

l’histoire des représentations de crêpes et de crêperies
et l’évolution de la perception du plat. Passé d’un certain
mépris à une forme de consécration, il demeure toujours
associé à une singularité bretonne. À la rencontre des professionnels quimpérois de la crêpe aujourd’hui, l’exposition
permet de découvrir leurs métiers et les enjeux contemporains liés à ce patrimoine vivant.

+ D’INFOS
Musée départemental breton
1 rue du roi Gradlon 29000 Quimper - Tél. 02 98 95 21 60
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« Quand j'étais enfant, dans les années 50, j'allais jouer à l'intérieur du
Créac'h avec mon copain François,
dont le père était gardien de phare.
On y rentrait toujours avec déférence. Il avait quelque chose d'une
cathédrale qui m'impressionnait »,
raconte l'ancien gardien de phare
de Keréon qui avait fait des remplacements au Créac'h dans les années
70.
Ondine Morin, jeune guide conférencière de l'île admire aussi la
vénérable tour noire et blanche de
54,85 mètres « J'ai eu la chance de
pouvoir y monter. De là-haut, la vue
sur la pointe du Pern, la côte la plus
sauvage d’Ouessant est tout simplement à couper le souffle. Ce doit être
dantesque en hiver. »
En chantier dès le printemps
Érigé en 1863 et classé aux Monuments historiques depuis 2011, le
phare du Créac'h est l'un des fleu-

rons d’Ouessant. Dans le cadre
du projet de création du Centre
national des phares porté par le
Département, il va faire l'objet d'un
chantier de rénovation en deux
temps, en partenariat avec le Parc
naturel régional d'Armorique qui
en est gestionnaire. La première
phase débute dès ce printemps
sur le phare lui-même. La seconde
phase concerne le musée qui va
être totalement repensé. L'objectif
de la première tranche de travaux
est de rendre l'édifice accessible
aux visiteurs en 2022. Compagnons
ferronniers, maçons, charpentiers
et peintres vont donc s'atteler à
refaire une beauté au phare le plus
puissant d'Europe. *
Un atout touristique
Fierté des Ouessantins, il est également un atout touristique indéniable. « Les touristes qui viennent à
Ouessant veulent visiter les phares.

Gardiens à table ! sur Internet
La création sonore « Gardiens à table ! » aurait dû être visible au musée des
Phares et Balises d'Ouessant jusqu'en septembre 2021.
Les lieux culturels étant fermés, il est possible de la découvrir en accès
libre sur Internet via la page Facebook du Département ou sur finistere.fr

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr/Avotre-service/Culture/
Le-Centre-national-desphares-en-Finistere/Lactualite-du-Centrenational-des-phares/
Gardiens-a-table-l-exposition-s-invite-sur-vosecrans

L'ouverture du Créac'h sera un atout
supplémentaire », explique Pauline
Bourda de l'Office de tourisme.
De son côté, Louis Cozan s'émeut
à l'annonce de cette restauration :
« Ça me touche énormément de savoir que ce patrimoine exceptionnel
va être restauré et que le grand public pourra y accéder. Il est le témoin
d'une histoire maritime. Il y a moins de
quarante ans, son signal était d'une
importance capitale pour les marins.
Quand on navigue, la lumière d'un
phare c'est une réalité qui rassure. »
*Le Penn ar Bed n°156 de mars 2020 consacrait un premier article détaillant les travaux
du phare

Facile à lire
et à comprendre
Le musée breton à Quimper prolonge
une exposition sur les crêpes.
À découvrir cet été, le célèbre peintre
tchèque MUCHA.
Le phare du Créac’h à Ouessant est le
plus puissant d’Europe.
Des travaux de rénovation vont
démarrer cette année. En 2022, on
pourra monter au sommet du phare !
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«

Dès ce printemps, le phare du Créac'h va faire l'objet de travaux qui
permettront en 2022 au public d'y accéder.

© FRANCK BÉTERMIN

PHARE DU CRÉAC'H,
UNE RÉNOVATION ATTENDUE
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LE MANOIR DE KERNAULT
PRÉPARE SA MUE

MAGAZINE PENN AR BED / N°159 / MARS 2021

U

34

Le manoir de Kernault est au cœur d'un vaste projet
de restauration qui devrait durer deux ans.

résoudre des désordres structurels et sanitaires liés à la
vétusté au niveau des toitures, charpentes, planchers,
menuiseries », poursuit-elle.

Un grand parc de trente-deux hectares avec des vergers, des prairies, un manoir avec son logis seigneurial du
XVe siècle, un grenier à pans de bois du XVIIe siècle… Bienvenue au manoir de Kernault, propriété du Département.
Chaque année, cet équipement patrimonial et culturel majeur du territoire de Quimperlé, géré par l'EPCC Chemins du
patrimoine en Finistère, voit près de 100 000 personnes se
promener dans son parc et environ 19 000 visiteurs franchir
le seuil du manoir. Après un diagnostic en 2015-2016 du logis
seigneurial et du grenier à pans de bois, une opération de
restauration du domaine a été votée par le Conseil départemental pour un montant global de3,5 millions d’euros. « Les
travaux portent d'abord sur les deux édifices majeurs que
sont le grenier à pans de bois et le logis. Ils mêlent restauration du patrimoine, amélioration de l'accueil et préservation
de la faune, dans le but de mieux recevoir les visiteurs et de
respecter tous les habitants du site », explique Anne Badiche-Desille, cheffe de service du patrimoine architectural
du Département. « Pour les deux édifices, il s'agit surtout de

