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Édito

Pennad-stur

Le changement climatique 
s’accélère et les impacts de ce 

bouleversement sont de plus en plus intenses : 
inondations et sécheresses, submersion ma-
rine, destruction de la biodiversité.

Il nous faut préserver notre environnement et 
notre qualité de vie. C’est pourquoi le Conseil 
départemental a déclaré l’état d’urgence 
climatique dans le Finistère. Pour y répondre, 
nous agissons concrètement en améliorant la 
performance énergétique des logements et en 
rénovant les bâtiments départementaux, en 
particulier les collèges ; en prévenant l’érosion 
côtière et la submersion marine et en proté-
geant nos espaces naturels sensibles, cours 
d’eau, zones humides ; en promouvant l’usage 
de moyens de transports sobres comme, le 
vélo…

Le Département souhaite agir et non subir. Afin 
de renforcer notre engagement, nous lancerons 
donc chaque semestre une mesure forte et 
concrète en faveur de l’environnement. Notre 
objectif est d’engager aussi les Finistériens 
afin de maximiser l’impact de nos actions. 
Nous avons d’ores et déjà commencé avec le 
lancement d’une opération ambitieuse qui vise 
la plantation de 500 000 arbres sur 10 ans. 
Nous sommes donc résolument mobilisés, 
avec les agents du Conseil départemental, pour 
contribuer à faire du Finistère un département 
durable.

Buanaat a ra cheñchamant an hin ha dras-
tusoc’h-drastus eo efedoù ar strafuilh-se : 
dour-beuz ha sec’hor, liñvadennoù gant ar mor, 
distruj ar vevliesseurted.

Ret eo deomp gwareziñ hon endro ha kalite 
hor buhez. Setu perak ez eo bet disklêriet ar 
stad a reuziad evit an hin e Penn-ar-Bed gant 
ar C’huzul-departamant. Evit talañ outi e reomp 
traoù fetis, o wellaat efedusted energetek al lo-
jeiz hag o neveziñ savadurioù an departamant, 
dreist-holl ar skolajoù ; o tiarbenn krignerezh an 
aod hag al liñvadennoù gant ar mor hag o war-
eziñ hor spasoù naturel kizidik, stêrioù, takadoù 
gleborek ; o kas war-raok an implij eus doareoù 
treuzdougen dilontek evel ar velo...

Fellout a ra d’an Departamant ober ha n’eo ket 
hulmañ. Evit kreñvaat hon engouestl e roimp 
lañs bep c’hwech miz d’un diferadenn kreñv 
ha fetis evit an endro. Hor pal eo lakaat tud 
Penn-ar-Bed e-barzh ar jeu ivez abalamour da 
wellaat efedusted hon oberoù. Komañset hon 
eus dija p’hon eus roet lañs d’un oberiadenn 
vras evit plantañ 50 000 gwezenn war 10 vloaz. 
Setu e roomp bec’h da vat, gant gwazourien 
ar C’huzul-departamant, evit sikour ober eus 
Penn-ar-Bed un departamant padus.

Maël de Calan
Président du Conseil départemental du Finistère

Maël de Calan
Prezidant Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
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Le développement durable, localement et globalement

An diorren padus, amañ hag er bed

L’élaboration d’un rapport annuel de Développement durable est une obligation 
réglementaire issue du Grenelle de l’environnement (loi Grenelle 2 du 12 juillet 
2010) pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants.

Le rapport doit faire état des actions engagées ou réalisées au cours de l’année au regard des enjeux 
du Développement durable. Il concerne à la fois les politiques mises en œuvre sur le territoire et 
les activités internes de la collectivité. Il doit contribuer à une meilleure compréhension de l’action 
publique départementale, il valorise les initiatives innovantes, il favorise la transparence et l’amélio-
ration continue des pratiques, il encourage le débat, la poursuite et le renouvellement des actions.

Au fil du rapport, des exemples concrets illustrent la prise en compte du développement durable sur 
le territoire par l’action départementale et partenariale.

Le rapport est structuré autour des cinq finalités du développement durable telles que définies par 
le Code de l’environnement et qui constituent un référentiel commun à l’échelle nationale :
• la lutte contre le changement climatique ;
• la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ;
• l’épanouissement de tous les êtres humains ;
• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
• les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables.

