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Édito

L a crise environnementale que nous traversons  
se manifeste de plus en plus durement dans le  
Finistère comme partout ailleurs. Dans ce contexte 

instable, le Conseil Départemental doit constituer un 
pôle de confiance pour les Finistériens.

C’est pourquoi, dans tous les domaines de l’action envi-
ronnementale, nous agissons afin d’avoir des résultats 
concrets. L’objectif de ce rapport est de présenter les  
actions fortes que nous menons afin de réduire notre 
empreinte carbone, de préserver notre cadre de vie 
et de répondre à la crise environnementale. Mais 
plus qu’un bilan de notre action, ce document com-
porte une dimension prospective qui relate notre vo-
lonté d’aller plus loin. Il s’appuie sur 6 piliers qui sou-
tiennent notre action : la rénovation énergétique, 
la préservation des espaces naturels sensibles, la 
sécurisation de la ressource en eau, la réduction de 
l’empreinte environnementale des déplacements, la  
transition de notre modèle productif, notamment  
agricole et l’éducation à l’environnement.

Pour réduire notre empreinte carbone, nous accélérons 
la rénovation énergétique des bâtiments dépar-
tementaux, des collèges et des logements de Fi-
nistère Habitat. Nous continuons de soutenir les 
projets des communes qui portent des projets de 
rénovation énergétique dans le cadre du Pacte  
Finistère 2030. Nous investissons dans des infrastruc-
tures de déplacement afin d’appuyer le développement 
des mobilités douces en aménageant plus de pistes 
cyclables  ; et nous soutenons le covoiturage en multi-

pliant les aires adaptées. Nous consolidons également 
la filière de recyclage des téléphones mobiles pour ré-
duire les émissions de CO

2 
et réduire la consommation 

de composants rares.

Nous préservons notre cadre de vie afin que le  
développement et ainsi l’attractivité du département 
ne se fassent pas au détriment de notre qualité de vie. 
Nous recréons et protégeons nos bois et forêts ainsi que 
nos zones humides. En plus d’améliorer notre cadre de 
vie, nos actions de plantation d’arbres et de préserva-
tion des milieux humides permettent de créer des puits 
de captation de CO

2
. Nous sécurisons notre ressource en 

eau et poursuivons le financement de la recherche agro-
nomique pour permettre la transition de notre modèle 
agricole.
Bref, dans le champ environnemental, comme dans les 
autres, le Conseil départemental du Finistère est dans 
l’action.

Maël DE CALAN
Président du Conseil départemental
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An enkadenn m’emaoc’h a-fet an endro zo 
startoc’h-start e Penn-ar-Bed evel e pep lec’h all. 
Er blegenn distabil-se e tle ar C’huzul-departamant 
bezañ ur pol fiziañs evit tud Penn-ar-Bed.
Setu perak e labouromp evit kaout disoc’hoù fetis 
war holl dachennoù obererezh an departamant 
a-fet an endro. Pal an danevell-mañ eo diskouez 
hon oberoù bras evit digreskiñ hol louc’h karbon, 
gwareziñ hon endro buhez ha talañ ouzh enkadenn 
an endro. Met ouzhpenn ur bilañs eus hon 
obererezh ez eus en teul-mañ un diawelad hag a 
ziskouez hor c’hoant da vont pelloc’h.
Evit digreskiñ hol louc’h karbon e vuanaomp 
ar reneveziñ energetek evit gwellaat efedusted 
savadurioù an Departamant, ar skolajoù hag 
al lojeiz eus Finistère Habitat. Kenderc’hel a 
reomp da harpañ raktresoù ar c’humunioù a ren 
renevezadurioù energetek e-skeud an Emglev Penn-
ar-Bed 2030. Postañ a reomp arc’hant evit diorren 
ar monedone dous ha terkañ a reomp muioc’h 
a roudennoù divrodegoù ; ha souten a reomp ar 
c’henweturañ pa reomp muioc’h-mui a leurioù 
evit an dra-se. Startaat a reomp ivez filierenn 

an adaozañ hezougelloù evit digreskiñ ar CO2 a 
daolomp hag ar beveziñ kompozennoù rouez.
Gwareziñ a reomp hon endro buhez evit ma ne vo 
ket diorroadur ha dedennusted an departamant 
diwar-goust kalite hor buhez. Adkrouiñ ha gwareziñ 
a reomp hor c’hoadoù hag hor forestoù hag ivez 
hon takadoù gleborek. Ouzhpenn gwellaat kalz hon 
endro buhez e c’hallomp krouiñ puñsoù da dapout 
ar CO2 o plantañ gwez hag o wareziñ ar meteier 
gleborek. Suraat a reomp danvez an dour ha 
kenderc’hel da arc’hantañ an enklask agronomek 
evit treuzkemm hor patrom a-fet al labour-douar.
Diazezet eo an danevell-mañ war 6 piler a harp 
hon obererezh : ar reneveziñ energetek, gwareziñ 
an takadoù natur, suraat danvez an dour, digreskiñ 
al louc’h a-fet an endro, treuzkemm hor patrom 
produiñ, el labour-douar peurgetket, ha deskiñ an 
endro.
Gras d’an holl oberoù-se e ra ar C’huzul-
departamant araokadennoù bras evit an endro.