Entre restauration et nouvel aménagement
« Ce projet architectural d'envergure a aussi pour objectif
d'offrir des espaces mieux adaptés aux besoins des visiteurs et de donner un nouvel élan au site et à notre programmation culturelle », s'enthousiasme Danièle Brochu,
directrice du site. Ainsi, le grenier à pans de bois, remarquable bâtiment de 450 m² auquel les visiteurs n'avaient
pas accès, accueillera un espace d'exposition temporaire de 200 m² au premier étage, accessible à tous, un
espace accueil-boutique-café ainsi que les bureaux du
personnel qui étaient jusque-là installés principalement
dans le logis. Par effet domino, la libération des bureaux
permettra de mettre en valeur l'ensemble des pièces
de ce bâtiment du XVe siècle et de les ouvrir au public.
Une troisième phase concernera le parc et notamment
l'aménagement paysager du clos et de ses abords. « Pour
préserver l'équilibre écologique et continuer d'encourager
la biodiversité très importante à Kernault, deux tours à hirondelles ont été installées dans le parc et une chiroptière
a été créée pour les chauves-souris dans la toiture du grenier », précise la directrice.
Prévus pour durer deux ans, ces travaux vont quelque peu
bouleverser la vie du manoir. « En 2021, il n'y aura pas de
programmation culturelle, mais nous offrirons la possibilité au public de découvrir les coulisses du chantier grâce
à des rendez-vous et des outils proposés in situ (panneaux
d'information, dispositifs sonores et/ou multimédias). Le
parc, lui reste ouvert à la balade pendant toute la durée des
travaux », souligne Danièle Brochu.

+ D’INFOS
www.cdp29.fr
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© PNRA

UNE RENAISSANCE
À OUESSANT

D

Dès son ouverture, à la fin des années
60, l’écomusée du Niou a pu compter
sur les Ouessantins pour faire vivre
ce projet novateur. Il est en effet le
premier écomusée de France, dont
le principe est de mettre en valeur le
patrimoine matériel (les objets) et immatériel (les savoir-faire, les métiers)
d’un territoire et d’une population.
Pour continuer à faire vivre et évoluer
le musée, les habitants sont incités à
participer à des démonstrations de
savoir-faire traditionnels. Ils contribuent aux expositions proposées,
prêtent ou donnent des objets. Ils
sont prescripteurs de visites ou encore évoquent leurs souvenirs lors de
collectes de témoignages.
Des opérations pour faire vivre le patrimoine ouessantin
Plusieurs opérations ont été mises
en place dans ce sens ces dernières

années, comme « Patrimoine à domicile », qui propose aux habitants des
échanges volontaires et gratuits pour
les aider à conserver leurs objets patrimoniaux ou présenter leurs usages.
Démonstration de tonte de moutons,
initiation au filage à la quenouille,
conférences, veillées à la bougie…,
le musée privilégie des expériences
« hors les murs » comme point de départ pour comprendre Ouessant.
Une création artistique a également
vu le jour en 2020. En partenariat avec
la compagnie brestoise Teatr Piba, le
PNRA a proposé un projet artistique,
poétique et participatif à partir d’objets et d’histoires glanés auprès des
îliens et des amoureux d’Ouessant.
Ce projet “Objets d’histoire, histoire
d’objets “ a donné lieu à une représentation le 17 octobre, sous la forme de
deux déambulations entre l’écomusée
et le phare du Créac’h.

Un incendie criminel
en 2017
Le 12 juillet 2017, un incendie criminel a ravagé
l’une des deux bâtisses composant l’écomusée
d’Ouessant. L’intérieur de la maison musée et sa
toiture ont été entièrement brulés par les flammes.
Les objets, costumes, œuvres, reproductions qui
y étaient présentés sont détruits. Heureusement,
les réserves muséographiques abritant le reste des
collections n’ont pas été touchées. Environ 30 %
des objets des collections étaient exposés, le reste
étant conservé dans les réserves.

Facile à lire
et à comprendre
La maison-musée du Niou, à Ouessant,
a brulé il y a 3 ans.
Elle va de nouveau ouvrir ses portes
pour présenter les objets, les métiers
et la vie d’avant.
Le grenier du manoir de Kernault a une
architecture intéressante et va être
restauré. Le manoir est fermé en 2021,
mais le parc reste ouvert.
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Depuis sa création en 1969, le PNRA, Parc naturel régional
d’Armorique, assure la gestion de l’écomusée du Niou à Ouessant.
Il a engagé depuis 2015 une démarche de redéfinition et de
développement de l’écomusée, qui s’articule autour de la question
d’insularité. Focus.
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FINISTÈRE TOKYO 2020 : SOUTENON
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Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à l’été 2021 pour cause de crise sanitaire. Le
Conseil départemental du Finistère, en partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif du Finistère
(CDOS29) et Finistère 360, soutient la préparation des onze athlètes finistériens sélectionnés ou présélectionnés pour ce
grand événement sportif.
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Katell Alençon, 32 ans

Léa Jamelot, 27 ans

Handisport cyclisme

Canoë-Kayak

Nicolas Gestin, 19 ans

Louis Giard, 26 ans

Canoë-Kayak

Voile

Pol Oulhen, 23 ans

Marie Bolou, 26 ans

Canoë-Kayak

Voile

S NOS ATHLÈTES
Pierre le Coq, 30 ans
Voile

Voile

Président du CDOS (Comité départemental
olympique et sportif) 29

Comment avez-vous adapté votre dispositif cette année ?
La spécificité de la situation aujourd’hui, c’est que les présélectionnés l’ont été en 2019. Les Jeux de Tokyo devaient avoir
lieu en 2020 et finalement, ils se tiendront en 2021. Le Département a fait le choix de continuer à les aider : les présélectionnés sont ainsi soutenus pendant deux ans au lieu d’un.
Dans cette période difficile pour les clubs amateurs, notre
action en faveur des athlètes participe à la relance de la
pratique sportive et met en valeur la motivation, la volonté, la performance, tout ce qui caractérise un athlète de
haut niveau.