Au gré des interventions mises en lumière dans le présent rapport, le Département du Finistère 
s’inscrit dans une dynamique planétaire du global au local : le « Programme de développement 
durable à l’horizon 2023 » décliné en dix-sept objectifs partagés au sein de l’Assemblée générale 
des Nations Unies :
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Lutte 
contre 

le changement 
climatique

Stourm ouzh 
cheñchamant 

an hin

500 000 
arbres plantés 
d’ici dix ans

Un Plan Arbres 
pour lutter contre 
le réchauffement 
climatique
Les arbres constituent un élément 
essentiel à l’écosystème de nos 
territoires. Ils présentent des 
capacités de séquestration du car-
bone importantes, contribuent au 
développement de la biodiversité, 
favorisent l’infiltration et l’épuration 
de l’eau.

En outre, ils participent pleinement 
à la qualité du cadre de vie des Finis-
tériens en structurant le paysage.

Reconnaissant la richesse unique 
que sont les arbres sur son territoire, 
le Département du Finistère met 
en œuvre un « Plan Arbres » très 
ambitieux pour favoriser l’établis-
sement de forêts et de boisements 
durables.

500 000 arbres devraient être plan-
tés dans les dix prochaines années 
au rythme de 50 000 plantations 
par an :
• grâce à des plantations au cœur 

des propriétés départementales : 
au sein des espaces naturels 
sensibles lorsque les habitats 
naturels et les conditions sont 
favorables ; aux abords des bâti-
ments départementaux ; dans 
réserves foncières du Départe-
ment, etc.

• grâce à la mobilisation des collec-
tivités et d’acteurs privés.

Les élus départementaux 
réunis en séance plénière 
ont déclaré l’urgence clima-
tique et environnementale 
en octobre 2021. Le « Plan 
Arbres », sera opération-
nel dès la fin de l’année 
illustrant l’engagement du 
Département du Finistère 
dans une dynamique de 
mise en œuvre de solutions 
concrètes très rapides en 
faveur de la nature. UN FINISTÈRE      DURABLE !# 

et vous ?
500  000 

ARBRES
et vous ?

PLANTE

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL



Consommation d’énergie
des installations fixes
41,6 % soit 8330 TCO2e

Froid et climatisation
0,6 % soit 122 TCO2e

VU, matériels et engins 
affectés aux travaux
13,6 % soit 2723 TCO2e

Déplacements
de personnes

44,1 % soit 8832 TCO2e

Changement
d’affectation des sols
0,1 % soit 26 TCO2e

L’association Utopia, qui œuvre pour trouver 
des alternatives au plastique a été soutenue 
au titre du Fonds départemental d’aide à 
l’initiative des jeunes. Depuis 2020, 27 projets 
ont été financés pour soutenir les jeunes 
Finistériens qui s’engagent sur le territoire.

Le Conseil départemental a publié sur son site Open Data 29 la 
cartographie des bornes de recharge pour véhicules électriques 
sur le territoire. Ce travail de cartographie, regroupant les ins-
tallations de plusieurs organismes, vise à faciliter l’information 
des usagers sur les lieux de recharge. Il révèle que le Finistère 
est équipé de bornes sur l’ensemble du territoire.
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Bilan des émissions de gaz à 
effet de serre de la collectivité
En 2020, le Département a calculé le bilan carbone 2019 
c’est-à-dire la somme des émissions de gaz à effet de 

serre du fait de l’activité des agents et élus du Conseil 
départemental sur toute l’année 2019.

Au final, 20 033 tonnes équivalent CO2 (TCO2) ont 
été émises en 2019 soit 5,7 TCO2 par agent et élue 
du Conseil départemental. C’est l’équivalent d’environ 
94 000 000 km en voiture, soit 2 342 fois le tour de la terre.

Initiatives

Ces émissions se répartissent 
comme suit :

Plus précisément, plus de 80 % des gaz à effet de serre du Département sont dus :

aux déplacements : 44,1 % dont déplacements domicile-travail (23 %) 
et déplacements professionnels en voiture (16,5 %) ;

à la consommation d’énergie des bâtiments : 41,6 % dont le chauffage des collèges (19 %).