Maël DE CALAN
Prezidant ar C’huzul-departamant
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Changement d’affectation 
des sols :

0,1 %
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1 La rénovation énergétique 
des bâtiments et des logements pour en 
réduire l’empreinte carbone 

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE ET FINANCE

Au titre du programme national « Habiter Mieux », en 2022, le Département a attribué des aides de l’ANAH pour 
rénover 837 logements privés dont les propriétaires disposent de revenus modestes ou louent leur bien en appliquant 
un loyer social.
En 2022, Finistère Habitat a réhabilité 161 logements, individuels et collectifs, et 187 sont en cours de de chantier. 
Avec la fin des travaux de réhabilitation de 2 grands ensembles à Quimper (Kermoysan – 67 logements) et Concarneau 
(Bougainville – 65 logements), Finistère Habitat a achevé la mue de ses principaux grands ensembles construits 
dans les années 60 et 70. A la clé, un double enjeu environnemental et social : en réduisant l’impact carbone de 
son patrimoine, Finistère Habitat réduit aussi la facture énergétique et donc les charges locatives. Un facteur clé 
pour améliorer les conditions de vie des locataires. L’office continue désormais avec les groupes pavillonnaires des 
années 80.

En 2022, 10,6  m€ ont été investis dont 4 m€ qui contribuent directement à optimiser la consommation énergétique 
des criées : isolation, installation de cloisons isothermes et de portes automatiques, modernisation des équipements 
de production de glace et de climatisation, rénovation des réseaux électriques. Ainsi, un pilotage fin de la production 
de froid permet désormais de gérer les espaces au plus près des besoins, tout en améliorant la préservation et la 
qualité des produits. Une réduction de 10 à 15 % de la consommation d’énergie des criées est attendue.

Dans le cadre du Pacte Finistère 2030 (volet 1 et 2), le Département finance 58 projets d’amélioration de la 
performance thermique et énergétique conduits par les communes et leurs groupements. Cela représente 3,3 m€ 
de soutien à la transition énergétique du bloc communal. 
Dans le cadre du volet 3 du Pacte  Finistère, le Département finance  à hauteur de 1,6 m€, la rénovation énergétique 
de 4 bâtiments d’enseignement supérieur et de recherches : à l’Université de Bretagne Occidentale, sur le site des 
écoles d’ingénieurs IMT Atlantique et ENSTA Bretagne et à la station biologique de Roscoff.

Le Département émet  plus de 8 000 tonnes équivalent de CO
2
 annuellement, du fait de la consommation d’énergie au 

sein de ses différents bâtiments (collèges, centres départementaux d’action sociale - CDAS, bureaux,…). Pour améliorer 
son empreinte carbone, en réduissant cette source importante d’émission de gaz à effet de serre (GES), des investissements 
massifs et un plan de sobriété énergétique ont été lancés. De plus, le Département finance la rénovation énergétique 
des logements du bailleur social Finistère Habitat et d’autres bailleurs HLM, des criées des ports de Cornouaille et des 
bâtiments publics inscrits au Pacte Finistère 2030.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE ET AGIT

Un plan d’investissement inédit de 50 m€ a été voté en faveur de la montée en performance énergétique d’une 
trentaine de sites du parc immobilier départemental. L’objectif est d’atteindre rapidement une diminution des 
consommations d’énergie de l’ordre de 20 à 30%. Ce sont aussi plus de 20 m€ qui seront ajoutés  au titre de la 
rénovation énergétique à l’ensemble des travaux pour les collèges.

UN PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

5% 3%
Au total sur l’année 2022, les 
travaux effectués sur la Maison 
des solidarités et au sein des 
collèges publics permettront de 
diminuer la consommation des 
bâtiments départementaux de

et celle des émissions 
de CO

2 
de 
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Au sein des collèges publics, qui représentent 
360 000 m2 de locaux à chauffer :

• La baisse de 1 degré de la température des locaux 
permet de diminuer de 7% les consommations 
énergétiques durant la période de chauffe hivernale 
2022-2023 par rapport à l’année passée.

• Le remplacement de 10 chaufferies à l’été 2022 
modernise les équipements départementaux grâce 
au soutien du Plan de relance. La conversion de 2 
sites supplémentaires en chaufferie bois est à l’étude.

• La sensibilisation des collégiens aux éco-gestes fait 
ses preuves, en particulier, dans les établissements 
qui participent au challenge CUBE’S (climat, usage 
des bâtiments d’enseignement scolaire). Certains 
collèges affichent ainsi des baisses de consommation 
énergétique de 20%.