Jason Grandry, 31 ans
Handisport Judo

Facile à lire
et à comprendre
Les jeux olympiques et paralympiques
sont des épreuves sportives qui
réunissent tous les pays du monde.
L’été prochain, les jeux se déroulent à
Tokyo, au Japon.
11 sportifs du Finistère se préparent à
cette compétition,
dans différents sports : la voile, le
cyclisme, le judo et le canoë-kayak.
Trois athlètes Finistériens en situation
de handicap y participent.
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Voile

Yvon Cléguer

Comment soutenez-vous les athlètes
finistériens qui se préparent aux Jeux
de Tokyo ?
Grâce à la collaboration entre le Département, le Comité olympique et les services de l’État, nous aidons dans
leur préparation les athlètes finistériens, licenciés dans
un club finistérien. Il existe deux étapes dans le soutien
aux préselectionnés et aux sélectionnés olympiques et
paralympiques. Pendant l'année précédant les Jeux, le
Département aide les athlètes à hauteur de 2 500 euros,
puis du même montant durant l'année des Jeux s'ils sont
sélectionnés.
Nous voulons ainsi montrer à nos athlètes olympiques que
derrière eux, il y a tout notre territoire porté par un même
élan auquel s'associent les clubs, les collèges et l’Éducation nationale, ainsi que le mouvement sportif.

Marie Riou, 38 ans

Aloïse Retornaz, 25 ans
Camille Lecointre, 34 ans

ENTRETIEN AVEC
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R AN DO N N ÉE

LE CIRCUIT
DES MOULINS

DIAPORAMA
DU PARCOURS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Ce circuit vous emmènera dans les vallées de Pouldreuzic, à la découverte du petit
patrimoine local. De la fontaine de Pistigou en passant par le four à pain de Créménec
jusqu’au calvaire de Croaz Vao, puis par la Chapelle de Lababan.

6

LE PARCOURS:
• Situation: Pouldreuzic, à 26 km
de Quimper par les D 784, D 34 et
D 143
• Longueur: 6 km
• Durée: 3 h
• Départ: de l’église de Lababan
coordonnées GPS :
47,95947 - 4,38240
• Balisage: jaune
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N AT U R E E T H I STOIRE

LES GLÉNAN, HISTOIRE,
MÉMOIRE ET PAYSAGES
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Soixante quinze pages richement illustrées de photos, croquis, aquarelles et images d'époque qui invitent au voyage.
Dépaysement total garanti : l’archipel et ses paysages sauvages ne sont pourtant situés qu’à seulement quelques
milles nautiques au large du Finistère sud.
L’archipel est composé de petits îlots formés autour de
Saint-Nicolas, la seule île encore habitée.
Un ouvrage qui invite aussi à remonter le temps en revenant
sur les traces de ceux qui habitaient autrefois l'archipel, à
l’instar des goémoniers, soldats et gardiens de phare. Le
temps d’une promenade, d'île en île, on découvre une partie
des richesses de la faune et de la flore remarquablement
mises en valeur. C’est également la découverte d’une nature
préservée, parfois unique comme le narcisse des Glénan,
fleur endémique des prairies de Saint-Nicolas, à l’origine de
la création de la réserve.
Edité par la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas des
Glénan (29) et l’association Bretagne vivante.

Bretagne
Breizh
Chloé Batissou
Éditions Locus Solus
La Bretagne d’aujourd’hui
s’offre au lecteur en près
de 300 photographies de
ses plus beaux paysages.
Racontée et arpentée par
Chloé Batissou, elle affiche aussi ses atouts de
région de pointe au fil des
quelque 190 pages.

La balade de Bob Kerjean
Hervé Bellec
Édition Georama
Dans un récit plein de
surprises, Hervé Bellec
remet son personnage de
Bob Kerjean en selle pour
un road trip à travers cette
Bretagne historique qu’il
chérit.

Kabig
Le destin d’un habit
de grève
Pascal Aumasson,
Yannick Bigouin,
Gwenaël Le Berre
Éditions Coop Breizh
L’histoire du kabig, ce
manteau trois-quarts
avec capuche, qui apparaît dans les années
1845-1850 sur le littoral du
Nord-Finistère.

300 ans d’hydrographie
Française
Gilles Bessero
Hélène Richard
Éditions Locus Solus
Un petit livre passionnant
et fort bien documenté qui
condense 300 ans d’histoire technique et scientifique sur l’hydrographie
- science qui traite du mesurage et de la description
des éléments physiques
des océans.