Toutes les 
données 
sont en 
ligne sur le 
site https://
opendata.
finistere.fr

https://opendata.finistere.fr
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Aide à la rénovation 
énergétique 
de l’habitat
Le Conseil départemental est très 
mobilisé sur l’amélioration éner-
gétique des logements. Premier 
délégataire de Bretagne en nombre 
de logements aidés, il attribue les 
aides de l’ANAH pour soutenir les 
travaux des propriétaires occupant 
à revenus modestes et des bailleurs 
privés appliquant un loyer social.

Pour lutter contre le changement 
climatique les aides vont aux tra-
vaux énergétiques globaux (gain 
énergétique d’au moins 35 %) dans 
le cadre du programme national 
Habiter Mieux, en progression 
chaque année :
• sur 1 400 logements aidés au total 

en 2021 par le Conseil départe-
mental, 900 l’ont été pour des 
travaux énergétiques dont 865 
par des propriétaires occupants et 
35 par des propriétaires bailleurs ;

• 400 logements de propriétaires 
occupants et 10 logements 
locatifs peu performants avant 
travaux (étiquette énergie F ou 
G) ont bénéficié d’une prime de 
sortie de passoire ;

• 35 logements de propriétaires 
occupants ont bénéficié d’une 
prime basse consommation du 
fait de travaux particulièrement 
performants (étiquette énergie A 
ou B après travaux).

Ces travaux visent à réduire l’impact 
énergétique des logements et favo-
risent la lutte contre la précarité 
énergétique des occupants. Pour 
un impact encore plus efficace sur 
l’environnement, les taux d’aides 
sont majorés en cas de recours à 
des matériaux biosourcés.

+ 23 % 
de logements 
aidés
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Améliorer la per-
formance énergé-
tique du patrimoine 
départemental
La consommation d’énergie des 
bâtiments est l’une des principales 
sources d’émission de gaz à effet 
de serre du conseil départemen-
tal. L’élaboration d’une stratégie 
de performance énergétique du 
patrimoine départemental est une 
priorité du Département dans la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique, appelée à s’étoffer dans 
les années à venir.

Dans le cadre du plan France Relance, 
porté par l’État, le Département a pu 
bénéficier d’une dotation de soutien 

à l’investissement des départe-
ments (DSIS) pour la réalisation de 
travaux d’amélioration énergétique. 
Cinq opérations ont été retenues, 
quatre pour la rénovation ther-
mique de bâtiments, notamment 
par une isolation thermique par 
l’extérieur, et une qui consiste en un 
programme de rénovation complète 
de 12 chaufferies de collèges.

Le financement complémentaire du 
plan de relance a permis d’avancer 
la programmation de ces travaux 
initialement prévus à des hori-
zons plus lointains, et permettra 
d’atteindre une réduction des 
consommations, et par voie de 
conséquence des émissions de gaz 
à effet de serre, supérieure à 30 %. 
Le taux de subvention varie de 26 
à 80 % selon les opérations pour un 
montant global de 4,1 M€.

L’appel à partenariat « Mobilité » permet de soutenir les 
associations qui portent des projets de développement 
de services de mobilités alternatives et accompagnent les 
usagers vers de nouvelles mobilités. Les actions de soutien 
à la pratique cyclable sont particulièrement encouragées 
en lien avec la stratégie départementale « Finistère cyclable 
2021 – 2027 ». À titre d’illustration : Amicyclette, Service 
d’accompagnement des personnes âgées par triporteur.

Le Conseil départemental appuie les 
collectivités finistériennes dans la 
lutte contre les inondations fluviales. 
En cohérence avec cette politique, il 
a réalisé, en 2021, un état des lieux 
de ses bâtiments situés en zone 
inondable afin d’établir, à terme, des 
protocoles individualisés de gestion 
de crise et d’engager des travaux de 
réduction de leur vulnérabilité.