Le Département a initié un plan de sobriété énérgétique 
au sein des bâtiments du Conseil départemental pour 
diminuer en valeur sa consommation de 20% sur la 
saison de chauffe :

• Une communication active dans les services du 
Département a été réalisée pour réduire la période 
de chauffe et la température moyenne, les plages 
horaires de chauffe et les écogestes rappelés.

• La libération de bureaux sous-occupés, notamment 
de l’ilot Jaurès à Quimper, à l’automne 2022,  permet 
d’éviter la consommation de plus de 500 000 KWh.

• La rationalisation du parc de bâtiments a permis de 
se séparer de 9 bâtiments en 2022. Ce sont autant 
de sources de consommation d’énergie évitées. Les 
recettes générées à hauteur de 4,8 m€ contribueront 
au financement des travaux de rénovation à venir.



2La préservation des espaces naturels 
sensibles et de la biodiversité

Le Finistère est un territoire riche de ses ressources naturelles (foncier non-artificialisé, eau, faune, espèces végétales 
diverses) et de sa qualité paysagère. Cet environnement préservé est un formidable outil de lutte contre les dérèglements 
climatiques. A titre d’exemple, les milieux humides qui représentent 9.3% de la surface du département permettent de 
filtrer et de stocker l’eau et servent de réservoirs de biodiversité autant que de puits à carbone. 

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE ET AGIT

Le Conseil départemental a lancé trois plans d’action en faveur des milieux humides, de la restauration des Monts 
d’Arrée et de la plantation de 500 000 arbres.

UN PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES MILIEUX HUMIDES

Un plan de 2,5 m€ afin de protéger, restaurer et gérer les milieux humides sensibles, qui  permettra de poursuivre :

• L’acquisition de 100 ha supplémentaires de milieux humides d’ici 2028 et prioritairement des milieux emblématiques, 
notamment des landes et tourbières des Monts d’Arrée, particulièrement touchées par les incendies de l’été 2022.

• La restauration de sites majeurs. 

• Le conseil aux collectivités grâce à la cellule d’animation partenariale sur les milieux aquatiques (CAMAB) et l’appui 
aux projets de labellisation Ramsar.

• L’information des élus sur des aspects d’urbanisme et la sensibilisation du grand public.

En mobilisant ses dispositifs à hauteur de 2,5 m€, la collectivité participera aux actions de reconquête des milieux 
humides et du bocage et à l’accompagnement des agriculteurs dans la protection de leur foncier et dans l’évolution 
de leurs pratiques. 

UN PLAN DE RESTAURATION DES MONTS D’ARRÉE POUR ATTÉNUER LES IMPACTS DES INCENDIES, 
PRÉVENIR LES FUTURS INCENDIES ET VALORISER LE TERRITOIRE.

Le Finistère a été particulièrement touché par les incendies lors de l’été 2022. Le plus important s’est produit dans les 
Monts d’Arrée (entre le 18 juillet et le 15 août), dévastant plus de 2000 ha de landes. Les Finistériens ont ainsi vu des 
milieux naturels fragiles sinistrés : 20% du site Natura 2000 des Monts d’Arrée a été affecté ainsi que 8% des landes 
et tourbières de Bretagne.

Le Président du Conseil départemental et le Préfet ont rapidement annoncé la mobilisation d’une quarantaine 
d’acteurs du terrain au sein d’un comité de pilotage et de 4 groupes de travail thématiques. 

La démarche aboutit à l’écriture d’un plan d’action partagé s’articulant autour de 3 objectifs : atténuer les impacts 
des incendies, prévenir les futurs incendies et valoriser le territoire. 
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Parmi les principales actions, 
figurent  : la restauration de la 
montagne et de la chapelle Saint-
Michel-de-Brasparts, une stratégie 
de défense du territoire contre 
l’incendie (DFCI) et une série 
d’actions d’atténuation des dégâts 
causés, notamment pour le compte 
des communes.

Des opérations très concrètes de 
restauration des espaces dégradés 
ont déjà été réalisées par le 
Conseil départemental moyennant 
500  k€ de dépenses : ramassage 
des déchets, remplacement des 
clôtures, travaux de reprise des 
aménagements d’accueil du 
public…

UN PLAN ARBRE POUR LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

Au travers du plan 500 000 arbres, 
la collectivité entend permettre aux 
Finistériens de s’adapter au dérèglement 
climatique en renforçant la résilience du 
territoire et en contribuant à ralentir le 
réchauffement climatique. L’opération vise 
la plantation de 500 000 arbres sur une 
durée de 10 ans et s’articule autour de 
quatre objectifs : contribuer au stockage de 
carbone, à la préservation de la biodiversité, 
de la qualité de l’eau et du cadre de vie.

L’année 2022 a permis la plantation de 
plus de 20 000 arbres et plus de 50 000 
sujets seront plantés à l’hiver  2023. 

Ces plantations sont réalisées sur des 
propriétés départementales ou sur des 
espaces propriétés des collectivités, soit 
via les agriculteurs sur des talus ou des 
parcelles agricoles (agroforesterie).