La mémoire des chevaux
Lucien Pouëdras
François de Beaulieu
Éditions Skol Vreizh
La place du cheval au
sein du monde paysan
avant l’industrialisation
de l’agriculture. Les belles
toiles de Lucien Pouëdras
témoignent de la place
qu’occupait l’animal dans
la société.
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Vente en ligne sur le site de Bretagne vivante
ou points de vente :
• Bretagne vivante Brest - 19 rue de Gouesnou 29200 Brest
• Maison de la mer de Trégunc - cale de Porz an Halen, 29910 Trégunc
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L A T EMP ÊT E DE 1 9 30

FORTUNES DE MER
Il y a 90 ans, en septembre 1930, une terrible tempête frappe les
côtes sud de la Bretagne. Plusieurs dizaines de bateaux de pêches
sont mis en difficulté ou sombrent, de nombreux marins sont
portés disparus.
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Entre le 18 et le 19 septembre 1930, une
tempête d’équinoxe s’abat violemment
sur le littoral breton. Des vagues gigantesques balayent les côtes, brisent
les navires et jettent les hommes à la
mer. C’est un désastre. Vingt-sept bateaux disparaissent, pris au piège par
l’océan en furie. Les jours suivants, le
président de la Société des régates de
Brest, Henri Le Calloch, membre du
Yacht Club de France, lance un appel
vibrant dans la presse :
« La dernière tempête a causé aux
populations côtières de Basse-Bretagne, des désastres peut-être sans
précédent. Le marin, vivant au large
des côtes, est un grand enfant rêveur,
qui vit au jour le jour, sans souci des
lendemains…

Peut-être est-il des familles de « péris
en mer » qui auront faim, ou ont déjà
faim. Mais ces familles appartiennent
à cette race fière et forte, qui ne comprend pas qu’on puisse manger le morceau de pain qu’on n’a pas « gagné ».
Elles ne tendront pas la main ; pas plus
que les rescapés, que des avaries ont
peut-être ruinés. Aussi, en faisant appel à votre bon cœur, mes chers cama-

si, nous sommes marins, et que nous
avons, sur la côte rude d’extrême Bretagne, des frères qui souffrent. Je me
tiens à votre disposition pour faire parvenir votre participation, que je vous demande d’être aussi large que possible,
soit en nature, soit en espèce 1. »
La Marine fait appareiller des avisos
et divers bâtiments de guerre pour sil-

« À terre, même dans les moments les plus sombres, la vie
recommence toujours le lendemain. En mer, lors d’une tempête,
on éprouve un sentiment de piège pour l’éternité »
rades, ce n’est pas une aumône que je
sollicite ; c’est un acte de haute justice
sociale, un acte de solidarité de votre
part. Souvenez-vous que, nous aus-

lonner les zones de pêche. On retrouve
plusieurs thoniers. L’espoir renait. Le
récit des rescapés est toutefois saisissant et on pressent le désastre.

DÉCOUVERTES

MÉMOIRE

27 bateaux avaient
disparu en Bretagne
lors de la tempête
d’équinoxe entre le
18 et le 19 septembre
1930.

Le 25 octobre 1930, le même journal titre : « Il n’y a plus d’espoir ! » Le
bilan est terrible. Durant les trois
jours de cette monstrueuse tempête
d’équinoxe, 203 pêcheurs sont pris
par la mer. De Douarnenez à Etel, les
côtes bretonnes pleurent leurs morts.
En une nuit, le petit port morbihannais
a perdu presque autant d’hommes que
pendant la Grande Guerre ; 72 au total.
Dans le Finistère, Concarneau est le
port le plus durement frappé avec 48
disparus.
L’émotion dépasse la Bretagne et le
président du Conseil souhaite l’organisation d’une journée nationale le 30
novembre en faveur des 127 veuves et
191 orphelins éprouvés par la tragédie.
Fin octobre, le Yacht Club de France

+ D’INFOS
Retrouvez la presse ancienne numérisée
sur www.archives-finistere.fr

a réuni 10 000 francs pour en faire
don aux familles touchées. Le 16 novembre, c’est finalement en première
page que Le Courrier du Finistère
annonce un crédit de huit millions alloués par le Gouvernement aux sinistrés bretons et à la veille de la journée
du 30 novembre, le préfet du Finistère,
Charles Vatrin, s’exprime par voie de
presse : « Je vous remercie personnellement de toute action que vous
voudrez bien exercer pour favoriser le
succès d’une journée qui, par son caractère national, apportera à nos ma-

rins une aide matérielle et un réconfort
moral des plus précieux 3 .»
Cette tempête, événement tragique
tombé dans l'oubli, compte pourtant
parmi les plus meurtrières de la première moitié du XXe siècle. La presse
ancienne conservée et numérisée par
les Archives départementales du Finistère, à l’instar du titre Le Courrier du
Finistère, permet de redécouvrir ces
fragments d’histoire qui ont marqué
notre territoire.
(1) Olivier de Kersauson et Jean Noli, Homme
libre… toujours tu chériras la mer !, Paris :
Éditions Fixot, 1994.
(2)« Appel aux Yachtmen » dans Le Courrier du
Finistère, 27 septembre 1930, p. 3.
(3) Charles Vatrin, « Une journée nationale pour
les sinistrés de la tempête » dans Le Courrier du
Finistère, 29 novembre 1930, p. 3.

Facile à lire
et à comprendre
En septembre 1930, une terrible
tempête a frappé les côtes sud de la
Bretagne.
Beaucoup de bateaux de pêche
étaient en difficulté ou ont coulé.
De nombreux marins ont disparu.
Cette histoire triste est racontée
dans des documents conservés aux
Archives départementales.
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Louis Rollin, ministre de la Marine
marchande rend visite aux familles et
les autorités nomment à titre exceptionnel Chevalier du Mérite maritime,
un mousse, Marcel Rioual, inscrit provisoire à Concarneau. Il est embarqué
sur un thonier au nom évocateur : le
Bon retour. Le Courrier du Finistère
écrit : « Le 19 septembre 1930, au cours
d’une terrible tempête, les lames ayant
balayé le pont, rempli d’eau le navire,
brisé les pompes, jeté à la mer deux
hommes de l’équipage sur cinq, Rioual,
apercevant la barre abandonnée, s’y
porte aussitôt, s’y cramponne et s’y
maintient pendant 24 heures consécutives contre une mer déchaînée et
sauve ainsi le navire en péril. »
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JEUNES

B R EST C R ÉAT IV M A K E R S

DES JEUNES SUR LE
DEVANT DE LA SCÈNE

En 2019, des jeunes de Bellevue et de Keredern à Brest
avaient réalisé un court métrage. Accompagnés par
la Mission Jeunesse du Conseil départemental, ils ont
créé les badges qui valorisent cette expérience.