Initiatives

4,1 M€ 
de subvention 
du plan de relance 
pour :
•  4 rénovations 

thermiques 
de bâtiments

•  12 chaufferies 
de collège 
modernisées
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Accompagnement 
des collectivités 
pour la labellisation 
Ramsar
Le label international Ramsar 
reconnaît la valeur internationale de 
certains milieux humides : rivières, 
marais, mangroves, prairies 
humides, tourbières… Plus de 2 400 
sites sont labellisés dans le monde, 
51 en France et 3 en Bretagne, dont 
1 dans le Finistère depuis 2021 : la 
baie d’Audierne.

Cinq sites finistériens éligibles à ce 
label : la baie de Morlaix, la baie de 
Goulven, les tourbières des Monts 
d’Arrée, la rade de Brest et la baie 
d’Audierne.

Depuis 2018, le Département et ses 
partenaires de la CAMAB accom-
pagne les sites qui le souhaitent 
dans leur démarche de labellisation 
internationale.

En baie d’Audierne, cet accompagne-
ment s’est traduit par l’animation 
d’une démarche d’association des 
acteurs socio-professionnels et 
associatifs du territoire. Les ateliers, 
lectures de paysages et entretiens 
ont permis de préciser la vision 
qu’ont ces acteurs de la baie, leur 
attachement au site, leurs attentes 
et leurs vigilances également à 
l’égard d’un projet de label interna-
tional. Cette matière a permis aux 
communautés de communes du 
Pays bigouden sud et du Haut pays 
bigouden qui pilotent la démarche, 
d’élaborer un projet de territoire 
adossé au label Ramsar. Ce projet 
et la méthode ont été appréciés au 
niveau national puisque les collecti-
vités se sont vues décerner le label 
Ramsar lors du congrès mondial de 
l’UICN en septembre 2021.

Protection 
de la biodiversité, 

des milieux 
et des ressources

Gwareziñ ar vevlies- 
seurted, ar meteier 

hag an danvez

Le 1er site 
finistérien labellisé 
en 2021 : la baie 
d’Audierne



Biodiversité 
et route 
départementale
Le pont routier de la départementale 
entre Riec-sur-Bélon et Moëlan-
sur-Mer, dit pont du Guily, constitue 
une digue qui empêche les poissons 
migrateurs comme le Saumon 
Atlantique (espèce vulnérable) et 
l’Anguille Européenne (espèce en 
danger critique d’extinction) de cir-
culer dans la rivière du Bélon. Pour 
résoudre ce problème, la direction 
des routes (DRID), appuyée par la 
cellule d’animation sur les milieux 
aquatiques et la biodiversité 
(CAMAB) du département, a conduit 
une expérimentation pour concilier 
les enjeux de continuité écologique 
et limiter le risque d’inondation. 

Grâce à l’intervention des agents du 
centre d’exploitation de Pont-Aven, 
un dispositif a été mis en place pour 
garder une ouverture sous le pont 
à marée haute. Ce dispositif a été 
testé en 2020 et 2021 à différents 
coefficients de marée. Associé à un 
survol en drone, au moment de la 
marée haute, il a permis de suivre 
le niveau de remontée de l’eau de 
mer en amont du pont.

À terme, cette expérimentation 
permettra de trouver une solution 
pérenne pour concilier à la fois 
les enjeux de préservation de la 
biodiversité, l’usage de la route et 
l’acceptabilité des riverains.
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1 espèce 
en danger critique 
d’extinction

La Cellule d’animation sur les milieux aquatiques et la 
biodiversité, partenariat entre le Conseil départemental, le 
Forum des Marais Atlantiques et la Fédération de pêche 
du Finistère, accompagne les collectivités, depuis 2008, 
pour préserver, restaurer et valoriser les rivières, les zones 
humides et la biodiversité des territoires du Finistère.

Depuis fin 2020, six ruches ont été 
positionnées, par des apiculteurs 
membre de l’association « l’abeille 
finistérienne », sur la terrasse de 
la documentation de la Maison 
du département à Quimper. Ces 
mêmes apiculteurs interviennent 
régulièrement pour vérifier le bon état 
sanitaire des essaims, et pour assurer 
la récolte 2021.

Initiatives

http://l’association « l’abeille finistérienne »
http://l’association « l’abeille finistérienne »
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Projet Interreg 
franco-britannique 
ABCD (Agriculture 
Bas-Carbone 
for Dairy farm)
Le Département du Finistère pilote le 
projet INTERREG franco-britannique 
ABCD (Agriculture bas-Carbone for 
Dairy farm), en partenariat avec la 
Chambre régionale d’agriculture et 
le Cornwall Council.