Les communes et intercommunalités sont 
accompagnées par le plan 500 000 arbres 
grâce à une ingénierie partenariale inédite 
associant le Département, l’Office National 
des Forêts (ONF) et les paysagistes du 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE). Les boisements 
ainsi réalisés ou programmés sont 
particulièrement variés et intéressants : 
des boisements en plein, des boisements 
linéaires, des vergers, des micro forêts 
urbaines denses...



3 La sécurisation de la ressource en eau 
en quantité et en qualité 
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Le Finistère dispose d’une richesse inestimable au travers des 9 000 km de cours d’eau qui sillonnent le territoire et 
d’un réseau de distribution d’eau potable long de 20 500 km. Pourtant, les Finistériens ne sont pas à l’abri de difficultés 
d’approvisionnement, comme en témoigne l’été 2022, marqué par un épisode de sécheresse et de canicule sans 
précédent qui s’est traduit par un niveau de ressources en eau potable disponible historiquement bas.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE ET AGIT

En 2022, la collectivité a annoncé le Plan Finistère eau 
potable 2030 pour permettre d’accélérer et amplifier 
l’action publique afin de répondre collectivement aux 
enjeux des sècheresses qui s’intensifient. 

Les initiatives, en partenariat avec l’Etat et les acteurs 
concernés, s’articuleront sur 2 horizons de temps : 

• A court et moyen terme, notamment en mettant en 
œuvre prioritairement les travaux structurants de 
sécurisation déjà identifiés.

• A plus long terme, en proposant des  travaux 
de sécurisation  sur les secteurs déficitaires 
en eau (recherche de nouvelles ressources, 
approfondissement des ressources souterraines et 
valorisation des ressources).

• Suivre le niveau des cours d’eau et des nappes 
phréatiques.

Le Département mène des études pour 
valoriser

5anciennes 
carrières

qui pourraient servir de nouvelles 
réserves d’eau potable à court terme.

[ Ressource en eau potable et changement climatique : 
les anciennes carrières comme solution pour demain ] 

Pour faire face à la raréfaction des ressources et à l’augmentation des besoins en eau, le Conseil 
départemental du Finistère a initié un projet de sécurisation de l’approvisionnement de l’eau potable. 
Parmi les solutions étudiées, la valorisation des anciennes carrières en réserves d’eaux brutes représente 
une opportunité de stockage de l’eau, pour les périodes estivales plus tendues sur les ressources.
Dans le but d’identifier les sites carriers favorables à l’aménagement de réserves d’eau brute, le Conseil 
départemental du Finistère et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) se sont associés 
dans la réalisation d’une étude visant à sélectionner les sites pertinents parmi les 1 100 sites répertoriés, à 
évaluer la faisabilité technique et règlementaire de tels projets et à préparer la mise en œuvre opérationnelle.
Cette étude départementale a permis d’identifier 5 sites qui pourraient être valorisables à court terme et 16 
sites d’intérêt stratégique à très long terme.
Par exemple, la valorisation de la carrière de Berrien pourra être une solution pour répondre à la 
problématique de pénurie d’eau vécue cet été dans les Monts d’Arrée. 
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La 1ère plantation d’ampleur du Plan 500 000 arbres a été réalisée au mois de février 2022 sur une parcelle en bordure 
de l’anse de Penmor à Riec-sur-Bélon. Une douzaine d’essences ont été plantées sur la parcelle de 3 ha : chênes 
sessiles (50 %), chênes pédonculés (10 %), chênes verts, pins maritimes, châtaigniers, pommiers et poiriers sauvages, 
sorbiers, alisiers… Après la mise en place des 5173 plants, des gaines ont été installées pour les protéger, notamment 
des chevreuils.

LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

La protection foncière par le Département des 
espaces naturels sensibles (ENS) est un levier 
important pour préserver la biodiversité et la 
qualité des paysages, marqueurs du Finistère. 
Ces espaces, qui représentent un patrimoine 
total de 5 000 ha en 2022, font l’objet 
d’opérations de restauration écologiques et 
sont aménagés pour être ouverts au public.  
Le Département réalise  sur ses propriétés des 
opérations en maitrise d’ouvrage :

• Aménagement de la tourbière du Mougau 
à Commana, accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

• Des opérations de gestion forestières sur les 
1300 ha de propriétés soumises au régime 
forestier.

• Mise en découverte de l’observatoire de la 
roselière de Rosconnec à Dineault.

• Des travaux d’accueil à la pointe du Van par 
exemple pour améliorer l’accueil du public... 

Le Département s’associe au Parc naturel 
régional d’Armorique (PNRA) notamment 
pour mener des actions de trame verte et 
bleue (TVB). Lors de la conception d’opérations 
d’aménagement urbain, la démarche TVB vise 
à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme 
l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. 