L
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Moteur ! Ryad, Ali et Abdel sont assis au pied de leur tour.
Kaïla, une jeune punk vient à leur rencontre. Coupez !
Scène suivante ! En 2019, seize jeunes des quartiers de
Keredern et de Bellevue à Brest ont participé à la réalisation d'un court métrage intitulé Tour 2, un projet porté
par le patronage laïque de Lambézellec et la Maison pour
tous de Bellevue, et encadré par le collectif La Rocade et
Télévision générale brestoise (TGB). Pendant plusieurs
mois, ces garçons et ces filles ont découvert l'univers
du cinéma, appris à écrire un scénario, à être derrière ou
devant la caméra, à monter un film…
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Une expérience enrichissante
Mohad, Raphaël et Abdel, trois jeunes du quartier de Bellevue faisaient partie de l'aventure.
« J'ai rejoint le projet car j'avais déjà participé à la réalisation d'un documentaire et j'avais vraiment aimé. Je
voulais plutôt apprendre la technique et finalement je
me suis retrouvé devant la caméra pour un petit rôle de
méchant », s'amuse Mohad, presque 18 ans. Son copain
Abdel, lui, n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il joue,
participant à des ateliers radiophoniques avec l'association Longueur d'ondes et répondant toujours présent
lorsque des projets de ce type se présentent. « Ça m'a
donné envie de faire un métier dans le spectacle. Grâce

aux relations que j'ai eues sur le tournage, j'ai pu faire des
stages à TGB et j'ai pu aussi changer de cursus scolaire car
dans la filière que je suivais, j'étais en échec scolaire. L'an
prochain, je vais intégrer une école de théâtre à Rennes »,
s'enthousiasme-t-il. Quant à Raphaël, il est arrivé au milieu de l'aventure et ne le regrette pas : cette expérience
lui aura permis d'embrayer sur un service civique au sein
de Longueur d'ondes.

+ D’INFOS SUR
www.facebook.com/
watch/
brestcreativmakers/

Des compétences validées par des badges
Pour Katy Dolou, l'animatrice de la MPT de Bellevue, un
tel projet est une véritable aubaine : « Je connais ces
jeunes depuis longtemps. Ils ont évolué, ils ont appris à
avoir confiance en eux, leur vocabulaire s'est enrichi. » Il
était donc important pour eux de pouvoir valoriser ces
nouveaux acquis. Deux badges ont été créés, l'un pour
leur engagement, l'autre pour valider les différentes
compétences acquises (scénario, tournage, acting, logistique). « Ce travail autour des badges a fait l'objet d'un
atelier, animé par la Mission Jeunesse du Conseil départemental, le réseau Information Jeunesse du Finistère, la
MPT de Bellevue et le patronage laïque de Lambézellec »,
précise Katy Dolou.
La remise officielle de ces badges par les élus de Brest et
du Département aura lieu bientôt aux Capucins.

PASSE TON BAFA SOLIDAIRE !

JEUNES

F ORM AT IO N

Les CEMEA (centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active)
ont conclu un partenariat avec le Département du Finistère et la Caisse
d'allocations familiales 29 pour permettre de passer le BAFA à petit prix.

C

+ D’INFOS SUR
www.cemea-bretagne.fr
02 98 90 10 78

C ONF IN EMEN T

LES JEUNES ET
LA CRISE SANITAIRE

** ALSH : accueil de loisirs sans hébergement
** Pour 2020, la subvention du Département s'élève à 2050 euros

Facile à lire
et à comprendre

CONTACT
mission.jeunesse@
finistere.fr

Des jeunes du quartier populaire de
Bellevue à Brest ont réalisé un courtmétrage.
Ils ont pu être scénariste, réalisateur
ou encore acteur.
Le Département a demandé à plus de
500 jeunes leur avis
sur la vie quotidienne pendant la crise
sanitaire.
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La démarche « paroles de jeunes », initiée par le Département il y a deux ans, permet à des jeunes de tous horizons
de réfléchir aux sujets les concernant et faire des propositions aux élu.e.s du Conseil départemental.
Comment les jeunes ont-ils vécu les deux confinements ?
Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur leur vie quotidienne, sur leur logement, leur alimentation, la formation
ou leur entrée dans la vie active ?
De fin juillet à fin octobre, le Conseil départemental et les
ambassadeurs de « paroles de jeunes » accompagnés par la
Mission Jeunesse du Département ont proposé aux jeunes
Finistériens de 13 à 30 ans de prendre la parole sur ces sujets : 500 témoignages ont été collectés, soit par un questionnaire en ligne ou sur papier, lors de rencontres à Morlaix,
Brest, Quimper, ou encore par des enregistrements vocaux
diffusés sur les ondes de Radio Evasion (il est toujours possible de le faire car l'opération a été prolongée jusqu'en avril.
Contact : jfourel@free.fr).
Les avis recueillis lors de cette période font l'objet d'une publication rédigée avec les ambassadeurs de Paroles de jeunes
eux-mêmes, présentée aux élu.e.s du Département dans le
cadre de la séance plénière de janvier. Elle est disponible sur
le site internet du Conseil départemental www.finistere.fr.