L’objectif est de réduire l’empreinte 
carbone des exploitations laitières 
de 10 %, en utilisant notamment le 
levier de la ration alimentaire pour 
réduire les émissions de méthane. 
Le pâturage sera encouragé, ainsi 
que l’apport d’herbe en hiver. La 
proportion de colza ou de soja dans 
l’alimentation sera réduite.

Le projet ABCD se déroule en deux 
étapes :
• une phase expérimentale, 

automne-hiver 2021-2022, 
dans la ferme expérimentale de 

Trévarez, gérée par la Chambre 
d’agriculture et propriété du 
Département ;

• un accompagnement de 40 éle-
vages finistériens en 2022, 
pour déployer l’expérimentation 
et mettre en œuvre des plans 
d’actions de baisse des émis-
sions carbone. 40 fermes seront 
également accompagnées en 
Cornouailles britannique.

Des opérations de dissémina-
tion permettront de sensibiliser 
400 exploitations d’ici 2023 des 
deux côtés de la Manche. Ce projet 
s’inscrit dans la coopération 2020-
2021 entre le Département du 
Finistère et le Cornwall Council, en 
lien avec la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Les collectivités 
souhaitent en effet devenir terri-
toires zéro carbone à moyen terme.

En parallèle, un appel à projets à 
destination des agriculteurs finisté-
riens est lancé en 2021, pour aider 
des investissements permettant 
d’améliorer l’empreinte carbone 
des exploitations agricoles et/ou la 
biodiversité.

80 fermes 
laitières 
accompagnées 

dont 40 
en Finistère

http://www.bretagne.synagri.com/
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Cooperation-Finistere-Cornwall
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Cooperation-Finistere-Cornwall
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Economie-International/Europe-et-international/Cooperation-Finistere-Cornwall
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CUBE’S, agir sur 
le comportement 
des collégiens pour 
réduire de 10 % 
la consommation 
énergétique 
dans les collèges
Le programme national CUBE.S 
(Climat, Usage des Bâtiments 
d’Enseignement Scolaire) a 
pour objectif de diminuer la 
consommation d’énergie dans les 
bâtiments scolaires en organisant 
un challenge entre les collèges et 
les lycées. Il s’agit d’un projet fédé-
rateur et ludique qui réunit toutes 
les parties prenantes (agents 

techniques, enseignants, élèves, 
équipe de direction, vie scolaire, 
etc.). Les actions de sensibilisation 
se déroulent sur une année scolaire 
et un suivi des performances est 
effectué ensuite sur 4 ans. Il permet 
aux établissements de disposer 
d’un kit d’outils techniques (caméra 
thermique, wattmètre, capteur 
enregistreur) et de kits élèves. 
Au-delà des établissements, 
les élèves, grâce au programme 
« Ambassadeurs », seront les 
porte-paroles de la transition 
écologique dans leurs familles. Les 
résultats sont significatifs pour les 
établissements scolaires ayant déjà 
réalisé cette démarche en France : 
une moyenne de 12 % d’économies 
d’énergie sur un an, sans travaux. 
Une bonne manière de se préparer 
dès maintenant aux exigences 
réglementaires du décret tertiaire 
sur les réductions d’énergie !

Le Département a confié à deux prestataires, profession-
nels du cheval, un travail de médiation environnementale 
sur les espaces naturels sensibles. Les écogardes effec-
tuent leurs vacations accompagnés de chevaux bretons. 
Ils renseignent le public sur l’intérêt des espaces naturels 
et sur l’importance de les protéger.

Le Département a élaboré une 
cartographie des lieux d’inclusion 
numérique, pour faciliter la lisibilité 
de l’offre de médiation numérique. 
Disponible sur le site Open Data 29, 
elle permet aux usagers de repérer 
instantanément et de façon exhaus-
tive les structures disponibles sur leur 
territoire pour être accompagnés en 
fonction de leurs besoins.