Par ailleurs, le Département est en charge de la protection et la valorisation des itinéraires de randonnée. A travers 
le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), 4 500 km d’itinéraires de qualité sont 
mis à la disposition du grand public.

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE ET FINANCE

Le Département accompagne financièrement les collectivités et les associations pour la gestion des ENS propriétés 
départementales (environ 700 k€), la gestion des milieux humides des collectivités, les opérations de restauration 
de la continuité écologique des cours d’eau (suppression d’aménagements faisant obstacle à la libre circulation des 
poissons et sédiments)...

5 000 ha
d’espaces naturels sensibles

Acteur majeur de la sauvegarde de 
la biodiversité, le Département valorise 

[ Site du Mougau ] 
Concrètement, en 2022, grâce aux travaux 
engagés par le Conseil départemental, les 
randonneurs finistériens et les touristes de 
passage peuvent profiter du cœur de la tourbière 
sur le site du Mougau à Commana. Des places de 
stationnement et des accès pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de découvrir le site 
sur un parcours de 800m (aller-retour) ont été 
aménagées.
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En pleine « crise sécheresse », le Département a accompagné les communes des Monts d’Arrée qui faisaient 
face à des pénuries d’eau. Les communes de Berrien, Botmeur ou Plouyé, par exemple, se sont vue rapidement 
proposer des solutions techniques :  projets d’interconnexion sur le réseau de communes voisines aux ressources en 
eau moindrement impactées, étude de l’approfondissement de forages d’eau, protocole d’analyses sur un ancien site 
carrier, etc. Plus largement le Département a coordonné le suivi des situations de tension vis-à-vis de la production 
d’eau potable en Finistère et réalisé des bulletins d’information sur la ressource en eau pour les collectivités et les 
acteurs de l’eau du département.

Il agit aux côté des collectivités pour préserver les périmètres de protection de captage, notamment à Keratry où  
il porte la maîtrise d’ouvrage pour la plantation de 3000 arbres afin d’améliorer la qualité de l’eau dans cette zone.

Le Département conseille les collectivités locales pour la gestion du risque côtier face à l’élévation du niveau marin 
(Litto’risque).

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE ET FINANCE

Au titre du volet 2 du Pacte Finistère 2030, le Département souhaite financer les projets structurants des communes et 
de leurs groupements. Sur la période 2022-2024, près de 6 m€ sont fléchés pour le financement d’une soixantaine 
d’opérations portant sur les équipements d’eau potable et d’assainissement sur le territoire.

La sécurisation de l’alimentation en eau potable de plusieurs communes est inscrite au Pacte Finistère 2030 : sur 
les secteurs de Guerlesquin, Pont-l’Abbé, Douarnenez, ou encore Kernilis, les travaux engagés bénéficieront des 
engagements financiers du Département. 

Plusieurs opérations de restructuration d’usines d’épuration et de renouvellement des réseaux d’assainissement 
obsolètes sont financées par le Département, à titre d’exemple : la sécurisation de la station Ranterboul de 
Ploudalmézeau, la restructuration de celle située à Landeleau ou encore la création du réseau d’assainissement de 
Pouldergat.

4 La réduction de 
l’empreinte environnementale
des infrastructures et des mobilités

Le Conseil départemental a la responsabilité du réseau routier départemental, des mobilités douces et plus généralement 
de l’aménagement du territoire. Les investissements dans ses 3 503 km de routes départementales (RD) offrent aux 
entreprises et aux Finistériens des infrastructures de bonne qualité, fondamentales pour fiabiliser les chaînes logistiques, 
attirer des entreprises dans le département et donc développer l’activité. 
Cependant, ces projets d’infrastructures sont aussi, par leur nature, susceptibles d’impacter l’environnement, directement 
par la consommation des espaces, mais aussi indirectement par leur exploitation. C’est ainsi que l’utilisation du matériel 
et des engins affectés aux travaux totalisent 13,6% des émissions de GES de la collectivité. Par ailleurs, les déplacements 
professionnels et domicile-travail des agents du Département génèrent près de 9 000 tonnes équivalent CO₂ chaque 
année. Pour répondre à cet enjeu complexe de maîtrise de l’impact environnemental des infrastructures routières et des 
mobilités, le Département mène une politique volontariste. 

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE ET AGIT

Le Département conduit son plan d’aménagement 
routier avec une préoccupation environnementale 
renforcée, dans ses diverses composantes : eau, 
biodiversité et préservation du cadre de vie. Par exemple, 
la collectivité veille à limiter l’emprise foncière de ses 
infrastructures, à maîtriser l’artificialisation des sols, à 
récupérer les eaux de chaussées dans des bassins pour 
écrêter les apports au milieu naturel et à compenser, en 
dernier ressort, les impacts qui n’auraient pas pu être 
évités. 

Ainsi, afin de rendre ces investissements les plus 
responsables possibles et minimiser leur impact sur 
les ressources naturelles, le Département renouvelle 
progressivement l’ensemble de ses marchés de travaux 
en imposant des critères environnementaux aux 
candidats et en les soumettant à un éco-comparateur. 
Pour ses chantiers routiers, le Département est 
attentif à :

• La provenance des matières utilisées.