Le BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) permet d'encadrer des enfants les mercredis, les vacances scolaires en ALSH* ou en centres de vacances, et en accueil
péri-scolaire. Pour le passer, trois étapes sont nécessaires :
une formation générale de huit jours, un stage pratique de
quatorze jours et un approfondissement de six jours ou une
qualification de huit jours.
« Le coût total de la formation est d'environ 900 euros avec
des aides possibles à postériori. Pour certains, ce coût financier est un frein. C'est la raison pour laquelle nous avons
conclu un partenariat avec le Département du Finistère** et
avec la CAF 29 pour accompagner des jeunes dans le cadre
d'un BAFA solidaire », explique David Bellanger, directeur des
CEMEA Bretagne.
« Lorsqu'un jeune s'inscrit dans ce dispositif, nous signons
avec lui une convention et l'accompagnons dès le départ
pour l'aider à trouver une structure susceptible de l'accueillir
en stage pratique rémunéré ou, à défaut, s'engageant à payer
le stage d'approfondissement. À l'arrivée, avec les aides, le
coût du BAFA n'est que de 50 euros », poursuit le directeur.
Ce dispositif est destiné à des jeunes Finistérien.ne.s de 17 à
28 ans non imposables (ou ses parents/tuteur.trice.s), dont
le quotient familial est inférieur à 800 euros par mois. En
2019, vingt jeunes en ont bénéficié. Pour la période 20202021, ils seront quarante.
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L’Agenda 21 des collèges est un dispositif mis en place dans le Finistère depuis 2006, en
même temps que la démarche globale d’Agenda 21 du Département. Il concerne tous les
collèges publics et privés du territoire. Cette année, un nouvel appel à projets sera
lancé pour inciter les collèges à s’engager.

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr/A-votre-service/Colle-ges/Colleges-Services-aux-professionnels-et-collectivites/
Actions-educatives/Environnement-sciences/Agenda21-des-colleges
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En septembre 2020, trois collèges (Camille-Vallaux au Relecq Kerhuon, Val-d’Elorn à Sizun et Kerallan à Plouzané)
ont échangé avec une élue du Département et des ambassadeurs de « parole de jeunes » sur les actions de développement durable et environnementales au collège et leurs
idées pour protéger l’environnement. L’occasion de refaire
le point sur cette démarche.
Depuis 2008, le Département propose aux collèges de
s’engager dans une démarche globale de développement
durable, au sein de leur établissement.
La plus emblématique des actions a été la mise en place
du dispositif Agenda 21 des collèges et la labellisation des
collèges engagés, avec un cahier des charges (élaboration
d’une stratégie globale, projet fédérateur au sein de l’établissement porté par l’ensemble de la communauté éducative, responsabilisation des élèves avec des éco-délégués…). Le Département propose également depuis 2014 la
possibilité de valoriser la qualité et la durée de la démarche
avec l’obtention du label « Finistère collège durable ». Ce
label récompense pour trois ans les collèges dont les Agen-

das 21, élaborés avec les élèves, sont parfaitement ancrés
dans le fonctionnement de l’établissement.
Tous les collèges du Finistère, publics et privés, peuvent
répondre aux appels à projets lancés tous les ans, en partenariat avec les services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), et de l’Enseignement catholique (DDEC) et
le CPIE (Centre permanent d’initiative pour l’environnement).
À la clé, 4 000 euros maximum peuvent être sollicités pour un
projet d’une période de 3-4 ans et 1 000 euros pour l’accompagnement. Dans les projets présentés, trois types d’actions
dominent : environnementales (tri, recyclage, baisse de la
consommation énergétique, comptage d’oiseaux, action de
lutte contre le gaspillage alimentaire…), liées à la restauration scolaire ou encore des actions de solidarité.
63 collèges engagés depuis 2008 et 7 labellisés « Finistère
collège durable »
Depuis 2008, 63 établissements sur 109 se sont engagés dans cette démarche de développement
durable, 37 publics et 26 privés. Aujourd’hui,

© DR

JEUNES

C O L L ÈG ES F IN IST É R I E N S

JEUNES

37 collèges (19 publics, 18 privés) ont des Agendas 21 actifs. Sept d’entre eux ont été labellisés « Finistère collège
durable ».
En 2020, deux nouveaux collèges ont été labellisés (collège
de la Baie du Kernic - Louis et Marie Fichez à Plouescat et
Val-d’Élorn à Sizun) et six nouveaux collèges sont rentrés
dans la démarche d’Agenda 21 (Edouard-Quéau à Ploudalmézeau, Croas-ar-Pennoc à Guilers, Jean-Marie-Le-Bris à
Douarnenez, Henri-Le-Moal à Plozévet, Javouhey à Brest
et Saint-Pierre à Briec).

Il s’est engagé dans un nouvel Agenda 21. Depuis juin 2019,
quatre brebis et deux poules sont hébergées au sein du
collège. Le collège s’est engagé dans une démarche de
réduction de la consommation énergétique, avec comme
objectif une réduction de 15 % en 4 ans.

COLLÈGE EDOUARD-QUÉAU
À PLOUDALMEZEAU
Il est engagé dans une démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire depuis 2017. Des éco-délégués ont été élus et
de nombreuses actions de sensibilisation au respect de
l’environnement et à la préservation des ressources
naturelles sont mises en place dans le collège.

Q UIZ

Au collège
Val-d’Elorn à
Sizun, des
représentantes
des éco-délégués
assistent à la pose
du filet à déchets
en bas du collège,
sur une buse
d’eaux pluviale.