Initiatives

10 
établissements 
finistériens 
ont participé 
au challenge
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Épanouissement 
de tous les 

êtres humains

Bleuniadur 
an holl 

dud

Une palette 
d’activités proposée 
dans les collèges 
pour le développe-
ment personnel des 
jeunes Finistériens
Il s’agit d’une politique volontariste 
du Département et d’un travail 
transversal avec les services dépar-
tementaux de l’Éducation nationale 
(DSDEN), de l’Enseignement catho-
lique (DDEC), de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(DRAC) et de nombreux acteurs 
publics et associatifs.

Le Conseil départemental accom-
pagne financièrement un panel de 
projets éducatifs des collèges, dont 
les champs investis concernent 
notamment l’art et la culture, l’ou-
verture sur l’environnement et le 
monde, la citoyenneté et la socia-
bilité, le développement durable, les 
sciences et technologies nouvelles, 
la vie affective et sexuelle, le sport, 
la santé, le monde du travail…

Les appels à projets emblématiques 
portent sur :
• des jumelages avec les structures 

culturelles ;
• l’opération Collège au cinéma ;
• des actions des agendas 21 ;
• #Food acteur sur l’éducation au 

goût et à la nutrition ;
• #Body acteur sur la pratique de 

l’activité physique, mais aussi les 
sections sportives ;

• le développement d’une culture 
de sécurité civile en partenariat 
avec le SDIS ;

• des ateliers artistiques et scien-
tifiques et les classes à projets 
artistiques et culturels ;

• des Classes@ctus pour dévelop-
per le libre arbitre de chaque jeune 
par rapport à l’information et aux 
médias ;

• des classes de découverte éco 
citoyennes ;

• des mini-entreprises pour favori-
ser l’entreprenariat.

400 000 € 
de soutien 
départemental 
aux projets 
éducatifs en 2021



Le Département 
contribue à la lutte 
contre les propos 
et comportements 
sexistes et sexuels 
au travail
Le 8 mars 2021, lors de la jour-
née internationale des droits 
des femmes, notre collectivité a 
lancé la saison 2 de sa campagne 
d’affichage pour lutter contre les 
propos et comportements sexistes 
et sexuels au travail.

Ainsi, sept affiches ont été diffusées 
dans tous les sites du Département, 
généralement exposées dans les 
salles de détente ou les couloirs. Le 
format est le même que celui utilisé 
en 2019, à savoir une situation 
de violence sexiste à travers une 
phrase d’accroche, une précision 
sur les sanctions encourues par 

l’auteur en fonction des violences 
et les coordonnées de la cellule 
d’écoute et de recueil dédiée aux 
agentes et agents, officiellement 
lancée en mars 2019. Les différents 
messages sont gradués en fonc-
tion des violences représentées : 
sexisme ordinaire, outrage sexiste, 
harcèlement sexuel et agression 
sexuelle. L’expression « ZÉRO 
tolérance » et le pictogramme  
figurent toujours au cœur de tous 
les documents.

Cette nouvelle campagne se veut 
claire sur les messages et veut 
avant tout sensibiliser au sujet, 
mettre des mots sur des attitudes 
qui semblent ordinaires et accep-
tables et ne le sont pas. Ces notions 
sont reprises et développées lors 
des formations « propos et com-
portements sexistes et sexuels 
au travail : repérer, réagir et pré-
venir ». Toutes les encadrantes et 
encadrants ayant été formés (230 
personnes), cette journée est doré-
navant ouverte à tous les agents de 
la collectivité (six sessions en 2021).
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Le Département a été à l’initiative de la plateforme et du 
réseau « Projets jeunes en Finistère » qui accompagne les 
jeunes porteurs de projets. Cet outil se déploie à l’échelle 
de la Bretagne avec les partenaires et les acteurs bretons. 
« Jeunes en projets » va s’enrichir de services pour per-
mettre aux jeunes de poursuivre, de diffuser leurs projets 
et de conforter leur lien avec leur territoire d’origine.

Le Musée départemental breton pro-
pose aux agents du Département des 
visites guidées dédiées et les invite 
régulièrement à découvrir les collec-
tions à titre gratuit. À l’été 2021, près 
de 300 invitations ont été utilisées 
pour admirer l’exposition temporaire 
« Alphonse Mucha, la beauté art 
nouveau ». Ces initiatives participent 
de la politique d’accessibilité des lieux 
culturels départementaux.