• Le recours à des matériaux naturels, issus du 
recyclage ou du réemploi.

• Le type d’énergie (plus ou moins polluant) utilisée 
pour la fabrication des pièces et matériaux.

• La distance à parcourir et les modes de transports 
utilisés pour acheminer les matériaux et les engins 
sur site.

L’éco-comparateur permet de mesurer la performance 
énergétique des candidats en mégajoule s’agissant des 
paramètres de fabrication des matériaux, en émissions 

de GES s’agissant du transport et en pourcentage 
d’agrégats réutilisés concernant la composition des 
enrobés.

[ travaux sur la RD770 ] 
En 2022, l’entreprise retenue par le 
Département pour conduire des travaux 
sur la RD770, à Landerneau, a fait l’effort 
de réutiliser les agrégats issus du rabotage 
du chantier pour les réincorporer dans la 
formule de l’enrobé destiné à la couche de 
roulement. Ainsi, la couche de roulement 
de ce chantier est composée à 30-40% 
d’agrégats, c’est-à-dire de matériaux issus 
du réemploi.

8 aires
En 2022, un plan pluriannuel doté de 1,5 m€ 

a été voté pour le développement de

de covoiturage
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Lorsque le Département entreprend la construction ou la réfection d’un ouvrage routier existant, il met en œuvre 
l’ensemble des dispositions nécessaires à la continuité écologique des cours d’eau. Ainsi, lors de la réalisation des 
travaux, toutes les mesures nécessaires sont prises afin d’assurer la bonne circulation des poissons migrateurs. 

Pour développer les trajets du quotidien en vélo, en 2022, 1,2 m€ ont été investis pour la mise en service de 35 km 
de nouveaux itinéraires cyclables.

Pour leurs déplacements professionnels, les agents du Département sont incités à avoir recours à des modes de 
déplacements bas carbone. Pour ce faire, le Conseil départemental se dote d’une flotte de véhicules électriques 
conséquente : 83 vélos à assistance électrique, 21 véhicules hybrides, 1 fourgonnette et 39 véhicules légers totalement 
électriques.

Dès la rentrée 2022, dans ses marchés de transport scolaire, le Conseil départemental a intégré des exigences 
environnementales renforcées de sorte de réduire l’empreinte carbone des trajets par élève de 128 kg de CO₂. La 
limitation de l’émission de gaz à effet de serre est significative car plus de 3 millions de kilomètres sont parcourus 
chaque année grâce à ces marchés.

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE ET FINANCE

Dans le cadre du Pacte Finistère 2030 (volet 2), 
4,1 m€ ont été fléchés pour le financement 
de nouvelles voies vélo aménagées par les 
communes et établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI). Ces aides 
départementales favoriseront, notamment la 
constitution d’itinéraires cyclables en centre-
bourgs afin d’encourager les mobilités douces 
au quotidien (trajets domicile-travail ou vers 
les commerces de proximité).

Parmi les réalisations programmées en 
maîtrise d’ouvrage communale, dans le cadre 
du Pacte Finistère 2030 :

• Le Département finance l’aménagement 
d’une piste cyclable à Créach Gwen à  
Quimper. Ce nouvel itinéraire permettra 
de sécuriser les déplacements doux vers 
les nombreux établissements scolaires, 
entreprises, équipements de loisirs du secteur 
et de faciliter les liaisons vers le centre-ville.

• Profitant du réaménagement de leurs 
centre-bourgs pour intégrer des voies douces 
et des zones de circulation apaisée, les 
communes de Brasparts, Landrévarzec ou 
encore Plougonven seront également aidées 
par le Département.
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5La transition de notre modèle 
productif, notamment agricole, et le 
développement de l’économie circulaire 

L’agriculture, la pêche et l’industrie agroalimentaire représentent 12% des emplois en Finistère. Ces secteurs ont, de fait, 
un impact environnemental conséquent et peuvent avoir un effet levier positif considérable en matière de responsabilité 
sociétale et environnementale des entreprises et des exploitations.  
L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le 
gaspillage des ressources et la production des déchets. Le Département s’engage à favoriser le réemploi, à sélectionner 
ses fournisseurs selon des critères d’appréciation de leur performance environnementale et à revoir ses modes de 
fonctionnement afin de parvenir à une gestion plus sobre et efficace des ressources.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE ET AGIT
Par le biais du projet européen et transmanche « ABCD » (Agriculture Bas Carbone for Dairy Farms) dont le Conseil 
départemental est chef de file, la collectivité cherche à réduire de 10% l’empreinte carbone du lait produit. Ainsi, 
durant l’hiver 2021-2022, une expérimentation sur l’alimentation des vaches laitières a été réalisée des deux côtés 
de la Manche. La même expérimentation est en cours de réalisation pour l’hiver 2022-2023 avec une diffusion des 
résultats en mars 2023.