© DR

COLLÈGE HENRI-LE-MOAL
À PLOZÉVET

COLLÈGE DE LA BAIE DU
KERNIC - LOUIS ET MARIE
FICHEZ À PLOUESCAT
Il s’est engagé quant à lui sur trois thématiques dans le
cadre de son Agenda 21 : la gestion des déchets et les
économies d’énergie avec le tri des déchets ; la création
d’un jardin potager bio ; le mieux vivre ensemble, avec la
lutte contre le harcèlement, la sensibilisation à l’usage des
écrans et d’Internet.

RÉDUIRE
S
T
E
H
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D
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2 •	Le meilleur déchet est…
A. … celui qu’on jette dans une poubelle
B. … celui qu'on ne produit pas
C. … celui qu’on recycle
3 •	Qu’est-ce qu’un déchet organique ?
A. Des emballages qui contiennent des
légumes
B. Des déchets de cuisine, de taille de haies,
de pelouse…
C. D es déchets issus d’organes

4 •	Comment peut-on réduire ses déchets ?
A. E n réduisant le gaspillage alimentaire et en
utilisant ses déchets verts directement au
jardin
B. En achetant des produits emballés au
supermarché et en ne finissant jamais son
assiette

6. Réparer, c’est (plusieurs réponses possibles) :
A. Prolonger l’utilisation des objets
B. Économiser matières premières, eau et
énergie
C. Limiter le transport de produits neufs et le
rejet de gaz à effet de serre

5 •	Quels déchets ne sont pas collectés en
déchèterie ?
A. Les bidons de produits inflammables
B. Les pneumatiques, les bouteilles de gaz et
l’amiante
C. Les huiles usagées

7. En moyenne, combien d’objets ne sont pas
réparables :
A. 1 objet sur 4
B. 1 objet sur 3
C. 1 objet sur 2

Réponses :
1•c
2•B
3•B
4•A
5•B
6 • A, B et C
7•A

1 •	En 2014, combien chaque Finistérien.
ne a produit de déchets collectés par les
collectivités du département :
A. 215 kg
B. 520 kg
C. 710 kg

+ D’INFOS SUR
www.symeed29.
finistere.fr
www.crma.bzh
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Trouvez la ou les bonne(s)
réponse(s) parmi les propositions.
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DÉTENTE

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT
A. Bateau de pêche • B. Que l’on peut dénombrer • C. Chienne de chasse / Label /
Note • D. Territoire étranger / D’Iroise ? • E. Métal tordu / Lieu de rendez-vous
• F. Catapulte G. Pousse aux Glénan • H. Période quotidienne / Ses feuilles sont
vénéneuses / Montre les dents • I. Parfois relevé / Utile en cuisine • J. Préposition
/ Mettre spécialement bout à bout

LIEU DE LIGNE DE PORTSALL
AUX SAVEURS EXOTIQUES

VERTICALEMENT
1. Fait pour rendre hommage • 2. Enflammé...est peut-être fort / Quantité variable
• 3. Ange déchu • 4. Facilite la navigation / Radieuse pour Le Corbusier • 5. Adverbe / A
besoin de s’hydrater (2 mots) • 6. Préparations culinaires / Grecque • 7. Supplément /
Informe / Carpe • 8. Grand, mais retourné / Acariâtres, méchantes… • 9. Coule chez
nous / Batz • 10. Remettre une couche

2
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6

7

8

9

10

A
B

Une recette d'Isabelle Gautier, cheffe de cuisine
au collège Edouard Quéau à Ploudalmézeau

C

POUR 6 PERSONNES
ING RÉ DIE NTS

D

• 1 kg de filet de lieu
jaune
• 3 citrons verts
• 100 g de beurre
• 25cl lait coco
• gingembre
• 1 gousse d'ail

E
F
G
H

E

T

R

A N

R

B

C

A

L

E

S

S

E

R

S

T

O

E

T

S

∙ Tailler la mangue en cubes moyens, courgettes et
carottes en bâtonnets.
∙ Blanchir à l'eau bouillante salée courgettes et carottes, les garder assez fermes sans être croquantes.
∙ Dans une sauteuse, huile d'olive, faire sauter ensemble courgettes, carottes, mangues, assaisonner.
Y ajouter le paprika, le gingembre et l'ail. Finir avec un
trait de vinaigre de riz.
∙ Cuire le poisson dans une poêle, avec un trait d'huile
d'olive et une petite noix de beurre, sel et poivre.
∙ Après cuisson, réserver le poisson et déglacer la
poêle au jus de citron vert.
∙ Filtrer le jus obtenu à la passoire, verser le tout dans
une casserole, monter au beurre et lié au lait de coco.
∙ Marquer à la poêle les crevettes préalablement
décortiquées en conservant la tête, pour leur donner
une belle couleur. Dresser votre assiette.
∙ Servir avec un riz blanc cuit à la créole.

I

L’un de ses fournisseurs de légumes :
Traon Kerjean à Milizac

J
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Solutions du n°158

À GAGNER
20 ouvrages
Découvrir le monde
Brest, port d’explorateurs
Retournez votre grille
complétée avec votre nom et
votre adresse, et adressez-la
avant le 30 décembre 2020 au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
29000 Quimper

• paprika
• 1 6 crevettes
•4
 00 g de carottes
•4
 00 g de courgettes
• 1 mangue
•h
 uile d'olive
•v
 inaigre de riz