Initiatives

300 agentes 
et agents formés 
fin 2021 
(depuis 2018)
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Cohésion 
sociale et solida- 

rité entre territoires 
et générations

Kenstagded sokial ha 
kengred etre tiriadoù 

ha remziadoù

Le Département 
engagé pour le 
Très haut débit fixe
Le programme de déploiement du 
très haut débit fixe est porté par 
le syndicat Mégalis Bretagne, qui 
regroupe la Région Bretagne, les 
quatre départements bretons et les 
EPCI. Le projet consiste à déployer 
pour tous les Bretons, hormis 
certaines zones urbaines, la fibre 
optique avant fin 2026. La phase 1 
de ce projet a pris un retard consé-
quent. Différentes actions sont en 
cours pour la finaliser rapidement et 
pour que la suivante soit déployée 
dans de meilleures conditions.

Le Département souhaite être 
facilitateur et accélérateur du 
déploiement de la fibre en Finis-
tère, en nouant des contacts 
rapprochés tant avec les EPCI et 
les communes qu’avec le Syndicat 
Mégalis Bretagne, et en contri-
buant à la résolution des difficultés 
rencontrées.

 
 
et pour la téléphonie mobile
Le Gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile 
sont parvenus en janvier 2018 à un accord historique, le 
« New Deal Mobile », qui vise à généraliser la couverture 
mobile de qualité sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Localement, les priorités de déploiement de certains pylônes 
sont déterminées collectivement, par une équipe projet.

Le Département a engagé des actions de facilitation et 
d’accélération de la résorption des zones blanches en télé-
phonie mobile. Une application participative sur smartphone 
de mesure de la qualité de la couverture de la téléphonie 
mobile sera par exemple déployée dans les prochains mois. 
Les routes feront l’objet d’une attention forte.
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C-CARE pour 
soutenir les publics 
fragilisés
Le Département est partenaire du 
projet INTERREG franco-britan-
nique C-CARE (Covid Channel Area 
Response Exchange), qui apporte 
de nouvelles réponses publiques 
pour contrer les effets socio-éco-
nomiques causés ou accentués par 
la pandémie de Covid-19. Le projet 
vise à développer des programmes 
adaptés pour soutenir notamment 
les personnes à risque d’exclusion 
sociale ou professionnelle, forte-
ment fragilisées.

Le Département interviendra sur sa 
compétence action sociale :
• sur le volet précarité alimentaire, 

de nouvelles pistes d’action mobi-
lisant le tissu associatif et caritatif 

du territoire seront développées : 
distribution plus réactive des 
chèques alimentaires, forma-
tion spécifique des travailleurs 
sociaux, meilleure coordination 
entre collectivités et associations ;

• sur le volet insertion sociopro-
fessionnelle, le projet C-Care 
contribuera à la mise en œuvre 
d’un nouveau dispositif d’ac-
compagnement à destination 
des entrepreneurs individuels 
bénéficiaires du RSA ;

• sur le volet précarité numérique, 
de nouvelles techniques de for-
mation en médiation numérique 
seront proposées.

260 
bénéficiaires d’un 
accompagnement 
approfondi pour 
le développement 
de leur activité 
indépendante

La Bibliothèque du Finistère a conventionné avec l’Asso-
ciation Valentin Haüy. Le but : proposer des collections 
adaptées aux personnes empêchées de lire, du fait d’un 
handicap. Des formations ont eu lieu pour les agents de la 
bibliothèque départementale et ses partenaires, du matériel 
spécifique circulera dans le réseau. Le public de la mé-
diathèque de Plonévez-du-Faou y aura directement accès.

Chaque année, le programme « pré-
sence artistique sur les territoires » 
offre aux habitants la possibilité 
de rencontrer des artistes et de 
vivre une expérience extraordinaire, 
de porter un autre regard sur leur 
environnement. Pour illustration, pour 
le spectacle « Échos de landes », 
Hugues Germain a travaillé au recueil 
de sons avec les volontaires des 
chantiers bénévoles internationaux.