La démarche Agrilocal 29 accompagne le développement des filières alimentaires de 
proximité auprès de la restauration collective. En 2022, 248 fournisseurs finistériens 
étaient inscrits sur la plateforme, dont 160 agriculteurs et 51 artisans. L’attractivité de 
la plateforme se confirme avec l’inscription de 29 nouveaux fournisseurs. Plus de la 
moitié des fournisseurs ont effectué au moins une livraison auprès d’un acheteur de 
la restauration collective publique cette année. 

Le Département s’engage également à mener 1 à 2 actions par an pour développer 
l’économie circulaire.

RÉEMPLOI DU MATÉRIEL NUMÉRIQUE

Pour équiper ses agents en matériels numériques et alimenter ses imprimantes, le Département privilégie le 
réemploi. Le Département achète, ainsi, de l’équipement informatique reconditionné et reconditionne, en interne, 
une moyenne de 20 ordinateurs par mois. Pour ses fournitures de reprographie, 41% des toners utilisés par les 
services sont remanufacturés. 

COLLECTE DE TÉLÉPHONES PORTABLES USAGÉS

Le Conseil départemental du Finistère, en partenariat avec 
l’entreprise de télécommunications Orange et l’Association des 
Maires du Finistère, a lancé le 21 novembre 2022 une vaste 
collecte de téléphones portables usagés. 

Pendant 2 mois, les Finistériens peuvent déposer leurs vieux 
portables dans l’un des 600 points de collecte disséminés sur le 
territoire (bâtiments du Département, mairies, communautés 
de communes, collèges publics et privés, agences bancaires, …). 
L’objectif de cette action est de sensibiliser les consommateurs 
à l’impact environnemental des téléphones mobiles et de 
contribuer à un numérique plus responsable au quotidien. 

+600
en Finistère pour recycler ou reconditionner 
les téléphones portables inutilisés.

points de 
collecte
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LE DÉPARTEMENT COLLECTE 
VOS MOBILES !

finistere.fr/recyclage-mobiles

Points de dépôts sur
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En fonction de leur état, ces portables collectés seront soit reconditionnés, soit recyclés. L’entreprise d’insertion, 
« Les ateliers du bocage », réalisera ces opérations de tri. Une fois ce tri effectué, les mobiles en état de marche seront 
reconditionnés et revendus. Les bénéfices de cette opération seront intégralement reversés à Emmaüs International. 
Les mobiles collectés qui ne fonctionnent plus seront recyclés : les matières dangereuses traitées et les métaux rares 
récupérés pour être réutilisés comme matière première. 
Pour accompagner cette collecte, des actions de sensibilisation sont mises en oeuvre notamment auprès des 
collégiens, pour les sensibiliser au recyclage et à la transition numérique. 
Pour aller plus loin dans le domaine de l’économie circulaire, le Département réfléchit à appuyer le développement 
et le renforcement de la consigne en verre en Finistère.

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE ET FINANCE

Pour conforter l’agriculture finistérienne et 
accompagner l’amélioration des pratiques 
environnementales des agriculteurs, le Département 
déploie une politique d’aides diversifiées dotée de 
1,25 m€ :

• Accompagnement de l’installation, 
du maintien ou de la reconversion des 
agriculteurs.

• Soutien à la mise en place de systèmes 
herbagers, à la préservation du bocage et à 
l’agroforesterie.

• Programmes d’amélioration de 
l’autonomie et de l’efficacité énergétique 
des exploitations.

• Financement d’expérimentations destinées 
au recyclage des solutions nutritives des 
serres...

1,25 m€
En 2022, le Département a inscrit  

dans son budget pour 
accompagner les mutations 
de l’agriculture et maintenir 
des filières fortes, structurées 
et respectueuses des enjeux 
environnementaux.

[ Le Département soutient Valouest ] 
Chaque année, 75% des 10 000 tonnes de menuiseries déposées par les industriels bretons partent à 
l’enfouissement alors que 90% des matières peuvent être recyclées.

Le Département soutient Valouest, entreprise de collecte et de recyclage des menuiseries extérieures à 
plusieurs titres :

• En mobilisant l’association sur ses propres chantiers de rénovation énergétique.

• En accompagnant le développement de l’entreprise d’insertion et en finançant 386 k€, en 2022, pour 
les 8 chantiers d’insertion mobilisant 123 salariés autour d’activités diversifiées :  tri et réparation 
d’huisseries mais aussi de produits textiles, de cycles, de jouets, de papiers et de cartons.

Le Département est le partenaire privilégié 
d’acteurs incontournables du secteur agricole 
et agro-alimentaire :

• Le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques (GAB29) et la Maison de 
l’Agriculture Biologique (MAB29) sont aidés à 
hauteur de 160 k€ pour l’année 2022 afin de 
développer le recours à des pratiques agricoles 
ne nécessitant pas l’usage de traitements 
chimiques. Grâce au soutien du plan de 
relance, perçu par le Département, la MAB 29 
a par ailleurs bénéficié d’une aide de l’ordre de 
40 k€ pour accompagner les collèges publics 
vers les objectifs fixés par la loi « Egalim » pour 
une alimentation saine et durable.  