PRÉ PA R ATION

I
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DIAPORAMA
DE LA RECETTE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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EN 2021, GARDONS LE CAP
Le budget présenté par la Présidente du
Conseil départemental pour 2021 a été
adopté par les 29 conseillers départementaux des groupes Finistère & Solidaires et des Régionalistes. Un budget
traduit la conduite à tenir pour une année. Les 25 conseillers départementaux
qui n’ont pas adopté le budget, voteront
ainsi la quasi-majorité des délibérations
qui seront présentées au cours de l’année (95 % en 2020). Pour mémoire, dès
2015, le groupe de l’Alliance a indiqué
qu’il présenterait « bientôt » un budget
alternatif à celui présenté par la majorité. On l’attend toujours.
Au-delà des petites phrases et des effets de manche, ce qui est attendu, en-

core un peu plus dans la période d’incertitudes que nous traversons, c’est que
les élu.e.s continuent, par leur action,
à apporter des solutions qui dessinent
l’avenir.
Ce budget va permettre au Département d’agir alors que les besoins de
solidarité s’amplifient. Les effets de
la crise sanitaire, économique et sociale sont loin d’être tous connus. Les
décisions que nous appliquons depuis
2015 nous permettent d’aborder cette
période avec détermination et lucidité.
N’en déplaise aux esprits chagrins, notre
Département est repéré au niveau national par ses volontés d’innovation,
pour ses facultés d’entreprendre et

CONTACT
Armelle HURUGUEN
Présidente du Groupe Finistère et Solidaires
et Kévin FAURE
finistereetsolidaires@finistere.fr

TRIBUNES

L E S C O N SEIL L ER .E.S DÉ PA R T E ME N TA U X D U GR O UP E « F I NISTÈ RE E T SOLIDA IRE S »

aussi grâce à un environnement que
notre collectivité contribue largement
à préserver. Ces qualités renforcent
fortement les capacités d’attractivité
du Finistère. Grâce à la volonté politique
des élu.e.s et aux relations développées
avec l’ensemble des partenaires, institutionnels, économiques et associatifs,
les milliers d’agents du Département
agissent au quotidien pour adapter les
réponses aux besoins.
Par temps calme ou par mer agitée,
dans ce Finistère cher à nos cœurs,
notre ligne d’horizon est et restera celle
des solidarités.

L ES C O N SEIL L ER S DÉPA R T E ME N TA U X D U GR O UP E « A LLI A NC E POUR LE FINISTÈ RE »

2021 POUR UN NOUVEAU DÉPART !
2021 est la dernière année d’un mandat
poussif.
En janvier a été voté le dernier budget
de la majorité socialiste et l’heure du
bilan a sonné. Comme les années précédentes, le budget 2021 traduit une
gestion au jour le jour et une absence
de vision pour le Finistère. Cette absence de vision et de volontarisme a eu
un impact très direct, au quotidien, sur
les territoires.
Depuis 2015, de Département est en
recul partout et auprès des Finistériens.
Le refus de la majorité départementale de réaliser des efforts de gestion
l’a conduit à réduire le montant de ses

investissements de 130 millions d’euros à 110 millions d’euros tous les ans.
La Chambre régionale des comptes en
2017 avait alerté sur les efforts à réaliser
pour maintenir l’effort d’investissement.
Elle n’a jamais été écoutée.
Sans cap, la majorité a aussi sacrifié les
relations avec les agents du Département qui sont pourtant essentiels à la
mise en œuvre des actions au service
des Finistériens, sur les routes, les
CDAS, dans l’administration départementale… Pourtant, avec près d’un
milliard d’euros de budget, le Conseil
Départemental a la capacité d’agir. À
l’inverse de l’actuelle Présidente, nous

CONTACT
Les Conseillers Départementaux
de l’ALLIANCE POUR LE FINISTÈRE
www.alliance-finistere.fr

pensons qu’on peut faire bouger les
choses au Département.
Et les chantiers ne manquent pas pour
redonner de la crédibilité au Département, lui faire retrouver le bon sens et la
proximité avec les Finistériens. Il devra
demain être le fer de lance de la défense
des intérêts Finistériens.
En 2021, il nous faudra redresser le
Conseil Départemental pour qu’il puisse
développer le Finistère.

FACE AU JACOBINISME PARISIEN IL EST INDISPENSABLE
QUE LA BRETAGNE GAGNE EN AUTONOMIE
La mauvaise gestion de la crise sanitaire le démontre clairement. La crise
sanitaire sans précédent que nous
vivons actuellement a particulièrement mis en exergue les défaillances
de l’État central. Après la crise des
masques et leur absence de disponibilité (mais en porter ne servait à rien,

selon la porte-parole de l’époque du
gouvernement…), l’échec des tests
alors que des dizaines de pays démontraient l’efficacité de la mesure,
la période de vaccination connaît
aussi ses errements et ses ratées. En
espérant qu’à l’heure où vous recevrez
ce journal, les choses se seront amé-

CONTACTS
Christian TROADEC et Corinne NICOLE
Strollad ar Rannvroelourien / Groupe les Régionalistes

liorées. Dans cette série de difficultés,
il apparaît clairement un besoin de décentralisation et d’autonomie pour les
régions, pour plus d’efficacité. C’est
le grand défi qui nous attend dans les
mois à venir.
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Bien vieillir
en Finistère
Kozhañ mat e
Penn-ar-Bed
Donnez
votre avis !
Vous êtes retraité.e, personne âgée,
allocataire de l’APA ou non, aidants,
professionnel.le du grand âge ou de santé ?
Votre avis est précieux pour évaluer
les politiques en faveur du Bien vieillir
en Finistère.

Envoyez une contribution écrite
jusqu’au 15 avril
à bienvieillir@finistere.fr
ou par courrier
à Conseil départemental du Finistère
Direction de l’évaluation
32 boulevard Dupleix
29196 Quimper cedex

www.finistere.fr

Conseil départemental du Finistère - Direction de la Communication — Février 2021

Questionnaire en ligne
sur finistere.fr jusqu’au 31 mars