Initiatives



18

Dynamiques 
de développement 
suivant des modes 

de production et de 
consommation responsables

Luskoù diorren hervez 
ar modoù produiñ 
ha beveziñ a skiant 

vat

Appel à manifes-
tation d’intérêt 
Agriculture 
et Alimentation
Le Département du Finistère a lancé 
fin 2020 un appel à manifestation 
d’intérêt « Agriculture et Alimenta-
tion » pour soutenir les initiatives 
innovantes des collectivités et 
associations favorisant le rappro-
chement entre une agriculture de 
proximité, durable et citoyenne et 
une alimentation de qualité.

Onze projets portés par des 
communes, communautés de 
communes, syndicat mixte ou 
associations ont été retenus dans 
ce cadre pour leur caractère inno-
vant, transposable, collectif et leur 
ancrage territorial.

Les partenaires du Département (la 
Chambre d’agriculture du Finistère, 
le Centre d’initiative pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural, la 
Maison de l’agriculture biologique 
du Finistère) ainsi que plusieurs 
services du Conseil départemental 
ont participé à un jury technique 
pour analyser l’ensemble des pro-
jets déposés.

Parmi les initiatives soutenues : 
des jardins partagés ou de la pro-
duction maraîchère pour contribuer 
à l’approvisionnement de la res-
tauration collective des communes, 
de la mise à disposition de foncier 
communal pour de la production 
agricole (aide à l’installation de 
jeunes agriculteurs) ; la création d’un 
café-restaurant et une micro-ferme 
urbaine solidaires ; un laboratoire de 
découpe ou encore la création d’un 
atelier relais de transformation de 
produits laitiers pour alimenter le 
circuit court.

11 dossiers aidés 
pour un montant 
total d’aide 

de 49 557 €
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Achat public 
responsable
L’achat public représente plus de la 
moitié des émissions de gaz à effet 
de serre dans une collectivité telle 
que le Département. La construc-
tion d’une stratégie bas carbone 
doit donc intégrer un volet consacré 
à l’achat public responsable.

La prise en compte du dévelop-
pement durable est une priorité 
de notre collectivité. Les projets 
de marché sont examinés par le 
Groupe Développement Durable 
qui s’assure que les dimensions 
sociales et environnementales sont 
bien intégrées.

Le bilan réglementaire des émis-
sions de gaz à effet de serre 
réalisé en 2020 n’intégrait pas les 
achats. Un travail a été engagé en 

2021 en vue de leur évaluation. Il 
s’agit, à partir du volume financier 
des différentes catégories d’achat, 
et en leur appliquant des ratios 
d’émission de gaz à effet de serre, 
de repérer celles qui méritent une 
vigilance particulière, et celles sur 
lesquelles les leviers d’action sont 
les plus forts.

Une politique d’achat responsable 
implique tous les acteurs de la col-
lectivité, élus, services utilisateurs, 
services acheteurs, services de 
maîtrise d’ouvrage du patrimoine 
départemental… La cartographie 
des achats est une première étape 
indispensable à la définition de la 
stratégie carbone de notre collec-
tivité, dans l’objectif d’atteindre la 
neutralité carbone.

L’association Ti Jouets, portée par Don Bosco, a recyclé 
16 tonnes de jouets de janvier à septembre 2021. Cette 
démarche exemplaire dans le cadre du réemploi et de 
l’économie circulaire est soutenu par le Département au 
titre de son dispositif de soutien aux chantiers d’insertion.

En parallèle du dispositif Pass 
numérique qui permet de faire 
monter en compétences les parents 
de collégiens éloignés du numérique, 
le Département ouvre la possibilité 
aux établissements de donner aux 
familles de collégiens des ordinateurs 
en favorisant le réemploi des équipe-
ments de plus de 6 ans.

Initiatives

76 % 
des marchés 
supérieurs 
à 25 000 € 
de la collectivité 
comprenaient 
en 2020 un critère 
ou une clause 
environnementale



www.finistere.fr

Tél. : 02 98 76 20 20 
contact@finistere.fr

Conseil départemental du Finistère, 
Direction générale des services 
Mission de l’animation, la coordination et l’innovation 
32 bd Dupleix, CS 29029, 29196 Quimper Cedex
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