• Le laboratoire public LABOCEA bénéficie 
d’une contribution annuelle de plus de 1,8 
m€ de la part du Conseil départemental. 
Par ses analyses auprès des agriculteurs, des 
restaurants scolaires, et dans l’environnement, 
il aide à sécuriser toute la filière de l’élevage 
finistérien.

En mobilisant le volet 3 du Pacte Finistère 2030 
à hauteur de 1 m€, le Département participe à 
la construction d’un nouvel abattoir public au 
Faou qui bénéficiera à l’ensemble de la filière 
de l’élevage finistérienne.
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6Éducation 
à l’environnement

Le Finistère possède un patrimoine naturel et une biodiversité remarquables. L’activité humaine se traduit dans ces milieux 
par une empreinte plus ou moins forte. Afin d’en réduire l’impact, la diffusion de l’information et la compréhension des 
enjeux environnementaux sont des priorités majeures. Le Conseil départemental met ainsi en place des partenariats 
avec des associations pour développer des actions d’information et de sensibilisation à l’environnement.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE ET AGIT

Le Département anime la CLI (Commission locale d’information) sur le démantèlement de la centrale nucléaire de 
Brennilis. Il a exprimé 13 recommandations à l’exploitant (EDF) pour assurer la sécurité des populations et le respect 
de l’environnement. 

Il subventionne à hauteur de 200 k€ les associations qui oeuvrent dans l’animation et la médiation 
environnementale.

Le Département est propriétaire de 600 ha de landes, de tourbières et d’éperons rocheux sur le site de Menez Meur 
sur les communes d’Hanvec, de Lopérec, de Sizun et de Saint Eloy. C’est dans ce paysage emblématique et ces espaces 
naturels sensibles des Monts d’Arrée que le Parc naturel régional d’Armorique anime le domaine de Menez Meur. 
Il s’agit d’un ensemble d’équipements bâtis qui permettent d’accueillir le public avec une nouvelle muséographie 
intérieure et extérieure et une ferme pédagogique où l’on trouve des espèces domestiques de l’élevage traditionnel. 
40 000 visiteurs par an découvrent ainsi la richesse patrimoniale de ces paysages et la diversité génétique des 
espèces animales au travers de visites et d’animations réalisées par les médiateurs du PNRA.

Les problématiques de préservation des zones humides sont essentielles et le Département est un acteur majeur dans 
ce domaine. Aussi, il a organisé le 14ème séminaire Ramsar (désignation utilisée pour les zones humides d’importance 
internationale) sur 3 jours à Quimper en lien avec le premier site labellisé Ramsar du département : la Baie d’Audierne. 
Cet évènement a mobilisé 150 personnes, représentant 50 sites Ramsar. 

Le Département sensibilise également ses agents aux écogestes et aux économies d’énergie au travers d’actions 
très concrètes. En se hissant à la 2ème place du challenge sur l’usage des bâtiments « Cube » à l’échelle de la Bretagne, 
les efforts réalisés par les services sur la saison 2021-2022 ont été salués. Sur le seul bâtiment départemental situé rue 
Théodore Le Hars, les économies d’énergies réalisées s’élèvent à 19 % par rapport à la période de consommation 
précédente.  

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE ET FINANCE

AGENDA 21 DES COLLÈGES ET LABEL FINISTÈRE COLLÈGE DURABLE

Le Conseil départemental soutient financièrement 
les Agenda 21 scolaires, associant l’ensemble de la 
communauté éducative et les partenaires extérieurs. 
L’objectif est de sensibiliser les collégiens aux 
problématiques du développement durable et de 
les responsabiliser sur les enjeux futurs, en lien avec 
la démarche d’éducation à l’environnement et au 
développement durable préconisée par le ministère de 
l’Education nationale. 

Afin de valoriser les établissements dynamiques, le 
Département a créé en 2013 le label « Finistère collège 
durable ». Attribué pour 3 ans, il témoigne de la qualité 
du projet et de son ancrage dans la durée.

 

3
labélisés « Finistère collège 
durable » en 2022.

nouveaux 
collèges 
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[ Les collèges labellisés ] 

Les collèges labellisés en 2022 ont notamment porté des actions ambitieuses comme la création d’un 
écosystème avec la plantation d’une mini-forêt pour le collège Camille Vallaux au Relecq-Kerhuon, 
l’organisation d’un escape game dédié aux économies d’énergie ou la réalisation d’un patio agricole 
pour le collège Tanguy Prigent à Saint-Martin-des-Champs et enfin des actions de sensibilisation aux 
microplastiques et le ramassage de déchets dans l’environnement proche pour le collège Saint-Michel 
à Plouzané.
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